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D I S T R I B U T I O N
G É N  É R A L E .

P A R T I E  P R E M I E R E .

D E S  F O N C T I O N S
D E S

C O M M I S S A I R E S .

L I V R E  P R E M I E R .

D es fonctions au Civil.

C h a p . 1.1 *'% E s  Interrogatoires fur Faits &  Arti- I 3 clés.
C h a p . II. D es Enquêtes.
C h a p . III. D es Comptes.
C h a p . IV . Des Partages &  Liquidations.
C h a p . V. Des Ordres &  Contributions.
C h a p . V I. D e la taxe des Dépens.
C h a p . V II. Des Scellés.
C h a p . V III. Des Defcriptions.
C h a p . IX . D e l’éxecution des A rrêts, Sentences 8c

Ordonnances.
a i j



L I V R E  I L

D es Fonctions au Criminel.

C h a p . I . T ' X E s Plaintes , Déclarations &  Procès- 
1  3  verbaux.

C h a p , II . D es Informations.
C h a p . I I I .  D u  droit de faire arrêter &  emprifonner. 
C h a p . IV. D es Interrogatoires en flagrant délit, &

fur Décrets d’ajournemens perfonnels.

L I V R E  I I I .

D e s  Fonctions de Police.

C h a p . I. la Police de Religion.
C h a p . I f  1 , / De la Police des Mœurs.
C h a p . III. D e  la Police de la Santé.
C h a p . IV. D e  la Police des Vivres.
C h a p . V . D e  la Police de la Voyerie.
C h a p . VI. D e la Police de la fureté publique. 
C h a p . VII. D e la Police du Commerce &  des Arts

&  Métiers.
C h a p . V III. D e la Police des Domeftiques,
C h a p . IX . D e la Police des Pauvres.



P A R T I E  S E C O N D E .

D E S  D R O I T S  E T  P R I V I L E G E S

des Commiffaires.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

D es D roits honorifiques.

§. i . T \ U  droit d’aiïïfter aux AiTemblées de 
1 3  Police.

§. i .  D u droit d’ailifter aux Cérémonies où le Châtelet 
en Corps eft invité.

§. 3. D u droit de parler couverts en faifant leurs rap
ports.

§. 4. D u droit de Committimus.
§. j .  D u droit de Gardes Gardiennes.
§. 6. D u droit de Vétérance.

C H A P I T R E  I I .

D es droits Lucratifs.

DE s Vaccations &  Honoraires dont partie entre 
en bourfe commune , &  du Privilège pour 

raifon d’iceux.



D es droits M ixtes.

§. i . I l  A U  d r o i t  d e  F r a n c - S a l é .

§. i .  M, 3  Du droit de C ierges, Gants, Bougies, 
Buvette &  Chaunage 

§. j .  D e  l’Exemption des droits d’Aydes.
§. 4. D e  l’Exemption de logement des Gens de Guerre. 
§. j .  D e  l’Exemption de Charge de Marguillier.
§. é. D e  l’Exemption de Tutelles , Curatelles , de 

Tailles, Ôc autres Charges de Ville.



LE S  Commiflaires ayant été dans tous les tems 
aflociés à la M agîftrature, ils font auilï anciens 

qu’elle-même ; &  c’eÎt par cette raifon qu’on ne peut 
remonter à leur origine.

O n les appelle Commijpiires, parce qu’ils font les 
Subdélégues nés du Ju g e , &  qu’ils en remplirent les 
fondions, tant dans tout ce qui regarde l’inftruétion 
en matière civile &  criminelle, que dans tout ce qui 
concerne l’exercice &  la manutention de la Police.

Parmi les Commiflaires établis dans les diflerens 
Tribunaux du Royaum e, les Commiflaires au Châ
telet de Paris* ont toujours tenu le rang le plus diftin— 
gué ; &  ce n’eft même qu’à l’inftar de ceux-ci, que 
les Commiflaires des autres Sièges ont été créés ôc 
établis.

Leur nombre n’étoit pas d’abord aufli confidérable 
qu’il l’eft devenu depuis. L ’Edit de Philippe V , dit 
te Long 3 ( qui eft le premier que l’on connoiflefur 
cette matière ) les fixa à huit feulement. Philippe de 
V alo is, par un premier Edit du mois de Mars 1 3 x 7 ,  
les augmenta jufqu’à douze , &  même enfuite jufqu’à 
feize par des Lettres - Patentes du 1 4  Avril 1 3 3 7 .  
Louis X I I  , par d’autres Lettres-Patentes du mois 
d’O&obre 1 J 0 7 , confirma ce même nombre de feize, 
ôc ordonna qu’il demeureroit fixé à l’avenir fans pou
voir être augmenté, fous quelque prétexte que ce pût 
être.



I  N  T R O  D  U  C T  I  O N . »
Mais la vénalité des Charges qui fiirvint bientôt 

après  ̂contribua au moins autant à leur augmentation 
que les accroiiTemens confidéfâbles queprouva fuccef- 
iîvement la V ille de Paris depuis ce tems-là. D ’abord 
François I. par ion Edit du 4  Février 1 j n  , créa 
feize nouvelles Charges de CommilTaires au Châte
let 3 pour faire avec les Anciens le nombre de trente- 
deux. Ce nombre fut porté â quarante par un Edit du 
R o i Henri I I I , du mois de Juin 1 j 8 6 , portant créa
tion de huit nouvelles Charges ; .& enfuite à quarante- 
huit par Louis X I I I , par fon Edit du mois de Dé
cembre 163/ .  Enfin, après plufieurs augmentations, 
rédudtions &  réunions faites pendant le Régné de 
Louis X I V , la Compagnie fe trouve encore actuelle
ment compofée de ce même nombre de quarante- 
huit.

Pour remplir avec ordre le plan qu’on s’eft propofé, 
on croit devoir envifager les Charges &  Offices de 
CommilTaires fous deux points de vûe généraux, c’eft- 
à-dire, relativement à leurs fonétions, &c relativement 
à leurs droits &  privilèges ; ainfi ces deux objets prin
cipaux formeront le partage naturel de cet Ouvrage en 
deux Parties. La première concernera leurs Fonctions j 
&  la fécondé , leurs Droits & Privilèges.
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DES FONCTIONS

DES COMMISSAIRES
AU C H Â T E L E T .
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P A R T I E  P R E M I E R E .

*E S  Fonctions des Commiffaires au Châtelet 
ont trois objets généraux : le C iv il, le Crimi
n e lle  la Police y ce qui fournira la matière 
de trois Livres différens.

L e  premiafiraitera des Fondions des Com- 
miffaires au Cnâtelet au Civil.

L e  fécond, de leurs Fonctions au Criminel.
L e  troifiéme enfin de leurs Fonctions relativement à la 

Police.

l L I V R E  P R E M I E R .

D es Fonctions des Commijfaires au Châtelet au C ivil.

LE S fonâions au Civil des Commiffaires au Châtelet3 
peuvent fe réduire à huit points p incipaux , qui font ; 

Les Interrogatoires fur faits &; articles.
Les Enquêtes.
Les Comptes*



1 Par t. L L i v ,  L C h a p , 1.
L e s  Parages &  Liquidations*
L e s  Ordres &  Contributions,
L a  taxe des Dépens,
L e s  Scelles.
L e s  Defcriptions.
E t  généralement tout ce qui concerne l'exécution des 

A rrêts, Sentences de Ordonnances.
N ous partagerons chacun de ces objets en autant de 

Chapitres.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Des Interrogatoires fu r  Faits & Articles.

I E s Interrogatoires lur Faits & Articles tirent leur origine 
primitive de ce que Ton appelioit dans le droit Romain* 

Serment de Calomnie, Ce ferment étoit déféré par les Romains 
aux Défendeurs qui étoient obligés, avant que de fournir de 
défenies , d'affirmer qu’ils ne contredifoient à la demande 
contre eux formée , que parce qu'ils croyoient avoir une 
jufte raifon de le faire. D e même aufli les Demandeurs 
étoient obligés d'affirmer qu'il n’y avoir point de calomnie 
dans leurs demandes ; c'eit ce ̂ ui a fait donner à ces fermens 
le nom de Serment de Calomm&{ Infiit. liv. 4 , tit. 1 6. )

Nos anciennes Ordonnances ont adopté ce double fer, 
ment, fous le titre de Réponfes par crédit vel non : celle de 
Louis X I I 7 donnée au mois de Mars 1498, en contient une 
difpofiticn formelle dans rA rtic le X V I, qui eft ainfi conçu : 
N ou s ordonnons y qu après que U Demandeur aura pojé & 
affirmé par ferment aux faim s Evangiles de D ieu y qu’ il 
croit k  contenu en fa  demande & écritures y être véritable y 
tant en nos Cours de Parlemens que pardevant tous autres 
Ju ges Royaux , le Défendeur fera tenu en fa  perfonne, s 'i l  efl 
au lieu où fera démené le Procès y répondre par crédit vel non 
pertinemment  ̂par fort ferment aux Evangiles ? à chacun article 
des Ecritures du Demandeur.

On a fenti dans la fuite l'inutilité &  les inconveniens
de ces fermens , qui étoient en quelque forte devenus



deityle. Ceft pourquoi FOrdonnance de i y 33?, art. X X X V I , 
les a abfolument abolis j avec défenfes aux Juges de les re
cevoir. Néanmoins , comme il eft des cas où une Partie, 
faute d'autres preuves 3 peut avoir befoin de la confefïion ou 
delà dénégation de fon Adverfaire, fur certains faits relatifs 
à la contefiation qui les divife, la même Ordonnance de i y 
art. X X X V I I , permet en ce cas, aux Parties de fe faire in
terroger réciproquement, devant le Juge de la contefiation , 
ou autre par lui commis, lequel, en ce cas, exige un fer
ment préalable de dire vérité, avant que de commencer fon 
Interrogatoire. Mais l'Ordonnance de 1539 &: celle de Rouf- 
fillon qui Fa fum e, ne donnèrent que des régies imparfaites 
ôc trop générales fur cette matière. Le feu R o i , dans fon 
Ordonnance de 1 6 6 j , a donné à ces régies toute la perfec
tion dont elles étoient fufceptibles. Cette demiere L o i , con
formément à l’Ordonnance de 15 39 y à celle de Roulililon, 
&  à celle de Blois, permet à chacune des Parties de fe faire 
interroger refpeélivement, les unes pour éclaircir les faits 
qui établiffent leurs demandes, les autres pour approfondir 
ceux qui peuvent tendre à leur défenfe. Ces interrogatoires 
peuvent être faits en tout état de caufe , c’efl-à-dire , depuis 
le commencement de la contefiation, jufqu’au jugement dé
finitif, &  tant en caufe principale , quen caufe d'appel ; 
pourvu néanmoins qu’ils ne retardent point la décifion du 
Procès. Les interrogatoires fur faits &  articles, n’ayant pour 
feul &  unique objet que de découvrir la vérité des faits qui 
peuvent conduire à la décifion, on doit rejetter comme non 
pertinens & inadmiffibles, tous faits étrangers, &  qui n’au- 
roient point un rapport direct &  immédiat à la contefiation 
dont il s’agit. Enfin, comme ces fortes d’interrogatoires font 
principalement pour l’inflruftion du Juge qui eil faifi de la 
contefiation, lui feul eft corn pétant pour les faire , ou du 
moins quelques-uns des Officiers de la Jurifdiclion en fon 
lieu &  place; à moins que l’éloignement de la Partie qu’on 
veut faire interroger, ne mette ce Juge dans la néceffitéde 
commettre un autre Juge plus à portée que lui de faire l’in
terrogatoire en fon lieu & place. Quoique l’interrogatoire 
fur faits Ôc articles foit une voie de droit, celui qui veut en 
faire ufage, doit d’abord prendre l’Ordonnance du Juge ; ôc

* A i]

DES INTERRGG. SUR FAITS ET ART, ,



faflignation qu’il donne en conféquence, n eft valable qu’au- 
tant qu'elle eft donnée à perfonne ou domicile : &  pour mettre 
la Parrie quon veut faire interroger en état de répondre per
tinemment & avec connoifTance de cauiè 5 on doit lui donner 
copie 5 en tête de l'ailignation, des faits &  articles, ainfi que 
de l'Ordonnance du Juge. Si la Partie affignée ne compare 
point, ou fait refus de répondre , on dreffe un Procès-verbal 
de non-comparution ou de refus : & Ton renvoie à l'Audience 
pour y être ordonné que les faits feront tenus pour confeifés 
ôc avérés ; & c e ,  conformément à un Arrêt de Reglement du 
6 Septembre 1 68 1 , rapporté dans le Journal des Audiences. 
La Partie non-comparante ou refufànte a néanmoins encore 
une reffource pour empêcher cet effet ; c’eft de fe préfenter 
avant le jugement du Procès pour fubir interrogatoire. Ce
pendant comme elle eft toujours en faute de ne s'être point 
préfentée d'abord , elle en eft punie alors par l'obligation où 
elle fe trouve, non-feulement ae payer les frais de fon propre 
interrogatoire, mais encore de rembourfer ceux du Procès- 
Verbal de non-comparution ou de refus , fans pouvoir jamais 
les répéter en définif, même en gagnant fon Procès. Aupara
vant l'Ordonnance de Rouifillon, il n étoit pas néceffaire de 
comparoître en perfonne , pour répondre fur faits &  articles : 
on pouvoit le faire par Procureur 3 pourvu que ce fût en vertu 
de procuration fpéciale ; mais on a confidéré, d'après une ex
périence journalière , que bien des gens ie portoient plusaifé- 
ment à nier ou à pallier la vérité, en ne répondant que par 
écrit ou par Procureur, que lorfque comparoiflant en per- 
fonnes , ils étoient retenus par l'appareil &  la religion du 
ferment 3 & par la préfence du Juge. C'eft pour cela que l'Or
donnance de 1667 > conforme fur ce point à celle de Rouffil- 
lon , exige que la Partie réponde elle-même en propre per
fonne, ôt non par écrit, ni par Procureur. Et en cas de ma
ladie , ou autre empêchement légitime, le Juge doit fe tranf-

Eorter en fon domicile, pour y recevoir fon interrogatoire.
lans l'un ou dans l'autre cas, le Juge doit commencer par 

faire prêter ferment à la Partie, enfuite recevoir fes réponfes. 
Il peut même l'interroger d'office fur d’autres faits que ceux 
dont copie a été donnée. La Partie de fon côté doit répondre 
avec précifion, fans mêler dans fes réponfes aucuns faits

4 P a r t . I. L i  v. ï. C hap . L



étrangers , ni aucuns termes injurieux ou calomnieux. Il eft 
pourtant une exception nécefïaire à la régie qui veut que les 
interrogatoires fur faits ôt articles , ne foient point faits par 
Procureurs : c'eft lorfqu il s’agit d’un Corps ou d’une Com
munauté* Comme il n’eft pas poffible alors d’aifujettir tout un 
Corps ou Communauté, à venir fe préfenter devant le Juge 
pour fubir interrogatoire, l’Ordonnance permet aux Corps 
&  Communautés de répondre par Procureurs ; mais à condi
tion que la procuration fpéciale qu’ils donneront à cet effet, 
contiendra un détail exa£t de leurs réponfes à chacun des faits 
articulés, Sc leur affirmation fur la vérité de ces réponfes. 
Suivant le droit Romain, les interrogatoires fe faifoient à 
frais communs. Nos anciennes Ordonnances chargeoient à la 
vérité ceux qui le provoquoient d’en faire les avances, mais 
avec efpoir de les répéter en cas de gain du procès. L ’Or
donnance de 1667,  au contraire, dans la vûe de retrancher 
le grand nombre de faits dont on furchargeoit les interroga
toires, ôt engager la Partie provoquante par fon propre inté
rêt à les reftraindre aux feuls faits néceffaires, a mis les frais 
d’interrogatoires au nombre des frais préjudiciaux qui doivent 
être avancés &  payés par ceux qui ont requis l’interrogatoire, 
fans pouvoir exercer fur cela aucune répétition, même en 
cas de condamnation de dépens en leur faveur. ( Ordonnance 
de 1 6  6 j  , des Interroge fu r  fa its & articles ).

D ’après ces principes généraux concernant la matière des 
Interrogatoires fur faits ôt articles, voyons maintenant ce qu’il 
y a de particulier à cet égard relativement aux Cornmiffaires 
au Châtelet.

Dans tous les tems, ôt même en remontant à l’époque où 
les affirmations & réponfes par crédit ve l non avoient lieu , on 
voit que c’étoient les Cornmiffaires au Châtelet qui recevoient 
ces affirmations ôt ces réponfes. La preuve en réfulte de 
deux Réglemens du Prévôt de Paris, l’un du 12 Décembre 
1383 (a) y ôt l’autre de l’année 1430 (¿).

Depuis que les Interrogatoires fur faits ôt articles ont été 
fubftitués aux affirmations Ôt réponfes par crédit vel non , les 
Cornmiffaires au Châtelet ont toujours été maintenus dans 
le droit exclufif de faire ces Interrogatoires. Un premier Ar
rêt du Parlement du 20 Juin 1 , ordonne que les Interne

DES INTERROG. SUR FAITS ET ART. ;
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prav^fSÎ^) a été ■ par uni feo n d  Arrêt du
i6 f^vrier t^û^  ̂guiotiit^ixè les Ifiterroga-
toires fur faits & articles appartiendront aux Commiilaires(c).

Dans l’interval de ces deux Arrêts* intervint l’Edit du mois 
de M ai i 583 , contenant réglement général pour les fondions 
des Commiflaires dans toute l ’étendue du Royaume. Cet 
Edit important ôt dans lequel font rappellées prefque toutes 
les fonctions des Commiflaires * porte * article IV  * Feront 
aujjî lefdits CommiJJaires-Enquêteurs & Examinateurs * tous 
Interrogatoires, & c . La même difpofition fe trouve encore 
répétée dans l’article VII* où l’on lit : Feront femblablement 
lejdits Cotnmi([aires-Enquêteurs tous Interrogatoires & audi- 
lions cathêgoriques fu r  faits & articlespertinens (d).

Par un Arrêt du Parlement du 7 Septembre 1 $99 > rendu 
au profit du Commiflaire-Examinateur établi à Loudun , il 
a été ordonné que ce Commiffaire fqroit les Interrogatoires.

Le Réglement du Ccmfeil, du 11  Avril i6op (e) * celui 
du 27 Octobre 1 6 3 1 (/) * l’Edit du mois ffOdobre 1 69 3 (g) * 
ôc la Déclaration donnée en interprétation dudit Edit le 27 
Décembre de la même année (A), confirment aux Commif- 
faires le droit de faire les Interrogatoires fur faits ôt articles. 
Ce même droit a encore été alluré de plus en plus aux Con> 
miffaires par un Arrêt rendu le 13 Août 1695 ( i )  * entre 
Me Jean Gougenot, Commiffaire-Examinateur en la Pré
vôté Royale de Coiffy* d’une part; & les Prévôt, Lieutenant 
Criminel * ôt Lieutenant Particulier du même Siège. Par cet 
Arrêt* qui fert de Réglement général entre les Commiffaires- 
Examinateurs &  les Juges* tant Civils que Criminels , les 
Interrogatoires fur faits ôt articles font mis au nombre des 
fonctions attachées à l’Office de Commiffaire.

Ce n’eft pas que l’on n’ait cherché quelquefois dans la ju- 
rifdi&ion même* à donner quelques atteintes à la poffeiîion 
des Commiflaires au Châtelet fur ce point; mais les efforts 
infructueux qui ont été faits pour y parvenir* n’ont produit 
d’autre effet que de lui donner une nouvelle force. Ainfi nous 
voyons que M. Chariot * Confeiller au Châtelet* ayant fait 
deux Interrogatoires fur faits ô£ articles* fut adionné* pour
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Arrêt contradictoire cTu ï i p|éftr i &i S , lè (foiîfeît|di' ¿¿if Châ
telet fut condamné , ïüiyafit fes offres, à rendre &  reftituer 
aux CommifTaires. r ’ëto^hàênt; dès dfeux ïntêrrogatoires en 
queftion, &  aux dépens ; &  il lui fut enjoint en même-tems 
de garder les Arrêts &  Réglemens delà Cour donnés au profit 
des CommifTaires (£). Un autre Arrêt du 19 Mars 1620, rendu 
contradictoirement contre M e le Clerc, Procureur au Châ
telet, déclare nuis les Interrogatoires fur faits &  articles, faits 
par M. Pierre ClapifTon, Confeiller audit Siège; avec inhi
bition êt défenfes à M e le C lerc, &  à tous autres Procureurs 
au Châtelet de plus à l’avenir contrevenir aux Arrêts 8c Re- 
glemens de la Cour, fous les peines portées par iceux (0-

(a) E X T R A I T  D  ’ U N  R E G L E M E N T  D U P R E F O S T
de P aris  , dont VArticle X I V  & les fu ivans  , concernent 
les Réponfes des Caufes , & les autres Fonctions des E x a 
minateurs au Châtelet.

C ’Efl: ce qui eft advifé par Mon
iteur le Prévoit 8c plufieurs 

des Confeillers &: Officiers du Châ
telet de P aris, fur l’E tat, bon Gou
vernement 3 8c réformation de la 
Cour dudit Châtelet 8c des Offi
ciers d'icelle.

Art. X IV . Item-. Quant aux Exa
minateurs ordonné eit que pour 
ouir les réponfes des caufes com
munes 8c les^mettre en écrit, ou 
procès, principal, &  ès copies des 
Parties, un Examinateur aura huit 
fols de chacune Partie ; 8c s’ils font 
deux enfemble, ils auront chacun 
huit fols ; &  ii la caufe écoit fi 
grand 8c pefans , qu’en un jour les 
Examinateurs ne puifïènt ouir les 
réponfes » &  y convienne vacquer 
par plufîeurs jours, ils auront plus 
grand falaire $ c ’eft à feavoir, feize

fols pour chacun d’eux, 8c en mê
me caufe, tant d’enhault comme 
daval, auront quatre fols pour lef- 
dites réponfes 8c au-deflous, félon 
la pauvreté des Gens, &  feront te
nus leiciits Examinateurs de oyr en 
perfonne les réponfes 8c les écrits, 
ou faire écrire en leur préfence.

Arc. X V . Item. Pour examiner 
témoins 8c entendre diligemment 
un jour entier , fans ailleurs befo- 
gner à l’examen des témoins, lef- 
dits Examinateurs auront a Paris 
feize fols parifls, pour ouir chacun 
d’eux * 8c s’ils vont hors de Paris 
en commiffion 5 ils auront deux 
francs pour chacun jour qu’ils vac- 
queront diligemment â examiner 
témoins comme ditefl. Et pour les 
jours qu’ils iront 8c qu ils s’en re
viendront autant ; mais ils ne corn-



P A R T .  I. L I V .  I. C H A P .  L
pteront rien pour les menues de 
leur exam en ni pour leurs Clercs.

A te. X V I . tiem. Pour mettre les 
dépolirions desTémoins en parche
min , i ls  feront rollés d ’un pied de 
lé de long de deux pieds à tout 
le m o in s, en auront quatre fols 
parifis pour chacun rolle , &  y  
mettant tant de lettres qu’ils pour
ront bonnement , félon les écri
tures d u  Châtelet ; Ôc quant aux 
copies q u  ils feront, ils feront rol- 
les des copies d’un efpan de lé , Ôc 
de tel long qu’ils contiennent foi- 
xante lig n e s , à compter les efpa- 
ces, 6  aucunes y en a , Ôc en auront 
deux f o l s , ôc aura deux doigrs de 
marge en  l’original 3 ôc un gros 
doigt ès coppies.

Art. X V II . Si un ou deux Exa
minateurs ne vacquent à journée 
enriere pour befoigner, ils feront 
payés de ce qu’ils feront pour por
tion de rems qu’ils befoigneront, 
ôc n’auront pas ii grand falaire 
comme deffus eit dit 3 Ôc feront 
tenus d’ entrer en befoigne au jour 
qu’ils feront ajournés, à telle heure 
que Ton a accoutumé entrer en 
iicge , &  y befoigner continuelle
ment tour le jour 3 jufqu’à-tant 
qu’il fo it heure de laiflèr œuvre à 
l’heure de foleil couchant, ou un 
peu après.

Art. XVIII. Item . Pareillement 
à faire informations, inventaires , 
partages, ou oyr com pte, Ôc faire 
autres befoignes qui leur feront 
chatgées &  commifes, ils feront 
payés de leurs journées fur les Par
ties qui les mettront en befogne 3 
mais s’ils font informations pour 
le Roy Ôc d’Office , fans requefte 
de Parties, ils ne pourront prendre 
ne demander falaire à celui contre

qui ils feront l’information , s'il 
n’eft trouvé coupable, Ôc qu’il leur 
foit ordonné Ôc taxé par le Juge.

Art. X IX . Item. Quant aux taxa
tions de defpens > ils ne prendront 
que huit deniers pour livre 3 mais 
moins en pourront bien prendre en 
menues cnofes Ôc de pauvres gen s, 
Ôc petites caufes, felon que le cas 
y écherra 3 ôc s’il arrivoit qu’il con- 
veinft faire information fur dom
mages Ôc intérefts, ou fur autres 
caufes la où il chut informations 1  
faire, ils en feront payés felon les 
journées qu’ils y vacqueront, eu 
regart aux prix cy-deffus éclaircis.

Art. X X . Item. Que iceux Exami
nateurs mettront en écrit &  baul- 
dront fous leurs fceaux, ou feings 
manuels, lettres aux Parties des 
deniers qu’ils recevront pour leurs 
falaires des chofes defliis dites 3

Arc. X X I . hem . Lefdits Exami
nateurs mettront ès procès des taxa
tions les kalendriers qu’ils feront 
Ôc ont accoutumé de faire fur lef- 
dites taxations :

Publiées en jugement au Châte
let de Paris, féant Moniieur le Pré
voit en fiége, le famedi i ze jour de 
Décembre 1585.

Item. Ces Ordonnances furent 
publiées en jugement le lundi après 
Quafimodo , dix-huitièm e jour 
d1 Avril l’an 13 8 4 , Moniteur le Prc- 
voft étant en liège.

Item. Le lundi après la faint De
nis, dixiéme jour d’Oétobre ,  l’an 
1384 , furent publiées en jugement.

Item. Le lundi après la Quafimo
do, dixiéme jour a  Avril 13S5 , fu
rent publiées en jugement devant 
Monfieur le Prévôt. ( Régi fire intU 
tu ll D ou lx Sire. fo l . 8. )

(b) R E G L E M E N T
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(b) REGLEM ENT D U  PREVO ST DE PARIS ,
concernant les Réponfes des Caufes , & le Jlyle ufité

au Châtelet.

LA Cour commande 8c enjoint 
à tous Procureurs qui ont ou 

auront à répondre à articles que 
avant, qu’ils répondent, ils ayent 
parlé, ou parlent fur ce à leurs Maî
tres , fe bonnement en peuvent fi
nir 8c ayent feuls ; fâchent de leurs 
confciences quelles réponfes ils au
ront à faire, 8c fe bonnement ne 
peuvent parler à ieurfdits M aîtres, 
répondre félon l ’initruétion quils 
auront eue d’eux , en la caufe par 
crédit ou non crédit.

Item . Ladite Cour défend aufdirs 
Procureurs qu’ils n ayent faits , ou 
coutumes notoires , ou qu’ils ver
ront ou fauront véritablement être 
v ra is , du notoire , quoique leurs 
Maîtres leur voulurent ou veulent 
faire faire au contraire.

Item . Commande encore, 8c en
joint ladite Cour aufdits Procu- . 
reurs , s’ils voyent aucuns articles 
contenans ou comprenans divers 
faits, ou point, qu’ils confefïènr 
ce qu’ils verront ou fçauront être 
vrai ou notoire, de l ’article ou ar
ticles.

Item, Qu’ils ne répondent de
vant les CommiiTaires députés à 
faire les enquêtes 8c non point à 
part.

Item, Commande en outre la
dite Cour, 8c enjoint aufdits Com - 
mifTaires que , avant qu’ils fafïènr 
ou fouffrent répondre lefdirs Pro
cureurs , ils ayent vu ou voyent les 
articles aufquels lefdirs Procureurs

auront devant eux à répondre* &  
ce fait , falfent iceux Procureurs 
preneurs répondre, &  écrivent ou 
faflent écrire en leurs préfences les 
réponfes qui feront faites à chacun.

Item, Ladite Cour défend que 
dorefnavant l ’on ne fafïe aucunes 
enquêtes fur reproches des té
moins , fi premièrement n’eft dit 
par le Juge , que le procès ne fe 
peut juger fans enquérir la vérité 
lur lefd. reproches ; 8c déclare fur 
quels articles d’icelles reproches 
fera la vente enquife.

Pour ce que Juftice a trouvé 8c 
eft informé que pluiieurs Procu
reurs de la Cour de Céans , prati
q u a i  devant les Auditeurs &  au
cunes fois , les Parties demandent 
fouventefois pardevant nous 1 a- 
mendement des appointetnens ou 
fentences données par les Audi
teurs , fans ce que , aucunefois , 
les Clercs des Auditeurs 3 pour la 
prelîe qui y eft , 8c l’occupation 
qu’ils ont de faire leurs regiftres , 
oyent demander lefdits amande- 
mens , ou fâchent les noms des 
Parties, pourquoi ou contre qui ils 
font demandés  ̂ 8c ainii ne enre- 
giftrent point lefdits amendemens 
pour les caufes deiïiis dites > 8c que 
lefdits Procureurs, ou les Parties 
qui ont demandé lefdits amende
mens , s’en vont 8c ne tiennent 
compte de les faire enregiftrer ; 
pourquoi le Roi notre Syre perr les 
amendemens, 8c H en font retar«

B



I * ! sïifâii'If i ï ï â ÿ i ü i î ' ^ i ï e,Î .■- ; ti i ■ -I I I  I H  I f f  S» 'V  ?-;

îé  > OU ;dcky| ?1§|- 'p rb ^v  ii î : i|-£fcf4 &*&IM 0niii,i &.Ienrç
vv. a Æ : Ài 'it*\ ■ Ai4r ¡prti W^n tr 1 ; t^  ̂rivlVvriii ïiripfc £ •J>li,i#Éi* (œttà éti t
■p ̂ \yir* \ v. q. ■ ±1 -X'.}, '4; .? ; ,
Ordbliné -M- que 4ôrefnavaîit \ 

tous lo t ie s  Procureurs ou les Par
ties qui demanderont lefditsamen- 
demeiîs ,  feront renus dé icenx 
faireenregiftrer incontinent par les 
Clercs defdits Auditeurs 3 lefquels

. cÿm**
ma 11 dons Jtèk rf% fté fe^ ên t de le 
ainii faite  , fur, peine de l'amen
dé arbitraire à rôtis lefdeiÏHfdits* 
Ainfi ligne , J* D C Ü JlX , S IR E , ( Regiftrt intitulé , D oulx *1 fe y 
fol. 79. )
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(,̂ EXTRAIT D E S  REGISTR ES D U  PARLEM ENT,

EN t r e  la Communauté des
CommiÎTaires- Examinateurs 

du Châtelet de Paris , appellans de 
plufieurs Sentences, Jugemens 6c 
Ordonnances donnés par Me Jac- 
ques-Nicolas-Paul Goulas 9 6c Jac
ques D es-Jardins, Confeillers au
dit Châtelet 3 par lefquels ils au
raient ordonné que Ton rendrait 
compte devant eux, feroient in
terrogatoires , &  taxes de dépens 
d'une part 3 6c lefdits Maîtres Jac- 
ques-Nîcolas-Paul-Goulas, 6c Jac- 
quesÛesjardins, Intimés, en leurs 
noms 3 &c les autres Confeillers du
dit C hâtelet, intervenans, 6e point 
d'autre. Et encore entre lefdits 
Confeillers Demandeur en Régle
ment , félon le contenu de la Re
quête par eux préfenrée à ladite 
Cour le 1 4 Décembre 1595 , dune 
part 3 6c lefdits Commiîlaires-Exa- 
minateurs dudit Châtelet, Défen
deurs , d'autre : Et encore, entre 
lefdits Commi flaires 5c Examina
teurs , Demandeurs à Penthérine- 
ment d'une Requête par eux pré- 
fentée d ladite Cour , le 4 Juillet 
3 5 97 ? d'une part * 5c les Lieute
nant Particulier 6e Confeillers du
dit Châtelet, Défendeurs, d autre. 
Veu par la C o u r, l’Arrêt donné en 
plaidant le 27 Février 1595 , par

lequel , icelle Cour 3 pour faire 
droit fur les contraventions préten
dues, autoit ordonné que dans hui
taine pour tous délais , les Parties 
mettroient pardevers elles, les Ar
rêts , Reglem ens, 6e ce que bon 
leur fembleroit 3 pour ce fa it , 6c 
le tout communiqué au Procureur- 
général du R oi 3 ordonner ce qu’il 
appartiendront 3 ôf cependant leur 
autoit enjoint de garder &e obfer- 
ver lefdits Kéglemens 6e Arrêts; 
plaidoyers 6e productions defdites 
Parties. Ladite Requête préfentée 
en ladite C o u r, par lefdits Con
feillers , le 14  Décembre 1595 , 
de Tenthérinement de laquelle eît 
queftion , appOintement en droit 
à écrire par avertiîïement &  pro
duire, bailler contredits 6e falva- 
tions, &  ladite inftance jointe auf- 
dires appellations , appointée au 
Confeil, avertiifement 5c produc
tions defdites Parties , même les 
Arrêts donnés entre lefdites Par
ties, les 20 Juillet 15 4 ^ , premier 
Février 15 4 7 , &  17  Mai 1 5 5 2 ,  
contredits par elles refpeétivement 
baillés contre lefdites productions 
faites, tant fur ledit appointé au 
Confeil, que inftance, falvations- 
defdits CommiÎTaires , ladite R e
quête du 4 Juillet 15 9 7 3  appoint



-rem en t eti: droit &  joint aui 
in fiances ; productions défaits 
CommiiTaires; forclufions dé pro
duire par lefdits Confeillerà ; Re
quête préfentée à ladite Cour par 
lefdits CommiiTaires le 5 Janvier 
16 0 1 , &  Arrêt du i  Décembre 
16 0 0 , par Ordonnance de ladite 
C o u r, communiqués aux Parties, 
Ôc mis au fac. Arrêt du 16  Avril 
16 0 1 , entre Me Antoine Ferrand,
Lieutenant particulier au Siège de 
la Prévôté Ôe Vicomté de Paris, 
Demandeur à ientliérinement 
d’une Requête , du 13  dudit mois 
d’Avril 1601 , dune part; de lef
dits CommiiTaires , ôc Me Jean 
Guignard , Procureur en ladite 
C o u r, Défendeur d ’autre ; par le
quel icelle C o u r, pour le regard 
de l’appel de l’appointement en 
droit interjetté par ledit Lieute
nant particulier , auroit mis les 
Parties hors de Cour Ôc de procès. 
Ordonne, que led.Lieutenant par
ticulier auroit communication du 
procès, pour produire Ôe dire ce 
que bon lui fembleroit dans le len
demain de Quaiîmodo , pour tou
tes préfixions Ôe délais , Ôe ledit 
tems palfé feroit fait droit fur ce 
qui fe trouveroit pardevers ladite 
Cour, fans autre forclufion ni ligni
fication de requête ; défenfes ôc 
productions dudit Ferrand. Arrêt 
du dix - fept dudit mois d’Avril 
16 0 1 , par lequel ladite Cour au
roit ordonné , que la production , 
faite par lefdits CommiiTaires en 
ladite inilance de Requête dudit 
jour 4 Juillet 1597  , feroit com
muniquée aufdits Lieutenant par
ticulier Ôe Confeillers, pour contre 
icelles, bailler contredits ôe falva- 
lions. Requête préfentée à ladite

-;<ÈôàEparlèdît^errand,,le iS  Mat 
■ x 601 , par laquelle ledit Ferrand 
; auroit renoncé de fournir contre
dits contre la production defdirs 
CommiiTaires ; autre Requête pré- 
Tentée par lefdits Confeillers 1e 7 
Juin audit an , par laquelLe ils au- 
roient renoncé à bailler contredits 
contre ladite production defdirs 
CommiiTaires ; ôc employé la co
pie de l’Arrêt du 17  Avril audit an. 
Ledit Arrêt du 17  A v ril, entre 
Me François M iron, Confeilier du 
R o i , ôe Lieutenant C iv i l , Ôc Ga
briel Lalemant , Lieutenant Crim i
nel en la Prévôté ôe Vicomté de 
Paris , Demandeurs à l’enthérine- 
ment d’une Requête par eux pré
fentée à ladite Cour le 16  dudic 
mois d’A v r il , d’une part \ 8c la 
Communauté defdirs Commiifiu- 
re s , Défendeurs d’autre ; par le
quel ladite Cour auroit ordonne 
que,les Lieutenant C iv il Ôc Crim i
nel auroient aCbe de la déclaration 
faite par lefdits Commiliaires , 
qu’ils n’entendoient l’Arrêt qui in- 
terviendroic leur nuire ne préjudi
cier en autre caufe. Ce faifanc fe
roit palfé outre au jugement dudit 
procès en l’état qu’il éteit; Requête 
préfenrée à ladite Cour par lefdits 
Confeillers, le 7 Avril 1 60 r , con
tenant a£ce du defaveu fait par 
lefdits Confeillers, de leur Avocat 
ôc Procureur ,  pour le regard de 
certaines Déclarations ôc Enoncia
tions contenues en leur plaîdoyé, 
fur lequel étoit intervenu ledit Ar
rêt du 17  Mai 1 5 5 2., produit au 
procès. Ladite Requête par ordon
nance de ladite C o u r, communi
quée ôc mife au fac; Conclufions du 
Procureur Général du R o i, ôc tour 
coniidéré j D it a été , que ladite
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Cour a m is Sc mer íeíHites appella
tions , Sc ce dont a été appellé , au 
néant, ians amende} Sc failant droit 
fur les inftances defdites Requeres 
des 14  Décembre 1 5 ^ 5 , 4  Juillet 
15 9 7 , Sc Réglement entre iefdirs 
Confeillers 6c CommifTaires} lad. 
Cour 5 fans s'arrêter au defaveu fait 
pat Iefdirs Confeillers , a ordonne 
&  ordonne que les Réglemeos 
contenus aux Arrêts des zo Juillet 
1 $46 3 Sc premier Février !547 5 
feront gardés 8c entretenus félon 
leur form e Sc teneur ; Sc ce faifant, 
que la confection de toutes enquêtes 
en mariere civile fur les faits arti
culés par les Parties, ordonnés tant 
par appointemens donnés à l'Au
dience , que Sentences interlocu
toires fur procès par écrit, examens 
à futur , répétitions de témoins 
ouïs efdits examens, enquêtes fur 
faits de reproches de témoins , 
quand il eft ordonné généralement 
quil en fera informé, interrogatoi
res fur faits Sc articles bailles par 
les Parties , tant auparavant que 
après le procès diftribué , appar
tiendra aufdits CommifTaires pri- 
vativement aufdits Confeillers} Sc 
quant aux enquêtes Sc interroga
toires ordonnés être faits d’office, 
fur aucuns faits extraits réfultans 
du procès, Sc auffi les enquêtes fur 
aucuns faits de reproches, extraits, 
defeente fur les lieux contentieux, 
figure , répétitions de témoins , 
d’office feront faites par le Confeil- 
ler , au rapport duquel aura été 
donnée la Sentence interlocutoire, 
ou en fou abfence, ou empêche
ment p3r l ’un des Confeillers qui 
aura affilié au jugement du procès, 
lequel fera pour cet effet commis 
par le Prévôt de Paris ou fon Lieu-

I. C haî>. I*
tenant » fans que lefdits C o m m it 
faires Sc Examinateurs y puiffent 
aucunement procéder } les exécu
tions des Sentences appartiendront 
aufdits CommifTaires , en l’exécu
tion desquelles ne fera requife au
cune connoiflànce de cauie } &: lî 
en l’exécution des Sentences , il eft 
befoin ouir les Parties, & les régler 
à écrire par demandes , défenfes , 
répliqués Sc dupliques , en ce cas 
lefdits CommifTaires ne s’entre
mettront aucunement à l’exécution 
d’icelles Sentences , ains l’exécu
tion appartiendra au Juge au rap- 
port duquel elles auront été don
nées, Sc pour fon empêchement ou 
abfence à l’un des Confeillers qui 
aura aflïfté au jugement du procès 
auquel ledit Lieutenant commet
tra ladire exécution} les taxes des 
dépens adjugés par Sentences don
nées tant à l’Audience , qu’en la 
Chambre du C o n feil, fur procès 
par écrit , liquidation de frais Sc 
loyaux coûts , dommages Sc inté
rêts , feront faites par lefdits Com- 
miffaires , privativement aufdits 
Confeillers, lefquels toutefois pro- 
cédans à la taxe defditsdépens, Sc 
fe trouvant difficultés en aucuns 
articles de ladite taxe , en feront 
leur rapport pardevant ledit Lieu
tenant 3 pour donner fon jugement 
ou autrement régler les Parties, 
ainii qu’il verra bon être à faire } 
comme auffi furvenant quelque 
différend entre lefdites Parties fur 
la liquidation des frais Sc loyaux 
cours, dommages Sc intérêts, Sc 
fur lequel il fut néceffaire bailler 
demandes, défenfes, répliqués Sc 
dupliques » le Commiffaire procé
dant à ladite liquidation , fera tenu 
renvoyer Ja caufe Sc les Parties
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pardevant ledit Lieutenant, pour 
en ordonner ou regler icelles Par
ties , ainfi que de raifon ; les audi
tions de comptes , réformacions 
d’iceux, en exécution des Sentences 
données fur les débats, partages, 
ordres de priorité 6c poftérioriré 
d'hypotheque, 6c diftriburion de 
deniers, appréciations, vibrations 
de lieux contentieux ordonnées 
être faites par maîtres jurés, appar
tiendront aufdits Commïffiûres , 
privativement aufdits Confeillers  ̂
6c celles qui auront été ordonnées 
être faites d’office en préfence du 
Rapporteur du procès , feront fai
tes pat icelui Rapporteur , ou en 
fon abfence ou empêchement, par 
un des Confeillers ayant affilié au 
jugement dudit procès, lequel fera 
commis par ledit Lieutenant. Et 
en cas quen l’audition ou réforma
tion defdits comptes, confeétions 
de partages , ordre de priorité ou 
poftériorité d’hypothèques, inter
vînt aucuns débats ou différens des 
Parties , le Commiflaire fera le 
renvoi defdits débats 6c différends 
pardevant ledit Prévôt de P aris, 
ou fon Lieutenant ; en matière cri
minelle , les informations, inter
rogatoires en flagrant délit, 6c des 
adjournées à comparoir en per- 
fonnes, &  de ceux contre lefquels 
y aura decret de prife de corps , 
à faute d’être comparus en per- 
fonnes , feront faits par lefdits 
Commiffaires ; 6c les autres inter
rogatoires , recollemens 6c con
frontations de témoins > enquêtes

fur faits juftificatifs 6c de repro
ches, informations d’office fur au
cuns faits, 6c autres procédures ex
traordinaires , feront faites par le 
Lieutenant Crim inel, ou par celui 
qui * en fon abfence , exercera fa 
Charge j les enquêtes ès caufes cri
minelles efqueïles les Parties au
ront été réglées en contrariété, ou 
reçues en procès ordinaire, 6c à in
former , tant fur les faits articulés 
au principal, que fur les faits de 
reproches, feront faites par lefdits 
Com m iilaires, privativement auf
dits Confeillers. A fait 6c fait in
hibitions 6c défenfes aufdites Par
ties refpeélivement, de contreve
nir audit Réglement. Et a enjoint 
6c enjoint aufdits CommifTaires 
d’écrire aux pieds de leurs procès 
verbaux, aéfes 6c expéditions par 
eux faites, ce qu’ils auront pris 

our leur falaire ■ leur faiianr in- 
ibition 6c défenies, fur peine de 

concuflion , d’en prendre de plus 
grands que ceux qui leur font 
taxés par les Ordonnances ; 6c ou
tre leur enjoint exécuter les Or
donnances 6c Réglemens fur le fait 
de la police contenus audit Arrêt 
du lo  Juillet 1 5 $6. Et pour le re
gard dudit Ferrand, Lieutenant 
particulier ladite Cour , en con* 
féquence dudit Arrêt du 17  Avril 
i £ oï , a mis 6c met quant-à-pré- 
fent les Parties hors de Cours 6c de 
Procès, fans dépens defdites caufes 
d’appel 6c inftances. Prononcée le 
feiziéme Février mil fix cens deux, 
Signé, V oisin ,
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ci -

NOT7S , Confeiîier du Roi en 
fo n  Confeil d’Etat, &  Lieute

nant c iv il de la Prévôté ôc Vicomte 
de Paris } certifions à NoiTeigneurs 
de la C o u r , que fuivant le com
mandement verbal qui nous a été 
rapporté de l'Ordonnance d’icelle s 
par Me le  Voyer, Notaire ôc Secré
taire de la Cour j Nous avons man
dé Meilleurs les Lieutenant 6c Con- 
feillers du Châtelet, étant tant en 
la Cham bre de la Confervation 
qu’au C rim in el, pour fe trouver 
en la Chambre du C o n fe il, ou en 
h  préfence de M. le Lieutenant 
Particulier, avons lu l ’Arrêt obtenu 
par les Commiffaires du Châtelet, 
à la plus grande partie des Con

seillers , 5c d’icelui mis une copie 
ès-mains de M. le Lieutenant Par
ticulier , pou r, par eux en prendre 
une plus ample communication. 
Fait lous notre feing, le vingt-troi- 
iiéme jour de Février mil Ex cents 
deux, S ig n é , M ir o n .

Collation a été faite à l’original 
étant en papier, ce requérant R i-  
gault, Procureur des Commiilàires 
du Châtelet de Paris, ôc en la b -  
fence de Ber leur Procureur, de 
Me Jean de Montholon, Confeil- 
1er au Châtelet, dûment appelle , 
Ôc attendu, en la maniéré accoutu
mée. Fait en Parlement le treizié
me A v r il, mil Ex cents quinze ,  
Signé y nu T il l e t .

E X T R A I T  D ES REGISTRES D U  CONSEIL
Privé du R OU

EN T R E  les Conseillers de la 
Prévôté ôc Vicomté de Paris, 

Demandeurs en Requête du dix- 
neuvième Juillet dernier, tendante 
â ce que , fans avoir égard à l’Ar
rêt donné en la Cour de Parlement 
de Paris , le feiziéme Février der
nier , entre les Supplians ôc les 
CommKTaires ôc Examinateurs 
dudit C hâtelet, que les Parties 
viendront procéder au Confeil fur 
les Réglemens de leurs Charges , 
d’une part; ôc lefditsCommillaires 
ôc Examinateurs, Défendeurs d’au
tre part. Et encore lefdits Commif
faires , Demandeurs en deux Re
quêtes du vingt*cinquiéme Juillet

ôc vingt-deuxième Août dernier : 
la première d’icelles tendante à En 
d’être déchargés de l’Arrêt donné 
audit Confeil, par lequel il eft per
mis aux Lieutenans Généraux des 
Bailiages ôc Sénéchauilees de ce 
Royaume , rembourfer les Com - 
miflaires - Examinateurs nouvelle
ment créés ; ce faifant qu’ils feront 
maintenus &  confervés en fexer- 
cice de leurs Charges, droits y ap
partenants , 6c comme ils faifoient 
auparavant la création defd. Corn- 
miiïàires ; Pautre, â fin d’être ren
voyés audit Parlement de Paris fur 
la Requête defdits Confeillers ; Ôc 
lefdits Confeillers, Défendeurs *
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datttfe. Vü par le 
f e i l , lefd. Requêtes, l ’Arrêt düd. 
Parlement du feiziéme Février , 
contenant le Régie mène donné en
tre les Patries, pour ¡ ’exerciezde 
leurs Charges, le Procureur Géné
ral de Sa Majefté o u i, les produc
tions defdits Confeillers faites aud. 
Parlement, fur lefquelles ledit Ar
rêt eilintervenu, appointement en 
droit prononcé entre les Parties, 
aver riflemens, écritures, 8c tout 
ce que par elles a été mis 8c produit 
pardevers le Commiiïaire à ce dé
puré : Oui fon rapport, 8c tout con- 
Iidéré : L e R oy  en fon Confeil, fans

_ % \ r 
i  | i ^ 4 |É é S te d * I t r  c f e
\ neuvième Ju illet, tirdonne que les 

Confeillers audit Châtelet fe pour
voiront par les voies de droit au 
Parlement de P aris, contré l’Arrêt 
de ladite C o u r, du feiziéme Fé
vrier dernier, 8c en tant que touche 
ladite Requête du vingt-cinq de 
Ju ille t , préfentée par leidits Com- 
mifiaires ,  auparavant y faire droit, 
ordonne que les Parties feront plus 
amplement ouies , fans dépens. 
Fait au Confeil Privé du R o i , tenu 
à Fontainebleau le vingt-feptiéme 
jour de Novembre mil fîx cens 8c 
deux. A in ji fig n é , L e T e n k eü r .

(d)H E N R I, par la Grâce de D ieu, 
Roi de France 8c de Pologne, 
a tous préfens 8c à ven ir, Salut. 

Combien que les Enquêteurs , 
CommiÎTaires 8c Examinateurs es 
Baillages, SénéchaufTées 8c autres 
Jurifdiéfcions Royales de ceftui no
tre Royaume , foient des plus an- j 
ciens Officiers de judiçature , par 
nos Prédécefleurs Rois inftitués , 
même auparavant l’établi Sèment 
d’aucuns nos Officiers 8c Ju ges, au 
bien &  commodité de nos Sujets, 
8c foulagement de nofdits Officiers 
8c Ju ges, fur le fait préparatoire 8c 
expédition de juftice. Nofdits Ju 
ges étant allez occupés à la déciixon 
8c vuidange des caules 5eprocès in
tentés, pendants &  naiiîans jour
nellement pardevant eux,5c aux au
tres vaccations &  occurrences or
dinaires 8c extraordinaires de leurs 
Offices y néanmoins nofdits Offi
ciers , Ju ges, leurs Lieurenans , 
Confeillers, Magiftrats 8c Confer- 
vateurs des privilèges des Univer-

fîtes de ceftui notre Royaume 3 
commeauffi aucuns Greffiers, Pro
cureurs, 8c autres Praticiens, fe 
font efforcés 8c efforcent d'empê
cher 5c troubler lefdits Enquêteurs, 
Commiflaires , 8c Examinateurs , 
au paifible exercice, fonèbion 5e 
jouiffance de leurs Offices, 8c iceux 
frauder, 8c priver des prérogatives, 
prééminences, 5c principales yac- 
cations, droits , profits 8c émoîu- 
mens, étant 8c dépendans de la 
vaccation 8c exercice de leurfdns 
Offices à eux attribués , tant par 
leur ancienne inftiturion, que de
puis , par l’Edit du feu Roi Fran
çois , de très-heureufe m ém oire, 
notre très-honorc Sieur 8c A yeui, 
du mois de Février 1 5 1 4 ,  par le
quel , pour les confidérarions fui- 
dites, il augmenta le nombre d’i- 
ceux ès Villes 3 où d’ancienneté il 
y en avoir, 8c en créa 8c établir en 
celles efquellesn’v en avoir point; 
Efquels droits 8c vaccations fur 
lefdits troubles à eux donnés par
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nofdits Jüges,il$ auroient été main
tenus 6c coniervés par notre Cour 
de Parlement à P ans par pluûeurs 
Sc d ivers Arrêts fur ce intervenus, 
&  par elle donnés , oui notre P ro
cureur Général contradictoirement 
& a v e c  grande connoilTance de 

‘ çaufe ,  à rencontre de nofdits Ju 
ges , Greffiers 8c au tres, au profit 
defdits Enquêteurs, Commiuaires 
8c Examinateurs , mêmement de 
ceux d ’Angers le zz  Juin i ç 6 8 ,  
de T o u rs  le 17 Septembre 15 £ 9 ,  
de Provins le 5 Août 1 5 7 0 ,  8c de 
Poitiers le 20 Juin 1 5 73  , &  neu
vième Juin dernier , de Montmo- 
rillon le 6 Août 1 5 8 1 ,  d’Orléans , 
T ro y e s , Gien, Saulmeur, Mon- 
treau-fauc-Yonne, Loudun, 8c plu- 
iieurs autres Villes, relatifs &  con
firm atifs des précédens Arrêts y 
mentionnes : Iceux Juges &  Con- 
feillers , Magiftrats 6c autres, par 
leurs interprétations exquifes, leur 
fufcicant ae jour à autre de nou
velles occafionsde troubles, 8cfoit 
directement ou indirectement , ou 
par connivence avec les Procu
reurs 6c Praticiens , par appointe- 
m enc, qu entr’eux ils paffent en ju
gement , ou aux Greffes, 8c par 
Brevets ou autres form es, que lef- 
dits Juges admettent fur le fait 8c 
confection des enquêtes , &  les ex
péditions des aCtes étant 8c dépen- 
dans de l ’exercice &  fondions des 
Offices defdits Enquêteurs, Com- 
miffaires , 8c Examinateurs , re
tiennent à eux lefdites confections 
d’enquêteSjOUexpéditions des aCtes 
fufdits ; ou ne pou vans, i  caufe de 
leurs occupations, y vacquer ou 
befoigner , les commettent aux 
Officiers des Lieux , Juges fubal- 
tçrnes, Avocats de leurs Sièges ,

. ï. C h a p . I.
N otaires,  Sergens 8c autres , en 
haine 8c au très-grand préjudice 
d’iceux Enquêteurs, Comtni flaires, 
Examinateurs, 8c encore du Public, 
pour les nullités ci-devant avenues, 
8c qui ordinairement aviennent en 
la confection defdites Enquêtes , 
qui n’ont été 8c font faites par per- 
fonnes non autrement refponfabies 
de leurs vaccations efdits cas , ap- 
portans confufion , defordre , 8c 
retardement en l’expédition de Ju £  
tice. Et fur les juites occafions que 
lefditsEnquêteurs, Commiffaires, 
Examinateursavoient 8c ont de s y  
oppofer, lefdits Juges les ont tenus, 
8c tiennent en involution de pro
cès, &  iceux confumé 8c confument 
en grands frais 8c dépenfe. Par le 
moyen de toutes lefquelles chofes 
fufdites, iceux Offices qui font des 
principaux membres de Juflice , 
d’ancienneté 8c avec confidération 
utilement inftitués , pour le prépa
ratoire 8c facile expédition d’icelle, 
au lieu qu’autrement, ils feroienc 
aufdirs Enquêteurs, Commiffaires, 
Examinateurs, d’honneurs 8c com
modité , leur font,  au contraire , 
non-feulement quafi inutiles, ains 
de charge 8c dépenfe. Et d’autant 
que les Prévôts , Châtelains , V i-  
guiers , Alloués , Vicomtes 8c au-* 
très nos Juges ordinaires , fe pré- 
vallans de nos Lettres de Déclara
tion en forme d’Edit du mois de 
Décembre, cinq cens quatre-vingts 
8c un , par nous fait expédier, en 
confcquence des Edits des feus R ois 
nos très-honorés Sieurs, A yeu l, 
Pere 8c Frere , des mois de Juin  
1 S >6 5 54 > 59 > &  de Mai 1 5 7 4 ,  
fur les Régie mens des jurifdiCtions 
de nos Baillifs, Sénéchaux 8c des 
Prévôcs,de leurs Lieutenans, 8c au

tres
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très Juges fufdits, pourrotent en
treprendre s 8c d’autant plus tra
vailler 8c empêcher lefdits Com - 
miflaires 8c Enquêteurs , au fait &  
fondion de leurs officesy n’ayant 
par icelles nofdites Lettres de Dé
claration entendu préjudicier auf- 
dits CommiiTaires, Enquêteurs 8c 
Examinateurs , au fait 8c vaccation 
de leurs Offices , ni les priver &  
rien ôter de ce que eft afférant &c 
en dépend,au profit defdits Prévôts 
&  autres Juges fufdits, qui , à l ’oc- 
cafion du Reglement fufdit, auront 
auiîi d’autant plus d’occupation , 
au fait&  adminiftration de Juftice. 
Defirant fur ce pourvoir , pour le 
regard toutefois de ceux de nofdîts 
Baillages, Sénéchaufiees , Provin
ces 5 R efïort, Jurifdidions 8c Siè
ges, efquels y en a ,  8c peut avoir 
d’établis, 8c non de ceux de notre 
bonne Ville de Paris, qui font en 
paifible jouiiîànce de leurs Offices, 
8c en diftribuant 8c laiiïànt à un 
chacun ce qui lui peut appartenir 
qui eft la vraie exécution de juftice; 
iemblablement en remettant 8c fai- 
fant obferver un bon ordre &  ré
glement certain , général 8c défini
t i f ,  en la diftribution 8c expédition 
d’icelle , éteindre , lever 8c ôter 
toute occafion de débat 8c différend 
ci-devant avenu , 8c qui ci-après 
pourroit naître entre lefdits Juges, 
Confeillers, Magiftrats , Confer- 
vateurs, Greffiers, 8c lefdits En
quêteurs , Com m iffaires, Exami
nateurs y 8c empêcher 8c prévenir 
que par lefdits Juges &  Greffiers , 
Procureurs, Praticiens, N otaires, 
Sergens ne autres , foir plus entre
pris , ni iceux Enquêteurs, Corn- 
miliaires , Examinateurs, troublés 
en l’exercice de leurs Offices, pré

rogatives ,  prééminences, vacca- 
tions 8c fonctions en dépendants 8c 
y afferancs, en la paifible jouif- 
fancediceux, ne en Tentiere per
ception des profits 8c cmolumens y  
appartenans , 8c 1  eux par leur an
ciennes inftitution 8c création , 8c 
par les Arrêts fufdits de notredite 
Cour de Parlement, attribués 8c 
adjugés , 8c ce tant par la confir
mation defdits droits, profits 
émolumens ,  qu’eclaircitremens 
d’aucuns points defdites fondions 
8c vacations , le tout compris 8c 
fpécifié en ce préfent Réglement, 
par Nous fur ce expédié, confor
mément à l ’ancienne inftitution , 
création , 8c attribution defdits 
Offices , 8c aufdits Arrêts , pour 
être 8c demeurer général entre tous 
nofdits Juges , Greffiers 8c iceux 
CommilTaires Examinateurs ; fça- 
voir faifons que après avoir ce fait 
en confidération de notre Confeil 
d’Etat y 8c fur icelui mûremeut dé
libéré , de l’avis des grands Perfon- 
nages de notredit C o n fe il, Nous 
avons dit, déclaré, ordonné &  fta- 
tué y déclarons, ordonnons 8c fta- 
tuons par ceftui notre Edit perpé
tuel 8c irrévocable, Vouions, en
tendons 8c nous plaît ; de notre 
certaine fcience , pleine puifïance, 
&  autorité Royale , pour les juftes 
caufes &  raifons fufdites.

A r t i c l e  P r e m i e r .

A fçavoir, que les Enquêteurs * 
ComtmiTaires -  Examinateurs, pat 
Nous ès Baillages , Sénéchauflees, 
Prévôtés, V illes, Quin&es 8c Con- 
fervations des privilèges Royaux 
des U niverfités, font inftiruées, 
8c de toutes autres Jurifdiétions 
Royales ,  de ceftui notre Royau-

C



Sc M tÿèil4 P téd |lep ;tfr| ;
Rûis , ' Sc ledit Edit d ad k  feu iie^it ; 
Ruï Ifimijçàis hotre: ayeié^ l :  ^  
puis adjuge par les Arrêts de notre
dite C o u r ae Parlem ent, fufdtts , 
feront chacun en droit fo it, dorei- 
navant routes enquêtes &  examen 
à futur en tous cas Sc fur toutes 
caufes introduites mues Sc pendan
tes , ôc qui ci - après fe feront ès 
Sièges, tant de nofdits Baillages , 
Sén échauffées , Sc de nos Sieges 
Préffdiaux, que Prévôtés, Vicomtes 
&  Vigueries, Alloueries, Sc tou
tes autres nos Juflices ordinaires 
Royales fufdires, où y  a Enquê
teurs , Commiffaires, Examina
teurs , foit en première inftance , 
ou par appel, tanten triarierespfin^ 
cipales que exécutions de Senten
ces, ôc encore que lefd. cas ôc cali
fes , forent oufalTent dc ceux attri
bués a nos Juges-Préfidiauxpar l ’E
dit de rétabliffement defd* Sièges, , 
&  aufd. Prévôtés, Sc nos Juges or
dinaires par les Edits ci-rdeffus dé
clarés 5 Sc nofdites Lettres de Dé
clarations , ou hors iceux cas, ex- ! 
cepté ès procès Ôc caufes propha- 
nes, efquelles fer oit queftion des 
héritages vallans de revenu annuel, 
vingt écus, fol ou de rente, jufques 
a ladite fomme Sc plus , Sc en ma
tières bénéficiales des Bénéfices , ; 
vallans de revenu annuel, quarante 
écus f o l , ou de rente Sc au-deffus : 
eiquels cas nos Juges pourront"re
tenir à eux les confeéfcions des en
quêtes , qui fur ce , auront à ce fai- . 
re , s’ils en font requis par les Par- ; 
.ties, Sc non autrement; Sc néan- ; 
■ moins, efdits cas nos Jn^es feront, O
tenus Sc les avons adilraméts, pren-

' I  a joint a c e ,
; d’âifel^aïTçfecflé^^ fidni autres.

; i L  ^ètbîa^leirieht toutes au
tres enquêtes fur faits pofitifs, Sc 
de reproches, Sc falvalions de té
moins , ores quils fuiTent particu
lièrement extraits par ordonnance 
de nofdits Juges ; comme auiïi tous 
interrogatoires fur faits percinens, 
fans que nofdits Juges les puiiTent 
retenir , ne les adreilèr ¿autres que 
aufdits Enquêteurs, Commiffaires 
Sc Examinateurs ; &  fans toutefois 
aulîi que iceux Enquêteurs foient 
tenus Sc adftraints prendre Com - 
miiraires pour vacquer au fait def- 
dites enquêtes ; Sc confeétions d ’i
celles, s’ils n’onrpour ce à procé
der hors les teffêrCs &  jurifdiélions 
de Baillages, Sénéchaulfées Sc Pro
vinces ou jils font établis.

I I I . ■ Et quant. aux ; enquêtes Sc 
informations renvoyées par Arrêts 
de nos Cours de Parlemens ,  ou 
commiffions d’icelles, ou d’autres 
nos Ju g es, pour être faites fur les 
lieux Sc dans lefdits Baillages , Sé- 
néchauifées , &  Provinces, feront 
faites félon l ’adrefïè des Commif- 
fions pour ceexpédiées Sc envoyées, 
Sc que par les Parties y dénommées 
en fera premièrement requis.

IV . Feront aufïl lefdits Com- 
miffaires Enquêteurs Sc Examina
teurs, tous interrogatoires, examen 
à futur Sc enquêtes fur faits de re
proches Sc falvations de témoins , 
faits pofîrifs des Parties, &  autres 
enquêtes qu’il conviendra faire efd. 
Sièges, ès procès criminels civili- 
fés , -ou qui le feront, tant en pre
mière inftance Sc caufe d’appel, 
qu’ès cas réferves à nofdits Ju ^ es,
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pat ces ptéfentèSjinMisitfeti| M  te ^  
fenfes d'en retenir la confeMor^ îoù ; 
icelle commettre à autres q^aaffiL 
Enquêteurs , 8c à nos Greffiers , 
leurs Commis 8c C lercs, de fur ce 
délivrer aucunes commiiîîons ne 
a ¿tes. Et aux Procureurs 8c Prati
ciens de palier aucuns appointe- 
m ens, foit par Brevets, dire , ou 
autre forme quelconque, portant 
adreile à aurres qu’auldits Enquê
teurs, CommiiTaires Examinateurs.

V. Ec au regard des enquêtes or
données être faites d’o ffice , fur 
faits extraits des procès, 8c aurres 
que defdits reproches 8c falvations 
de témoins, figures accordées, en
quêtes fur icelles ,  vues, defcente 
fur les lieux contentieux, 8c con
frontations des bornes, feront &  
voulons être faites par nofdits Ju 
ges, a la charge de prendre 8c ap
pelle r avec eux l’un des Enquêteurs 
pour adjoint néceflaire, 8c non au
tres , foient Greffiers , ad jo in t, 
Commis où Clercs de nos Greffes, 
Avocats, Procureurs, Praticiens, 
ou autres quelconques, finon en cas 
d ’abfence defdits Enquêteurs, de 
leurs reflorts, lefquels,  privative- 
ment a tous autres, font d'ancien-
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ne té inftitués &  créés, pour adjoints 
néceflaires de nofdits Juges es cas 
fufdits.

V I .  Comme auffi les enquêtes 
q u il conviendra faire fommaire
ment en jugem ent, feronr pour le 
fouîagement de nos Sujets, 8c à 
plus prompte expédition de juftice, 
faites par nofd, Ju ges, â la charge 
néanmoins qu’elles fe délivreront 
par aétes aux Greffes, fans que nof~ 
dits Juges en puilient faire ou faire 
faire aucuns procès verbal, groife

f fâlairè 8c ■ emolu-
: lpiént , niieeux Juges examiner fur 
chacun fait ,:plus de deux ou trois 
témoins. Et àu cas que nofdits Ju 
ges vouîuflent, ou fût néceflaire 
ouir fur aucuns davantage de té
moins , ou dilayer l’audition d’i-
ceux : Nous avons ordonné 8c or~
donnons que nofd. Juges renvoye- 
ront lefdirs témoins aufditsCom - 
mîflaires Enquêteurs , pour être 
ouïs 8c examinés, à peine de nul
lité de ce qui en feroic par eux fair, 
8c des dépens, dommages 8c inté
rêts des Parties qui le requiéreronr* 

V IL Et pour le fait du crim inel, 
lefdits Commiflaires , Enquêteurs 
8c Examinateurs, fuivant FEdit du 
feu R oi François, notredit fieur 8c 
A y e u l, vérifié , comme dit effc
feront toutes informations , tant
ès villes dépendantes de leur ref* 
fo rt, Banlieue 8c Quinéfes, &  en 
chacun des quartiers d’icelles où ils 
feront établis, que hors defdites 
Villes étant au-dedans deleurfdirs 
reflorts, concurremment avec n o f
dits Juges : Et néanmoins par pré
vention,s’ils en font premièrement 
requis, ou fe trouvent fur les lieux, 
foit en cas de flagrant délit ou au
trement , 8c ce tant avec nofdits 
Juges 8c leurs Lieutenans, que tous 
autres, quels qu’ils foient, ou puif- 
fent être, demourans à nos Juges ,  
les recolle mens 8c confrontations 
de témoins, qui auront été ouis 8c 
examinés au fait 8c confeétion def
dites informations. Feront auiïï 
lefdirs Commiflaires Enquêteurs, 
tous préparatoires de matières cri
minelles , 8c pour ce tous actes 8c 
procès-verbaux requis 6c néceiEù- 
res. Et quant aux témoins qui f*

C ij



tone ouïs Se examinés par nofdits 
Juges ou par lefdits Commitfaires 
Enquêteurs, fur la eonfeétion d’au
cunes informations par eux faites, 
iceux n os Juges &  leurs Lieutenans 
ne pou vans vacquer au recollement 
8c confrontation d ’aucuns defdirs 
témoins , iceux témoins ne pour
ront être par eux renvoyés, pour 
être recollés &: confrontés parde- 
vant autres que pardevant lefdits 
Commiiïàires, Enquêteurs, & Exa
minateurs j ce que Nous avons à 
nofdirs Juges, 8c à leurs Lieute
nans , défendu 8c prohibé , défen
dons 8c prohibons, très - expreiTé- 
ment par ces préfentes , auiîî à pei
ne de nullité , dépens, dommages 
8c intérêts de la Partie qui l:s re- 
quierrera. Feront femblablement 
lefdits Com m iiïàires, Enquêteurs, 
tous interrogatoires 8c auditions 
cathégoriques fur faits &  articles 
pertinens, 8e au cas q u il  échée auiîi 
faire réouir 8c répéter quelques té
moins fur les dépoiitions par eux 
faites * pour le fa it, dont on aura 
été 8c fera fait enquête ou informa
tion par aucuns defdits Enquêteurs, 
Commiiïàires 8c Examinateurs ; 
lesquelles réauditions 8c répétitions 
de rémoins 5 lefdits Juges retien
nent le plus fouvent a eux à faire , 
au préjudice Si mépris defdirs En
quêteurs } Nous avons ordonné 8c 
ordonnons à nofdits Juges ou leurs 
Lieutenans, chacun en droit fo i , 
renvoyer lefdirs témoins, pour le 
fait defdites réaudirions &  répéti
tions pardevant l’un defdits Enquê
teurs , Commiiïàires 8c Examina
teurs de leurs Sièges, autre que 
celui qui aura vacqué 8c befoigné 
aufdires Enquêtes 8c informations, 
fi tant eit que efdits Sièges y en ait
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deux, trois, ou plus en nombre. 
Et ou il n’y en aura quun fe u l, 
nofdits Juges pourront retenir lad. 
réaudition des témoins , pour la 
faire, ou bien la pourront com
mettre à Fun des plus anciens Avo
cats defdits Sièges , fi befoin e ït , 
8c non autrement. Ce que Nous 
leur avons prohibé 8c défendu, 
prohibons &  défendons par cefdites 
préfentes , à peine de nullité defd. 
répétitions 8c réauditions, dépens, 
dommages 8c intérêts des Parties.

VIII. Et parce que les Procu
reurs 8c Praticiens en aucuns defd. 
Sièges s’entendent avec les Juges , 
ou bien par intelligence qu’ils ont 
avec les Officiers des Lieux, N o
taires , Sergens , ou autres, les 
voulans gratifier ou autrement 
frauder lefdirs Enquêteurs de la 
eonfeétion d’aucunes Enquêtes 8c 
vacations, aux autres aétes fufdits y 
fuppofent contre iceux Enquêteurs 
8c propofent en leurs abfences , 
par les Regiftres 8c appointe mens 
à faire preuve , 8c autres aétes 8c 
expéditions étans 8c dépendans de 
leurs O ffices, 8c y afferans réeufa- 
dons imaginaires, excogitées, 8c 
non véritables , 8c fans les faire 
fignifier aufdits Enquêteurs, 8c fur 
lefdites prétendues réeufations} 
qu’auffi lefdits Juges admettent 
iceux Ju ges, fous ce prétexte , ou 
d’eux-mêmes, retiennent à eux la 
confeétion defdites enquêtes, Ôc 
autres fufdits aétes, ou bien la com
mettent aux Officiers des lieux , 
N otaires, Sergents, ou autres, au 
préjudice defdits Enquêteurs. Vou
lant que telles chofes n’aviennent 
8c fe failent plus, nous avons pro
hibé 8c défendu , prohibons 8c dé
fendons à tous nofdits Ju ges, leurs

V. I. C H A P. T.
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Ideurenans, Confervateurs, Con
feillers, Préfidiaux, Greffiers, Pro
cureurs &  Praticiens, 8c tous au
tres , de dorefnavant plus ufer de 
telles voies 8c façons de faire, 8c 
entreprifes fur les Offices defdirs 
Enquêteurs, fondrions 8c vacations 
enaépendans 8c y afférants. Et fur 
ce avons ordonné 8c ordonnons, 
que les Parties informeront fur les 
faits des récufations par euxpropo- 
fées, contre lefdits Enquêteurs, 8c 
ce dedans trois jours précifément, 
8c fans autre délai : lequel rems 
paffé 8c expiré, 8c à faute de ce 
faire , pourront lefdits Enquêteurs 
&  CommiiTaires -  Examinateurs , 
paffer outre à la confeétion defdites 
enquêtes , aébes &  procédures , 
érans 8c dépendons de leurfdits 
Offices, nonobftant lefdires pré
tendues récufations, oppofitions, 
ou appellations quelconques. Pour 
le regard dequoi, Nous avons lef- 
dites Parties renvoyées , 8c ren
voyons pardevant deux ou trois des

Îdus anciens Avocats des Sièges où 
efdirs Commifïaires -  Enquêteurs 

feront établis, pour donner le délai 
fufdit : Et lefdites caufes de récu
fations être par eux jugées 8c ter
minées , ainiï que de raifcn, 6c non 
par nofdits Juges , Confeillers , 
Préfidiaux ni autres, qui par leur 
animofité , ou pour leur intérêt 
particulier, les pourroient déclarer 
pertinentes, ores qu’elles ne le fuf- 
fent pas, leur en interdifant la con- 
noifïance 8c décifion, 8c icelle at
tribuée aufdits Avocats. E toùlefd . 
Parties , leurs Procureurs ou Avo
cats , voulurent propofer ou pro- 
çofafTent récufations, notoirement 
fauiïes , frivoles 8c impertinentes, 
8c icelles fuflènt trouvées 8c jugées

telles, Nous avons , en ce cas , les 
Parties réeufantes, condamnées 8c 
condamnons ès peines 8c amendes 
portées par nos Ordonnances, fur 
les réeufarions faites contre nos 
Juges , ès dépens 8c intérêts defd. 
Enquêteurs , CommiiTaires 8c Exa
minateurs.

I X . Voulans en outre pourvoir 
aufdits Enquêteurs, CommiiTaires 
8c Examinateurs , fur le fait d’au
cuns points 8c fonctions étans 8c 
dépendans de leurfdits Offices , 
comme dit e ft , Nous avons or
donne 8c ordonnons en iceux éclair- 
ciflant, confirmant 8c réglant pour 
ce regard tous lefdits Enquêteurs 
en un même inftar 8c femblabie 
exercice, fuivant 8c en conféquence 
des Ordonnances 8c Arrêts fufdits, 
même celui par notredite Cour de 
Parlement, donné entre notre Juge 
de Loudun 8c les Enquêteurs, le 1 9 
Août 1 5 S i , que iceux Enquêteurs 
CommiiTaires 8c Examinateurs, en 
général 8c en particulier , vacque- 
ront chacun en droit fo i , à l ’audi
tion , exam en, clôture , 8c affine - 
mens de tous comptes teftamen- 
taires, tutelles, curatelles, 8c rou
tes autres adminiftrations de biens, 
foient de faifies ou autrement, fors 
8c excepté de ceux des V illes; 8c ce 
privativement &  excluÎivement a 
tous nofdits Ju ges, leurs Liante- 
nans 8c Confeillers Préfidiaux, 8c 
tous autres, quelques coutumes lo
cales qui par eux puiifent être pré
tendues 8c alléguées; à la charge 

'toutefois que furvenanr quelque 
cas 8c conteftation, débats 8c difié- 
rens par les Parties , leurs Procu
reurs ou C onfeil, fur quelque ar
ticle de compte, lefdits '* nquêteurs, 
CommiiTaires j Examinateurs, en
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ride défia tu, être décidé Sc terminé

g**-
avantage ,

ce que
X. Q u e  lefdirs En guère ut $ , 

Cotn mi flaires a Examinateurs, fe
ront coures divifions &  partages 
d’héritages , comme auflr routes 
évaluations, èftimations, Ôc prifées 
de biens immeubles, ou d’autres 
chofes > tant en mariere de partage 
que refcifïoire ou autres, ôc ce par 
prévention , s’ils en font première
ment requis j Ôc néanmoins priva- 
rivement Ôc exclufivement à rûus 
Notaires, Praticiens ôc autres que 
nofdits Ju ges y commettent, ou les 
Parties choifiifent , nomment ôc 
appellent à volonté. Et fur ce que 
pour le regard des matières où il 
fera queffcibn d’informer ôc faire 
preuve p ar témoins de la valeur de . 
quelque cliofe , il eifc ordonné parJ 
l ’article C L X lï  de POtdÎonnarice 
de nos Etats , tenus à B lo is , que 
les Parties feront .tenues convenir 
d’une part Ôc d’autres de Gens ex
perts à ce connoiiTans 5 ôc à faute 
d’en convenir, en feront nommés 
d’oflices par nos Juges , pour efti- 
mer ôc évaluer les chofes ôc en ren
dre raifon , fans autrement les ap
pointer à informer &c faire en
quête ; d’autant que les enquêtes 
qui avoientfurce à fe faire aupa
ravant , étoient Ôc ont été toujours 
faites par lefdirs Commiifaires- 
Enquêteurs , comme encore fefont 
par ceux de notredit Châtelet de 
Paris, Ôc que iceux Commiififires 
font prives de la confection def- 
dites enquêres , &  en ce faifant, 
de l’une des principales vacations 
de leurs O ffices, fous prétexte de

pratiquât plus en haine Ôc au pré
judice defdits CommiiTairés, En- 
quêteurs, que pour îé bien ôc com
modité de nofdits Su jets, q u i,  au 
contraire , y ont ôc reçoivent fou- 
vent notable intérêt, contre notre 
intention ôc TiniHaition defdits 
Offices de CommiiTairés ôc Enquê- 
teurs : Nous avons ordonné Ôc or
donnons à nofdits Juges ôc leurs 
Lieutenans, quand il fera queition 
de faire aucuns partages Ôc divi
dons d’héritages, informer &  faire 
preuve par témoins ou gens experts 
ôc à ce connoiiTans , de la valeur de 
quelque chofe , foit en matière ref- 
cifoire ou autre , renvoyer les Par
ties par devers lefdits ÇotturùÆu- 
res , Enquêteurs, pour par eux être 
vacqué £ la confection defdits par
tages; &:Æyifioh$4ifiéritÿges, pri- 
vati veinent Ôc exclufivement à tous 
autres que aufdits Enquêteurs.

X I . Comme auffi pour faire lef- 
dites preuves , évaluations , appré
ciations d’héritages en toutes ma
tières fufdites , où il fera queition 
d’informer Ôc faire preuves par té
moins , &  pour nommer ôc conve
nir ¿ ’Experts ôc gens a ce connoif- 
fans, ôc à faute d’en convenir par 
les Parties ,  en feront d’office nom
més ôc pris par lefdits Commiilai- 
res ôc Enquêteurs, pour ce fait ôc 
defdits Experts, convenus ôc nom
més , ou par lefdits CommiiTairés 
pris d’office , le ferment reçu, vac- 
quer à l’évaluation ôc appréciation 
des grains, héritages ôc autres cho- 
fes contenneufes , Ôc à l’audition 
des témoins fur ce à ouir , pour la 
vérihearion des faits déduits par les 
procès, Ôc fur ce faire tous procès-
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verbaux 8c
Défendant crès>exf à
dits Juges d ^ n rrep ren d ^ ^  tete^ 
nir d autorité par Ordonnance ou ; 
appointements faire par eux aucun 
defdits partages, 8c divifions d’hé
ritages , ne encore retenir aucune
ment la nomination ôc convention 
¿ ’Experts, Ôc la confection des pro
cès-verbaux èc enquêtes fur ce à 
faire, ou à icelles commettre ou 
renvoyer par devant autres que lef- 
dtts Commiffiaires 8c Enquêteurs  ̂
8c a tous Notaires , Praticiens 8c 
autres quelconques, de s’immifcer 
au fait 8c confeétion d’aucunes des 
chofes fufdites, leurs circonftances 
8c dépendances \ 8c à nos Greffiers 
en expédier ou délivrer aucune 
commiffion à cet effet, à autres que 
aufdits Commifiaires-Enquêteurs, 
fous prétexte 8c couleur de ladite 
Ordonnance, laquelle,quant à c e , 
8c autant que hefoin eft 8c peut 
Etre , nous avons , de fcience 8c 
autorité que deffiis, révoquée ôc 
révoquons par ces 'préfentes , dé
vouions n'avoir plus de lieu &c pré
judicier aufdits Commiilaires-En- 
quèteurs ; le tout à peine de nullité 
de tous les aétes fu fdits, faits par 
autres que par lefdits Enquêteurs , 
ou autrement, que ci-deffiiseftdit, 
dépens , dommages &c intérêts des 
Parties , Commiftaires Ôc Enquê
teurs , 8c des peines &  amendes ci- 
deffious dites : A la charge néan
moins , que il fur lefdits prifées, 
eftim ations, partages 8c divifions 
d ’héritages, évaluations, apprécia
tions fuiaites , il furvient quelque 
différend ou débat d’articles entre 
les Parties, d’en faire rapport ou 
ren voi, comme deffiis eft d i t , a 
nofdits Ju g es, pour par eux y être

*™ ™ W m - i f -,
Î l i f  Feraitit pa- ;

¡Í|;fod¿ :tíé;m|úiflaires^- 
^P^^^ufsrdciE^affitnateiirs, con- 
curcemmeiit avec npfdits Ju ges, &  
néanmoins ¡par prévention , s’ils 
font premièrement requis, 8c pri- 
vativement à tous Sergens, N o 
taires , 8c autres quelconques, tous 
fceîlés,inventaires 8c faines, fibe- 
foin e ft, des biens de ceux qui dé
céderont fans hoirs, ôc des crimi
nels , foit des Villes de leurs de
m eures, Fauxbourgs 8c Banlieues 
d’ice lles, ou autres lieux étant du 
r effort des Baillages 8c Séné chauf
fées où ils font établis pour la con- 
fervation de nos droits 8c des Par
ticuliers.

X I I .  Quant aux Vidimus 8c col
lations judiciaires que les Parues, 
leurs Confe i ls , ou Procureurs vou- 
droient faire faire aux originaux , 
elles fe feront indifféremment par 
lefdits Ju g es , Enquêteurs cc Gref
fiers, fans que nofdits Juges les 
puiifent retenir pardevers eux , ni 
icelles par leurs ordonnances ou 
appointeras n s , attribuer aux Gref
fiers 8c autres perfonnes quels ifs 
puiifent être, que aufdits Commif- 
faires - Enquêteurs , fi ce n’eft du 
confentement des Parties, &  icel
les le requérant. Ce que nous avons 
à nofdits Ju^es défendu 8c défen- 
dons , à peine de nullité.

X I I I .  Ht d'autant que ice ux En
quêteurs , Commiflaires 8c Exami
nateurs , ont toujours eu ou doi
vent avoir , 8c leur eft impofé la 
garde des minutes des procès-ver
baux d’enquêtes, &  de tous les au
tres aétes aufquelles, à caufe de 
ieufdits Offices , ils ont á vacquer 
8c befoigner , vacqueronr 8c be- 
foigneront, tant pour ètrcreipon-
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fables du fût de expédition d’iceux, 
$c des aéfces auxquelles ils auront 
vacqué 8c befoigné ,  8c desgroiïès 
que fu r  lefdites minutes ils expé
dient 8c délivrent, que pour éviter 
toutes occafions de fauileté, qu’en 
haine 8c préjudice d ’iceux fe pour- 
roient commettre efdites minutes : 
fi ayant vacqué, befoigné &  écrit 
à la confection defdites enquêtes , 
8c autres aétes, ils dévoient fe dé
faire defdites minutes qu’ilsen au- 
roient faites de dreiïees ès mains 
d’un autre , lequel dut fur icelles 
expédier 6c délivrer les groiTes d’i
celles enquêtes 8c aétes, l’émolu
ment defquelles groffes eft le prin
cipal fru it de profit qui leur en re
vient de ieuifdites vaccations &c 
labeur. En quoi délirant les main
tenir 8c conferver, pour n’être rai- 
fonnable, 8c moins notre intention, 
8c vouloir faire & Iaiiïèr aucun pro- 
fir de la vaccation, induftrie, tra
vail 8c labeur d’autrui , comme 
lefdirs Greffiers, leurs Commis 8c 
Clercs , ou les Adjoints -, qui n’ap
portent ès aétes efquels doivent af- 
fiiter lefdits Commiffaires-Enquê- 
teurs, qu ’une fimple préfence, fans 
aucun autre travail ou induftrie, à 
la confection d’iceux : 8c pour le 
regard dequoi néanmoins, il leur 
eft attribué 8c perçoivent falaires 
en aucuns de nofdits Baillages 8c 
Sénéchauflees , à la raifon de la 
moitié de la vaccation defdits En
quêteurs , CommiiTaires, Exami
nateurs : Nous avons , par ceftui 
notre préfent Edit j ordonné 8c or
donnons , conformément à l’an
cienne inftitution d’iceux Com- 
miilaires-Examinateurs , l’Edit du 
feu R oi François notredir Sieur 8c 
Ayçu! , l ’Arrêt de notredite Cour

. L C H A P. I.
de Parlement à P aris, fur la véri
fication 8c enthérinement d’icelui » 
du trois Avril i $ 1 4 ,  8c autres fuf- 
dits, &c pour les confidérarions ci- 
deftus déclarées, que iceux Juges 
3c leurs Lieutenans, 8c autres nos 
Officiers ne pourront contraindre 
lefdits Enquêteurs, CommiiTaires, 
Examinateurs, à apporter 8c mettre 
pardevers eux ou nofdits Greffiers, 
les minutes des procès-verbaux , 
enquêtes , ne d’aucuns aétes, auf- 
quels lefdits Enquêteurs auront 
écrit, vacqué ou befoigné, vacque- 
ront, écriront, 8c befoigneront à 
caufe de leurfdits O ffices, qui fe
ront &  dépendront de leur attribu
tion, exercice 8c fonétîon : ains que 
lefdites minutes demeureront tou
jours aufdits Enquêteurs, Com m if- 
faires 8c Examinateurs , pour feuls 
$c non autres en faire expédier les 
groftès , ou délivrer copies d’icel
les aux Parties 8c à ceux qui y au
ront intérêt, 8c en prendre 8c per
cevoir l’entier profit 8c émolument. 
Et néanmoins, fuivanc nos Ordon
nances , mêmes celles des Etats te
nus en notre Ville d ’Orléans, arti
cle L X X X  , 8c les Arrêts de Régle- 
mens fur ce donnez 8c intervenus, 
en notredite Cour.de Parlement , 
fans que la garde des minutes def
dits aétes , façon , expédition 8c 
délivrance des grottes a iceux , 8c 
la perception de l’émolument auf
dits CommiiTaires - Enquêteurs , 
pour ce attribué , êc ordonné, foit 
ou puittè être dorefnavant préten
du ni débatu contre eux ou iceux 
pour fe tirer en aétion , foit en no
tredite Cour de Parlement ou ail
leurs j ce qu’à chacun defdits Juges 
&  Greffiers, fi comme à lui appar
tiendra, Nous ayons prohibé &

défendu ,



défendu, prohibons Ôc défendons 
rrès-exprefiément par cefdites pré
fentes. Semblablement aufdits Ad
joints , Commis ôc Clercs de nos 
Greffes, ôc à tous autres quelcon
ques , fous les peines ôc amendes 
ci-deifous déclarées \ ôc à cette fin 
avons toutes ôc chacunes les caufes, 
procès ôc inftances pour ce mues, 
intentées, pourfuivies, ôc pendan
tes entre nos Juges ôc Greffiers, ôc 
lefdits Commiiîaires-Enquèteurs, 
foit en notre Confeil d’Etat, ou par 
tout ailleurs, qu'en nos Cours de 
Parlemens, en l’état qu'elles font 
ou peuvent être ; renvoyées &  ren
voyons à nofdites Cours de Parle-
mens, pour y être ôc non ailleurs, 
décidées, dérerminées Ôc jugées, 
ainfi que de raifon. AufquelsCom- 
mifiaires-Enquèteurs, néanmoins, 
Nous avons, conformément à l’Ar
rêt de notredite Cour de Parlement 
à Paris du $ Mars 1580. Ordonné 
Ôc ordonnons qu’ils ne prendront 
ni pourront prendre des Parties, 
plus haut de deux écus fol par cha
cun jour , tant pour leurs falaires 
ôc vaccations, que nourriture ôc 
défrayement d’eux Ôc leurs che
vaux , quand il leur conviendra, 
ou feront requis aller hors des Vil
les de leurs demeures, pour le fait 
de leurs états. Ce que nous leur 
avons prohibé ôc défendu, prohi
bons ôc défendops très - exprefTé-
ment, à peine ( en cas de contra
vention) dë fufpenfion de leurfdits 
états, Ôc de privation s’il y échet. 
Et toutefois à ce que cela ne foit 
aucunement débatu aufdits Com- 
miflaires-Enquêteurs, ayant égard 
à la cherté des vivres, Ôc à la quali
té de leurs Offices, Nous leur avons 
permis Ôc permettons par cefdites
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Préfentes, d’iceux deux écus fol » * 
avoir, prendre Ôc percevoir defd. 
Parties, par chacune journée qui 
les employeront, ôc eux auront à 
vacquer Ôc befoigner pour eux, Ôc 
ce par maniéré de provifion, ôc 
jufqu’a ce qu’autrement foit par 
Nous, ou par Notredite Cour de 
Parlement ordonné. Et néamoins, 
fans diminution aucune du droit 
des minuttes, grofTes des enquêtes * 
informations Ôc autres a&es , ef- 
quels ils auront vacqué ôc befoigné, 
vacqueront Ôc befoigneront. Le
quel droit, ils pourront en outre , 
prendre > avoir Ôc percevoir , Ôc 
voulons leur être payé Ôc baillé par 
les Parties, a la raifon Ôc ainfi que 
dit eft ci-deffiis, attendu qu’ils n’ont 
autres gages ne émoiumens, à cau- 
fe de leurfdits Offices> que ledit 
droit feulement.

XIV. Et à ce que lefdits Enquê
teurs , Commiflaires ôc Examina
teurs, puifTent d’autant mieux fatis- 
faire au dû de leurs Offices, Ôc fe 
maintenir iceux, Nous voulons > 
comme il eft porté par lefdits Ar
rêts , que tous Greffiers &  leurs 
Commis , foient tenus faire foi- 
gneux regiftre de tous appointe- 
mens donnés ou pris entre les Par
ties, pour faire enquêtes Ôc tous 
aéfces fufdits , ôc rrois jours après 
en bailleront un rôle figné d’eux , 
aufdits Commiiîaires-Enquèteurs , 
fans y faire faute ou refus, fous les 
peines ci-deilus dites.

XV. Mais pour obferver l’égalité 
entre lefdits Commiflaires-Enquê- 
teurs ôc Examinateurs, Nous avons 
ordonné Ôc ordonnons que, doref- 
navant toutes Ôc chacunes les en
quêtes , informations ôc autres ac- 
tes,étant Ôc dépendans de l’exercice

SUR FAITS ET ART. z f
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cnri e-eux , de mois en  m'ois, ■ & ce 
à tour de rôle , qui préndiâ fou 
commence ment par le plus ancien -, 
dont fe ra  fait regtftre , qui fera 6c 
demeurera ès mains dudit premier 
reçu, ôc fubÎéquemment aux au* 
très, durant chacun mois» Et en cas 
de récufation, fera le récufé rempli 
d’un iim ple a&e qui lui feroit échu 
ou écherra. Et au cas que l’on defd. 
CommiiTaires-Enquêreurs, en ver
tu d’aucune commiifion, ou â fo c- 
caÎlcm d ’aucune enquête qui lui au
ra été diilribuée 6c feroit échue, 
duc aller ou allât hors de la Ville où 
il feroit établi, 8c lui convînt pour 
8c demeurer quelque-temps j ne 
pourra prétendre aucun droit de 
oiilrrbucion, pour le tems de fou 
abfence • ne retenir le papier 6c 
regÜlre dé la diflribution eil fes 
mains , ains le baillera 5c UifTéra 
au Cotxmiiifaite-Enquëieur > qui 
le fuivra en ordre.

X V  t. LefditsCommiiTaires , En
quêteurs 5c Examinateurs pourront 
vacquer au fait 5c préparatoire de 
juftice, non-feulement, mais auffi 
à celui de la Police , comme font 
ceux de notredit Châtelet, à Paris, 
à l’mftar defquels lefdits Commif- 
faires-Euqucceurs ôc Examinateurs 
aufdits autres Paillages, Sénéchauf- 
iées 6c Villes ont été d’ancienneté 
infinités 5c créés, 5c eux doivent 
être réglés, confervés ôc maintenus 
ès fondfcions à eux conimifes : l’in
tention de nos Prédéce fleurs R o is , 
ayant toujours été telle , &  Nous 
deiirans 5c entendans aufîi qu’ils 
jouiiTent de leurfdits Etats , 5c des 
prérogatives Sc facultés à eux y at
tribuées, par leurs indications j 5c

ainit qu’il
appert par k e M E d i t , 6c l’Arrêt 
du Confeil privé fu  feuH ènri no
tre très-honoré Sieur &  Pere , du 
feptiéme Mars 1 555 , donné au 
profit des Commiffaires - Enquê
teurs au Baillage 5c Prévôté d’Or- 
léanS , 5c nos Lettres de déclara
tions du feiziéme Mai 1 5 8 2 ,  véri
fiées en notredite Cour à Paris \ 
Nous avons ilatué 6c ordonné, flâ
nions 6c ordonnons par ceilui no
tredit E d it , Voulons, entendons 
6c Nous plaît, que pour mieux con
tenir chacun en fon devoir 5c offi
ce , réprimer 6c corriger les vices 
6c excès, punir 6c châtier les mal- 
vi vans 6c mal ver fans, 6c encelafou- 
lagar nos Juges 6c O fficiers, ayant 
charge du fait de Police , lefdits 
Commiffaires  ̂ Enquêteurs doref- 
navant vacqueront, 6c entendront 
bien 5c foigrieufement au fait 5c 
préparatoire de Police , qui eft à 
îçavoir, à la recherche des malvi- 
vans, malverfans> 6c contrevenans 
aux Ordonnances de nos PrédéceD 
feurs R o is , 6c Nous , faites fur 
l’ordre 6c réglement de vivre , 6c 
de ladite Police, 6c ce par les quar
tiers des Villes a eux deflinés , ou 
qui pour cet effet, le feront, con
formément à ceux de notredit C hâ
telet de Parisj â la charge qu’ils 
feront tenus faire leurs procès-ver
baux ou rapports des1 excès, mal- 
verfations , malvivances, 6c con
traventions , qu’ils auront trouvé 
6c trouveront avoir été 8c être faites 
6c commifes contre nofd. Ordon
nances, pardevant les Juges, M ai
res de nos Villes ou Députés fur 
ledit fair de Police, pour par eux y 
être pourvu : 6c les malvivans,  dé-
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cas, ôc leurs foutes Ôc maléfices. 
Eefquels malvivans, déilnquans ôc 
contrevenans, lefdits Enquêteurs 
pourront faire appréhender Ôc confi 
tituer prifonniers fi befoin e i l , ôc 
fi le cas y échet ; dont ils avertiront 
nofdits Juge s-Officiers , au plutôt 
Ôc fans remife , à l ’effet que defius, 
pour le regard dequoi, à ce que 
lefdits Commifiaires ~ Enquêteurs 
puiilent y farisfaire avec Tautorite 
requife, Nous mandons ôc enjoi
gnons très - expreiTément à tous 
Huifiiers, Sergens defditsBaillages 
ôc SénéchaufTées , les accompagner 
ôc leur faire &c prêter obéilfance 6c 
afiïitance , pat-tout où ils auront 
befoin , ôc feront par eux requis Ôc 
appellés, pour le fait ôc exécution 
de leurs Offices , fans en faire au
cun refus 5 ôc ce fur grofiès peines* 
Ôc même de fufpenfion de leurs 
Offices, ôc de privation d’iceux s’il 
y échoit. Comme en cas de nécef- 
fi té, feront les Habitans de nos V il
les* fans toutefois que lefdits Com- 
m iiIaires-Enquêteurs, puiiTeiit au 
préjudice de nos Juges Ôc des Mai
res ôc Echevins de nos Villes* ayant 
charge du Général de Police* ôc 
Réglement des vivres , prétendre , 
ne prendre plus grande connoif- 
fance dudit fait de police ôc Régle
ment de vivres.

X V I I .  Et pourvoyant aufdits 
Commiffaires- Enquêteurs, fur le 
rang ôc féance quils doivent avoir 
ôc tenir, ôc leur appartient, atten
du que leurfdits états font en nom
bre , ôc des plus importans de judi
cature , après ceux de nofdits Ju 
ges , Ôc que pour le fair de leurfdits 
Offices > il efi befoin qu’ils fe trou-

„  .. , ^  £

u païdevws eux. <jtf Ys|iir
s pour leu r' 

ï rapport i ou lès informer des 
cas qui fo préfentent, o u lesfatis- 
faire fur aucuns points des aétes * 
efquels ils auroient vacqué ôc be- 
foigné, dont nofdits Juges pour- 
roienr être en doute , voulant auifi 
qu’ils foient reconnus félon leur 
qualité ôc dignité de leurfdits Offi
ces  ̂ nous avons conformément a 
aucuns des Arrêts de notredite Cour 
de Parlement à Paris, ordonné Ôc 
ordonnons que iceux Commiflai- 
res-Enquêteurs , ayent entrée Ôc 
féance , à fçavoir , aux auditoires 
ôc fiéges de nofdits Juges , durant 
la plaidoirie , ôc en leur chambre 
du C o n feil, durant qu’ils auront 
à y être * pour le fait de leurs rap
ports , ôc non autrement, ôc ce „ 
immédiatement auprès de nos A vo
cats &  Procureurs , en chacun defi- 
dits fiéges ou ailleurs qu il fera avifé 
par nofdits Ju g es, pour le plus ho
norable , félon la qualité defdics 
Offices defdits Commifiaires-En- 
quêteurs. Et en tous lieux ôc af- 
femblées publiques ôc folemnelles 
qu’ils puiuènt aller ôc marcher in- 
diftinétement après nofdits Offi
ciers , ôc primativementà tous au- 
très nos Officiers Ôc autres quel
conques. Mandons à tous ôc chacun 
nos Juges* leurs Lieutenans ôc Con- 
fefilers, déiîgner aufdits C om m if
faires-Enquêteurs * ledit lieu Ôc 
place de leur féance 3 ainfî que dit 
efi ci-deiiùs. E td ’icelu i, enfemble 
de celui d’être 5 aller Ôc marcher 
après nofdits Officiers , en rous 
lieux ôc afiemblées publiques, b if
fer jouir ôc ufer pleinement ôc pai- 
fiblemenc, fans leur faire mettre

D ij
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ou donner, ni permettre qu’il leur | 
foie fa i t , lîiisoudonné aucun trou
ble , deftourbier ou empêchement
au contraire.

X V I I I .  Et d’autant qu’en aucuns 
lieux de ce Royaume , eft débattu 
aufdits Commiflàires-Enquêteurs 
la qualité 8c nom de Commiflàire 5 
qui eft la  première attribuée à ceux 
de notre Châtelet de Paris, à Tinftar 
defquels les autres ont ( comme dit 
eft) été créés 8c inftitués, 8c par-là 
auffi , aucuns des principaux points 
de leu r attribution > 8c principale
ment de celui concernant le prépa
ratoire de la Police , Nous voulons 
que dorefnavant ils jouiflent 8c 
ufent toujours en tous a&es de la 
dite qualité de Com m iifaire, avec 
celle ¿ ’Enquêteur 8c Examinateur, 
8c c&, comme font ceux dudit Châ
telet à Paris : 8c outre , pour les 
rendre d’autant plus reconnus 8c 
autorifés en leurid. Offices , Nous 
les avons voulu honorer 8c décorer, 
honorons 8c décorons par ces pré
fentes , des nom , titre 8c qualité 
de notre ConfeÜler , 8c à eux per
mis , accordé 8c oétroyé , permet
tons , accordons 8c oétroyons des 
fcience 8c autorité que deiliis, que 
dorefnavant ils puiftent 8c leur loi 
fe ufer defdits nom, titre &  qua
lité , tels fe nommer &  qualifier,
8c être nommés 8c qualifiés en tous 
lieux 8c aétes, avec leur qualité 
d’En quêteur, Commiftàire 8c Exa
minateur.

X ÎX . Et afin que plus commo
dément 8c au foulagement de nos 
Sujets, lefdits Commiftaires, En * 
quêteurs 8c Examinateurs puifient 
vacquer 8c entendre aux affaires , 
cas 8c occurrences, étans 8c dépen- 
dans de leurfclits Offices , même-

ment ès grandes 8c principales V il
les de ceftui notre Royaum e, ef- 
quelles y  a fiéges Préfîdiaux, Châ
telets 8C Palais, de grande étendue, 
8c grand nombre defd. Enquêteurs, 
Nous avons ordonné 8c ordonnons 
à nos amés 8c féaux Confeillers, les 
Tréforiers -  Généraux de France , 
Baillifs, Sénéchaux 8c Juges, cha
cun à leur regard, d’avifer à defti- 
ner 8c affigner aufdits Commiffiû- 
res-Enquêteurs, lieu convenable 8c 
commode, en l’enclos defdits Châ
telets &  Palais defdits fiéges de 
Juftice , pour illec s’affembler 8c y 
faire tenir Chambre 8c Bureau, s’y 
retirer , 8c ouir les Procureurs 8c 
Praticiens , ou Parties , en ce qui 
eft dépendant de leurs Offices , 8c 
ce comme il a été fait aux Enquê
teurs, Commiftaires 8c Examina
teurs de notredir Châtelet à P aris, 
8c eft par eux obfervé, fuivant l’A r
rêt de notred. Cour de Parlement, 
du premier Février mil cinq cens 
foixante dix-fept.

X  X . Les Offices d’Enquêteurs, 
Commiftaires 8c Examinateurs 
étant, comme dit e ft , en nombre 
8c des plus importans de judica- 
ture , 8c à cette caufe bien confi- 
dérables , qu’ils foient tenus 8c 
exercés par perfonnes de littéra
ture , fcience &  jurifprudence, 8c 
non autres y Nous avons pour cette 
confidération , 8c pout obvier aux 
abus, inconvéniens 8c retardemens 
ci-devant, 8c qui ci après pourront 
advenir, en ¡expédition 8c juge
ment des caufes 8c procès , par les 
nullités débattues , 8c malfaçons 
commifes en la confeétion des En
quêtes 8c aurres aétes fufdites , 8c 
qui pourront s’y commettre par 
ceux qui les ont faits 8c pourroient
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faire , n’écartt de la fuffifance 8c cà- 
pacité requife , ordonné ôc ordon
nons par cefdites préfentes , que 
dorénavant il ne fera pourvu, re
ç u , ni admis efditsOffices, ( me- 
mement ès Sièges des Villes C api
tales de ceftui notre Royaume , 
efquelles y a Univeriités en Droit 
&  fiégesPréfidiaux ) aucuns qui ne 
foient verfés en la faculté de Jurif- 
prudence , ait en icelle obtenu le 
dégrc de Licence, pour le moins, 
femblablement pratiqué Ôc exercé 
la fonction d’Avocat par quelque- 
tems,£c encore préalablement fubi 
l ’examen en D roit, ôc pratiqué en 
nos Cours de Parlemens ou iiéges 
Préfidiaux, félon Padreiie de leurs 
Lettres de provifion , les autres 
Enquêteurs, CommilTaires, Exami
nateurs efdits Sièges préfens ôc ap- 
pelles , que Nous voulons avoir 
voix délibérative fur le fait ôc juge
ment de la capacité ôc réception 
des pourvus defdits Beats.

X X L  Outre toute lefquelles 
chofes ôc attributions fufdites , 
Nous avons iceux Commiflaires , 
Enquêteurs ôc Examinateurs, dé
chargé , libéré ôc exempté, ôc a f
franchi , déchargeons , libérons , 
exemptons ôc affranchiffons de 
toutes Ôc chacunes les autres char
ges publiques, fans qu’ils foient ou 
puinènt être contraints de les ap-

Îiréhender, Ôc gérer, fi bonne leur 
emble. Pour le regard de coures 

lefquelles chofes fufdites, fera auf- 
dits Commiffinres-Enquêteurs, par 
Nous fait ^expédier toutes les Let
tres à ce néceifaires.

X X IL  Et à ceftui notre préfent 
Edit foit inviolablement entrete
nu, obfervé ôc gardé j ôc lefdits 
Commiftaires 5 Enquêteurs ôc Exa

minateurs , dorefnavant püiffent 
paifiblement jouit de leurs Offices, 
Ôc des prérogatives, prééminent 
ces , fonctions Ôc perception des 
droits, profits ôc émolumens à eux, 
àenufede leurfdits Offices , appar- 
tenans Ôc y afférans, &: par leur an
cienne inftitutionattribués, ôc par 
lefdits Edits ôc Arrêts adjugés, en- 
femble des autres ci-delLus fpéci- 
fies Ôc déclarés , fans y être trou
blés Ôc empêchésj ne eux tenus 
pour le foulagement des Parties , 
( finon qu elles le requiiTent d’un 
commun accord) appeiler ne pren
dre avec eux aucuns defdits Gref
fiers ou Adjoints, aufdites audi
tions de comptes, confection de 
partages , divifions d’héritages , 
prifées , eftimations , évaluations 
d’iceux , fcellés ôc inventaires , ôc 
tous autres aCtes fu fdits, étans ôc 
dépendans de leurs Offices, ôc y 
afférans , efquels aCtes ôc expédi
tions de iuiîice nofdits Juçes &  
Enquêteurs n ont accoutume m 
doivent prendre aucun Adjoint ou 
autre en telle qualité : à la charge 
néanmoins qu’ils appelleront les 
Adjoints ou Greffiers , à faute 
d’Adjoints , au fait &  vaccation 
des enquêtes , examen à futur, ôc 
répétitions de témoins , ainfi que 
par nos Ordonnances, ils y font 
adftraînts Ôc doivent faire , fans 
encore que en quelque forte Ôc ma
niéré que ce foit ou puifte erre , 
il foit directement ou indirecte
ment , entrepris Ôc ufurpé fur 1rs 
Offices defd. CommiiTaires-En quê
teurs ôc Examinateurs, fonctions ôc 
vaccations y afférans , droits, pro
fits &  émolumens a eux attribués, 
adjugés Ôc appartenans , comme 
dit eft j foir par nofdus Baiihfs -,
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Maires 8c Èehevims des YiJjlesr, 
G reffiers, Adjoints, Avocats, Pro
cureurs , Praticiens , Notaires ■, 
Sergens ou autres généralement 
quelconques,fous prétexte ou quel
que occaiîon que ce foir. Ce que 
Nous avons à chacun en droit f o i , 
&c iî comme â lui appartiendra , 
prohibé 8c défendu , prohibons 8c 
défendons par cefdites préfentes, 
par lefquelles, Nous avons dès-à- 
préfent, comme pour lorSj con
damné 8c condamnons chacun des 
Contrevenans, a fç a v o ir , pourda 
première fois 5 en cent écus d V  
mende , moirié envers Nous , 8c 
Faurre moitié envers lefdtts Com- 
m iiïaires-tnqnêteurs;8c outre ès 
dépens ,  dommages 8c intérêts , 
tant deEdits Çômmjiïàires-Bnqùè- 
teurs, que des parties qui y aurpnf 
8c pourront avoir intérêt. Pour Lef- 
queiles amendes, Nous voulons 
être pourfu ivi, 8c levé exécutoire, 
par N o s Procureurs-Généraux ou 
leurs Subftiturs, contre les Contre
venons ; 8c iceux exécutoires bail
lés 8c délivrés aux Receveurs de nos 
Domaines 6c amendes, ou Fermiers 
ddcelles, pour iceux Contrevenans 
être contraints au payement defd. 
amendes , par rétention de leurs 
gages ou autrement, comme pour 
nos propres deniers Sc affaires j 8c 
en cas de récidive ou contumace , 
de fufpenfion, interdiéKon ou pri
vation de leurs Offices, Procura
tions , Populations > Charges 8c 
exercices.

Sx ponnons en Mandement à 
nos amés 8c féaux, les Gens tenans 
nos Cours de Pariemens, 8c a tous

tante ci vils que criminels 8c parti
culiers  ̂ Juges 6c Confeillers, Ma** 

Prévôts , Vicom tes, V i- 
guiers, ou leurs Lieutenans 8c Com 
mis^ Maires s Confuls, Echevins 
des Villes , &  à tous nos autres Juf- 
riciers 8c Officiers qu il appartien
dra , que ceitui notredit Edit 8c Ré
glement, ils fa lient lire , publier 8c 
enregiitrer , es Regiftres de nos 
Greffes , 6c par-tout ailleurs que 
befoinferà; icelui entretiennent, 
gardent 8c obfervent , faiTent en
tretenir, garder, 8c inviolablement 
de point en point, félon fa forme 
8c teneur. Et lefdits Enquêteurs , 
jCommiflaires 8c Examinateurs, 
de l’entier contenu d’icelui y Elire , 
fouffdr, ;& laiiÎer, faifent, fouf- 
frenr, 8c kiiTent jouir pleinement, 
entièrement 8c paliiblement, fans 
leur faire mettre ou donner, ni 
permettre leur être fa it , mis ou 
donné aucun trouble, deftourbier, 
ou empêchement au contraire, 
contraignant à ce faire tous ceux 
qui pour ce feront à contraindre > 
par les voies 8c peines fufdites, 
nonobftant tous Edits , même les 
delfusdirs, des mois de Juin 1 5 3 6 , 
54 8c 5 9 , 8c de Mai 1 5 1 4 .  Ordon
nances de nos Etats de Blois, en 
nofdites Lettres de Déclaration du 
mois de Décembre 1 581 *  fembla- 
blement toutes autres Ordonnan
ces, Mandemens , Lettres , Dé- 
fenfes intervenues, 8c faites depuis 
l’inllitution defdits Coin miliaires, 
Enquêteurs , en ce qu’elles pour- 
roient leur préjudicier, 8c être 8c 
faire au contraire de leurfdices inf- 
titurion 8c création de leurfdirs 
Offices , 8c des Arrêts de notre-



3;V ŝî

dite Cour de Parlement. 
iufdks , Ôc autres par j 
au profit d’iceux ComufiiEiires, 
Enquêteurs. A quoi , en tant que 
beioin eft 6c pourroit être , Nous 
avons dérogé 6c dérogeons, 6c aux 
dérogatoires des dérogatoires y 
contenues, de notre certaine fcien- 
ce , pleine puiilance 6c autorité 
Royale 7 par cefdites préfentes , 
no no bilan: op poil dons ou appella
tions quelconques, la connoiflan- 
ce 3 dccifion &  jugement defqueî- 
les. Nous avons laide 6c laiiîons, 
6c d'abondant attribué &  attri
buons à nofdites Cours , 6c icelle 
interdite 6c défendue , interdifons 
6c défendons a tous nos autres Ju 
ges 6c Officiers quelconques. Man
dons à nos Avocats 6c Procureurs 
Généraux en nofdites Cours, & a  
leurs Subllituts defdirsSièges, cha
cun en droit fo i , requérir &■  poitr- 
fuivre la publication de ceflui notre 
préfent Edit, incontinent q u il leur 
aura été bc fera préfenté, &  à fexé- 
cuuon d’icehn exprefiément tenir 
la m ain , &  d’icelle publication ou 
du refus, dilayementou empêche
ment , qiu aura été ôc fera fait-, 6c 
par qui certifier au piurbr nofdites 
Cours de Parle mens , pour fur lef- 
dits refus, dilayemens, ou empê- 
chemens, être par elles pourvu, de 
fait ainfi quelles verront être à faire 
par raifon , aux frais 6c dépens de 
ceux qu’il écherra, outre les peines 
6c amendes fufdites, 6c ce à peine 
contre lefdits Subftituts, ( en cas

|  i f | b |  iîcàii ââtye^
pdf ¿üx fur eu fait de uïe ) 

d’Arrêt f  rétention ou commuance 
;■ de; leurs gages, 6c de fufpenfion de 
leurs Offices , s’il y échec. Car tel 

j efi: notre plaifir. Et dautant que 
' de cefdites préfentes l’on pourra 

avoir affaire en plufienrs ôc divers 
lieux, pour la publication, regiflre- 
ment Ôc exécution d’icelles ; ou au
trement , Nous voulons , qu’aux 
copies, qui en feront duement fai
tes , collationnées Ôc vidimées par 
nos aînés ôc féaux Confeillcrs, N o
taires Ôc Secrétaires, ou fous feel 
R o y a l, foi foie ajoutée, comme au 
préfent O riginal Auquel, afin que 
ce foit chofe ferme ôc fiable à tou
jours, Nous avons fait mettre notre 
feel. D onné à Paris au mois de M ai, 
l ’an de G râce, m il cinq cens quatre- 
vingts & trois,  &  de notre régné le 
neuvième. S ig n é , H EN RI. E t  p lu s  
bas , p a r  le R qi , P in a r t . E t  a 
coté, V iSA * Et fcelléesfur lacqs de 
foie rouge 6c verte, du grand fceau 
de cire verte.

Lu es, publiées ôc Regiflrées ,  
Oui le Procureur - Généraidu R o i , 
aux charges Ôc modifications por
tées par le Regiflre de ce jour. A 
Paris, en Parlement le 1 5 Jan vier, 
l’an de Grâce 1585.  C oll ation  
eft faite à l ’OriginaL S ig n é , Du 
T illet.

E xtrait des R tgiflns des Ordon
nances Royaux , regijlrés en Parle
ment* Sign èy D E U B V E Z ,
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SU R  la Remontrance faite au 
R o i en fon Confeil par aucuns 

des Enquêteurs des Sièges de ce 
Royaume, que combien que par 
Edit de création de leurfdits Offi
ces , fa it au mois de Février 15149  
par le Roi François I , ÔC depuis 
confirmé par le feu R oi Henri I I I , 
dernier décédé ̂  par autre Edit du 
mois de Mai 15 83, ils foienrinili- 
tués pour jouir de leurfdits Offices, 
à Finftar des Cotnmiiïaires-Exami- 
nateurs au Châtelet de Paris, ce 
néanmoins les Commiffaires-Exa- 
minuteurs aufdits Sièges, créés feu
lement par augmentation de nom
bre, par Edit du mois de Juin 15 86, 
fupprimé par Edit du mois de Mai 
15SS , Ôc depuis rérablis par Edit 
du mois de Mai 1 5 96$ encore qu’ils 
ne foienc que de pareille création 
& inftitution, veulent empêcher 
lefdits Enquêteurs en la jouiffance 
de leurs Offices, fous prétexte que 
par ledit Edit de Rétabliilèment il 
efl porté que privativementà tous 
autres O f hciers, ils feront les in
ventaires, partages Ôc appréciations 
de biens, &: que par aucuns Arrêrs 
du Confeil, donnes en faveur defd. 
Çommiiïaires de nouvelle créa
tion , les taxes de dépens ôc autres 
droits , dont jouiiïenr les Commif
faires dudit Châceler de Paris, leur 
font aullî attribués, bien toutefois 
que par Edits de lan 15 14 ,  1585, 
lefd. Enquêteurs foient créés com
me lefdits CommiiTiires-Examina- 
teursnouveaux, à l’inftar de ceux 
dudit Châtelet de Paris, Ôc pour 
jouir de pareils droits, fondions, 
aiirorités, prérogatives > pour ter

miner lefquels différends, L e R oi 
en fon Confeil, après que les Edits 
ôc Arrêts Ont été vûs, a ordonné 
&  ordonne que dorefnavant tous 
les Enquêteurs de ce Royaume ès 
Sièges, tant généraux que particu
liers, exerceront concurremment 
leurs Charges ôc Offices avec lefd. 
Commiffaires - Examinateurs en 
chacun Siège} Ôc en ce faifant de
meureront lefd. Enquêteurs,Com- 
miiïàires , Examinateurs , ôc les 
Commiffaires - Examinateurs, pa
reillement Enquêteurs ôc Commif- 
faires-Examinateurs, avec pareil 
pouvoir Ôc fondions , autorités , 
prérogatives, prééminence, les uns 
que les autres, ôc tout ainfi qu en 
jouiffent les Comroifïaires-Exami
nateurs au Châtelet de Paris, à Finf
tar defquels les uns &  les autres 
ont été créés , en payant par ceux 
qui voudront jouir du bénéfice du 
préfenc Arrêt, deux mois après la 
publication d’icelui , en chacun 
Siège, les fommes efquelles ils fe
ront pour cet effet taxés audit Con
feil } leur faifant défenfes aupara
vant de s’entremettre en l’exercice 
defdits Offices, avec les pouvoir 
Ôc autorité ci - deffus, à peine de 
faux Ôc de nullité de ce qui fera par 
eux fait au contraire , pour avoir 
lieu entre Volontaires feulement. 
N’entend néanmoins Sa Majefté , 
comprendre au préfent Réglement 
les Sièges en Corps, &  Lieutenans- 
Généraux ôc Prévôts en particu
lier , qui ont uni &  incorporé à 
leurfdits Sièges ôc Offices, lefdites 
Chaiges de Commiilàires-Exami- 
nateurs, entre lefquels les Enquê

teur



DES INTERROG. SUR FAITS ET ART, 5 5

tea rs defdits Sièges feront gardés 
8c entretenus les Arrêts 8c Régle- 
mens qui s’obfervoient efdits lieux 
auparavant le premier Arrêt. Fait

au Confeil d’Etat du R o i, tenui 
Paris le onze Avril mil fix cens 
neuf. S ig n é  , Baudouin .

S ’enjuivent partie des fonctions qui appartiennent aux Comi 
miffaires y Examinateurs > Enquêteurs de ce Royaume y 
privativement à tous Juges , fuivant les Edits & Arrêts & 
Réglemens fur ce intervenus♦

P R E M I E R E M E N T .

L E fait 8c reciierche de toute la 
Police.

La confection de toutes Enquê
tes en matière civile 8c criminelle, 
tant fur les faits articulés par les 
Parties ordonnées être faites, tant 
par appointement donné en l’Au
dience , que par Sentences interlo
cutoires , fur procès par écrit, 8c 
fur toutes conteftations.

Les Examens à futur.
Les répétitions des Témoins ouis 

fur lefdits Examens.
Les Enquêtes fur faits de repro

ches de Témoins , quand il eit or
donné généralement qu’il en fera 
informé.

Les Interrogatoires fur faits 
perrinens 8c fur articles baillés 
par les Parties > tant auparavant 
que le procès foit diftribué, qu’a- 
près.

Les exécutions des Sentences en 
l’exécution desquelles ne fera re
quis connoiffance de caufe.

Les taxes des dépens adjugées 
tant par Sentence donnée r.e l’Au
dience , qu’en la Chambre du Con
feil , fur procès par écrit, foie civil 
ou criminel.

Les liquidations de frais 8c 
loyaux coûts, dépens, dommages 
Ôc intérêts.

Les auditions des comptes \ les 
reformations d’iceux.

Les exécutions des Sentences 
données fur les débats 8c renvoi. 
Les inventaires 8c parcages, tant 
des biens des Mineurs, qu’autres.

Les diviiîons 8c fubdiviflons 
d’iceux.

Les ordres de priorité 8c poffcé- 
riorité d’hypothèques.

Les diftnbutions de deniers. Les 
appréciations.

Les vibrations des lieux conten
tieux ordonnées être faites par Ex
perts.

Les enquêtes, tant ès caufes civi
les que criminelles , efquelles les 
Parties auront été réglées en con
trariété , ou reçues en procès ordi
naires , &  à informer, tant fur faits 
articulés au principal, que fur faits 
de reproches.

Les exécutions des retraits&r de 
toutes Sentences où il n’eil requis 
connoiflance de caufe.

E n  mature criminelle.
Les informations. Les interroga

toires en flagrant délie. Les interro
gatoires des Ajournés à comparoir 
en perfonne, 8c de ceux contre lef- 
quels y aura prife de corps, à faute 
de d’être comparus en leurs per-, 
fonnest

r -*4SA
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LE  R O I voulant faciliter E x e 
cution de fes Lettres de Décla

ration du 18 Septembre dernier 3 
par lesquelles, 8c pour lescaufes y 
contenues , elle entend que doref- 
navant lesCommiiïaires-Esamina- 
teurs de tous les Baillages s Séné- 
chauffées, Sièges Préfidiaux, Ch am- 
bres du Tréfor, Prévôtés, Châtel
lenies , Vicomtés, V ig u e r ie s ,^  
autres Jurifdiétions Royales de ion 
R oyau m e, joui fient à Pavenir heré- 
dirairementde quatre deniers pour 
livre de routes les adjudications 
par d é c re t , qui fe feront tant en 
icelles > qu’en routes autres Juffci- 
ces, efqueUes il fe fait des décrets, 
à Tinftar des Commiffajres-Exami- 
nateurs du Châtelet de Paris, en 
finançant pat eux les fommes ef- 
quelles ils feront taxés en fon Con
feil S a  Majesté  en fon Confeil, 
a ordonné &  ordonne , que les 
Commiilaires '  Examinateurs de 
toutes les Juftices 6c Jurifdi&ions 
Royales de ce Royaum e, jouiront 
héréditairement de quatre deniers 
pour liv re , de toutes adjudications 
qui fe feront par décret, en toutes 
lefdites Juftices 6c Jurifdiélions 
Royales de fon Royaum e, à Tinftar 
desCommilfaires-Examinateurs du 
Châtelet de Paris , en payant par 
chacun d’eux les fommes efquelles 
ils feront modérément taxés audit 
Confeil 5 avec les i  fols pour liv, 
d’icelles ; au payement defquel- 
k$ ils feront contraints, comme

pour fes propres deniers 8c affaires, 
quinzaine après la lignification 6c 
commandement qui leur en fera 
fait. Enjoinr aux Receveurs de Con- 
iîgnarions , du jour de la lignifica
tion defdites Lettres , de retenir 
par leurs mains ledit droit, 6c le 
délivrer au Tréforier de fes Parties 
Cafuelles , ou au Porteur de fes 
quittances , incontinent après lad. 
Confignation. Et qu’a cet effet ils 
repréfemeront leurs Regiftres, 6c 
aétes de Çonfignations audit T ré
forier;, du aux Acquéreurs dudit 
droit , à peine de mille livres d’a- 
mende } ,6c. aufdits Commiifaires- 
Bxaininateurs &  tous autres Offi
ciers qui procéderont à Tordre 8c 
diftribution des deniers defdites 
adjudications , ils ayent à laiifer le 
fonds deidits quatre deniers entre 
les mains defdits Receveurs , 6c 
l’employer par préférence en Tor
dre qui fera par eux fa it , avec dé- 
fenfes de rien ordonner au con
traire , â peine d’en répondre en 
leurs propres 8c privés noms, &  de 
fufpenfion de leurs Charges. O r
donne Sadite Majefté qu’en lieu où 
lefdits Offices de Commiifaires- 
Examinateurs ont été remhouriés, 
fuppritnés ou réunis, les principaux 
Officiers feroienc préférés à Tacqui- 
fition dudit droit, 8c contraints au 
payement defdites taxes, ainfi que 
lefdits Commiilaires. Et où les au
tres Officiers n’y voudroient con
tribuer, chacun pour leur part 6c,



portion > que celai qui 
racquiürion dudir d ro it , fera ieùl 
les ordres Ôc diftfibatiort ¿e  de
niers , en percevra les émoluriiens 
avec iefdits quatre deniers, priva- 
tivement aux autres Officiers ; ôc 
qu’aux Jurifdiétions où iefdits Re
ceveurs des Confignations n’ont 
été établis, que les Greffiers re
tiendront ledit droit , ôc qu’ils fe
ront contraints à la reilirudon d’i- 
celui  ̂ comme Iefdits Receveurs. 
Ordonne en outre , qu’ès lieux où 
il y aura pluixeurs Commifiaires- 
Examinateurs, celui qui aura payé 
fa taxe , autres n’y fa tis fai fans dans 
quinzaine après ladite lignification 
faite au Greffe , il puifie lever leur 
attribution dudit nouveau d ro it , 
ôc en jouir enfemble de tous les 
profits defdits ordres &  diilribu- 
tions de deniers, à l’exclufion des 
autres Commifiaires. Et permis à 
toutes perfonnes de lever les quit
tances defdites taxes, pour jouir en 
hérédité , leurs Veuves , Succef- 
feurs ou ayants caufe , defdits qua
tre deniers pour livre , ôc en dif- 
pofer comme de leurs propres ac
quêts , fans qu’ils en puifient être 
dépoiïedés par quelque perfonne 
que ce foie ; n’entendant néan
moins que cette faculté empêche

«toîif rè-feïïitai Ç'Ofer 
Çf , Ôc princi
paux Officiers , pour le payement 

! aefdites taxes. Et permet eii outre 
Sa Majeftë à ceux qui y auront fa- 
tisfa it, de fe mettre , en vertu def
dites lettres de Déclaration Ôc du 
préfent Arrêt , en po fie ilio n de tous 
les droits exprimés par le fufdit 
Réglem ent, nonobilant toutes op- 
portions ou appellations quelcon
ques , dont elle s’efl réfervée la 
connoifiance * ôc à fondit Confeil 3 
&  icelle interdite à tous autres Ju 
ges. Enjoignant aux Subfntcts de 
fes Procureurs-Généraux, de tenir 
La main a l’exécution da préfent 
A rrê t , a peine de fufpenlion de 
leurs Charges , ôc de répondre des 
contraventions en leurs propres ôc 
privés noms ; Ôc qu’en vertu d’¿ce
lui ou des copies duement colla
tionnées par un des Commifiaires 
Ôc Secrétaires de SaM ajefté, les 
Contrevenans foient affignés au 
Confeil , fans qu’il foit befoin 
d ’autre nouvelle Commiffion. Fait 
au Confeil d’Etat du R o i , tenu 
à Château - Thierry , le vingt- 
fept Oéfcobre mil fîx cens trente- 
im.

A i n j i J î g n é , Le R agois .

LO U IS , par la grâce de D ieu, 
R oi de France ôc de N avarre, 

à notre Huiiïier ou Sergent pre
mier fur ce requis; Nous te man
dons ôc commandons fignifier aux 
Commifiaires - Examinateurs des 
Sièges Ôc Jurifdiétions Royales de 
notre Royaum e, ôc a toutes per
fonnes quil appartiendra, l’Arrêt 
de cejourd’h u i, donné en notre 
Confeil d’Etat, en conféquence de

nos Lettres de Déclaration du i S 
Septembre dernier , portant attri
bution en hérédité aufdits Com - 
mifiaires-Examinateurs, de quatre 
deniers pout livre de routes les ad
judications qui fe feront en icelles. 
Et faire les injonctions ôc défenfes 
portées par ice lu i, fur les peines y 
contenues ; enfemble les contrain
tes par les voies y déclarées , Sc au 
furplus, toutes aliénations enno-r
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crédit Confeil, & autres a¿tes Sc 
exploits requis Sc néceflaires pour 
fon entière exécution, fans deman
der autre congé ni permiflion , 
nonobftant clameur de Haro,Char- 
te, Normande, prife à partie, Sc 
Lettres à ce contraires : Et d’autant 
que dudit Arrêt & des préfentes, 
on pourra avoir befoin en plu- 
fieurs Sc divers lieux * Nous vou
lons qu'aux copies duement colla
tionnées , par l’un de nos atnés 6c

L E R O I ,  en fon Confeil ,  défi
rent faire ceifer tous les trou

bles Sc empêchemens qui ont été 
ci-devant donnés aux CommiiTai- 
res-Examinateurs de toutes les Ju- 
rifdiétîons Royales de ce Royau
me 3 fous prétexte d’aucuns Arrêts 
donnés aux Cours de Parlemens; 
contenant en aucuns points aux 
droits attribués de leurs Charges , 
par les Edits de leur création , Sc 
autres Déclarations qui ont fuivi 
de rems en rems > afin de ne biffer 
aucun doute à l’avenir , Sc leur 
donner d’autant plus de fujet de 
payer les taxes fur eux faites, pour 
jouir, rant de l’hérédité de leurs 
Offices , que de nouvelle attribu
tion de quatre deniers pour livre , 
des adjudications qui fe feront par 
décret, en chacune defdites Jurif- 
diéfions à l’inftar des Commiffai- 
xes-Examinateurs du Châtelet de 
Paris. A ordonné &  ordonne , le 
préfenr Réglement être obfervé 
félon fa forme 6c teneur 5

Et premièrement, que tous les 
Commiffaires - Examinateurs qui 
ont fadsfait Sc fatisferont aux Dé
clarations Sc Arrêts du Confeil, 
tant de cejourd’hui que du 1  Juin 
Fait fis cens vingt-fepc, pour le

féaux Confeillers Sc Secrétaires 
foi foit ajoutée, Sc exécution s’en 
enfuive, comme en vertu des Ori
ginaux. C a r  tel eft notre plaifir. 
D onné à Château - Thierry le 
vingt - feptiéme jour d’Oétobre 3 
l’an de grâce mil fix cens trente- 
u n , Sc de notre Régné le vingt- 
deuxième. E t  p lu s  b a s , par le Roi 
en fon Confeil. L e R agois > Sc 
fcellé.

payement defdites taxes, afin de 
jouir héréditairement de leurfdits 
Offices Sc droits y attribués, au
ront le titre Sc le nom de Confeil
lers de Sa Majefté, en tous lieux Sc 
aétes où ils feront en qualité de 
Commiflaires Examinateurs, con
formément à l’Edit de l’an mil cinq 
cens quatre-vingt trois*

Qu’ils feront toutes enquêtes Sc 
informations , tant en matière ci- 
ville que criminelle , fui van t les 
Edits de l’an mil cinq cens quatre- 
vingt-fix Sc quatre-vingt-feize.

Qu’à eux appartiendra le fait Sc 
recherche de toute la police.

Feront tous examens â futur , 
informations Sc interrogatoires fur 
faits Sc articles pertinens.

Leur appartiendra l’audition des 
comptes , clôtures Sc affinement 
d’iceux, tant de tutelles Sc cura
telles , que failles réelles, â la char
ge de renvoyer les débats parde- 
vantles Juges.

O

Semblablement les appofitions 
des fcellés, inventaires Sc partages 
des biens, tant de mineurs qu’au
tres , ordonnés en juftice.

Appréciations de biens Sc rap
ports dTxperts , l’exécution des 
Sentences, efquelles ne fera requis

* 
A
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tontioiffance de caufe , ordre de 
priorité de poftériorirc d'hypothè
que , diftribution de deniers , def- 
cente &c vibrations fur les lieux 
contentieux, ordonnées être faites 
par Experts.

Liquidation de frais , loyaux 
coûts, dépens, dommages de in
térêts.

Taxes des dépens, tant des Au
diences , que du Confeil au C ivil 
Sc Crim inel, privativement à tous 
autres Juges de Officiers.

Seront adjoints néceifaires aux 
aéfces dépendans de la fonélion de 
leurs Charges , tant à l'ordinaire , 
qu extraordinaire , au cas porté 
par les Edits , lorfque les Juges 
feront premièrement requis par les 
Parties.

Auront la garde des minutes de 
tous les procès-verbaux de aétes 
aufquels ils auront vacqué de tra
vaillé en qualité de Commiftaires- 
Exraminateurs , pour en faire de 
expédier de délivrer les grofles aux 
Parties qui les en requiéreront 5 
defquelies ils auront feuls les pro
fits de émolumens, à l'exclufior? de 
tous autres qui voudroient y pré
tendre d ro it , à la charge de de
meurer reiponfables defdites mi
nutes, conformément aux Déclara
tions de Tan mil cinq cens quatre- 
vingt-trois, de mil cinq cens qua- 
tre-vingt-feize.

Et généralement jouiront de tous 
les droits, fondions de émolumens 
à eux attribués, par les Edirs &  
Déclarations du R o i , tout ainfi de 
en la même forme qu en jouiiïent 
les Commiiîaires du Châtelet de 
Paris , nonobftant tous Arrêts , 
conventions de autres chofes à ce 
contraires, que Sa Majefté a révo

quées &  caiïees, dès-à-préfenr,
comme dès-lors déclarées nulles de 
de nul e ffe t , de tous autres qui 
pourroient ci-après intervenir, a 
permis &  permet aufdits Commif- 
faires-Examinateurs , de fe mettre 
en poiTeflion defdits droits -, de fait 
défenfes à tous Juges quelconques, 
Avocats , Procureurs, Greffiers, 
Huiiîîers de Sergens, de contreve
nir au préfent Réglem ent, à peine 
de nullité , de de mille livres d’a
mende , contre chacun des Contre- 
venans , applicable, moitié â Sa 
M ajefté, de l ’autre moitié aufdits 
Commiiîaires Examinateurs, de de 
tous dépens, dommages de intcrêrs 
des Parties. Ordonne Sa Majeilé 
que iedic Réglement fera lu de re- 
giilré en tous les Bailliages , Scné- 
chauiTées , Sièges , Préfîdiaux de 
autres Jutifdidions Royales de ce 
Royaume, â la diligence des Subfti- 
tuts de fes Procureurs - Généraux, 
pour y être gardé &  obferve , dont 
ils certifieront le Confeil dans le 
mois, après la préfentation qui leur 
en fera fa ite , â peine de fufpen- 
fion de leurs Charges ; de que tous 
les Contrevenans feront affignés 
audit C on feil, en vertu du préfent 
Arrêt, portant Réglement par le 
premier H uiflier, ou Sergent fur 
ce requis, fur les copies qui feront 
délivrées â chacun defdits Com- 
miliaires , duement collationnées 
par l’un de fes Confeillers de Secré
taires , qui auront même foi com
me fi c’éroic l'original , fans qu'il 
leur foit befoin d autre plus parti
culière commilfion. Et fera le tout 
exécuté nonobftant oppofition, c m- 
pêchement, ou appellation quel
conques, Se fans préjudice d’iceiies, 
dont Sa Majefté de des circcnftan-
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M  J ÔC arrêté-ai*
icelle interdite a toutes fes Cours èpufèiìiaÉtlitcÌu^R 6 ÍY ténu à Châ- 
& autres Ju ges. Eüfembfe de totl> teau-Tierry, le vingt-feptiéme jour 
tes íes inftances qui y font pendan- d’Octobre mil fïx cens trente * un* 
res &  in d écifes, q uelle  a dès-à- A'm jtjtgné ,  L e R a g o is. 
préfent évoquées, pour y  être ju-

L O U IS ,  par la Grâce de Dieu ,  

Roi de France ôc de Navarre j 
auxBaillifs, Sénéchaux ,  Préildiaux 
& autres, nos Officiers des Sièges 
ôc Jurifdiéfcions Royales jde notre 
Royaume : S a l u t . N ous vous 
mandons Ôc ordonnons à chacun 
de vous en  droit foit , comme il 
appartiendra , de faire regiftrer, 
garder ôc obferverle Réglement ce 
ioutd'hui arreté en notre Confeil 
d’Etat, fur la  fondion des Charges 
de Comrniflaires - Examinateurs , 
y attaché fous le contre-fcel de no
tre Chancellerie y Ôc enjoignons 
t r es -exp reiTéme nt aux Subftituts de 
nos Procureurs - Généraux efdits 
Sièges, de tenir la main à ce quil 
n’y foit contrevenu en aucune ma* 
niere > ôc nous en certifier au moins 
du jour de la préfentation d’iceliii, 
à peinede fufpenfion de leurs Char
ges. Et outre commandons a notre 
Huiffier ou Sergent premier fur ce 
requis, fignifier ledit Réglement à 
tous qu’il appartiendra , ôc faire les 
défenfes portées par icelui fur les 
peines y contenues , ailigner en no-

tredit Confeil tout ceux qu’il ap
partiendra , en cas de contraven
tion audit Réglem ent, oppofition, 
appellation ouempèchement. Pour
quoi l'exécution d’icelui ne fera d if
férée. Et faits au furplus tous les 
commandemens, aéles ôc exploits 
requis ôc nécelTaires , fans deman
der autre congé ne permiillon , 
nonobflant clameur de Haro, Char
te , Norm ande, prife à partie , Ôc 
lettres a ce contraires. Et d’autant 
que dudit Réglement Ôc des pré
fentes j on pourra avoir befoin en 
divers lieux , Nous voulons qu’aux 
copies duement collationnées par 
l’un de nos amés Ôc féaux Confeil- 
lers Ôc Secrétaires, foi foit ajoutée, 
comme aux originaux. C a r  tel eit 
notre plaifîr. Donné à Chateau- 
Thierry le vingt - feptiéme jour 
d’Oétobre, l’an de grâce mil iix cens 
trente ôc u n , ôc de notre Régné le 
vingt-deuxième. E t plus bas , par 
le Roi en fom Confeil. Le R agois ,  
Ôc fcellé du grand fceau de cire 
jaune.

( g )

LOUIS , par la grâce de D ieu, 
Roi de France Ôc de N avarre* 

à tous préfens ôc a venir ; Sa l u t . 
Les Rois nos Prédécefleurs perfua- 
des que la prompte expédition des

affaires fait une partie de la jufdce 
diftriburive, ont créés en différens 
tems des Offices d’Enquêteurs Ôc 
de Commiilaires - Examinateurs, 
pour vacquer aux aéfces principaux



de lïaifôtfiliO'n (ies procëiS > 
ner paf-îi aux Jffigés lé 
travailler plus affic&mëùç iflÎèxdC 
ni en &c jugement des affaires j il; 
y  a néanmoins nombre* de Sièges 
où les Offices n’ont point été éta
blis , tant à caufe de la fuppteffion 
portée par notre Edit du mois de 
Décembre , que parce que
nous n avons pas voulu permettre 
la levée de plaideurs de ces Offices 
vacans en nos Revenus Cafuels , 
dans la vue que nous avons toujours 
eue de foulager nos peuples , s'il 
croit poffible , du payement des 
droits qui y font attribués ; mais 
nous fommes informés, que nos 
foins a cet égard ne leur font d'au
cune utilité, parce que dans les 
lieux où les Offices ne font point 
rem plis, les autres Officiers qui en 
font les fon d ions, exigent les mê
mes vacations 8c émolumens que 
s'ils en étoienr pourvus 5 8c comme 
nous en recevons auffi du préjudice 
par la privation de la finance qui 
nous devroit revenir defd. O ffices, 
nous avons réfolu d'y pourvoir, 8c 
â cet e ffe t, de fupprimer d'abon
dant tous ces Offices ¿ ’Enquêteurs 8c Commiifaires - Examinateurs , 
qui ne fe trouvent pas remplis ni 
exercés, 8c d'en créer de nouveaux 
dans les mêmes lieux , aux gages, 
fondions 8c droits que nous juge
rons a propos de leur accorder. Et 
pour ne point laifler de différence 
entre ceux de ces Officiers qui en 
font à préfent véritablement les 
fon d ion s, nous leurs attribuerons 
auffi de pareils avantages. A ces  
c a u s e s , 8c autres à ce nous mou- 
vans , de l’avis de notre C on feil, 
&  de notre cercaine fcience, pleine j 
puiifance 8ç autorité R oyale , nous 1

0  yqèei^lè jjj éteint ffié $ ■
otèigùbns ^  füpprimons , tous les 
Offices d ’En quêteurs -iCommiffiai- 
res-Examinateurs créés jufqua ce 
jou r, 8c non aduellement remplis 
8c exercés dans les Préfidiaux, Bail
liages , Sénéchauflees 8c autres Ju- 
nfûidions Royales , foit qu’ils 
n'ayent pas été établis avant notre 
Edit du mois de Décembre 16 6 3 , 
ou que l’ayant été ils foient depuis 
tombés vacans en nos revenus ca~ 
iu e ls , fans y avoir été levés jufqu à 
préfent. Et au lieu defdits Offices 
îiipprim és, nous avons créé &  éri
gé , créons 8c érigeons , en titre 
d’Offices, formés 8c héréditaires, 
fçavoir : quatre nos Confeillers- 
Enquêteurs 8c Commiifaires-Exa
minateurs , dans chacun des Préii- 
diaux : deux dans chacun des Bail
liages 8c SénéchauiTées , 8c un féul 
8c femhlable Office dans chacun 
des autres Sièges ou Jnrifdidions 
Royales du Royaume * feront tou
tes les enquères 8c interrogatoires 
fur faits 8c articles en matière ci
v ile , comme auffi les informations 
8c interrogatoires des Accufés pris 
en flagrant d é lit, même les addi
tions defdites enquêtes &  infor
mations , à l’exception toutefois 

( des informations &  interrogatoires 
pour crim es, dont la connoiffance 
appartient aux Officiers des Elec
tions da is lefqueîies lefdirs Enquê
teurs Ce CommiiTaires - Examina
teurs n’auront de fonéhons que 
pour le c iv i l , les appofîtions ffis 
fee liés , reconnoiflance &  levée 
d’iceux, affilieront aux inventaires 
qui fe feront par les Notaires, lors
que le icelle aura été appofé par 
lefdits CommilEaires à ia réquiii-
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tion d’une Partie; dréflèront pro-
cès-verbal Ôc rédigeront les aires 
& conreftarions qui pourroient fur- 
venir. Le parcage des biens des 
Mineurs ôc autres, lorfqu il fera 
ordonné en juftice , l ’ordre de 
priorité &  postériorité d’hypothe
que , distribution de deniers pro- 
venans de la vente de meubles ôc 
immeubles entre Créanciers ; ôc 
lorfqu’il y  furviendra des conteila- 
tions, lefdits Commiiïaires feront 
tenus de les renvoyer aux Sièges, 
pour être réglés la liquidation des 
fruits , frais Ôc loyaux coûts, les 
collations judiciaires que les Par
ties , leur Procureur ôc Confeil 
voudront faire aux Originaux , à 
l'exception de ceux qui feront pro
duits dans les Greftes , dont les 
collations feront faites par les Ju
ges ôc leurs Greffiers : auront la 
garde des minutes de tous les pro
cès-verbaux ôc aétes aufquels ils au
ront vacqué pour en délivrer les 
groiTes aux Parties, à la charge de 
demeurer refponfables defdites mi
nutes : ôc après le décès defdits 
CommiiTàires, elles feront portées 
au Greffe de la jurifdiétion où ils 
feront établis ; à la charge pareille
ment que l’émolument de la pre
miere groffe , h elle n’eft pas déli
vrée, appartiendra à la Veuve ôc 
Héritiers duCommiiïaire décédé; 
auront le dépôt des minutes de 
tous , les procès - verbaux de pri- 
fée ôc vente de meubles qui feront 
faites par les Huiffiers ôc Sergens 
de la jurifdidtion où ils feront éta
blis ; Voulons à cet effet quils 
ibienr contraints à les remettre 
aufdits CommilTaires, trois mois 
après la clôture d’iceux, pour en 
délivrer par eux de fécondés grof-

fes , ou des extraits à ceux par Ie£ 
quels ils en feront requis , pour 
toutes lefquelles fondions leur fera 
payé des droits ôc vacations raifon- 
nables, dont il fera fait inceiîàm- 
ment un réglement en notre Con
feil. Attribuons aufd. Offices d’En- 
quêteurs, Commiffaires, Exami
nateurs, íes gages aCtuels &  effectifs 
qui leur feront départis en notre 
Confeil, à les avoir ôc prendre fur 
les recettes générales de nos finan
ces &  domaines. Comme auffi qua
tre deniers pour livre du prix de 
toutes les adjudications par décret 
qui fe feront dans les Sièges où ils 
feront établis ; moyennant lefquels 
ils ne pourront prendre aucuns fa
kires ni vacations, pour les ordres 
Ôc diítriburions des deniers prove
nais defdi tes adjudications; auront 
entrée ôc féance aux Auditoires ôc 
Sièges de nos Juges, durant la plai
doirie , ôc en leur Chambre du 
Confeil, autant qu’ils y auront af
faire pour le fait de leurs rapports 
Ôc non autrement, ôc ce auprès de 
nos Avocats Ôc Procureurs, ôc pa
reillement en tous autres lieux ÔC 
affemblées publiques Ôc folemnel- 
les. Sera deftiné Ôc affigné aufdits 
Commiffaires par les Intendans ÔC 
Commiffaires départis dans nos 
Provinces, un lieu convenable &  
commode dans Pénelos defd. Siè
ges , pour y tenir chambre Ôc bu
reau par lefdits Commiiïaires, ôc 
y  faire les fondions de leurs Offi
ces , ainfi que ceux du Châtelet de 
Paris. Jouiront les Enquêteurs ôc 
Commiffaires - Examinateurs, des 
privilèges ôc exemptions dont jouif 
fent actuellement les Confeillers ôc 
autres Officiers des mêmes Sièges y 
ainfi Ôc de la même maniere que

s’ils
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s’ils éroient ici plus amplement ex
primés. Pourront toures perfonnes 
graduées 3c non graduées, fe faire 
pourvoir d’un ou de pluiieurs defd* 
Offices , fans incompatibilité. Et 
parce qu’entre les Enquêteurs 3c 
Commiilaires -  Examinateurs , ac
tuellement érablis v  il y en a plu- 
iîeurs qui font privés d’aucunes des 
fondions 3c attributions ci-devant 
exprimées ; voulons que ceux qui 
fe crouveronc valablement pourvus 
defd. Offices actuellement établis, 
foit d’Enquêteurs , foit de Com - 
tniiIàires-Examinateurs , conjoin
tement ou féparémenr, jouiifenr, 
ainfï que ceux qui feront pourvus 
des Offices nouvellement créés, 
des mêmes qualités , fondions , 
exemptions, gages, droits de qua
tre deniers , d’hérédité 3c autres 
atrributions ci-devant exprimées ; 
enfembie de toutes autres dont ils

Î>euvent êrre en pofïeilion paifible * 
e tout en payant par chacun d’eux 

les fommes aufquelles ils feront 
modérément taxés par les rôles qui 
feront arrêtés en norre Confeil. 
Permettons à toures perfonnes, au 
défaut defdits Enquêteurs 3c Com- 
miiTaires-Examinateurs, d’acquérir 
le droit de quatre deniers pour li
vre j du prix des adjudications par 
décret, d’une ou de pluiieurs Jurif- 
d id io n s, pour en jouir 3c difpofer 
héréditairement fur la quittance du 
Tréforier de nos Revenus Cafuels, 
comme de leur propre b ien , fans 
que les Enquêteurs 3c CommifFai- 
res-Examinateurs des mêmes Siè

ge?» puiffent, fous prétexte de l’ac- 
quifuion qui aura été faite par 
d autres perfonnes , prendre ni exi
ger aucuns droits, falaires ni vaca
tions , pour les ordres &  diftribu- 
tions des deniers du prix defdites 
adjudications. N ’entendons com
prendre aupréfent Edit, les Enquê
teurs 3c Coin miliaires - Examina
teurs du Châtelet, ni de L’ biedion 
de notre bonne Ville de Paris » 
nous rcfervans d’y pourvoir , s’il 
y échoit. Si donnons en Mande
ment à nos Amés 3c Féaux Confeil- 
lers les Gens tenans notre Cour de 
Parlement de Paris, que notre pré- 
fenc Edit ils ayent à faire regiflrer, 
même en rems de vacations, Ô£ le 
contenu en ¿celui garder 3c exécu
ter félon fa forme 3c teneur , non- 
obflanr tous Edits, Déclarations 3c 
autres chofes a ce contraires, au f
quelles Nous avons dérogé 3c déro
geons par ces préfentes. C a r  tel 
eft notre plaîfir* Et afin que ce foit 
chofe ferme 3c fiable â toujours, 
nous y avons fait mettre notre fceh 
D onné à Fontainebleau au mois 
d ’Oélobre l’an de grâce mil iix cens 
quatre-vingt treize , 3c de notre 
régné le cinquante-uniéme. S ig n e , 
LO U IS. E t plus basy par le R o i ,  
P helippeaux . Vifa Bovc herat . 
Et feelié du grand fceau de cire 
verte.

Regiflrées â Paris en Parlement 
le vingt Novembre mil fix cens 
quatre-vin gt-tre ize . Signé Du 
T il l e t ,
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JL. Roi de France 8c Navarre i à 
tous ceux qui ces préfentes Lettres 
verront : Salut. Par notre Edit 
du mois tFOétobre dernier, nous 
avons fupprimé les Offices d’Hft- 
quêteurs &  Commiffitices-Eiami- 
nateurs, ci-devant créés & non 
remplies j &  au lieu defdits Offices 
fupprimés , créés en titre d’Office, 
formé 6c héréditaire , quatre nos 
Confeillers - Enquêteurs 8c Com- 
miiïaires-Examinateurs dans cha
cun des Sièges Préfidiaux, deux 
dans chacun des Bailliages 8c Séné- 
chauifées , 8c un dans chacun des 
autres Sièges & Jurifdièfclons Roya
les de notre Royaume , aux Fonc
tions , droits , vacations , gagés * 
attributions de quatre deniers pour 
livre i rang , féance * exempt ion s 
8c privilèges portés par nocredic 
Edit , par lequel nous avons attri
bué aux pourvus dçfdits Offices 
d’ancienne création, foit ¿ ’Enquê
teurs ou de Commiflaires-Exami- 
nateurs, conjointement ou féparé- 
ment, les mêmes qualités > fonc
tions, droits, attributions, exem
ptions 8c privilèges que ceux attri
bués aux Offices créés par led. Edit. 
Et quoique notre intention ait été 
d’attribuer aufdits Enquêteurs 8c  
Commiiïaires-Examinateurs nou
vellement créés, les mêmes fonc
tions que celles attribuées à pareils 
Offices d’ancienne création , par
les Edits des mois de Mai 1 583 ,  
Juin 15 $ 6 , 8c Mars 15 9 6 ; 8c par 
le Réglement du 1 9 Oétobre 1 G 31, 
dont Tes Pourvus font en poiîèlfion 
8c jouiiïent paisiblement dans les

'î K OU ̂ font établis 3 néati-
moinsnous femmes informes qu’on 
a obmis de le déclarer dans notre-
dit Edit ; ce qui pourroit caufer de 
la diverfité dés fonctions entre Of
ficiers de même nature 8c qualité 
dans un’même Siège ^donner lieu à 
des procès &  difiérens entre les Of
ficiers des Sièges où lefdits Offices 
ne font encore établis, 8c les nou
veaux Pourvus, retarder la vente 
defdirs Offices, &  nous priver du 
fecours que nous efpérons en tirer. 
Pour rendre les fonctions defdits 
Offices uniformes, prévenir & em-

Î>êcher les conteftations , 8c accé- 
érer la vente deffiies Offices, 8c le 

recouvrement des deniers qui en 
proviendront^ deftinés aux prenan
tes &  1* guerre , nous
avônskëFôhi d’expliquer nos inten
tions 8c d’y pourvoir. A ces causes 
8c antres à ce nous mou vans, 8c de 
notre certaine fcience, pleine puif- 
fiince 8c autorité Royale ,  en inter
prétant notre Edit du mois d’Oéto- 
bre dernier , nous avons par ces 
préfentes lignées de notre main , 
dit, ftatué 8c  ordonné 3 difons, 
flatuons 8c ordonnons 3 voulons 8c  
nous plaît, que les Enquêteurs 8c 
CommiiTaires-Examinateurs , tant 
d’ancienne que de nouvelle créa
tion, outre les fonékions à eux at
tribuées par ledit Edit, jouiffent de 
toutes 8c  chacunes les autres fonc
tions dont les Enquêteurs 8c  Com- 
miilaires -  Examinateurs anciens 
jouiiîent 8c étoxent en pofTefïion 
lors dudit Edit. Voulons qu’en at
tendant que le Réglement des 
droits, falaires 8c vacations defd*
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feil , les Enquêteurs 3c CÔmffiif- 
faires-Fx am inatenrs nouvellement

réësi »***de leurs CW ce s , |ïmÇM|éqàen£§ 
de îiotïè Déclaration du i  Septem
bre 1 6 y i é Si donnons en mande-

créé̂ ;, perçoivent les mêmes droits, 
falaires Sc vacations que les an
ciens dans les Sièges ou ils font 
établis, &  dans les autres, fuivant 
Pufage des Sièges voiiins. Jouiront 
les Enquêteurs 3c CûmmiiTaires- 
Examinateurs, tant d’ancienne que 
nouvelle création , de l’hérédité de 
leurs Offices à eux attribuée par 
notre Edit du mois d’Oétobre der
nier , 3c que nous leur attribuons 
par ces pré fente s , enfemble des 
exemptions, immunités , franchi- 
fes &  privilèges dont jouiiïent les 
Confeillers 3c autres Officiers des 
Sièges dans lefquels ils font 3c fe
ront établis , en conféqitence de 
nos Edits des mois de Novembre 
3c Décembre 1689 , 8£ Oétobre 
1693, Ordonnons que fur les Tom
mes aufauelles les Enquêteurs &c 
Commiifaires-Examinateurs d’an
cienne création feront taxés , en 
exécution de notre Edit du mois 
d’Oétobre dernier , pour jouir de 
l’hérédité de leurs Offices, &  des 
fondions , droits 3c attributions 
portées par ledit Edit, il leur foit 
renu compte des fommes qu’ils au

ment à nosAmés Sc féaux Confeil- 
lers , les Gens tenans notre Cour 
de Parlement à Paris , que ces pré
fentes ils ayent à faire lire, publier 
3c regiilrer, 3c le contenu en icelles 
garder & obferver félon leur forme 
3c teneur, nonobftant toutes Or
donnances , Edits, Déclarations, 
Réglemens, Arrêts 3c autres chofes 
à ce contraires , aufquelles nous 
avons dérogé 3c dérogeons par ces 
préfentes, aux copies defquelles , 
collationnées pat l’un de nos Ames 
3c Féaux Confeillers - Secrétaires , 
Voulons que foi foit ajoutée com
me à l’Original. C a r  tel eft notre 
plaifîr. Et afin que ce foit chofe 
ferme Sc fiable à toujours, nous y 
avons fait mettre notre fcel. D on
né à Verfailles le vingt-feptiéme 
jour de Décembre, l’an de grâce 
mil fix cens quatre-vingt treize , 
3c de notre régné le cinquante- 
uniéme. S  ig n ét LOUIS. E t  p lu s  basg 
par le R o i, Phelïppeaux. F i f a ,  
Boucherat 3 3c fcellé.

Regiflrées à Paris en Parlement 
le huit Janvier 1694. S ig n é e  Du 
T i l l e t .

_  — -

LO UIS , par la grâce de Dieu, 
Roi de France 3c de Navarre 3 
au premier des Huiffiers de notre 

Cour de Parlement , ou autre , 
notre Huiffier ou Sergent fur cere- 
quisj fçavoir faifons, que le jour en 
date des préfentes, comparantMe 
Jean Gougenot, Confeiiler du Roi, 
CommifTaire-Enquêteur 3c Exami-

»  ,x s .t u x j ;  > , w u  -h b

nateur en la Prévôté de Coiffy , 
demandeur aux fins de la commif- 
fion obtenue en Chancellerie le 1.9 
Juillet 169c. 3c Exploits des 14  6c 
18 Août audit an , d’une part 3 5c 
Maître Jacques Macheret, Prévôt 
de la Prévôté dudit Coiffy 5 3c 
Maître François Mathié , Lieute
nant-Criminel en ladite Prévôté ,

F ij
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défendeurs d’autre ; 3c entre ledit 
Mariné , demandeur en Requête 
du 9 Janvier 16 9 1  ; 3c ledit Gou
genot défendeur; 3c entre ledit 
Gougenot, demandeur aux fins de 
la commiffion obtenue en Chan
cellerie le 1^  Juin 1691 , &  exploit 
du z; dudit mois ; 3c Maître Phi- 
lippes le Gros, Procureur du Roi 
en ladite Prévôté de Coiffy , dé
fendeur ; &  entre ledit Gougenot, 
demandeur aux fins d'une autre 
commiffion obtenue en Chancelle
rie le 15  Décembre 1 69 z , & ex
ploit du z o dudit mois ; 3c Maître 
Pierre Prudent, Lieutenant en la
dite Prévôté de CoifFy , pourvu au 
lieu 3c place dudit heur Mathié, 
défendeur; &  entre ledit Prudent, 
Lieutenant Criminel 3c Lieutenant 
Particulier en la Prévôté de CoifFy, 
demandeur en Requête du 15? Août 
i<?94, 3c ledit Gougenot, défen
deur  ̂ &c entre ledit Gougenot , 
demandeur en Requête du 1 z Avril 
3695,3c lefdits Prudent, Mathié, 
le Gros, 3c  veuve Macherer, dé
fendeurs.

VIJ par notredite Cour ladite 
Commiffion du 19 Juillet 1690 , 
obtenue en Chancellerie par ledit 
Gougenot, Commiflaire-Examina- 
teur en la Prévôté de CoifFy , à ce 
quil lui fut permis de faire ailigner 
en la Cour les Prévôt, Lieutenant 
Criminel, ÔC autres Officiers de la 
Prévôté dudit Coiffy, qu’il appar- 
tiendroit, pour voir dire 3c or
donner , que les Edits de création, 
Déclarations, Arrêts 3c Réglemens 
de lad. Cour des années 15 14 ,15  86, 
1596 3c i6oz , & autres rendus 
en conformité feront exécutés. Ce 
faifant, que ledit Gougenot feroit 
maintenu 3c  gardé dans les fonc

tions& droits attribués â fa'Chargft 
de Commiffaireffixaminateur en 
ladite Prévôté de Coiffy ; fçavoir 
en matière civile , de toutes en
quêtes fur faits articulés par les 
Parties ordonnées , tant par ap- 
poiutemens rendus à l’audience , 
que fencences interlocutoires fur 
procès par écrit ; enquêtes fur faits 
de reproches de témoins, quand il 
eft ordonné généralement qu’il fe
roit informé, fors celles en matière 
fommaire qui feroient faites à 
l ’audience , 3c celles ordonnées 
d’office fur aucuns faits extraits des 
procès, fans qu’aucuns defdits faits 
ayent été articulés par les Parties. 
Tous interrogatoires fur faits &  ar
ticles pertinens baillés par les Par
ties , tant auparavant qu’après le 
procès diftribué , l’audition , exa
men 3c clôture de tous comptes , 
tant teftamentaire, de tutelle , cu
ratelle , que faifie-réelle 3c autres 
adminiftrations de biens , même 
la réformation d’iceux , en exécu
tion de la Sentence donnée fur les 
débats, les appofitions de icelles, 
la confeélion des inventaires , 3c 
partages de biens, tant de mineurs 
qu’autres , demandés 3c ordonnés 
en Juftice , la convention, nomi
nation 3c preftation de ferment 3c 
rapport d’experts ; l’exécution de 
toutes Sentences efquelles n’eft re- 

uis connoifïance de caufe , les or- 
res de priorité d'hypothèque , 3c 

diftributions de deniers, toutes ap
préciations , liquidations de fruits, 
loyaux-coûts , dépens , dommages 3c intérêts ; les defeentes fur les 
lieux contentieux requifes par les 
Parties , 3c viiitation d’iceux or
données être faites avec 3c par ex
perts , 3c tout préparatoire de po-
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tice , la connoifïance des contra
ventions aux ordonnances, le tout 
ainii qu’il fe pratique au Châtelet 
de Paris ; 8c en matière criminelle, 
la réception des plaintes , les in
formations , fors celles ordonnées 
d’office fur aucuns faits juftifica- 
tifs , les interrogatoires de ceux 

ue le ComtniÎTaire trouveroit en 
agrant dé lit, 8c des ajournés à 

comparoir en perfonne, &  de ceux 
contre lefquelsily auroit décret de 
prife de corps, faute d’être compa
rus en perionnes , 8c tous aurres 
interrogatoires préparatoires ; les 
enquêtes es cauies criminelles, ef- 
quelles les Parties auront été ré
glées en contrariété , ou reçues en 
procès ordinaire â informer , tant 
lur les faits articulés au principal , 
que fur les faits de reproches , 
l ’exécution de toutes Sentences 
efquelles ne s’agit connoiffimce de 
eaufe , la liquidation de tous dé
pens , dommages 8c intérêts, frais 
Sc loyaux-coûts, 8c la levée des ca
davres en la maniéré accoutumée ; 
que défenfes feront faites aufdits 
Officiers 8c â leurs fuccefïeurs de 
l ’y troubler, 8c pour l’avoir fait , 
qu’ils feroient condamnés en fes 
dommages 8c intérêts, 8c â la refti- 
tution des droits 8c émolumens 
qu’ils ont reçûs, appartenans audit 
Gougenot, 8c aux dépens. Les ex
ploits d’aiïîgnations des 14  8c 18 
Août 16 9 0 , donnés en la Cour, â 
la requête dudit Gougenot, aufdits 
Mathié 8c Macheret. Requête du 
10  Décembre 1 691  dudit Mache
ret employée pour défenfes. Re
quête audit Mathié auffi employée 
pour défenfes. Arrêt ¿ ’appointé en 
droit du ) Juillet 1691 .  A6te de 
xeprife du 1 1  Février 1693,  faite au

Greffe de la Cour pat Maître Pierre 
Prudent > Avocat en la C ou r, Con- 
feiller du Roi , Lieutenant-Crimi
nel 8c Aile fleur , 8c Particulier en 
la Prévôté de CoifFy, au lieu dudit 
Mathié , de l’inftance d’entre ledit 
Mathié 8c ledit Gougenot. Produc
tions defdits Gougenot, Macheret 
8c Prudent, Contredits defd. Gou> 
genot 8c Prudent, ceux dudit Pru
dent fervans de plus ample aver- 
tifTement. Sommation de contre
dire par ledit Macheret } ladite 
Requête du 9 Janvier 169Z dudit 
M athié, contenant fa demande â 
ce qu’en déboutant ledit Gougenot 
de fa demande , il fut ordonné 
qu’il feroit maintenu 8c gardé en 
la polîeiîion 8c fonction de fon 
Office de Lieutenant-Criminel ; ce 
faifanr , ordonner qu’en matière 
criminelle toutes les plaintes , in
formations , interrogatoires , le
vées de cadavres, 8c généralement 
toute l’inftruétion des procès cri
minels , lui appartiendront , fans 
que ledit Gougenot puifïe faire 
aucune fonétion , fïnon pour in
former en flagrant délit , 8c en 
l’abfence dudit Mathié , 8c par fa 
permiffion, avec défenfes à lui de 
l’y troubler, à peine de mille livres 
d’am ende, dommages 8c intérêts ; 
8c pour l ’avoir fa it , qu’il feroit 
condamné aux dépens. Arrêt d’ap- 
pointé en droit 8c joint du 2 3 Jan
vier 1693.  Production dudit Pru
dent , comme ayant repris au lieu 
dudit Mathié. Requêtes des 7 Fé
vrier 8c 19 Juin audit an , em
ployées pour défenfes , écritures , 
production 8c contredits , fuivant 
ledit A rrêt} ladite Commiffion du 
3 Décembre 1692. , obtenue en 
Chancellerie par ledit Gougenot 3



à ce qu’il lui fut permis de faire 
aflîgner ledit Prudent quia acquis 
lomce dudit Mathié , pour voir 
déclarer commun avec lui PArrêt 
qui interviendroit entre ledit Gou
genot  ̂ lefdits Macheret 8c Mathié. 
Ce faifant , que pareilles conclu- 
fions portées, par fa première Com- 
million lui feront adjugées avec 
dépens , 8c reftitiition des émolu- 
mens dus 8c apparrenans audit Gou
genot. L ’exploit d’affignation du 
%o Décembre 16yz , donné en la 
Cour à la requêce dudit Gougenot, 
aux fins de ladite Commifllon. Dé- 
fenfes dudit Prudenr du 25 Juin 
16 9 $ . ladite Commiilion du i£  
Juin 1 6 9 1  obtenue en Chancelle
rie par ledit Gougenot, à ce quil 
lui fût permis de faire afligner en 
la Cour ledit le Gros , Procureur 
du Roi en la Prévôté de CoifFy , 
pour voir ordonner que PArrêt qui 
interviendroit entre lefdits Gou
genot, Macheret 6c Mathié , feroit 
déclaré commun avec lui. Ce fai
fant , qu’il feroit tenu de garder 
& obferver les Edits de création, 
Déclaration du Roi, Arrêts 6c Ré- 
glemens , tant du Confeil que de 
la Cour , des années 1 51 4 , 1586, 
15 9 6 8 c  16 0 2 , rendus en confor
mité, lefquels feroienc exécutés 3 
&en conféquence, ledit Gougenot 
maintenu 8c gardé dans les fonc
tions ôc droits attribués à fa Charge 
de Commiflaire-Examinareur en la 
Prévôté d é  Coifly, fuivant que les 
Commiiraires du Châtelet en jouif- 
fent, avec défenfes tant audit Lieu
tenant-Criminel , Prévôt de CoifFy, 
qu audit le Gros de Py troubler 3 
8c encore que défenfes feront fai
tes audit le Gros dans les matières 
qui concernent l’emploi 8c les
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fondions de la Charge dudit Gou* 
genot, 8c qu’il a droit d’exercer , 
privativemenE audit Lieutenant- 
Criminel 8c Prévôt, d’en requérir 
autre que ledit Gougenot , d 
peine de tous dépens , dommages 
8c intérêts, 8c de demeurer ref- 
ponfable de la reftitution des émo- 
lumens qui lui eri reviendroient , 
8c pour l’avoir fa it, qu’il feroit 
condamné aux dommages 8c inté
rêts dudit Gougenot, & auxdépens* 
L’exploit d’aifignation du 23 Juin 
1 6 9 1 , donnée en la Cour, à la re
quête dudit Gougenot, audit le 
Gros, aux fins de la Jite Commif- 
fion. Défenfes du 25 Juin 1 6 9 $  
dudit le Gros. Arrêt du 13 Août 
audit an , par lequel, du confen- 
tement dudit Gougenot, ledit le 
Gros auroic été reçu oppofant à 
Pexécurion de PArrêt par défaut, 
du premier Juillet précédent, 8c 
au principal, les Parties auroient 
été appointées en droit 8c joint. 
Production dudit Gougenot 3 Re
quête du 6 Juillet 1695 dudit le 
Gros , employée pour écritures 8c 
production. Requête dufept dudit 
mois dudit Gougenot, employée 
pour contredits, &c réponfes contre 
celles dudit le Gros. Sommation de 
fatisfaire audit Arrêt par ledit Pru
dent. Ladite Requête du 19 Août 
1694 dudit Prudent , contenant 
production nouvelle en fa deman
de , à ce qu’en lui adjugeant fes 
conclufions 8c y augmentant, il fût 
ordonné que ledit Prudent feroit 
les enquêtes, defcenres 8c autres 
fondions ordonnées par les fentem 
ces qui ont été rendues à fon rap
port 8c fur procès par écrit, ainil 
qu’il étoit des régies, 8c qu’il avoir 
été toujours pratiqué, 8c condam-

\ I. C h a p . I.
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tier ledit Gougenot aux dépens ; 6c ' 
donner aéfce audic Prudent de ce 
que pour écritures 6c produélion il 
employoit le contenu en la Requete 
ôc les pièces y énoncées, au bas de. 
laquefie efl l’Ordonnance de la 
Cour , portant que ladite Requête 
Sc les pièces, feroient communi
quées à Partie pour fournir de con
tredits , 6c fur la demande , aéte 
de l’em ploi, 6c feroit tenu le Dé
fendeur fournir de défenfes, écrire, 
produire dans trois jours 6c joint. 
Requête du 13  Avril 1695 , dudit 
Gougenot, employée pour défen- 
fe s , écriture 6c produétion , fui- 
vant ladite Ordonnance , 6c pour 
contredits contre la produétion 
nouvelle y contenue , contenant 
auiîi produétion nouvelle. Requê
tes des 1 6c 14  Juillet defdits Pru
dent 6c le Gros , employées pour 
contredirs contre icelle. Somma
tion de la contredire par ledit Ma- 
cheret. Ladite Requête d u r a  Avril 
1 6ç) 5 j dudit Gougenot, à ce quen 
procédant au jugement de l’inftan- 
ce 5 6c en lui adjugeant les condu
irons , lefdits Mathié , Prudent 6c 
héritiers Macheret , fuiTent con
damnés a la fomme de trois mille 
livres j pour toutes les reflitutions 
des droits, émolumens qu’ils ont 
touchés de fa charge depuis le 5 
Mars 1690 , qu’il avoit été inftallé 
en ladite charge par ledit Marhié 6c ledit feu Macheret, 6c ordonner 
que l’Arrêt qui interviendroit fe
roit la  6c publié en l’Audience de 
la Prévôté Coiffy , 6c regiftré au 
Greffe de ladite Prévôté, afin que 
les Avocats, Procureurs, Sergens 6c Parties n’en ignorent, 6c Aéte 
audit Gougenot de ce que, pour 
écritures ôc produirions, il em

ployoit le contenu en fa Requête , 
6c condamner les Défendeurs aux 
dépens, au bas de laquelle Requête 
efl 1 Ordonnance de la Cour, por
tant aie A B e ,  6c que les Défendeurs 
feroient tenus fournir de défenfes, 
écrire, produire dans trois jours 6c 
joint. Requêtes des 1 6c 9 Juillet 
audit an 1695 , defdits Prudent 6c 
le Gros, employées pour défenfes, 
écriture & produétion. Requête du 
5 dudit mois dudit Gougenot, em
ployée pour réponfes à celles dudit 
Prudent, du 5 dudit mois. Som
mations de fatisfaire à ladite Or
donnance par lefdits héritiers Ma
cheret. Deux Arrêts du ai Février 
1695 , rendus entre ledit Güuge- 
n o t, Demandeur aux fins des com- 
miflion 6c exploit, des 21 Avril Ôc 
3 Mai 1694 5 contre Damoifelle 
Philberte Efperiot, veuve de Maî
tre Jacques Macheret, Prévôt de 
Coiffy, tant en fon n o m , que com
me commune en biens avec ledit 
défunt Louis De-Ville, 6c Damoi- 
felle Efliennette Macheret, héri
tiers dudit Jacques Macheret 6c au
tres , auroit été tenue pour reprife 
par lefdits Efperiot , De-Ville 6c  
Macheret, au lieu dudit Macheret; 
6c en conféquence auroit été ordon
né que les Parties procedéroient, 
fuivant les derniers errémens, 6c 
condamnés aux dépens. Requête 
du 14 dudit mois de Juillet defdi- 
tes Philberte Efperiot, veuve Ma
cheret , Louis De-Ville , Ecuyer, 
6c Damoifelle Efliennette Mache
ret, hcritiere dudit Macheret, à 
ce qu’en procédant au jugement de 
Finftance , il leur fût donné A cte  
de la déclaration faire par ledit 
Gougenot, par la Tranfaéèion du 
19 mai KÎ95 , ae ce que quelques
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événemens que puiiFe avoir l’mf- 
tance de Reglement au fujet des 
fondions des charges de la Prévôté 
d eC oifïy , il ne prétendoit aucune 
chofe contre lefdits Efperiot &  au
tres, pour raifondes reftitutions , 
frais 8c dépens faits Ôc à faire , 
dommages ôc intérêts par lui pré
tendus , pour quelque caufe & oc- | 
caiion que ce foie > au fujec defdits 
Procès ; Sc encore leur donner Aéfce 
de ce que ledit Gougenot s’étoit 
obligé de fournir copie de TArrêc 
qui interviendroit, duement col
lationné à fe$ frais &  dépens. Etau 
furplus, qu ’il plaife à la  Cour ré
gler les fonctions de ladite charge, 
ôc A£be de ce que pour contredits, 
ils em ploient ce qui a été dit par 
ledit défunt Macheret, fur laquelle 
requête auroit été réfervé à faire 
droit en jugeant, &  icelle lignifiée. 
Production nouvelle dudit Gouge
not par Requête du 1 3 Ju in  169$. 
Requête du 7 Juillet audit an dudit 
le Gros, employée pour contredits 
contre icelle, Production nouvelle 
dudit Prudent, par Requête du 16  
dudit mois de Juillet, fervantauilî 
de contredits contre ladite produc
tion nouvelle du 13 Juin. Somma
tion de contredire ladite produc
tion nouvelle du 13 Ju in , par Ief- 
dirs héritiers Macheret. Requête du 
17  dudit mois de Ju i l le t , dudit 
Gougenot ,  employée pour contre 
dits contre ladite production nou
velle du 16 dudit mois de Ju ille t, 
contenant auffi production nou
velle. Contredits contre icelle dud. 
Prudent, du 3 Août audit an. Re
quête du 4 dud. mois de Ju  lier, du
dit Prudent , employée pour fatis- 
faire à tous les Arrêts 8c Réglemens 
intervenus en l'inftance ,  fotnma-
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tion du 8 dudit mois de Juillet auf- 
dits le Gros , Prudent Ôc héritiers 
Macheret, de fatisfaire à tous les 
Réglemens, ôc fuivant iceux, écrire» 
produire ÔC contredire » même les 
uns â l’encontre desautresï tout joint 
ôc confideré, conduirons du Pro
cureur Général du R oi. La C our 
faifant droit fur le tout , ordonne 
que les Edits ÔC Déclarations du 
R o i , Arrêts ôc Réglemens concer
nant les Charges de Com m iííaires, 
feront exécutés ; ôc en conféquen- 
c e , que ledit Gougenot, en qualité 
de Commidaire-Examinateur au
dit Siège de CoifFy , en matière ci
vile , fera feul toutes les enquêtes 
fecreres ordonnées fur faits articu
lés par les parties, tantparappoin- 
temens donnés à l’Audience, que 
par Sentences interlocutoires ren
dues fur procès par écrit; Enquêtes 
fur faits de reproches de témoins » 
quand il elt ordonné généralement 
qu’il en fera informe ( fors néan
moins celles en matière fommaire, 
qui feront faites à l’Audience, ÔC 
celles ordonnées d’office fur aucuns 
faits extraits des Procès étant au 
rapport des Juges ) Tous interro
gatoires fur faits Ôc articles perti- 
nens baillés par les Parties , tant 
auparavant qu’après le Procès dif- 
tribuç. L ’audition Ôc clôture de 
tous comptes , tant teftamentaires» 
de tutelle, curatelle , que du prix 
des baux judiciaires , en confé- 
quence de faille réelle Ôc autres ad- 
miniftrations de biens, même la 
réformation d’iceux , en confé- 
quence des Sentences données fur 
les débats; ôc au cas qu’en 1 audi
tion Ôc réformation defd. comptes 
interviennent aucuns débats Ôc d if- 
férens entre les Parties > le Com -

mi (Taire



tau flaire fera le renvoi defdits dé
bats &  différens pardevant les Ju 
ges. Lesappofitions &  levées des 
Icelles 3 iuivant Tufage qui fe pra
tique au Châcelet de P aris, fera à 
Texclufîon des Ju g es , les inventai
res , les partages 8c appréciations 
d'héritages, tant de mineurs, qu’au
tres, démandés 8c ordonnés en juf- 
tice : 8c au cas que dans la confec
tion defdits partages 8c apprécia
tions d’héritages intervienne diffé- 
rens entre les Parties, le Commif- 
faire fera le renvoi defdits différens 
pardevant les Juges. Rédigera le
dit Commiflaire les rapports d’Ex- 
perrs, qui prêteront le ferment de
vant l u i , dont il dreflera procès- 
verbal , connoîtra de l’exécution de 
toutes Sentences efquelles il ne gît 
connoiflance de caufe, fera pareil
lement les ordres de priorité 8c 
poftériorité d’hypotéque 8c diftri- 
bution de deniers j 8c au cas qu’il 
intervienne quelques conteftations, 
ledit Commiflaire fera tenu de ren
voyer les Parties fur lefdites con
teftations pardevant les Ju g es, fera 
aufll toutes apréciations , liquida
tions de frais, loyaux coûts, dom
mages 8c intérêts, tant en matière 
civile que criminelle , 8c au cas 
qu’il intervienne quelques contef- 
tâtions j fera pareil renvoi devant 
les Juges. Les defcentes fur les 
lieux contentieux fe feront par le
dit Gougenot, &  celles qui feront 
ordonnées d’office par les Juges , 
fuivant l’ordre du tableau. Vac- 
quera ledit Gougenot en fait de Po
lice gratuitement, conformément 
à 1’ulage du Châtelet. En matière 
criminelle , ordonne que les in
formations , les interrogatoires 
des accufés pris en flagrant délit,
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&  de ceux contre lefquels il y  
aura décret d’ajournement per- 
fonnel , ou de prife de corps > 
faute de comparoir aux affigrta- 
tions perfonnelles , feront Faits 
par ledit Gougenot Commiflaire ; 
&  les autres interrogatoires , ré» 
collemens, confrontations de té
moins j enquêtes fur faits juftifica- 
tifs 8c de reproches, les informa
tions d’office fur aucuns fa its , 8c 
autres procédures extraordinaires, 
feront faites par le Lieutenant-Cri
minel * les enquêtes es caufes cri
minelles , efquelles les Parties fe
ront réglées en contrariété, ou re
çues en procès ordinaires à infor
m er, tant fur les faits articulés au 
principal, que fur les faits de repro
ches , feront faites par ledit Gouge- 
n or, fera pareillement la levée des 
cadavres, laquelle pourra auflî être 
faite par le Lieutenant-Crim inel, 
lorfqu’il en fera averti, 8c généra
lement jouira ledit Gougenot de 
toutes les fondions attribuées aux 
Commiflaire s du Châtelet, à Tinf- 
tar defquels il eft créé , confor
mément aux Réglemens des années 
16 0 18 c  1 6$ i . Fait défenfes aufdits 
Officiers de Coiffy de troubler le
dit Gougenot efdites fondions, â 
peine de tous dépens, dommages 
8c intérêts. Condamne ledit Pru
dent 8c ledit Mathié â la reftiru- 
tion des émolumens dudit Gouge
not , que la Cour a liquidés} fça- 
voir, à l’égard dud. Mâtiné,à lafonv 
me de cinquante livres, 8c ledit 
Prudent â la fomme cent livres. Et 
encore ledit Prudent aux deux tiers 
des dépens envers ledit Gougenot, 
Tautre tiers compenfé. A déclaré le 
préfent Arrêt commun avec ledit 
le Gros pour être exécuté, 8c eu

SUR FAITS ET ART. 4i>
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coniequence de la tranfa&ion du 
19 mai 1 69$ , paffee entre ledit 
Gougenot , Philberte Efperiot , 
veuve Macheret , Louis De-Ville, 
& Eftiennette Macheret 3 fur la de
mande dudit Gougenot , contre 
lefdits Efperiot &  autres } enfem- 
ble fur les autres fins de conclu- 
fions des Parties, les a mis hors de 
Cour de d e  procès , dépens com- 
penfés entre lefdits Gougenot, le 
Gros, E fp erio t, De-Ville de Ma
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cheret. Ordonne que le préfent Ar
rêt fera lu , publié , &  regiftré au
dit Siège de C oiffy , T Audience te
nante. Sz te mandons  le préfent 
Arrêt mettre à due 6c entière exé
cution , félon fa forme de teneur. 
De ce faire te donnons pouvoir» 
D onné à Paris en notredite Cour 
de Parlementle treiziéme Août mil 
iîx cent quatre-vingt-quinze, de de 
notre régné lecinquante-troifiéme, 
Sign éy Dv Til L ET.

{^ E X T R A IT  D E S  R E G IS T R E S  D E  P A R L E M E N T .

EN t r e  la Communauté des 
Confeillers de Examinateurs 

au Châtelet de Paris, Demandeurs 
en Requête par eux préfentée à 
la Cour, le  2 6 Janvier iô' i S,  ten
dante à ce que le Défendeur ci- 
après nom m é , fût condamne leur 
rendre de reftituer l’émolument par 
lui reçu des interrogatoires par lui 
faites fur faits communiqués, l’un 
à la requête de Philippes Bourre , 
Se l’autre â la requête de Maître 
Antoine Vachot d ’une part , de 
Maître Jo feph  Chariot, Confeiller 
au Châtelet de Paris , Défendeur 
d’autre, appointé, de que Vûpar la |

Cour les offres dudit Défendeur, Pa 
condamné 6e condamne fuivant 
icelles, d rendre de reflituer aufdits 
Demandeurs la fournie de fix livres 
huit fols tournois, pour le profit 
&  émolument defdits interroga
toires  ̂ &c enjoint de garder les Ar
rêts de Réglemens de la Cour don
nés au profit defdits Demandeurs, 
de à leur rembourfer les frais de 
Pinftance liquidés â la fomme de 
fix livres tournois. Fa i t  en Parle
ment le 1 1  Août 161 8 .  Collation
né, fignéLANGELE, avec paraphe., 
de figné , Y  s abeau , avec paraphe.

(^ E X T R A IT D E S  R E G IS T R E S  D E  P A R L E M E N T .

E N t r e  la Communauté des 
Com mi flaires - Examinateurs 
du Châtelet de Paris, Demandeurs 

a lenrhérinement d’une Requête 
par eux préfentée à la C o u r, le 18 
Septembre 1615  , tendante d ce 
qu'il plaife à ladite Cour cafler , j

révoquer de annuller comme at
tentat les Ordonnances, défaut 8c  
renvoy par Maître Henri du Bourg- 
labbé , Procureur audit Châtelet, 
obtenus de donnés par Maître Pierre 
Clapiffon, ConfeillerauditSiége 9 
des ¿8 Avril de 15) Mai audit an
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1^ 15  , &  les interrogatoires faits 
par led, Maître Cia pi flou, erre dé
clares nuis pour avoir été faits au 
préjudice des Arrcrs &  Régie mens 
obtenus par lefdirs CommifTaires 
contre la Communauté deidits 
Con Tuiliers 8c Procureurs dudit 
Châtelet ; 8c pour y avoir contre
venu , ledit du Bourglabbé con
damné à rendre 8c reilituer aufdits 
Demandeurs, les émolutnens quils 
eufTent pris defdits interrogatoires 
&  en quatre cens livres parifîs d'a
mende , dont fera délivré exécu
toire â 1 encontre de l u i , 8c outre 
condamné aux dommages 8c inté
rêts des Demandeurs , fuivant 8c 1 
conformément aufdits Arrêts j 8c 
a lui fait itératives défenfes 8c aux 
autres Procureurs dudit C hâtelet, 
de plus â l'avenir contrevenir aux- 
dits Arrêts aux peines y portées , 
8c de fufpenfîon de leurs Chargesj 
8c que l'Arrêt qui interviendra fera 
lu 8c publié au Parc civil dudit 
Châtelet , l'Audience tenante , à 
ce que lefdits Procureurs n'en pré
tendent caufe d'ignorance, d’une 
par t } 8c Maître Leon le Clerc , 
Procureur audit C hâtelet, ayant 
pris le fait 8c caufe pour ledit du 
Bourglabbé, lequel auroit été ci- 
devant mis hors de caufe par Arrêt 
du 6 Février 1 6 1 8 ,  Défendeur à 
Penthérinement de ladite Requête, 
d’autre part, après que les Deman
deurs ont perfifté à Penthérinement 
de ladite Requête \ conclud aux 
fins d’icelle , 8c requis dépens , 
dommages 8c intérêts, 8c que le 
Défendeur a d it , que combien que 
ledit Interrogatoire ait été fait par- 
devant ledit Clapiiïon , Rappor

teur du Procès , ce n’a point été 
que le Defendeur eût aucune mau- 
vaife intention, comme il n'a ja
mais eue de fruflrer les droits def
dits Demandeurs , mais que c’eft 
faute d’avoir eu connoiflance de 
la teneur defdits Arrêts 8c Régie- 
m ens, lefquels il a pu ignorer en 
tant que lors dudit Interrogatoire 
il n’étoit encore reçu Procureur , 
ains poftuloit fous le nom dudit 
Bourglabbé , de façon que n'ayant 
eu pour lors aucune entrée en la 
Communauté des Procureurs dudit 
Châtelet, il ne pouvoir pas fçavoir 
que lefdits Arrêts y euiïent été pu
bliés, ni par ce moyen la teneur 
d’iceux , pour n’être encore juf- 
qu'a prefent lefdits Arrêts venus â 
fa connoiifance, offrant ledit Dé
fendeur, après que les Demandeurs 
lui en auront baillé copie, d’obfer- 
ver le contenu en iceux pour l'ad
venir * mais que quant à prefent » 
lefdits Demandeurs font du tout 
non-recevables en leur demande 
de laquelle ils doivent être débou
tés , 8c ledit Défendeur envoyé 
quitte 8c abfous avec dépens \ ap
pointé efl: que la Cour ayant égard 
à la Requête defdits CommifTaires, 
&  y faifant droit, a déclaré 8c dé
clare les Interrogatoires fa ts par 
ledit Clapiiïon nuis. Fait inhibi
tions 8c défenfes audit Défendeur 
8c â tous autres Procureurs dudit 
Châtelet de plus dorefnavant con
trevenir aufdits Arrêts} lui enjoint 
de les garder 8c obfer ver , aux pei
nes portées par iceux , 8c fans dé
pens. Fait  en Parlement le 1 9 Mars 
16 10 . Signé, Ga l l a r d .
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C H A P I T R E  S E C O N D .

D E  S  E N Q U  E  S T E S .

L ’EnQUEste eft: la vérification d’un fait par Témoins en 
matière Civile : Cette vérification s’appelle Informa

tion , lorfque c’eft en matière Criminelle.
On peut envifager les Enquêtes fous trois points de vue 

différens, ou relativement aux cas dans lefquels elles peu
vent être ordonnées , ou relativement aux formalités aux
quelles elles font aiîiijetties , ou enfin relativement aux 
Officiers qui doivent préfider à leur confe&ion.

D abord par rapport aux cas où l’on doit ordonner les 
Enquêtes , nous observerons que la preuve tefiimoniale étant 
par fa nature fujette à beaucoup d’inconvéniens , on ne l’ad
met jamais qu’avec beaucoup de précautions ; &  une Partie 
ne peut la faire de fon autorité, &  qu’autant qu’ellp y eft 
fpécialement autorifée par la Juftice : II eft même des cas où 
cette preuve teftimoniale eft abfolument prohibée ; comme 
lorfque l’objet excède lafomme ou valeur de cent livres, à 
moins qu’il n’y ait commencement de preuves par écrit, ou 
qu il ne s’agiffe d’un dépôt néceffaire. La même prohibi
tion de la preuve teftimoniale a lieu pour tout ce qui a rap
port à l’état des hommes, comme les Baptêmes, Mariages, 
Sépultures, Profeffions en Religions, Engagemens dans les 
Ordres iacrés : Et pour fuppléer à la preuve teftimoniale dans 
ce dernier cas ? nos dernieres Loix fur cette matière ont pris 
les mefures les plus efficaces pour que la preuve littérale en 
fût toujours affairée, ôt confignée dans les aétes &  dépôts pu
blics. (Ord♦ de i 6 6 j  , du zo , des faits qui giffcnt en preuve)* 

Les formalités des Enquêtes étoient autrefois très-longues 
&  très - difpendieufes ; mais elles ont été bien abrégées &  
Amplifiées par l’Ordonnance de 1667. Cette Loi a d’abord 
abrogé toute la procédure préparatoire à l’Enquête qui fe



faifoit auparavant ; &  elle veut que lotfqu’il y a lieu d’ad
mettre la preuve teftimoniale, il n’y ait qu’un feul &  même 
jugement qui ordonne l’Enquête, ôt qui contienne en même- 
tems les faits qui en doivent être l’objet. Autrefois c’étoit le 
Juge qui fixoitles délais, maintenant ils font marqués d’une 
maniéré irrévocable par la Loi même ; &  à cet effet, on dis
tingue fi l’Enquête ie fait dans le lieu où le jugement qui 
l ’ordonne a été rendu, ou dans une plus grande diftance que 
celle de dix lieues. Dans le premier cas  ̂c * il 1 on
fait l’Enqucte dans le lieu où le jugement eft intervenu* ou 
dans une diftance de dix lieues feulement * l'Enquête doit 
être commencée dans la huitaine * &  doit être parachevée 
dans la huitaine fuivante ; s’il y a , au contraire * une pNs 
grande diftance que de dix lieues, l'augmentation du délai 
eft proportionnée à l’augmentation de diftance, à raifon d’un 
jour par dix lieues. Cependant* comme il peut arriver des 
cas qui exigent néceffairement une prorogation du délai or
dinaire , c’eft alors feulement qu’il eft permis aux Juges d'ac
corder cette prorogation jufqu’à concurrence de huitaine 
feulement * &  fans pouvoir l’excéder. Celui qui a été auto- 
rifé à faire Enquête * doit commencer par prendre l'ordon
nance du Juge ou Commiffaire, à l'effet d’affigner les T é
moins pour dépofer * fit les Parties pour leur voir prêter fer
ment. Il ne fuffiroit pas de marquer dans les aflignations 
qu'on doit donner * foit aux uns, foit aux autres * le jour feu
lement ; il faut de plus y indiquer précifément l’heure du 
matin ou de l’après midi qui a été donnée par le Juge ou 
Commiffaire* afin que toutes les Parties qui y ont inrérêt,

{»uiffent fe trouver à la même heure * fit ne viennent point 
es unes à une heure * les autres à une autre. Quant au do
micile où les aflignations doivent être données * l'Ordon

nance diftingue les Parties d’avec les Témoins. Par rapport 
aux Parties* l’Enquête n’étant qu’une continuation d’inftruc- 
tion à leur égard, il fuffit de les afligner au domicile de leur 
Procureur. Mais comme TinftruêUon qui a précédé l’Enquête 
eft abfolument étrangère aux Témoins, ilfautfuivre ftricle- 
ment * quant à eux , la régie générale des ajournemens* &  
conféquemment les afligner à perfonne ou à domicile. Au 
jour fit à l’heure indiqués* ou les Parties 6t les Témoins
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Comparoîïïent tous , ou quelques-uns d’entre-eux fe trou
vent non comparans. Si tout le monde comparoît, on pro
cède fans aucun délai à la réception de ferment des Témoins* 
en préfence de toutes les Parties ; & en cas de non-compa
rution , on diffère d’une heure * après l’expiration de laquelle 
on prend le ferment des Témoins préfens* & on entend leur 
dépofition ; à moins que les Parties ne confentent la remife à 
un autre jour. A défaut de comparution des Témoins à la 
première aiïïgnation* ils encourent de plein droit l’amende 
qui eft fixée par la loi à dix livres ; mais qu’on ne peut exi-

f;erd’eux que par faifie de leurs biens* &  non par empri- 
onnement de leurs perfonnes ; fi ce n’eft dans le cas de 
défobéiifance manifefte. Mais il n’en eft pas de même des 

Parties * lorfqu’elles ont été dûment appellées* leur compa
rution ou non-comparution* n’empêchent point le Juge ou 
Commiffaire de prendre le ferment des Témoins* &  de pro~ 
céder à la confe&ion de l’Enquête. Il y a plus * les oppofi- 
tionsou appellations* même comme de Juge incompétant, 
ne pourroient arrêter le progrès de l’Enquête* il n’y a que 
les récufations & prifes à partie ; encore l’Ordonnance dif- 
tin gue-t-elle fi le Juge ou Commiffaire fait l’Enquête dans 
le Heu de fa réfidence , ou s’ il l’a fait ailleurs. S ’il l’a fait 
dans le lieu de fa réfidence , &  qu’il foit récufé ou pris à 
partie * il doit furfeoir, jufqu’après le jugement de larécufa- 
tion ou prife à partie : parce qu alors * il eft aifé d’avoir 
promptement le fecours ae la Juftice pour lever cet obfta- 
cle. Mais fi , au contraire * l’Enquête fe fait ailleurs * le Juge 
ou Commiffaire peut paffer outre* fauf après la confeêfion de 
l’Enquête* à celui qui a récufé ou pris à partie à propofer fie 
faire juger fes moyens de réeufation ou prife à partie ; fans 
cela * il n’y auroit point d’Enquête qu'un Chicanneur de 
mauvaife foi ne pût arrêter. Ces préliminaires obfervés* le 
Juge ou Commiffaire doit commencer fon Procès-verbal 
par y conftater tout ce qui peut cara&érifer l’individu de 
celui qui dépofe, comme fon nom* fon furnom* fon âge, 
fa qualité Ôc fa demeure. En tête de chaque dépofition* il 
doit faire mention que le Témoin a rempli la formalité effen- 
tielle du ferment* fans lequel la dépofition ne peut avoir 
aucune force ni mériter aucune croyance ; &  afin qu’oa
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puifTe connoîtte par la dépofition même, fl le Témoin en
tendu a quelque incapacité qui puiffe faire rejetter ion té
moignage j le Juge ou Commiliaire doit enfuite faire men
tion fi il a déclaré ou non être ferviteur > domeftique , 
parent ou allié de quelques-unes des Parties , &  à quel dé- 
gré. Il doit auffi demander au Témoin la repréfentation de 
ion Exploit, &  en faire mention. Pour ce qui concerne le 
corps tfe la dépofition en elle-même ; le Juge ou Commit 
faire doit faire rédiger tout ce que le Témoin veut dire fur 
le fait dont il s'agit^ fans pouvoir en retrancher aucune cir- 
conftance. Après la' rédadion de la dépofition; il doit en 
faire faire ledure au Témoin; &  l’interpeller de déclarer 
fi ce quil a dit contient vérité , de s'il y perfifte. Dans le cas 
où lors de cette ledure ôc interpellation ; le Témoin ju~ 
geroit à propos d'augmenter , de diminuer ou de changer 
quelque chofe dans fa dépofition, ces augmentations; dimi
nutions ou changemens ; doivent être mis à la marge par 
renvois &  par apoflilles ; fans aucunes interlignes : &  le 
corps de la dépofition , enfemble les renvois; fi aucuns fe 
trouvent, doivent être lignés , tant par le Juge ou Con> 
miflaire, que par le Témoin ; de en cas que le Témoin dé
clare ne pouvoir ou ne fçavoir figner, il doit être fait men
tion de fa déclaration fur la minute &  fur la groffe de l'En
quête. Un Témoin n'efl: pas obligé de fe déplacer & de faire 
les frais d'un voyage pour dépofer fur un fait auquel il n'a 
point d'intérêt perfonnel ; fans être indemnifé ; c'efl pour
quoi s’il requiert taxe ; le Juge ou Commiflaire doivent la 
lui accorder &  en faire mention : la quotité de cette taxe 
fe régie; eu égard à la qualité du Témoin-, &  à la durée 
de fon voyage &  de fon féjour. ( Ord. de 16 6  7  ; tu. zz ? des 
Enquêtes ).

Il faut obferver que ; quand une fois une dépofition a été 
faite dans les formes preferites par l'Ordonnance ; il n'efi 
plus poifible de l'altérer; ni de la retracer par aucune dé
claration poftérieure. C'efl: ce qui a été jugé folemnellement 
par Arrêt du 3 Septembre 1740 ; lequel a ordonné la nul
lité &  fuppreffion d'une Déclaration fous feing privé; faire 
de dépofée à Perret ; Notaire , par un fleur l’Ecuyer; contre 
la dépofition reçue par le Commiflaire Camufet,
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Refte maintenant à dire un mot des Officiers qui doivent 
préftder à la rédaétion de l’Enquête.

Au Châtelet de Paris* les CommiiTaîres ont toujours eu 
le droit exclufif de faire les Enquêtes, &  c’eft de-là que dans 
les Ordonnances &  Réglemens les plus anciens * on leur a 
donné la  dénomination à'Examinateurs.

Pour fe conferver ce droit * ils ont eu à combattre fuccef- 
fivement prefque toutes les différentes claifes des Officiers 
qui compofent le Siège du Châtelet.

Les premiers qui ont voulu partager le droit de faire 
Enquête avec les Commiffaires * ce font les Auditeurs (il

Len a voit originairement deux au Châtelet) mais par des 
ettres-Patentes du 18 Décembre 1 3 1 1  * il fut fait défenfes 
aux Auditeurs & à leurs Clercs ou Greffiers * de s’entremettre 

de l’exemen des Témoins} qui appartient ( y eft-il dit ) aux 
Examinateurs ; &  ce* à peine de nullité.

Ces Lettres-Patentes ont été publiées &  enregiftrées de la 
maniéré la plusautentique * au Châtelet * l’Audien ce tenante* 
par Sentence rendue le Vendredi * veille de Noël de la même 
année 1 3 1 1  (a). L ’Ordonnance du mois de Février 1 320* 
porte , article X  , que les Examinateurs au Châtelet, exa
mineront Témoins en toutes Caufes (b). Nonobftant les difpo- 
fitions précifes de ces deux Loix * les Auditeurs ayant encore 
voulu faire de nouvelles tentatives, elles furent réprimées 
par de fécondés Lettres - Patentes du 27  Avril 1338 * qui 
firent défenfes aux Auditeurs * leurs Lieutenans &  leurs 
Clercs 3 de s’entremettre de l’examen des Témoins, comme 
appartenant aux Examinateurs (c). Bientôt après fuivirent de 
nouvelles Lettres-Patentes* en date du 20 Mai 1340 * qui 
ont enjoint au Prévôt de Paris de maintenir les Examinateurs 
dans leurs fonctions des Examinations des Témoins , privati
ve ment à fes Lieutenances 9 à [es Clercs ou Greffiers * & aux 
Lieutenances des Auditeurs (d). En conféquence > l’Ordon
nance fie Réglement faits pour la jurifdi&ion des Auditeurs 
du Châtelet ae Paris * au mois de Septembre 1377* porte* 
que toutes les Examinations qui fe feront par écrit & fur arti
cles y feront faites par les Examinateurs audit Siège > & non 
par autres [e).

Il fembloit qu’une poffeffion aufli bien établie vis-à-vis des
Auditeurs,
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Auditeurs ne dût plus déformais faire la matière de nou
velles conteftations ; néanmoins les Commiflaires en effuye- 
rent encore plufieurs de leur part, mais qui n’eurent pas pour 
eux un plus heureux fuccès. Ainfi , par un premier Arrêt du 
12  Mai 1402 , rendu contradictoirement enrre le Juge-Au
diteur du Châtelet &  les Examinateurs , ces derniers ont été 
maintenus en poiTeflion de faire les Enquêtes ôt Examina
tions de Témoins ordonnées par ledit Juge-Auditeur (f).  
Un fécond Arrêt du Parlement, rendu auiïi contradictoire
ment entre les Examinateurs & les Juges-Auditeurs du Châ
telet, le 31 Juillet 1405, a fait défenfes aux Juges Auditeurs, 
leurs Lieutenans ou Clercs, de faire des Enquêtes ou Exa
mens de Témoins ès caufes appointées pardevant eux. Le 
même Arrêt leur permet feulement d’entendre des Témoins 
à l'Audience (g), Un troifiéme Arrêt aufll contradictoire, 
du 23 Mars 1 ç 1 3 , enjoint, conformément auxOrdonnances 
&  Arrêts précédens, aux Auditeurs de procéder fommaire- 
ment ès caufes de leur compétence ; ne leur permet d’en
tendre des Témoins qu’à l'Audience ; ordonne que, lorfque 
les Parties feront appointées en faits contraires, les Enquêtes 
feront faites par les Examinateurs au Châtelet, aufquelles 
elles appartiennent, ainfi que la taxe des dépens , adjugés 
par lefdits Auditeurs (h). Enfin un quatrième Arrêt du y Oc
tobre 1 y 1 7 ,  défend aux Auditeurs , à leurs Clercs ou Gref
fiers, de faire les Enquêtes qui font de la compétence des 
Examinateurs au Châtelet, à peine de cent marcs d'or, de 
nullité, ôte ( z).

Les CommiiTaires au Châtelet fe font aufli trouvé forcés 
de foutenir leur droit ôt leur poiTeflion contre les Lieutenans 
& Conseillers du Siège même. Par un premier Arrêt du Par
lement du 3 Mai i y i 3 ,  rendu contradictoirement entre 
M . René de Beaune , Lieutenant - Civil , èc les Exami
nateurs au Châtelet, il a été ordonné qu'un récoliement ÔC 
nouvel examen de Témoin, que le Lieutenant-Civil avoir 
ordonné être fait par lu i, ou l'un des Confeillers au Châtelet, 
feroit fait au contraire par l'un des Examinateurs (£). Depuis, 
le droit exclufif de faire Enquête,a été confirmé aux Commif- 
faires, vis-à^vis des Confeillers, par deux Arrêts des20 Juil
let i y ^ ,  &  premier Février iyL7î  &  enfin par l'Arrêt du
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16 Février 1602*, q u i, en déterminant que les Enquêtes ap
partiennent en général aux CommiiTaires , fpécifie néanmoins 
quelques efpéces particulières d’Enquêtes que les Confeillers 
peuvent faire en certains cas ; voici quels en font les termes :
La confection de toute Enquête en matière civile , fu r  les fa its  
articulés p a r les Parties  5 ordonnée tant par appointement 
donné à U Audience 3 que Sentences interlocutoires fu r  procès 
par écrit examens â fu tu r , répétitions de Témoins ouis efdits 
examens , Enquêtes fu r  faits de reproches de Témoins 5 quand 
il eft ordonné généralement qu’ il  en fera informé.... appartiens 
dront a u x  Commiffaires. Et quant aux Enquêtes & interroga
toires ordonnés être fa it  d f office ,  fu r  aucuns faits extraits ré- 
fultant du procès , & auffi les Enquêtes fu r  aucuns faits de re
proches extraits , defeente fu r les lieux contentieux y figure  , 
répédtioîi de Témoins d'office , feront faites par le Confeiller 
au rapport duquel aura été donnée la Sentence interlocutoire y 
ou en fion abjence ou empêchement , p a r T un des Conjeillers 
qui aura affiflé au jugement du procès , lequel fera  pour cet 
efiet y commis par le Prévôt de P aris ou fo n  Lieutenant y fans  
que lefdits Commiffatres-Examinateursy puiffent aucunement 
procéder. Ce qui eft exactement conforme à l'article V I de 
TEdit de 1^83, dont il fera plus amplement parlé ci-après. 
Un autre Arrêt du 14  Février 16oy , a fait défenies aux Con
feillers du Châtelet de Paris, de contrevenir aux Arrêts &  
Réglemens , qui adjugent les Enquêtes aux CommiiTaires- 
Examinateurs (/). Par un Arrêt du 15? Décembre 1 606 , il 
aété ordonné que l'Arrêt de Réglement contradictoire, rendu 
entre les Confeillers &  les CommiiTaires au Châtelet, feroit 
exécuté félon fa forme & teneur ; en conféquence il a été 
enjoint aufdits Confeillers, les Parties ayant articulé leurs 
faits 3 &  ayant été reçues à faire preuve , de prononcer en la 
forme ordinaire, leur Réglement de contrariété, lequel 
feroit exécuté par les CommiiTaires \ &  c e , à peine de nul
lité, &; de tous dépens, dommages &  intérêts (m). Enfin 
il eft intervenu un Arrêt récent , qui confirme bien 
difertement le droit des CommiiTaires , relativement aux 
Lieutenans & Confeillers du Siège ; c’eft dans la fameufe 
affaire d'état de la Demoifelle Ferrand , qui fait tant d'hon
neur à la mémoire de M. Cochin fon Défenfeur. Cette De-

* Ci-devant, page 10,
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moifelle ayant été admife à la preuve de Tes faits de poffef- 
fion d'état de Fille de feu M. le Préfident Ferrand, par Arrêt 
contradictoire du 27 Août 17 3 6 , elle avoit obtenu au Châ
telet une Sentence par défaut, qui commettoit deux Com- 
miffaires au Châtelet , pour faire la preuve ordonnée par 
l’Arrêt. Madame la Préfidente Ferrand, la Dame Du-Pont 
du Château, 6c M. le Préfident de la Falluere, interjetterent 
appel en la Cour de cette Sentence, en ce que la confeêtion 
de l'Enquête avoit été commife à deux Commiiïaires du 
Châtelet, &  ils demandoient fur l’appel , que PEnquête fût 
renvoyée devant M, le Lieutenant Civi l , ou devant l’un des 
Confeillers du Siège. Mais le droit inconteftable des Com* 
miffaires au Châtelet fur ce point, fit écheoir leur préten
tion; &  par l’Arrêt contradictoire qui intervint fur les con
clurions du Miniitere public, le 7 Décembre 1736 , la Sen
tence dont étoit appel fut confirmée purement &  Ample
ment , avec amende &  dépens (n).

Quoique les Lettres-Patentes du 18 Décembre 1 3 1 1  dont 
nous avons déjà parlé , défendirent aux Notaires du Châtelet ̂  
auffi-bien qu’aux Auditeurs, de s’entremettre de l ’examen 
des Témoins, comme étant un droit appartenant exclufive- 
ment aux Commiffaires-Examinateurs, néanmoins différens 
Arrêts &  Réglemens intervenus pour réprimer les tentatives 
des Notaires a ce fujet 5 démontrent qu’ils n’avoient pas obéi 
bien fcrupuleufement à ces défenfes primitives. Un Arrêt 
du 7 Septembre 1607 d’abord, rendu contradictoirement 
entre les deux Communautés des Commiffaires-Examina
teurs 6c des Notaires au Châtelet, porte inhibition de dé
fenfes aux Notaires d’ouir & examiner aucuns Témoins (o). 
Cet Arrêt futfuivi de deux Sentences du Châtelet, qui décla
rèrent nuis des adtes faits par deux Notaires , contenans dé- 
pofition de Témoins , comme étant lefdits actes faits au pré
judice' des fonctions des Commiiïaires , &  elles firent en 
conféquence défenfes aufdits Notaires, de plus à l’avenir 
paffer de tels adtes : Ces Sentences font, l’une du 27 Mai 
1625 (p) , &  l’autre du 31 des même mois &  an (7).

Il n’y eut pas jufqu’aux Huijjïers à Cheval du Châtelet, 
qui voulurent empiéter auffi fur les Commiffaires à cet égard.
Mais leurs entreprifes ont été réprimées toutes les fois qu el-
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les ont été déférées à la Juftice.Notts avons entr’autres, une 
Sentence du Châtelet* du 3 Mars 1^42 * qui a déclaré nulle 
une Enquête faite par le nommé Guinel * Sergent à Cheval, 
Pa condamné en fix livres parifis d’amende envers les Exa
minateurs aux dépens: lui a fait défenfes de faire En
quêtes &  Examen de Témoins ès caufes pendantes audit 
Châtelet (r).

Indépendamment des titres particuliers que nous venons 
dé rapporter en faveur des CommiiTaires, contre les diffé- 
xens Officiers du Tribunal du Châtelet, ils en ont d’autres gé
néraux qui établiffent leur droit exclufif de faire les Enquêtes 
d’une maniéré non moins pofitive ; ainfi l’Ordonnance faite 
pour régler le ityle du Châtelet, au mois de Juillet 1499 , 
porte : que les Examinateurs examineront les Témoins des 
Parties  (s). Un Arrêt du Parlement du 20 Juillet 1 346,  or
donne pareillement que les Enquêtes feront faites p a r les 
Examinateurs au Châtelet (t).

L ’Edit du mois de Mai 1583 , fur tout dans les fix premiers 
articles, contient fur ce point les difpofitions les plus pré*- 
cifes en faveur des CommiiTaires. On pourra le confulter*.

Par des Lettres-Patentes du mois de Juin 1386,  il eft dit: 
que les Examinateurs au Châtelet feront les Enquêtes (u). 
L ’Arrêt du Confeil du 26 O&obre 1604 (x ) , celui du 1 1  
Avril 1 6o$ **, celui du 27 Octobre 1631  ***, l’Edit du mois 
d’OCtobre 1693 **** * fit enfin l’Arrêt de Gougenot du 13 
Août 1695 ***** portent exactement la même chofe.

Mais ce droit exclufif des Commiffaires n’eft pas feulement 
renfermé dans les bornes de la Prévôté de Paris,il s’étend par 
fuite dans toutes les autres Jurifdiftions du Royaume, &  
même dans le reffort des autres Parlemens, ceft pourquoi par 
Arrêt du 7 Septembre 1447, confirmatif d’une Sentence con
tradictoire du Châtelet,il a été ordonné qu’une Enquête à faire 
en Bourgogne par fuite d’une inftance de compte &  partage

Rendante au Châtelet, feroit faite par un Examinateur (jy).
>es Lettres-Patentes du 23 Avril 1674,  font mention du 

droit de fuite attribué aux Commiffaires-Enquêteurs &  Exa
minateurs au Châtelet, en fait d’informations, Enquêtes &
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autres cas, qui requièrent que ce qu’ils ont commencé foit 
par eux continué dans les autres refforts (j).

De plus , fans quii  foit queftion de fuite , les Commif- 
faires au Châtelet peuvent être commis pour faire Enquêtes, 
en exécution des Jugemens de ce Tribunal dans les Bailliages 
&  Juftices qui ne font point de fon reffort, pourvu que ce 
foit dans la diftance de vingt lieues de la Prévôté de Paris : 
Ceit la difpofition textuelle d’un Arrêt du Parlement du 10 
Juin 1542 (<&). Un fécond Arrêt de la même Cour, en date 
du i . Février i 5*47 5 porte : que , où il conviendra aux Parties 
d ’informer & fa ire preuves & Enquêtes hors la P  révoté & 
Vicomté de Paris y & au-dedans des vingt lieues y à compter 
des limites de ladite Prévôté & Vicomté y les Commi¡fions 
feront adrejfees y tant au Commijfaire qui fera donné en la 
Caufe , qu aux Juges-R oyaux  , leurs Lieutenans Enquêteurs 
les plus prochains des L ieu x  où les Parties feront demeurantes ;  
a ce qu’à moindres fra is  , lefdites Parties puijfent faire leurs 
preuves & Enquêtes (aa).
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(a) Jo ly  , des Offices de France , tome 1  , page 1467.
{b) Ordonnance des Rois de la troïjïeme Race 3 t o m e  i  s p a g e  7 3 8 ,

(c) Jo ly 3 des Offices de France 5 tome z , page 14 75 .
(d) Regiftre intitulé : D oulx Sire s page 163,
(e) Ordonnance des Rois de la troiuéme Race -, tome 6 3 page 303.

(/)
C Aro iu s, Dei gratia j  Franco- 

rum Rex 3 norum facimus uni- 
verfis prsefentibuspariter 3c fucuris, 
quam lite mota coram noftro prx- 
poíico Parifienfi in Caftelieto 3 in
ter Examinatoresin eodem Caftei
ieto , confortes , aélores , &  con- 
querentesin cafu novitatis &  fai
ling ex una parte , &  Magiftrum 
Johannem Deify * in ipfo Caftei
ieto auditorem 5 opponentem &c 
defenforem , ex altera racione in- 
queftarum examinationumteftium, 
6c refponiionum ad articulos per

partes ad tradendum in fcriptis ap- 
punótat faciendarum quarum com- 
miffiones ad fe debere pertinere 3 
qualibet di&arum partium manu 
tenebat, dicebat &  proponebat ? 
fuiftet femper veredenria ad m ili
tatemi prxdiétorumexaminatorurn., 
&  contradidlum D eify , fententia 
interlocutoria perdi ¿turn Parifienfe 
pnepoiitum la ta , à qua idem Deify 
ad noftram Parlamenti Curiam ad 
nullata fuiflec principalis caufa 
eandem rerenra conftitit ? propter 
hoc in eadem Curia, partibus ante
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bus , jpjr'ìb-̂  È^eî (ì -̂ì;
naturimi pfejpb&útt* exririt>^£>èl 
fedes feti Auditorium pr^didi nóf- ; 
trìCafteU eti erat, Se eri fedes ma
jor Se notabilior , poft noftratn 
didatti Parlamenti Curiam  qure iìc 
in R eg n o  noftro, ad quod quidem 
Auditorium devolvi, ac in ipfo agi 
tari, cam racione Jurifdidionts or
dinaria; , quàm CotnmiÌLt feu de
legara infinita caufie civiles &  
criminales á toto tempore confue- 
veruni , proqaarutn. Se prifertim 
parvarum expeditione duo Audi
tores qui de caufis perfonalibus Se 
civilibus fummam viginti librarum 
non exeedentibus coram  ipfis in- 
trodudis cognofcerent , ac fexde- 
cim Examinatores, ad omnia tef- 
timn exam ina, ram ratione infor- 
m ationum , quatti inqueftarum Fa
cie ridar am  , caufarum , in dièta4 
Cafieileto noftro , non tantum C o 

rani Praepofito noftro Parif. fed; 
etìam coram ipfis Audicoribus, in- 
trodrrdarum, Se maxime caufarum 
in quibus partes fu n i, autfueum t, 
in proceffibus feu fcriptnris recepta 
five appundara abfque eo quod 
didi Auditores ipforum locum te- 
nentes, C lerici, aur eorumdem 
a liq u i, Se maximè ipfe Deify , 
poffint feu debeant ípfa examina 
vel inqueftas facere, nec refponfio- 
nes articulis partium prebendas 
audire , ñeque alteri quàm ipfis 
Examinatoribus, feu ipforum alie
ni , feu aliquibuscommittere erant 
Se fuerant per nos five antecesores 
noítros introdudi, ordinati, atque 
deputati, Sc licet prsefati Examina
dores ad Imjufmodi caufam Sc alias 
fint Se fuerint in po fie filone Sí fai- 
fina d id is Juribus , ad fuum prte-
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|í|ehfe^ 'iat 'im ^ tlièn d i, con- 
|  jSí prohibendi d id is 

Audijtqi^bqsfoils locum tenentibus, 
Clerici^, àc cÜiUbet ipforum ne 
inqueftas , feu caufarum examina , 
coram ipfis introdudarum facianr, 
aut facere praefumant , at fa ¿tas 
revocar! Se adnullari per ipfos Au
ditores totiens quotiens in conrra- 
rium conati fune faciendi, ìpfos- 
que Auditores, nec alicer , quàm 
juxra pofieffiones per Examinatores 
prtedidos pretenfas faciant tenendi 
Se manu tenendi, didifque pofief- 
fionibus ufi Se gavifi fuerinc á ranco 
tempore , quod de ipfius contrario 
memoria non extitit hominum , 
autfaltem quod fufficit Se fufficere 
debet ad bonam , pofieffionem ac- 
quirendant &  retinendam , ac prò 
ultima espleta ac diente Se videnre 
dido Deify riihilominus ipfo Deify 
ab anno cirra querimonìam per ip
fos fadam  , Se captam feipfum 
Commi ftarium in pluribus &: va- 
riis caufis coram ipfo motis Se pen- 
dentibus ac in fcripturis appunda- 
tis nominaverat, fecerat,&  depu- 
taverat, refponfiones partium ad 
articules fuos audierat aut recepe- 
r a t , Se ad inqueftas faciendas pe
cuniali! à partibus experendo arti- 
culis penes ipfum fufeeptis , ipfos 
in fuis praemifiìs pofiemonibus Se 
faifinis indebité , Se de novo per
turbando procefierat, quare con- 
cludebant quod ipfi ad caufam 
d id ì fui examinations officii , 
in pode filone Se fai fina in foli d uni 
tenerentur , quod didu Deify ip
fius locum renens Clerici f u i , aut 
aliqui feu aliquis ipforum non po
terai, ñeque debebatinqueftasnec 
alia esamina in caufis prrefertim ad
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vel ipftus Iacinti tetx^cis; appone- 
tat fa cere 3 nec te^n fton^i|<§& $ 
feu faciendas artìculi$ foiptura-^ 
ru m , produ&arum, per farres am 
dire feu recipere in po Afe filone de 
faifina di&is D eify , luis locum te- 
nenribus de Clericis inhibendi 3 ne 
di&as inqueftas, feu examina fa- 
c ian t, nequerefponfioHesparriutn 
ad arriculos fcripturarum predio- 
tarum , audiant feu accìpiant, de 
inipiisinhibitionibus dióbum Deify 
tenendi, de quidqiiid in contra- 
rium fa&um fuiftètreyocari de ad- 
millari faciendi, quoque oppofitio 
per di6tum Deify faóta tortionaria 
diceretur , impedimentum infuper 
per ipfum Deify , in fuis poilèffìo- 
nibus appofitum cpllerecur , manuf- 
que nolirà rei contentiofse appofita 
ad fui utilkatem levatemi- , recre- 
dentiani lite praefenti pendente 
fieri 6c adjudicari Procuratorem- 
que noftrum , fibiadjtmgi ac ipfum 
Deify , in fuis damnis interelTe 
de expends condemnari , perendo 
de requirendo 3 memorato Deify 5 
in contrarium dicente , propo
nente , ac poileà quam demandami 
diétorum Examinatorum de inep- 
rirudine incelfirudineque, de nimia 
generalicare s cum per ipfam gene- 
ralicacem fibi tolletencur , defen- 
fiones impugnailet , dicente quod 
ìpfe erac de eli Auditor caufarum 
in noftro Caftelleto Parif. ac Judex 
regius , c u i, cùm Judicis officium 
larilfimum fit competebat ac in- 
cumbebat , quidquid Judicature 
officium concernere poterai , de
■ quo ad fententiam ferendam.........
. . . . . .  teftes videlicet examinare,
fi opus fuerir ipfos interrogare , re- 
colere 5 veritatem inquirere fuper

§ j S  ̂  M f  4  ^ ! f l l
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poittis 
fis 7

quanta lit ip^ 
fides adhibenda feire 

^ iì itc s  de rations 3 meliùs quam 
alii poftunfc debent , de per Hoc 
ad fuam fententiam judicandam Oc 
proferendam veriùs &fecuriùs per
venire , eratque in poiTeilione de 
faifina quafeumque inqueftas , feu 
examina caufarum coram ipfo pen- 
dentium , qualitercumque partes 
fine five fuerint appuntata: facien
di , maximè ex caufà , ipfum mo
vente s five quando partes in ip
fum y ad dftftas inqueftas facien- 
das confentiunt, quibus poftèfno- 
nlbus de fai finis ufus de gavifus 
prardiótis , Examinatoribus viden- 
tibus &  feientibus a tanto tempore, 
tam per l e , quam per fuos pnede- 
ceiÌores fecerat , quod ad bonam 
pofièflionem acquirendam de reti- 
nendam fufficit, &fufficere pore- 
rat Se debebàt , quamquam didti 
Examinatores ipfum , in dicfcis fuis 
polle ili onibus impedire, nequefibi 
adtrahere, feu attribuere inqueftas, 
five teftium examina fui auditori! 
nec exercitium in faófco juftiti^ ìp- 
fius Caftelleti, nifi ad ea eofdem 
Examinatores prcefadlus, prarpofi- 
tus, aut ipfi Audkores feu alter 
ipforum vel eorum locatenenrium 
commiferint feu deputaverint , 
qualecumque donum feu officium 
à nobis feu noftris prtedeceftoribus 
babuerintnon poteranr neque de- 
bebant 3 cum ipfi ad ferviendum 
ditftis pnepofiro atque Auditoribus 
de ipforum loca tenentibus , ac 
ipforum juftìis de commiffiones 
execurandas dumtaxat inftituti, ac 
ordinati extiterint , Se fi teftium 
examina live inqueftas diófci Exami- 
natores propofiue , quotcnmque
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five qualefcumtjue , etfent nihil de 
fua feu di<5fci officii auditura: potef- 
tate quam ipii ante di£fcorurri Exä- 
minatorum inftitutionem habe- 
bant, ditninuerant, nec diminue- 
bant, nec ipfum officium in aliquo 
limitaverant, nec limitabant, 8c 
eum poffeilis, per didfcos Exami
natores prtetenfa didtaeque litter# 
impetratac in noilri di£tique offi
cii, feu Reipublk# , prejudicium 
acfermentum di£ti o ffic ii, di6to- 
rum Examinatorum, quod non de 
minimo Judice in Regno noflro 
reperireturnecreperiri debet, re- 
da&ivae contra rationem forent 
cum minor fervire debeat majori, 
concludebant quantum diceretur 
demandam 8c querimomam die- 
torum Examinatorum ineptam ac 
nimis generalem eile , fequi con- 
gedium 8c  expenfas habere debere; 
8c fi congedium non haberet, quod 
di&i Examinators admittendi cau
fam , tarnen non habebant neque 
a&ionem ipfeque abfolvi, atque 
in poiTeilione 8c faifina inqueftas ac 
teftium examina faciendi refpon- 
fiones quoque ad articulos caufa- 
rum coram ipfo agitatarum au- 
diendi , qiumquam difti Exami- 
natores id conrradicere , nec de- 
rogare , neque diminuere de fua 
ordinarid Jurifdiftione , nec etiam 
advocare , feu fibi in fui prx judi
cium inqueftas, feu teftium exa
mina auditorii fui attribuere non 
poteranr , neque debebant in pof- 
fefllonibus quoque 8c faiiinis qui- 
buslibet concranis pofieffionibus 
pec dittos Examinatores prsetenfis 
manu ceneri Sc confervari debebat, 
8c quod ad malam caufam didfci 
Examinatoris conqnefti fuerant , 

ipfe ad boium caufam fe oppo^

fuerat manutn noftram reí conten
dor# appoíítam ad fui utilitatem , 
ac Procuratorem noftrum fibi ad- 
juhgi, recredentiamque rei con
te ntioíse , praedidae, pendente lite 
fibifieri, 8c adjudican, nec non 
ante didtos Examinatores in fuis 
condemnari expenfis, petendo 8c 
requirendo memoralis Examinato- 
ribus replicantibus 8c dicentibus 
quod fua contra pr#fa¿tum Delfy 
demanda feu querimonia erat 8c 
eft congrua, 8c congrué 8c debiti 
coepta 8c fa&a cum majorem mi- 
noremque terminorum, in quibus 
impediebantur & impediuntur 8c 
per quos fufficienter 8c fatisdecla- 
rativam dióbumque Delfy certiora- 
tum, cum 8c ipfe diótum impedi- 
mentum 8c fe poffe di¿tas inquef
tas facere , fuffinendo, tanquam 
de fuo fa£to , certioratus contra- 
diíftse querimoni# , executionem 
fe oppofuifTet, conclufionem in fu- 
per ex pr#miffis fub fequentem 
contineret, 8c fi fufficienter non 
declaraverant, fe tamen declara- 
turos offerebant, quod fufficiebat 
8c fufficere debebat, quamquam 
jura fui examinatur# onicii, rafia 
funtqualia, pratenderanr 8c pr#- 
tendunc , ad caufam cujus officii 
alia emolumentanon habent, quam 
jura prxtenta ad fuum officium 
pertinentia licet ipil conjungati 
íinr ac effe confueverint muiros 
labores graviaque freda pro repú
blica Regni noftri, 8c praefertim 
Villx 8c Banleuc# Parif. fuftinens. 
ac fuftinere, ac fufferre ad caufam 
huiufmodi officii habeat ex quibus 
quidem juribus cum ipfi Examina- 
toris notorié, a tanto tempore de 
cujus contrario hominum memo
ria non extirit, fine 8c fuerint uíi
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ro jure conftituto habetur Sc ha- 
ere debeat al. fi di<fti Auditoris 

poiTent di&as inqueftas in inconve- 
niens per nos Sc pr^deceiTores nof- 
tros fuprà dittos, al. fublatum re- 
diret, cum ipii Auditores, lucro 
capto dittarum inqueftarum , ad 
easoperam darent, feipfos pra:pe- 
dirent fuum proprium officium , 
quod eft circa expeditionem cele- 
riorem perfonalium Sc parvarum 
caufarum pauperum perionarum , 
quae jugiter Sc innumerabili ter ad 
dittum Caftellecum adveniunt re- 
linquendo ad quarum expeditio
nem tarn manè ab citava horä uf- 
que ad duodecimamhoram, quam 
ferò à rertiä incceperat Sc conti
nuare debebant ac debenc, neque 
propterea de eilentia Judicature 
eft inqueftas facere , quam cum Ju
dex alteri poffit committere , for
tiori ratione nos Sc noftri prede- 
ceftbres qui Judices eramus Com- 
miftarios ad dittas inqueftas fa- 
ciendas committere , Sc ab his ip- 
fos Judices escludere poteramus Sc 
poftumus, cum eriam Judice 
eque convenienter poffit dittas in
queftas maxime articulorum in 
fcriptis redattivtun facere ut Sc 
ipii Judices qui frequenter memo- 
riam eorum que in fcripturis re- 
diguntur recentius quam alii non 
renent, minnnèque oberat, quod 
dittus Deify ad dittas inqueftas fa- 
ciendas Examinatores connocabat, 
attento q'uod talis Commiffio po- 
teftatem dittis Examinatoribus dic- 
tas inqueftas faciendi quam ex ju- 
ribus ad fuum officium pertinenti- 
l us habentnon rribuat, imo noftra 
ac prxdeceftorum noftroriim qui 
ralem poteftatem ipfis fieri, Sc die- 
ù$ Auditoribus interdici voluera-

mus , autoritas regia quod fufficie- 
bar ac pro tefponfione ad propo- 
fita per dittum Deify ipfisfufficere 
debebat commiffio , etiam hujufi* 
modi per Auditorem ex ftilo Curie 
Caftelleri preditti fiatadcontentio- 
nem inter ipfosevitandam & t often- 
dam. Sc ut partes ad quern feu quos 
pro fuis inqueftis faciendis fe diri- 
gant,fcianc litteræ infuper per ipfos 
propofiræ, bone Sc validæ erant, Sc 
per quas nos Sc prædeceiTores nof
tri ipfi tarn Auditoribus quam Exa
minatoribus jura officiorum fuo- 
rum limitaveramus Sc ordinavera- 
mus ,  ex quo apertè dicebant fe 
noftros efte Sc non ditti prepofiti 
Parif. five Deify, præfati officii 
rios , ipfaque limitatio, ac per ip
fos prætenfa pofteifio fuerant ac 
erant ad noftri Sc reipublicæ re.ni 
noftri utilitatem , cum faciliùs in- 
queftæ per ipfos Examinatores, ce- 
leriùs, Sc c u m  minori c a f t u  , quam 
per ipfos Auditores fieri poterant, 
Sc fiebant, ex quibus Sc quam plu- 
rimis aliis adjettis rationibus , 
quod ipfi &  non dittus Deify ad- 
mittendi erant, Sc ut fiipra con- 
cludebant fupra ditto Deify dupli
ca te  ac dicente quod licet memo- 
rati Examinatores fe declaraturos 
demandam , five querimoniam 
fuam quæ nimis generalis erat ob- 
tuliftent, illud non fufficiebac, ne
que fufficere debebat, conquerens 
in cafu faifinæ Sc novitatis factum 
attuale Sc certim de quo conqueri- 
tur dicere ac proponere debeat 

' quod di£ti Examinatores non facie- 
bant quod licet ipfe Deify radia , 
feu falarium de fexaginca libris 
duntaxar nonobftat nec obftarede 
bet quominus inqueftas , pro ur 
ipfe Sc fuus anteceiTor tecerun;
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íicii füítinere habet, qtias quídern 
inqueftas , 3c fi ipíi Auditores fa
ceré debeant per hoc taineú quaf 
c um que fibi arripere non volebat 
qub minus velit didfcis Examinato- 
ribus íi fiium auditorium perfequi 
velint nonnullas abíque tarnen fui 
juris prejudicio diftribuere que 
tarnen melius 3c eonvenientius ju- 
dicem decent , quam aliam non 
judicem attento 3c coníiderato , 
quod teftes examinare,ad fciendam 
veritatem ur fecuriüs Judex judi- 
cet , de eííentia íit Judicatura; , 
quam veritatem meliüs ipfe ítire 
non valet quam inqueftam fuper 
propofitis per parres faciendo 
adeb quöd in pluribus cauíís ne- 
ceffe habet Judex per Ce , 3c non 
per alium inqueftas faceré. ut in 
caufis matrimonii 3c criminalibus, 
nec per hoc inconvenieils oriri po- 
terat 5 nec contra ipfum Deify de 
eupiditate praefumi debebat attenta 
fuá automate quamquam di&a 
noftra Parlamenti Curia proxitné 
erat, &  eft ipfi Caftelleto qua; 
non permittit tales furdes per Ju- 
dices ipíius Caftelleti fieri , ñeque 
fuerat unquam intentio noftra aut 
praideceíTorum noftrorum tanram 
ínter pra;di¿fca Auditara 3c Exami- 
naturae ofíiciafeparationemfacere, 
quin inqueftas ac teftium examina 
praefati prsepofitus 3c Auditores, 
five ipforum loca tenentium face re 
poflint 3c deherent, quomodo $c  
civiles lites perdidos Examináto- 
res iacelligi qualefcumque Claufu-

^ _ éitM fe ■ & mukis
fr^biibïàiïms , promt 

ianiéa conelfiderido randem auditis
circa præ-

milla, tam replicando quam du-

Í»beando dicete ac proponere vo- 
uerint, vifis infuper certrs arricu- 

lisper modurn memoriæ, nec non 
lkteris actis & munimentis per 
prædidtas partes iidem curis exhibi- 
ris rraditis, confideratis, attentis 
que diligenter, omnibus circa hoc 
attendendis 3c coniîderandis , 3c 
quæ didtam Curiam in hac parte 
movere poterant 3c debebant per 
prædiftæ Curiæ Arreftum diótum 
fuit quod didtus Deify non habebir 
per ipfuin requifitum conge di um , 
nec erat ñeque eft ut opponens ad- 
mittendusipfumque non admifir, 
nec adtnitrit Curia noftra fuprà 

j  à i^ q ^e Examina tores in 
poííeífidnibus & faifinis per ipfos 
ptætenfis , manu tenebuntur 3c 
confervabuntur ac ipfos manu 
tenet &  confervat Curia noftra me
morata manumque noftratti in dic- 
tis rebus contentions appoficam le- 
vavit acque levât, ac omne impe- 
dimentum amovit 3c amover ad 
ipforum Examinatorum utilitatem. 
Didlum Magiftrum Johannem Dei
fy in eorum expends condemnan- 
do earumdem expenfarum taxa- 
tione Curiæ noftræ præfatæ refer- 
vata, quòd ut firmimi 3c ftabile 
permaneat præfemes Litteras , 
figlili noftri munimine fecinms 
roboran. Datum 3c adhtm Parifiis 
in Parlamento noftro , anno Do
mini millefitno quadringentefimo 
fecundo, 3t Regni noftri vice fimo 
fecundo xij menfe Februarii,
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C H A R L E S , pat la grâce de 
Dieu, Roi de France, fça- 

voir faiions à tous préfens 5c à ve
nir , que s étant mû un procès de- 
\ ant notre Prévôt de Paris , au Châ
telet , entre les Examinateurs audit 
Châtelet, 5c Conforts , Deman
deurs 5c Complaignans, en cas de 
nouveüeté 5c laifïne d’une part, 5c 
Maître Jean Deify , Auditeur audit 
Châtelet, oppofant 5c Défendeur, 
d ’autre , pour raifon des enquêtes, 
examinations de témoins 5c répom 
fes aux articles, que les Parties font 
appointéesàfournir par écrit, dont 
chacune defdites Parties main te
non , difoit &  foutenoit que les 
commifiions dévoient lui apparte
nir , fôroit intervenue Sentence in
terlocutoire prononcée par ledit 
Prévôt de Paris fur la recréancè , 
contre ledit Deify , au profit def- 
dits Examinateurs, de laquelle ied. 
Deify auroit interjette appel en no- 
tredite Cour de Parlement , la
quelle Sentence auroit été annullée 
par notre Cour de Parlement, 5c 
la caufe principale par elle retenue; 
les Parties defius dites s’étant conf 
tituées pour ce dans lad. Cour , ou 
leurs Procureurs ; de la part defd. 
Examinateurs, a été dit que le Sié 
ge 5c auditoire de notredi: Châte
let étoit &  eft le plus grand Siège 
5c le plus notable qui foit dans no
tre Royaume, après nocred. Cour 
de Parlement, auquel auditoire il 
avoit coutume de tous tems d’être 
porté une infinité de caufes civiles 
5c criminelles, tant comme Jurif- 
diéHon ordinaire, que par corn
a i  ffion 5c délégation, pour l’expé -

ditiotï defquelles 5c principale
ment des perfonnes où il y avoir 
deux Auditeurs qui connoifibient 
des caufes perfonnelles 5c civiles 
introduites devant eux, qui nexcé- 
doienc pas la Pomme de vingt li
vres 5c feize Examinateurs, pour 
tous les examens de témoins, tant

Î>our les informations , que pour 
es enquêtes qui étoient à faire ès 

caufes portées audit Châtelet, non 
feulement devant notre Prévôt de 
Paris, mais même devant lefdits 
Auditeurs , 5c principalement ès 
caufes dans lefquelles les Parties 
font ou ont été reçues en procès ou 
écritures , fans que lefdits Audi- 
ceuirs , leurs Lieutenans , leurs 
GÜercs , ou quelqu’un deux , Sc 
principalement ledit Deify, puif- 
fent m doivent faire lefdits exa
mens ou enquêtes, ni entendre les 
réponfes qui doivent être fournies 
aux articles des Parties , &  qu’il 
pût y être commis d’autres que lef
dits Exanfinareurs , ou quelqu’un, 
ou quelques-uns d’eux, introduits, 
ordonnés 5c députés par nous eu 
nos prédécelfeurs ; 5c quoique icf- 
dits Examinateurs en cette forte de 
caufe 5c autrement, foient& avene 
é é en potfèfiîon 5c faifîne d’uier 
defdits droits apparcenans â leur- 
dit office, ôc d’empêcher , contre
dire 5c défendre auxdits Audireurs, 
leurs Lieutenans , Clercs, ou quel
ques-uns d’eux ne faiTe ou entre
prenne de faire les enquêtes ou exa
mens des caufes portées devant eux; 
5c de faire révoquer & snntuLr 
toutes 5c quantes lois, 5z que Le
dits Auditeurs fe four ofbiees de

I ïï
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faire au contraire, 8c de foutenir 
8c maintenir, quelefdirs Auditeurs 
ne font autre chofe que fuivant les 
poÎTeffiorïs prétendues par lefdits 
Examinateurs, 8c qu’ils ont ufé 8c 
joui defdites pofTeflions depuis ii 
longtems , quil n’eft mémoire 
d’homme du contraire , ou au 
moins pendant un tems qui iiÆr 
ou doit fufEre pour acquérir 8c re
tenir une bonne poiïeflïon, 8c en
fin pour comble, au fçu &  vu dudit 
Delfy , néanmoins ledit Delfy, de
puis l’année au-deçâ de la Requête 
préfentée par lefdits Examinateurs, 
s’eft nommé, fait 8c député Com- 
iniilàire en plufieurs 8c différentes 
caufestnûes 8c pendantes pardevant 
luij 8c appointées à écrire; a en- 
rendu 8c reçu lesréponfes des Par
ties à leurs articles, 8c en prenant 
de l’argent des Parties pour faire 
leurs enquêtes, & retenant les ar
ticles pardevers lui, a procédé in- 
duement 8c troublé ae nouveau 
lefdits Examinateurs dans leurf- 
dites pofïefïîons & faifines ; c’eft 
pourquoi concluoientautant qu’ils 
étoienc tenus en commun à la cho
fe , à la potfeiïion 8c faifîne de leur 
Office d’examination , que ledit 
Delfy s fon Lieutenant, fes Clercs, 
ou quelques - uns, ou quelqu’un 
deux ne pouvoir ni devoir faire les 
enquêtes, ni les autres examens, 
principalement dans les caufes ap
pointées à écrire devant led. Delfy 
ou fon Lieutenant, ni entendre ou 
recevoir les réponfes faites ou a 
faire par les Parties aux articles 
defdites écritures ( concluoient en 
outre ) dans la polfeffion 8c faifîne, 
de défendre audit Delfy, fes Lieu- 
renans 8c Clercs, de faire lefdites 
enquêtes ou examens, ni d’enten-

ï. C h a p. Il*
dre ou recevoir les réponfes des 
Parties aux articles defdites écritu
res , & de tenir ledit Delfy dans ieb 
dites défenfes ; 8c de faire révoquer 
8c annuüer tout ce qui feroit fait 
au contraire, & que Poppofition 
faire par ledit Delfy feroit déclarée 
tortionnaire ; enfin que le trouble 
que ledit Delfy leur a fait dans 
leurs poifeiîions feroit ôté, 8c que 
notre main mife a la chofe con- 
tentieufe, feroit levée à leur pro
fit; que la réaéance leur fût faite 
Sc adjugée pendant le cours du pro
cès , 8c que notre Procureur fe joi
gnît à eux, demandant Sc requé
rant que ledit Delfy fut condam
né en leurs dépens, dommages 8c 
intérêts ; ledit Delfy, au contraire,

fïropofant enfui te qu’il impugnât 
a demande defdits Examinateurs 

d’ineptitudes , d’incertitudes Sc 
d’une trop grande généralité; la
quelle généralité dévoie faire tom
ber leurs défenfes, difant qu’il étoit 
Sc eft Auditeur des caufes en notre 
Châtelet de Paris,&eft Juge Royal, 
auquel il appartenoi: Sc étoit atta
ché , ayant un Office de Juge très- 
étendu, d’exercer tout ce qui eil 
d’un Office de judicature, Sc où il 
falloir prononcer par Sentence , 
que des témoins feroient examinés, 
s’il étoit nécefîaire, les interroger, 
récoller, s’informer de la vérité des 
faits avancés pardevant lui par les 
Parties, ou favoir fi, ou quelle foi 
devoir être ajoutée auxdits té
moins; le Juge pouvoit 8c devoir 
mieux qu’aucun autre le fçavoir , 
8c parvenir par ce moyen a juger 
8c rendre la Sentence avec plus de 
vérité 8c de fureté ; que d’ailleurs il 
étoit en poiTeifion 8c faifîne de faire 
toutes enquêtes Sc examens des eau-



fis pendantes pardevant lui; quel
ques foient ou ayent été les Parties 
appointées , principalement pour 
caufes des. . . . .  ou quand les Par
ties confencent à faire lefdites en
quêtes, defquelles poiTè fiions 8c fai- 
fines il a ufé & joui au vu & fçu def 
dits Examinateurs, tant par lui que 
par fes prédéceileurs, depuis un 
rems qui fuffit, 8c peut 8c doit fuf- 
fire pour acquérir 8c retenir une 
bonne pofiefiion, 8c que lefdits Exa
minateurs ne pouvoient ni dé
voient le troubler dans fefdites 
polïèflions 8c faifines , ni attirer à 
eux ou s'attribuer les enquêtes ou 
les examens des témoins , de fon 
auditoire, ni l’exercice en fait de 
la Juifice dudit Châtelet 3 à moins 

ne ledit Prévôt de Paris, ou leurf- 
îts Auditeurs ou leurs Lieutenans, 

ne commiiTenr ou dépurailènt lef
dits Examinateurs pour le faire, 
quelque don ou Office qu’ils euffent 
de nous ou de nos prédéceileurs, 
n’ayant été inflitués 8c ordonnés 

ue pour fervir ledit Prévôt 8c A u - 
iteurs, Sc leurs Lieutenans , & 

exécuter feulement leurs ordres 8c 
commiffion; 8c fi lefdirs Examina
teurs ont fair quelquefois des exa
mens de témoins ou enquêtes , ils 
l ’avoient obtenu par commiflion 
ou libéralité des Auditeurs, 8c pour 
les en avoir prié 3 8c bien que telles 
qu elles foient, lefdits Examina
teurs les propofent pour titres , 
elles n’avoient rien diminué ni di
minuent du pouvoir dudit office 
d’Auditeur » lequel y étoit attaché 
avant l’établiflement defdits Exa
minateurs , 8c n’avoient en rien li
mité ni limitoientledit Office* 8c 
comme la pofiefiion prétendue par 
lefdits Examinateurs 8c lefdites

D E S  E N Q
Lettres impétrées étoienr au préju
dice de notredic Office, 8c de la ré
publique , 8c à la charge dudit Of
fice defdits Auditeurs, ce qui ne fe 
trouve pas , ni devoit fe trouver 
du moindre Juge de notre Royau
me, lefdites Lettres étant rédigées 
d’une maniéré contraire à la rai- 
fon , puifque le moindre doit 
obéir au plus grand , concluoient 
qu’il fût ait que la demande 8c Re
quête defdits Examinateurs étoic 
inepte 8c moins générale, 6e qu’il 
devoir avoir fon congé avec dé
pens, 8c que s’il n’avoit pas fon 
congé, lefdits Examinateurs ne dé
voient pas y être admis 3 8c que 
s’ils y éroient admis, il devoit être 
dit qu’ils n’avoient ni caufe ni ac
tion, 8c qu’ils dévoient être ab- 
fous 8c envoyés en poflêillon 8c 
faifine de faire les enquêtes 8c les 
examens des témoins, 8c d’enten
dre les réponfes aux articles des 
caufes agirées devant lui 3 8c que 
lefdits Examinateurs ne pouvoient 
ni dévoient contredire cela, ni dé
roger ou diminuer de fa jurifdic- 
rion ordinaire , ni même attirer à 
eux , ou s’attribuer à fon préjudice 
les enquêtes ou examens de té
moins de fon auditoire * 8c qu’il 
devoit être maintenu 8c confervé 
dans toutes les pofTeffions 8c faifi
nes contraires aux poileffions pré
tendues par lefdirs Examinateurs3 
8c qu’à mauvaife caufe, lefdits Exa
minateurs s’étoient plaints, 8c qu’il 
s’étoit oppofé a bonne caufe 3 notre 
main mile à la chofe conrentieufe 
levée à fon profit, 8c notre Procu
reur joint à lui 3 &  que la récréante 
de ladite chofe contentieufe lui fût 
donnée 8c adjugée pendant le pro
cès , demandant 8c requérant que

U E S T E S. ‘ 6 9
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lefdirs Examinateurs fuiTenc con
damnés en fes dépens.

Lefdits Examinateurs répliquant 
&difsnt que leur demande Ôc Re
quête contre ledit Delfy étoir Ôc eft 
convenable , ôc dûment 6c conve
nablement faite 6c formée , puif- 
queÜe contenoit la conclufion 
grande Sc petite des termes dans 
lefquels ils étoient empêchés ôc ion t 
empêches , 6c par lefquels ledit 
Delfy a été.tendufuffifammem cer
tain 6c a fiez éclairci dudit empê
chement y qu’il en avoir été d au
tant plus certain > qu’il s’éroit op- 
pofé à l’exécution de ladite Requê
te, fonrenant qu’il pouvoir faire 
lefdites enquêtes, comme étant de 
fa compétence ; 6c s’ils ne les 
avoient pas fuffiiamment éclaircis, 
ils offroient cependant de les dé
clarer * ce qui fuffifoit Ôc devoit 
fuffire ÿ ôc que les droits dudit Of
fice ¿’Examinateur font tels qu’ils 
les prétendoient 6c qu'ils ie préten
dent , pour raifon duquel Office ils 
n’ont d’autres émolumens que lef
dirs droits appartenais à leurdit 
Office, quoiqu’ils ayenr coutume 
de faire, pour raifon de leurdit 
Office, plufieurstravaux, Ôc d’em
ployer de gros frais pour la chofe 
publique de notre Royaume, &

O alement de la Ville ôc Ban- ;
e Paris, quoique .cependant 

leditDeify ait nn falaire a caufe de 
fon Office , de rous lefquels droits 
lefdits Examinateurs ayant ufé no
toirement depuis fi longtems, qu’il 
n’eft mémoire d’hommes du con
traire , cela paffe 6c doit pailér pour 
un droit établi; autrement, il lef
dits Auditeurs pouvoient faire lef
dires enquêtes, ils retomberaient 
dans l’inconvénient autrefois ôté

I. C h a f . ÏL
par nous Ôc nos prédéceflêurs def- 
fus dits, qui eftque lefdits Audi
teurs , par l’envie de gagner, don- 
neroient lieu aufdites enquêtes, ÔC 
s’empècheroient dans leur propre 
Office, qui concerne Expédition 
ôc la célérité des caufes perfonnel- 
les des pauvres perfo nés , qui 
aviennent en nés - grand nombre 
audit Châtelet ; â l’expédition des
quelles iis dévoient ôc doivent vac- 
quer,tancle m tin, depuis huit heu
res jufqu’à m idi, que le foit*, à 
commencer depuis t:ois heures : 
y u refte, il n’eft point de leiîènce 
de la Juftice que le Juge faffie les 
enquêtes ; puifqu’un Juge les pou
vant commettre à un autre, à plus 
forte raifon, nous 6c nos prédécef- 
feurs <jui créons les Juges , avons- 
nous pu 6c pouvons commettre des 
Commifîàires pour faire lefdires 
enquêtes, ôc en exclure les Juges ; 
ôc puifqu’un autre qu’un Juge peut, 
avec juftice, ôc d’une maniéré con
venable , faire lefdites enquêtes, 
à plus forte raifon peut-il procéder 
aux articles rédigés dans les écritu
res , afin que les mêmes Juges qui 
rédigent fréquemment leurs mé
moires en écritures ne foient plus 
portés à les y mettre , ôc il impor- 
roic très-peu, ce que difoic ledit 
Delfy , qu’il commetroit lefdits 
Examinateurs pour faire lefdites 
enquéri-s , attendu qu’une telle 
cotnmifSon ne donne pas plus de 
pouvoir auxdits Examinateurs de 
faire lefdites enquêtes , qu’ils n’en 
ont par les droits appartenans à 
leurs Offices : au refie , comme 
nous Ôc nosprédécefleurs leur avons 
accordé ce pouvoir, ôc avons vou
lu 1 interdire aufdits Auditeurs ; 
c’eft une autorité Royale qui fuffic
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8c doit fuffire pour réponfè à ce 
qua dit leditDelfy, &  cette forte 
de commiffion, donnée par l’Au
diteur , fe fait fuivant le ftyle de la 
Cour dud. Châtelet, pour éviter de 
oter la contention entt’eux, &  afin 
que les Parties fçaehent auquel ou 
auxquels elles doivent s’adreiler 
pour faire faire leurs enquêtes ; 
pourquoi les raifons par eux propo- 
fées étoient bonnes de valides, pour 
lefquelles nous Se nos prédéceileurs 
avoient ordonné de limité les droits 
de leurs Offices, tant aufdits Audi
teurs , qu’auxdirs Examinateurs 5 
d’où ils aifoiem qu’il étoit évident 

u’ils étoient nos Officiers, de non 
udit Prévôt de Paris , ou dudit 

D elfy, de que cette même limira- 
tion , de la poiTeffion par eux pré
tendue , avoit été de etoit à notre 
profit, de de la choie publique de 
notre Royaume, puiique les en
quêtes pouvoient être faites plus 
facilement, plus promptement & 
à moindres frais par lefdits Exami
nateurs, que par lefdits Auditeurs : 
par lefquelles raifons, de plufieurs 
autres jointes, ils doivent être ad
mis 6e non ledit D elfy, de con- 
cluoient comme deilus.

Et par ledit Delfy a été dit pour 
duf liques, que quoique lefd.Exami
nateurs fe ioient offert d’expliquer 
leur demande de R quête, qui étoit 
trop générale, cela ne fuffifoir pas de 
ne devoir pas fuffire. Un plaignant 
en fait de faifine de de nouveiieté , 
devant dire de propofer le fait ac- 
tu.l Se cerrain, de quoi il s’agit, 
ce que lefdits Examinateurs ne fai- 
foient pas, quoique le lit De'fyait 
feulem nt foixante livres pour fon 
falaire *, ce a cependant ne peur ni 
doit faire un obitacle qui empêche

qu’il puille de doive faire les en
quêtes , comme lui de fon prédé- 
cefTeur ont fait dans les tems pafies, 
puifque fondit falaire ne fuffit pas 
pour le feutien de fon état, attendu 
les travaux continuels qu’il a à Con
tenir dans l’exercice de fon Office, 
lefquelles enquêtes , encore que 
lefdits Auditeurs duiTent les faire , 
il ne vouloir pas néanmoins pour 
cela les avoir toutes, mais il veut 
bien en distribuer plufieurs aufdits 
Examinateurs , fans préjudice de 
fon droit, s’ils veulenr fréquenter 
fon auditoire, lefquellesnéanmoins 
conviennent mieux à un Juge qu’a 
quelqu’un qui ne l’efl pas, attendu 
de confidéré qu’il eit de l’efTence de 
la judicarure d’examiner les té
moins pour fçavoir la vérité, afin 
que le Juge décide avec plus de fu
reté - laquelle vérité il ne peut 
mieux fçavoir qu’en faifant l’en
quête fur les faits propofés par les 
Parties : c’eft pourquoi il eft nécef- 
faire en plufieurs C2ufes que le Juge 
faife lui-même les enquêtes, de non 
par un autre , comme dans les eau- 
ies de mariages Se criminelles, 6c 
il n’en peut arriver d’inconvénient. 
L’on ne devoit pas non plus repro
cher audit Delfy fa cupidité, atten
du fon autorité, èc que notre Cour 
de Parlement étoit de eit fort pro
che dudit Châtelet, laquelle ne 
fouffriroit pas que les Juges du 
Châtelet fiüent de pareilles infa
mies, de que ce n’avoit jamais été 
notre intention, ni celle de nos pré- 
déceffeurs, de faire une u grande 
féparation entre les Offices aAuda
teurs de d’Examinateurs, puifque 
lefdits Prévôt de Auditeurs, & leurs 
Lieutenans pouroient de devroier.t 
faire les enquêtes de examens de ré



moins ; raifort pour laquelle on de
voir interpréter ce que les Exami
nateurs avoient avancé, quelques 
ciaufes q u il y eût, 8c fi générales 
quelles fuilent, concluant par ces 
raifons, &  plufieurs autres apport 
tées comme devant.

Enfin , Parties ouies en tout ce 
qu elles ont voulu dire 8c  propofer 
fur ce que * tant en répliquant qu'en 
dupliquant. Vu en outre certains 
articles par forme de mémoire , 8c 
les Lettres , Aétes 8c monvemens 
produits par lefdîtes Parties à ladite 
Cour ; ôc  confîdéré, 8c diligem
ment examiné fur ce tout ce qui 
étoit à confidérer 8c examiner, &  
qui pouvoir 8c devoir mouvoir la
dite Cour en cette partie -, il a été 
dit par Arrêt de lad. Cour, que led. 
Delfy n’aura pas le congé par lui 
requis * Sc  qu’il n’eft ni ne doit être 
admis comme oppofanr, 8c notre- 
dite Cour ne l’admet , ni ne Pa 
point admis ; ordonne que lefdits 
Examinateurs feront maintenus 
& confervés dans leurs poiïeffions 
& faifines, 6c notredice Cour les 
maintient 8c conferve en icelles ; 
8c leve 8c  a levé notre main-mife
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aufdites chofes contentieufes, 8c a 
ôté 8c ôte tous empêchemens au 
profit defdits Examinateurs , en 
condamnant ledit Mc Jean Delfy 
en leurs dépens » la taxe defdits 
dépens réfervée à notredite Cour ; 
8c afin que ce foit chofe ferme 8c 
fiable , nous avons fait mettre no
tre feel à ces préfentes. Fa it  8c 
donné à Paris en notre Parlement, 
l’an du Seigneur 1 4 0 1 , 8c de notre 
Régné le iz  , le douzième jour du
mois de Mai. A in j î  J ig n é .........
E n  marge : Par Arrêt de notredite 
Cour : Du - Luret .

E t  au dos defdites Lettres e jl écrit 
ce qui en fu it :

Le Préfent Arrêt a été lu 8c pu
blié en jugement devant Nous au 
Châteler Royal de Paris , préfens 
à ce Me Pierre Mercier Duham , 
Fun des Auditeurs de la Cour dud. 
Châtelet de Paris; Me Jean Roullié 
fon Lieutenant, 8c Me Pierre Man- 
roue , Lieutenant dudit Me Jean. 
Delfy , Auditeur nommé en blanc; 
8c de plufieurs autres Alîîftans , le 
jour ae famedi, 10 du mois de 
Juin, Pan du Seigneur 1401.

S ig n é , Fresnes.

{g )

CAROLUS, Dei gratia, Fran
corum Rex, univerfis pree- 

fentes litreras infpeduris; Salutem. 
Notum facimus quod comparenti- 
bus in noftra Parlamenti curia , 
Procuratore noftro generali, 8c 
Examinatoribus Caftelleti nofiri 
Parifienfis adoribus ex una parte 
6c Magiftris Johanne Deify ac Pe- 
tro Mercedi Auditoribus, ejufdetn 
Cafielleti nec-nonPetro Maubour, 
ipfius Deify locum tenentis ex al

tera parte deffenforibus pro parte 
didorum , adorum, propoutum 
fuit, quod in noftro ipfo Caftelleto 
erant, ac eíTe confue verane , fex- 
decim Examinatores, nulla fui Exa- 
minatoris Officii ftipendia refe
rentes quibus Examinatoribus licet 
ad caufam fundationis fui pnedic- 
tio Officii pertineat ac pertinere 
debeat, inquifias 8c tertiam exami- 
naque extra Auditoria 5c Judicia 
didi Caftelleti fiebant 9 ac fieri de-

bebant3
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bebant, caafarum tam Civilium, 
quarzi Criminalium Cariè Se Audi- 
toriorum airi Se baili ejufdem C af 
telletì noftri , tam coram prtepo- 
fico noftro Parifienfi, in fuaSede, 
feu Auditorio , quam coram de- 
fenforibus predìdis , òc eorum lo
ca tenenribus pendentium, abfque 
hoc quod didi defFenfores eorum 
loca tenences Clerici, neque alii 
poiìent,aut debeant aliquas inquif- 
tas feu examina in fcriptis Tacere 
neque refponfiones articulis par- 
tium fieri confuetas audire , pne- 
miftaque nec alia quodcumque ad 
eorum Officium pertinentia com- 
mittere, nec per alium fieri Tacere, 
quàm per ipiorum Examinatorum 
aliquem , vel aliquos, fub paena 
emendè , arbitrarie , Se adnulla- 
tionis fadorum in conrrarium oc- 
cafione , quod hujufque didus Ma- 
gifter Johannes Deliy , didorum 
Auditorum alter fuperdidis fuis 
juribusSc poiTefllonibus interpren- 
derat, in tantum extitiftèt indiata j 
noftra Curia fuper procefTu inter 
ipfosExaminatores conquerentium 
in cafu faifince Se novitatis ex 
parte una , Se didum Johannem 
Deify opponentem ex altera j agi
tato proceflum quod idem Exa- 
minatores per Arreftum ejufdem 
noftrae Curias xij die M ali, anno 
Domini niillefimo quadringente- 
fimo fecundo. Prolatum manu te
nenti Se confervati fuiilènt in pof- 
felìionibus Se faifinis foli Se in fo- 
lidùm ad caufam fui Officii, quam 
didus Deify ipfius locum tenentis, 
feu ipforum alter non poterat ne
que debebat, alias inqueftas neque 
examina teftium Tacere , maximè 
in caufis coram eo aut Tuo locum 
tenente in firripturis appundatis 5

Tacere in poííeffionibus Se faifinis» 
quod ídem Delfy non poterat 
neque debebat audire , neque re- 
cipere refponfiones per partes 
fadas feu Taciendas articuiis dic- 
tarum feripturarum, revocari-quse 
faciendi Se adnullari quidquid in 
contrarium premiflorum radum 
fuiflet omni impedimento ad ip- 
forum Examinacorum utilitarem, 
atnoto pro ut hrec Se alia per ipíum 
Arreftum in predido Caftelleto 
publicatum , Se ipfis defenfori- 
bus Se eorum loca tenentibus, in- 
finuatum apparere poterant Se ap- 

arebant, duntaxat Auditores ni- 
ilominüs fupra didi qui dúo in 

numero in dido Caftelleto erant, 
Se quorum erat de caufis perfona- 
libus viginti librarum Se inferius 
fecundum Regias ordinationes 
cognofcere , undé falarium an- 
nuatutn fexaginta librarum ipfo
rum Auditorum , quilibet Se a 
nobis percipere confueverat Se 
percipiebat , eorum deque loca 
tenentes contra noftras Se antecef- 
forum noftrorutn ordinationes 
quam plurimas Se varias ac ¿iver- 
fis temporibus Tadas j Se per eof- 
dem defenfores juratas , Se contra 
inhibitíones eifdem fecundum dic
tas ordinationes fadas, contraque 
príedidum Arreftum veniendo Se 
attemptando , ac fupra Officium 
ipforum Examinatorum, in ipfo
rum préjudicium Se reí publicx 
jaduram interprendendo in ómni
bus utilibus caufis coram ipfis de- 
fenforibus agitatis, íi ad inqueftas 
&  teftium examina in fcriptis fa- 
ciendas Commiífarios conftitue- 
bar , eafdemque inqueftas , in 
fcriptis redadas ín domibus fuís 
per privacos Se non Clericos nof-

K
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Predidtis defenforibus, ex ad-
pris tedigendis & per modani ru- 
brke , Se abfque Refponfionibus 
fadendrs , quasque fruftrà fuper 
quibus crac inquirenda varitas in 
magnum arriculomm globurn re- 
digentes fùSfciciæ , quali videren- 
tUF partes ipfas futn marié,. &abf- 
qoe longo procella expedite âp- 
pundbantes è c  nihilominùs contra 
naturam fui appun&amenti Com
mi (Hones prædiClas renovantes & 
adtradendum lit ceras Sc textium 
réprobation e s , & alia formalibiis 
inqueftis fieri fue to falventes Sc 
leiervanres, qui ta men an te dic
tum Arreftum , obtentum partes 
ad rradetadum Sc juran dum, Sc in- 
quella m fuper fuis facéis Sc fuper 
attieulis coram CommiiTario feu 
Com mi liar i i s , in lui jus modi cau
sa nominato j feu, nominaris, fe- 
euudumi Curiæ dd€ti Cafte 1 led ftyb 
lam cotnmuniter appundbari , 
confueveranr in fraudetn prædic- 
tarum , ordinationem 9 3c Arrefti 
enervationem& cergiverfationemj 
quare concludebant quod didbi de- 
fenfores a fuis Gfficiis y audituræ 
privarentur , auteifdem, ne dein- 
ceps hujufmodiinqneftasfacerent, 
fub magnis Sc gravibus pœnis in- 
hiberetur fadteque per ipfos ad- 
nullarentur , Sc exadba per ipfos 
partibus à quibus exegerant refti- 
tuentur, feu in Elemofynam e ro
gare ntur qui que didborum, de fen- 
forum quilibet nobis in emendam 
duarum millium Sc ipfis Examina- 
toribus in mille libris priùs eifdem

verfo proponendbus , ac dicenri* 
bus quod ip fi erant Judices Regii , 
ab antiquis temporibus 3 in didbo 
noftro Caftèlleto, Sc priufquamipli 
Examinatores creati Sc inftituti, in 
quorum Auditorio, feu Auditorio 
inter partes in fadfca, contraria ca
dentes procefius deducebantur, ap- 
pundbandi aut in fadbis contrarits 
ad tradendum videlicet fua fadba 
contraria,& jurandum corana Coin- 
miliario , per ipfos deputando, feu 
Commifruriis deputandis, &  modo 
ilio appundbari, confue ve rant par- 
tiht^naagnurfr cofitr^rioxpm fa ¿bo
rona , pro ponenti bus numerum, in 
ipfis quai y in fcriptis
nùncupantur , fins invicem articu- 
lis refpondere tenebantur ,, 8c de 
frac fnper hujufmodi proceilibiis la
tum , arque puolarum fuerat, Ar- 
reftum, memoratimi ab ipfis Exa- 
namatoribus contra prefetum Dei
fy obten turn , aut appundbabantur 
parres in procefiibus coram ipfis 
Deffenforibus agitatis ad proban- 
dum fadba fua , Sc ad ducendutn 
fuos teibes in Judicio , ad certam 
diem eifdnn partibus jure fixam ad 
quern diem, hujufmodi teftes ad- 
dudbi Sc fe reprefentantes in par- 
rium earumdem prefenria per ip
fos Deffenfores in Judicio exami- 
nabantur, Sc eorum atteftationes 
per Clericumfui Auditorii in fcrip
tis redigebantur, nec ob tales pro- 
cefTus in fcriptis dicebantur, fed 
verbales , alii erant procefTus , iu 
quibus veritas fuper uno fadbo, aut



firper duobus
renda St fuper ¿<^uÌmQdÌ-',fì|^is 
quandoque perducébantur * téftes 
agrìcole feu pregnantes, àut vale- 
tudinarii aliave neceftkate ad.com- 
parentium in Judicio excufandi -> 
in quo cafu ad reportandum inquef 
tatn peripfos DefFenfor-es velalìos 
fiendatn fuper fa to  , feu fa t is  , 
promodum rubricar Se abfque ref- 
ponfionibus rradendis , partes ap
puntare , Se diem ab publican- 
dum teftes adjornatos 9 leu forfan 
in appuntam ento, nominates per
ipfos Dèffenfores feu Hxaminatores 
Examinandos allignare d i t i  Def- 
fenfores cenfueverant Se tales pro- 
celfus fum m arii, de non in fcriptìs 
vocabantur quique omni abrevi 
manu Òe fine parcium refponfioni- 
bus in feripeis redigerentur, Sc dies 
ad referendum hujtifmodi esamina 
feu inqueilas quandoque partjbus 
alligna re tur ab inqueftas* ItaqUe 
feu teftium esamina in proceilibus 
primi modi feu generis fuprad iti 
Se refp etu  cujus d i t i  Examinato- 
res Arreftum fupra allegatimi Se in 
poileilbrio dùmtaxat Se contradic- 
tum D eify, .Se non fuum condito- 
rem , nulla Declaratione fa t a  de 
jure ipforum Examinatornm obti- 
nuerant, nulla tenus tangebantfeu 
tangere volebant, fed procelTum 
fecundi Se tertii generis examina 
Se inqueilas pouerant Se dicebant Se 
confueverant facere , quia ipforum 
inter erat qui Judices erant lines 
abbreviare , alleviare partes Se ea- 
rum fraedis Se damnts obviare , 
quod facete nequibant neque vale- 
renr. SiditosExam inatores in dic- 
tis proceilibus verbalibus Se funx- 
mariis inqueilas facere permitte- 
xeu t, cum ipE Examinatores circa
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turn occupati ¿erferenuir. Quam 
tam modi èarum caufarum inquef- 
tis 5 feu e xa minibus quas idem 
Deffenfores fe debere facere pre- 
tendebant, vix intendere valebant, 
aut vale rent y Se quominùs .de fe  
con quer i , feu querelare debebant, 
neque contrà Arreftum, nec in ip- 
fius fraudem altemptabant neque 
altemptare volebant , cum illud 
Arreftum de proceilibus in fcriptìs 
loqueretur Se intelligideberet, ve- 
tiftìmile etiam non erat eos indie- 
tum Arrellum altemptare 9 neque 
in ipEus fraudem , vel rei publicx 
noilri regni prejudlcium quidquani 
com mitre re velie earn , unus in ci
vile Se eorum alter in caiionicis ju- 
ribus licenciati Edeles difereti Se 
honeili viri haberentur y Se qui d 
to to tempore d ita  examina in pro- 
ceftibus pr-ssdr t i s  fommariis &  ver
balibus ad utilitarem rei publica: Se 
partium tendentes facere confue
verant eorum qui ad die-
tos Examinatores qui tantùm de 
privato commodo contendebant, 
leu alios quofeumque pertìnebant 
ufurpere volentes, quod E eidem 
curbe noilrae ipfos in aliquo exce- 
dere, feu excelElfe videbantur 'y fe 
ejufdem difcretioni Se equitati ref- 
ferebantfupplicantes. Quatenùs ad 
labores quos in fuo pr^ditoG ftici»  
a m ane, ufquè ad vefperàm fufti- 
nebant, fub imparibus fuis d it is  , 
laboribus, fexagenta librarum fti- 
pendiis eadem noilra Curia digna- 
retur afpicere ; concludentes qua- 
tenus, diccretur d ito s  ato res non 
eile amittendos, Sc E admittendì 
erant, ipfos tarnen caufam non ha
bere , neque ationem  eofdemque

K ij
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dicentibus ^quod dífcfc i É) é fen for es 
pote rant dumtaxat in Judicio > eo- 
ram f e , teftes fummarie, Sc de pia
no exam inare; Sc teftimonium per 
Clericnm  noftrum in fuo Audito
rio red ig i Facere, qualemcumque 
feciííénc d id i Deftenfores feu pro- 
pofuiflent jproceftuam difcuffio- 
netn, nam  ill aiiis procefiibus qtio- 
cumque nomine cenferentur, exa
mina Facere habebamur, iidem Exa- 
minatores > fecundumque ex ordi- 
nacionibus&Arrefto pricmiffifque 
generaliter loquebantur, Sc ratio- 
ne nitebantur, apparere poterat &  
apparebac , nam d id i Deftenfores 
in Auditoriis fuis exiftenres area 
Judicxa, Sc caufirum appundamen 
ta, 3c extra Auditoria predida * 
circa proce líiiumconftiltationem Sc 
caufarum, &  non circa teftium Exa
mination cm , feu inqueftas voeare 
debebant, in quo etiam intereile 
nomini partium &  coram eis con- 
dendentium vergere videbatur* eo 
quod cum Clericatus Auditoriidic- 
toruna Defenfarum ad formam pro 
nobis tradentur quanro plura in 
dido Auditorio regiflra &  ada fie- 
bant tanto majas nobis fuccedere 
poterat emolumentum parcefque 
predido ranto melius Sc tercias dif- 
crimina Sc fuarum condiciones cau- 
farum cognofeere poterant , quo- 
minus eveniebat, quando ad par
tem &  extra Judicium inter partes 
proceflus hujufmodi deducentes in
terrogaciones 3c refponfiones fie- 
bant, Sc ii alias d id i Defenfores 
pro ut propofnerant ufi fuerant, 
illud ipfis Examinatoribusinfuis 6c

U f i
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prejudicium cedere triinimè de- 
bebat éx quibus quod ipfi Se non 
didi£)é£enforès admitterentur, Se 
fupra concludebant.

Defen fori bus ipfis duplicantibus 
Se dicentibus quod appundamenta 
ex quibus inqueftas Se examina tef
tium , eo quo propofuerant modo 
fecerant palauì Se publicè in Jud i
cio videntibus Se d idis Examina- 
toribus feieneibus ac pndentibus 
Se coounifììones ut confueveraUt 
expedare tulerant, Se protuierant- 
que etiam per didum prepofitum 
Parifienfem quandoque fuerant 
confirniata nulla fubfecuta appel- 
latìonis, quare vim Sententi# ju- 
dicat# qbtinuerant Se obtinebanr,

t àlfiis’utelbàptitr Uti debuerant Se de- 
' bebant ex hispromt fupra conciti- 

dentes tandem auditis ,  ad plenum 
partibùs in omnibus qu# circa pre- 
mifta tam replicando quam dupli
cando dicere ac proponere volue- 
runt Se ad proponendum proceflus 
ordinationis Se Arrefta predidos , 
penes eandem noftram curiam acin 
Arrefto appundatis vifis igitur eif- 
dem ordinationibus Arreitis procef 
fibus adis litterariis& munimentis 
partium predidatum confideratis 
infuper Se attentis omnibus circa 
prendila confiderandis Se attenden- 
dis5&  que eandemCuriam noftram s 
in hac parte monere potetant Se 
debebant, per ipfius Curi# noftrx 
Arreftum didum fuir, quod pre
fati Defenfores eorum loca teiien- 
tes, feu Clerici inqueftas, five tef
tium examina in caufis coram ipfis
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pendfeiitìfeus , in qutbtts || |i |
aliqua vei aliquae ipiartuù ap- 
punctarx fuerin t, ad tradendomi 
in fcriptis per moduffi fabrfcè in- 
rendit , feu fcripturarum faéfca fila 
facere non poterunt , aur debebant* 
neque facienr, facient qure in dic- 
tis caiibus Examinatores prediéfci 
esamina teftium, feu inqueftas , 
fed lì partes aliqute , cor am diéfcis 
Deffenforibus caufam, feu procef- 
funi habentes , caufa brevitatis, Se 
ad magis fummariè procedendum, 
3c fine fraude fuos teftes in Judi- 
cio ad fuam intentionem proban- 
dam adducere voluerint ; ipfi De- 
fenfores diétos teftes in Judicio 
esaminare 8f fuas depofitiones fum- 
mariè per Clericos fui Auditorii 
Juratos facere poterunr legiftrari , 
fi yerd diét# parres aliquos alios ne- 
ceflacios teftes, in diétis caufisExa- 
minandis habuerint , qui conve-

;■ feu éífé; ifr Jáákia Esa
minandi modo prediéto venire ieu 
íntereííe neqiiirent, ìidem Défen- 
fotes aA domicilia feu loca in qùì- 
bus diéfci teftes Esaminandi crune 
accedere poterunr ipfos teftes exa
minare Se per fuos pnedi&os t le- 
ricos eorumdem teflium depoiuio- 
nesinfcriptis redigi facere. Se per 
idem Arreftutn eadem noftra Cu
ria diéfcos Defenfores in expenfìs 
ipforum Examinatorum earumdem 
expenfarum taxatione diéhe Curiae 
noftnr refervata condempnari Se 
condemnat eofdem Defenfores ab 
emenda Se ex caufa relevando in 
cujus rei teftimonium pnefentibus 
Litteris, noftrum juffimus apponi 
figillum. Datum Parifiis , in Par
lamento noftro, die altima Julii, 
anno Domini, millefimo quadrin- 
gentefimo-fexro 
vicefimo-fexto.

Se regni noftri

Traduction de VArrêt cì-dejjus.
C HARLES,  par la grâce de 

Dieu > Roi de France ; A 
tous ceux qui ces préfentes Lettres 
verront , S alüt. Sçavoir faiions 
que comparant en notre Cour de 
Parlement , notre Procureur Gé
néral, ôe les Examinateurs de no
tre Châtelet de Paris, Demandeurs 
d’une part, Se Maître Jean Delfy 
Sc Pierre Merceron ou Mercier , 
Auditeurs au Châtelet , & Meffire 
Pierre , Lieutenant dudit Delfy , 
Defendeurs d’autre part; delà part 
defditsDemandeurs, a été propofé 
qu’en ceftuy notrediét Châtelet ils 
éroient & auroient ac outumé d’ê
tre feize Examinateurs qui ne re
cep voient aucuns gages ni récom- 
penfes du devoir quils rendaient

en Pexercice de leurs Charges , Se 
aufquels Examinateurs , combien 
Se â caufe de la fondation Sc créa
tion de leurs Offices , il appar
tienne Se doive appartenir de faire 
les enquêtes Se examens des té
moins hors l’Auditoire dudit Châ
telet , ès caufes cane civiles que 
criminelles, de la Cour Se Audi
toire hautes Se baftes de celuy no- 
tredit Châtelet, tant devant notre 
Prévôt de Paris ; en ion Siège Sc 
Auditoire, que devant les Défen
deurs, ou leur Lieutenant, Clercs, 
ou aucuns puiftenc ou doivent faire 
des enquêtes ou examens par écrit, 
ni ouir des réponfes aux articles , 
ce qui le fait peu, ni commettre 
autre chofe quelconque dépen-
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f  ¥ f f  n I ffeiÔÎr cité fikfpâf ÿ̂ iîrê uëî>ât 
quelqu'un defdits Examinateurs*, 
far peine d’amende arbitraire , 5e 
d’ann aller toüt ce "qui auroit été 
fait au contraire j à raifon de quoi 
ledit Maître Jean Delfy , Lun def- 
dits Auditeurs, ayant entrepris fur 
leurfdits droits 8c pofïèliions, il y 
anroit eu procès intenté en notre- 
dite Cour entre lefdits Examina
teurs , Complaignans , ôe en cas 
defaifine 8c nouvelleté d’une part, 
8c ledit Maître Jean Delfy d’au
tre , le procès ayant été agité, les 
Examinateurs , par Arrêt de notre- 
dite Cour prononcé le douzième 
jour de Mai 1402., aiiroient été 
maintenus 5e confervés en la pof- 
feffion 8c faifine, feuls, à cauie de 
leur Office, privativetnent aufdits 
Delfy , fon Lieutenant j Clerc, ou 
autre d’entre eux qui ne pouvoirnt. 
8c ne dévoient faire aucunes en
quêtes ni examen des témoins, 
principalement ès caufes appoin
tées à écrire devant lui ou fon 
Lieutenant, èspofTeftîons 8c faifine, 
que ledit Delfy ne pouvoir 8c ne 
devoir recevoir aucune réponfe, 
fait ou à faire par les Parties aux 
articles defditcs écrirures j 8c que 
tout ce qui auroit été fait au con- 
nuire de ce que deilus , auroit été 
révoqué 8c annullé, ôtant tour em
pêchement contraire en faveur def- 
dits Examinateurs , ainii que tou
tes les chofes 8c autres pouvoient 
apparoir 8c apparoiiTent aufdits Dé
fendeurs 8c a leur Lieutenant par 
ledit Arrêt qui a été publié 8c 
iniinué audit Châtelet, néanmoins 
lefdits Auditeurs qui étoient deux 
en nombre audit Châtelet, 8c auf- 
quels par l’Ordonnance la connoif-

 ̂helfeâ If f ffigÉ te  p 8càü-<fe&ûu$, 
de nt chacun d’eux ou leur Lieu te- 
natif auroit aécouiunïé de recevoir, 
8c recevoienr de nous par chacun 
an fcixante livres de gages , attem 
tans 8c venans contre les diverfes 
Ordonnances, par nous 8c par nos 
prédéceileurs, faits en divers tems, 
& meme jurés par les Défendeurs 
8c contre les defenfes a eux faites 
par nofdites Ordonnances, 8c me
me contre 8c au préjudice dudit 
Arrêt, entreprenoient fur l’Office 
defdits Examinateurs a leur préju
dice & au dommage de la chofe 
publique, 8c en toutes caufes ven- 
tillées, utiles , agitées devant les 
Défendeurs pour ïa confection des 
enquêtes qu’il çonvenoit rédiger 
par écrit, 8c pour l’examen des té
moins y Us fe confti tu oient eux-mê- 
mes Commiiraires, 8c faifoient ré
diger par écrirs Cn leur maifon 
telles enquêtes par des Particu
liers , 8c non par nos Clercs de leur 
Auditoire , 8c des minutes , grof- 
fes 8c copies & de leurs collations 
exigeoient de l’argent 8c retiroient 
de-là un grand profit, appointant 
pardevant eux en faits contraires à 
rédiger par écrit, pour connoître 
la vérité & par forme de rubriche, 
réduifans illufoirement en un grand 
amas d’articEs , comme s’ils euf- 
fent femblablement appointé les 
Parties fommairement fans lon
gues procédures , 8c néanmoins 
contre la nature de l’appointement. 
Renouvellant les fufdites Com- 
mifiions, fe réfervoient la tradi
tion des articles 8c la preuve des 
témoins , 6c toutes les autres for- 
mes*obfervées en la confection des 
enquêtes, lefquelles toutes fois de-?

rm
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vaut
mençoient a
pointer les Parties fëmhÎê ftMdl 
la Cour du Châtelet , à bailler , ou 
mettre , ou prêter ferment , tk  
faire enquêtes fur faits devant le 
Commiilàire ou CommiiTaires 
nommé ou nommés en cette caufe , 
en fraude defdites Ordonnances , 
8c pour énervation 8c tranfgreffion 
dudit Arrêt, 8c partant concluoit 
que lefdits Défendeurs fulfent pri
vés de leur Office d’Auditeur * 8c 
que défenfes leur fuÎTentfaites fous 
grandes peines de plus faire de-là 
en avant telles enquêtes, 8c que 
tout ce qui auroir été par eux fait 
fdtannulie, 8c qu ils fuiîent con
damnés à rendre ce qu'ils auroient 
touché des Parties , ou quil fût 
donné aux pauvres, 8c que chacun 
des Défendeurs fût condamné en
vers nous en raniende de deux 
mille livres, 8c envers les Exami
nateurs pour fatisfaétion en mille 
livres , 8c en tous leurs dépens , 
dommages 8c intérêts.

Les Défendeurs propofans au 
contraire difoient qu ils éroienr Ju
ges Royaux créés dès il y a long- 
rems , en notredit Châtelet, 8c au
paravant même rinihturion defdics 
Examinateurs, en l’Auditoire def- 
quels ès procès où les Parties tom- 
boient en faits contraires, fçavoir 
cil à bailler leurs faits 8c à prêter 
ferment devant le CommiiTaire 
qu'ils dévoient députer s 8c en 
cette maniéré les Parties propofan- 
tes grand nombre de faits contrai- 

avoient accoutumé d’être ap-
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res
pointées, 8c en tels procès étoient 
appeilés procès par écrit* ils étoient 
tenus de répondre aux articles des 
uns 8c des autres, 8c de ce fur

Sc dlkènu par les Examinateurs 
contre ledit Delfy, ou bieii les Par
ties etoient appointées en procès 
qui fe traitoientdevantles Défen
deurs pour produire leurs faits * &z 
pour amener leurs témoins en ju- 
gemens, â jour certain 6c préfix 
aux Parties, auquel jour les témoins 
amenés , 8c fe repréfentans en la 
préfence des Parties , étoient exa
minés par les Défendeurs en plein 
jugement , 8c leurs dépofîtions 
croient rédigées par écrit par le 
Clerc de l'Auditoire, 8c par ce tels 
procès n’étoîent point â pelléspro- 
cès par écrit, mais proces-verbaux; 
il y avoit d’autres procès, efquels 
fous un feul fait ou deux, il falloir 
rechercher la vérité, 8c fur ces faits 
quelquefois on produifoit des té
moins, des champs 6c invalides , 
ou qui pour autre néceiEté dé
voient être exctjfés de comparoir 
en jugement, aufquels cas pour la 
confeétion de l’enquête qui devoir 
être faite par les Défendeurs , ou 
autres fur fait ou fa.its , par forme 
de rubriche , 8c fans fournir dV-u- 
cunes réponfes, lefdits Défendeurs 
avoieut accoutumé d’appointer les 
Parties 8c les ailigner à jour cer
tain pour préfenter les témoins 
qu’ils euiïènt, a comparoir,oud’a- 
vanture , iis étoient nommés en 
l’appoinrement pour être exami
nés par les Défendeurs 8c par les 
Examinateurs, 8c tels procès étoient 
appelles fommaires 8c non par 
écrit, combien que toutes chofes 
fuiîènc rédigées par écrit fo r.mai- 
reinenr, 8c fous grand réponhf, 
8c quelquefois on alignait jour aux 
Parties pour le rapport de telles en-



en procès du prêmier .. íl 
lçirard tfofcjúds;fe¿ ^nfeaAítlu^l 
¿voient obtenu l’Arrêr d-deíTüs al-
iegue , Ô t au pofféÎFoire feulement 
8c contre ledit Delfy, Ôc non con
tre fon auteur, fans avoir fait aü̂  
cune déclaration du droit defdits 
Examinateurs , ils ne fe rattri- 
büûiènt Ôc n'y vouloient point tou
cher , mais pour le regard des pro
cès mis au lecond Ôc troiiïéme or
dre, qu’iîs pouvoiénr, devroient 
&avoient accoutumé de faire les 
enquêtes Ôc examen des témoins 
pour ce que cela dépendoit de leurs 
Charges , eux qui étoient toes 
¿’abréger les procès, foulager les 
Parties, ôc éviter à leurs pertes Ôc 
dommages ce qu’ils ne paurroiçut 
faire, s'il croit permis aux Exami
nateurs de faire les enquêtes dcf- 
dits procès-verbaux, &  fommài- 
rement meme que lefdits Exami
nateurs croient tellement employés 
ôc occupés en tant d’affaires Ôc a la 
confeétion des enquêtes * principa
lement de leur Auditoire, qu’ils 
ne poavoient entendre ni vaquera 
la confeébion des enquêtes en cau- 
fes ii modiques , lefquelles les Dé
fendeurs prétendoient devoir faire 
& ne fe devroient plaindre des Dé 
fendeurs , qui n’attentoient Ôc ne 
vouloient attenter aucunement 
contre l’Arrêt pour les frauder , 
ledit Arrêt faifant feulement men
tion ôc fe devant entendre des pro
cès par écrit , qu’il n’étoit auflî 
vrailemblable qu’ils ne vonluiïent 
attenter contre l’Arrêt, ni com
mettre aucune chofe en fraude > ni 
au dommage de la chofe publique 
an préjudice du Royaume 3 eux

i s'1' a--
'Ûiïéktit àe- 

Mtírntné ¿¿quêtes de
procès fomrdâires 8c verbaux pour 
l’utilité du Public ôc du Particulier, 
ne voulant tien ufurper ni entre
prendre fur les droits defdits Exa
minateurs ou autres qui conten- 
doient feulement de leur utilité 
particulière ÿ que s’il fembloit â 
notredite Cour qu’ils eufïènt ex
cede en quelque chofe , qu’il fe 
rapportoient à la diferétion ôc 
équité d’icelle , la fuppliant qu’il 
lui plût avoir égard aux grands tra
vaux qu’ils étoient tenus de fup- 
porcer en l’exercice de leur Charge, 
depuis le matin jufqu’au foir pour 
foixante livres de gages 3(, concluant 
ace qu’il fût dit que les Deman
deurs ne font recevables j Ôc que 
is’iliécèfeîïÇ ¡tééè̂ M̂ sv-qtfiis' hra- 
voiènt aucune çaufe ni aélion , ôc 
qu’il flic dit que les Défendeurs fe
raient renvoyés abfous, Ôc les De
mandeurs condamnés ès dépens. 
Les fufdits Demandeurs repliquans 
au contraire diibient que les Défen
deurs pou voient feulement exami
ner les témoins en jugement fom- 
mairen*ent,ôi faire rédiger par écrit 
en leur Auditoire par notre Clerc 
leur depoiition félon la difpofition 
des procès propofés par les Défen
deurs j car en aucuns procès il pou- 
voit apparoir & apparoiffoir fous 
quels noms ils étoient réputés faire 
enquêtes ; car les Défendeurs étant 
en leur Auditoire , dévoient vac- 
quer à l’expédition & appointe- 
mens de leurs caufes, & hors de 
l’Auditoire devroient vacquer à la 
vifitation, procédures, & pièces

juitifiées
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fe&ion ¿es enquêtes > oüi^x||hM  : 
des témoins 5 éti quoi! intérêt n’eiV 
pas petit de ceux qui plaident de
vant eux , peur aataht que quand ; 
je Cletc defdirs Auditeurs nous

IpÂt ¿bî‘ qu’elles ont voulu dire&r 
pMpoïlt̂  rcéftes appdihtéè£pat Ai> 
retâ naettire leurs procédures, Arrêts* 
Lettres, Ôc tout vu 6c confidéréce

met toit ès mains un aéfce d'affirma
tion , plus il y avoit de Requêtes 
Ôc aéies faits en jugement, plus il 
nous ên pouvoir revenir de profit,& 
d’autant mieux, & plutôt les Parties 
pouvoientconnoître l’état & condi
tion de leur caufe, ce qui arrivoic 
quand tels procès aucuns déduits en
tre les Parties, s’adreiïoient à quel
qu’un, hors jugement, il y avoit in
terrogatoire ôc réponfej 6c ii les Dé
fendeurs, comme i 1s avoient propo- 
fés ou avoient ufés autrement, cela 
avoit éré fait par eux clandeftine- 
ment, en leut maifon Ôc par leur 
Clerc particulier ,3 Ôc non par le 
Clerc ae leur Auditoire , ce qui ne 
de voit tourner au préjudice des De
mandeurs , & concluoient comme 
delfiis.

Les Défendeurs pour duplique 
difoient qu’ils renaoient leur ap
pointe ment dès que les enquêtes Ôc 
examens des Témoins fe faifoient 
en la forme qu’ils avoient propo- 
fée en public, & en jugement à la 
vue ôc préfence des Examinateurs 
qui actendoienr, comme ils avoient 
accoutumé, les commiffions \ lef- 
quels appointemens avoient été 
quelquefois confirmés par le Pré
vôt de Paris 3 fans qu’il s’en foit 
enfuivi aucun appel , Ôc partant 
avoient obtenu force de chofe ju
gée , & par conféquent en dé
voient aifer comme ils avoient fait 
auparavant, & partant concluoient 
comme deflus*

Enfin ayant entièrement oui les

ui étoit à confidérer en lad. pro- 
uéfcion, Ôc tout ce qui pouvoir 8c 

devoir mouvoir ôc induire notred. 
Cour j ilaétédit par Arrêtde notred. 
Cour, que les Défendeurs, leur 
Lieutenant, ou Clercs , ne pour
ront ou ne devront faire & ne fe
ront les enquêtes ou examen des 
témoins ôc caufes pendantes par- 
devant eux, efqueiles les Parties , 
ou une , ou quelqu’une d’icelles 
auroient éré appointées à bailler 
par écrit leurs faits par forme de 
rubriche, inrendit ou écrirures , 
efquels cas lefdits Examinateurs fe
ront les enquêtes ou examens de 
témoins ; mais fi quelques Parties 
ayons quelques caufes ou procès 
devant lefdits Défendeurs , pour 
brièvetés, Ôc afin de procéder plus 
fommairement Ôc ians fraude , 
veulent amener leurs témoins en 
jugement pour faire preuve de leur 
intention $ lefdits Défendeurs pour
ront examiner lefdits témoins en 
jugement, après qu’ils auront prêté 
le ferment , 3c faire regiftrer fom- 
raairement leurs dépofitions par le 
Clerc de leur Auditoire ; & il lef- 
dites Parties ou quelqu’aurres té
moins néceilaires à examiner lef- 
dites caufes , ne pouvoient conve
nablement ni honnêtement venir 
en jugement pour être examinés en 
la forme fuidite , lefdits Défen
deurs pourront fe tranfporter au 
domicile fur les lieux efquels il 
convient examiner lefdits témoins, 
Ôc iceux examiner 3c faire rédigée

L
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même Arrêt  ̂ notée dite Cbtir a quoi ;«ous avons commandé le 
condamnéôi condamne iefdirsDé- (cêau ctr^ appofé à ces préfentes, 
fendetrrs aux dépens défdits Exa- D onne a Parisén notre Parlement 
minateurs , la taxe defdits dépens le^emiet jour de Juillet 1406 , 6e 
téfervée à notredite C ou r, 8c a re- de notre Régné le z&

(h) E X T R A I T  D E S  R E G I S R E S  D E  P A R L E M E N T  s
E n  la Cai/fi entre Us Examinateurs du Çhdtdet de Paris.

A près que le Jeune ,  pour Ief- 
dits Examinateurs, Deman

deurs , a dit quil a fait fa demande 
( cela fait voir que le Plaidoyer de 
l’Avocat des Examinateurs n’eft pas 
Compris dans cet Arrêt , 8c qu’il 
cil dans les Reçiftres du Parlement, 
fous la  ddte d’un des Jours precé- 
dens j fui van t Fiifage de ce tems ) 
8c requis que les Parties adverfçs 
y défendent.

Balan , pour les Auditeurs de. 
Châtelet ëc leurs Greffiers, Défen
deurs 8c auffi Demandeurs, a re
quis que fa qualité de Demandeur, 
8c requérans Ehentérinetnent d’une 
Requête , y foit ajoutée, 6e ce fait 5 
dit que eux, comme Auditeurs 8c 
Greffiers dudit Châtelet, eft loiii- 
ble 5 A fçavoir aufdits Auditeurs de 
connoîrre de toutes matières non 
excédans vingt livres pariiîs en ma
tière perfonnelle 8c civile , 6e en 
ce, font fondés en poflèilion immé
moriale , & auffi en Ordonnance 5 
8c par celle qui eft faite noviffimé, 
leur eft enjomr s décider 8c déter
miner lefd. matières fommaires j 
8c de piano &c fans grand figure de 
procès , pour y procéder fom m arïk  
a eux appartient la confection des 
Enquêtes, foit par contrariété ou

Témoins examinés en jugemenr, 
¿k les confeffions des Parties, néan
moins lefdits Examinateurs, Par
ties adverfes , pour entreprendre 
fur leur jurifdiétion 8c droits, auffi 
fur leurfdits Greffiers , ont céans 
baillé une Requête, difantque l’an 
1406  par Arrêt, éroir défendu auicL 
Auditeurs né faire Enquêtes, m a x i-  
m l ès procès où lés Parties étoient 
par devant eux , appointées à écrire
{>ar incendie ou rebnche , n’ont vu 
edit Arrêt, bien avec l’Arrêt de 

14 0 4  , auffi Parties , difent avoir 
Sentence du Prévôt de Paris delan 
1 4 8 9 , 8c fous ombre de ce , re
quièrent défenfes être faites aufdits 
Auditeurs & leurs Greffiers de ne 
plus faire Enquête } a cette caufe 
lefdits Auditeurs 8c leurs Greffiers 
ont baillé autre Requête céans , 
difant que lefdi ts Exami nareurs 
entreprennent fur leurs Offices 8c 
Etatsj 8c ont requis défenfes leur 
être faites, ne procéder a la taxe 
des dépens , dont les Ordonnances 
font faites par lefdits Auditeurs, 
ne infirmer ou confirmer leurs Sen
tences $ vu même que lefdits T xa- 
minateurs ne font que Juges Réfé
rendaires qui n’ont Jurifdiétion fur 
lefdits Auditeurs } 6c néanmoins
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en haine de ce procè$ ̂  
te ms 5 fe font efforcés confirmer «SC 
infirmer les Sentences defdtcs Au
diteurs , & taxer les dépens de leur 
Sentence de partie perfifte efdites 
défenfes, Ôc de n entreprendre fur 
tous les droits des Offices defdits 
Auditeurs Sc de leurfdits Greffiers, 
en tant qu’ils font Défendeurs, dit 
qu’ils ne font tenus procéder céans 
iur la Requête de Partie adverfe , 
a ce qu'ils allèguent Arrêt donné 
par la Cour , répond qu’il n’efl: 
donné contre lefd. Greffiers. Auffi 
au tems d’icelui, que fut quatre 
cens quatre , il n’y avoit aucuns 
Greffiers pardevant lefdits Audi
teurs ; imo ils n’avoient que leurs 
Clercs en leur maifon qui leur 
faifoient le ferment de bien faire 
leurs Regiftres, de aux Clercs n’ap- 
partenoient l’émolument, ainfl de 
s’adreifer aufdits Greffiers , feroit 
une demande nouvelle, ainfi ne 
peuvent venir céans. Car ils ne font 
privilégiés pour y avoir leurs Gau
les commifes en première inftance; 
& fi a plus , car ledit Arrêt feroit 
donné en matière pofleiloire , de
Î>ar ce,  eft qu’il fut donné contre 
efdits Greffiers, que non, fi ne 

feroient-ils tenus procéder céans ; 
prim é, l’Arrêt ne fut jamais exé
cuté , ne n’a forti aucun effet, ou 
de droit, fentemia aqua non fuie 
appellatum , feu ilîâ aquâ non licet 
ap pü lan , comme font les Arrêts 
de céans ; non purant aliquod pre- 
judicium parti n iji fuerint execu- 
tionv, de mandate , à ce propos , 
allégué Vïnbemus , f f .  de Condi. 
Judobi où eft décidé que talis fen- 
tentia non potejî exdnguere & multb- 
minus producere aefaonem , auffi les 
Docteurs, in âge traducüombus de

ï ï l f l f s l i l f : ...........

 ̂ non  eft m odus
ju b e n d ë  d&ionts, ainfi de foi, aider 
dudit Arrêt contredefdks Greffiers 
ni à propos , joint que lefd. Gref
fiers font demouués toujours pof- 
feiTeurs de non Parties adverfes en 
jamais poffe filon d’avantaige, TAr- 
rêt feroit prefeript ; n a m , aeüo ex  
jttd ica to  com peùt duplici rejpeclu , 
cum Offîcio Jud ic is , de telle action 
eft annuelle, l’autre eft : aeüo quee 
eft in  fa c tu m  dependens ex  ju d ica to  t  
de telle non durât n iji trigm ta. a n» 
n is. S a lte m p re f zribitur quadraginta  

' a n n is  , par lequel tems , omnes 
aciiones & ju r a  preferibuntur , &  
j u s  acqu iriturparti3 tellement que, 
ta lis  preferiptio impedit l u i s , ïn -  
grefsl m axim k quando c o n fa t, in - 
p ro m p tu  de ta lï prefcriptïone in  fa
m ine j u d i e i i , comme autres difenc 
par autre raifon , faut diftinguer le 
tems de concorder les écritures; or 
audit tems dudit Arrêt , il n’y 
avoit aucuns Greffiers des Audi
teurs ; de préfent il y en a au pro
fit du Roi. Or par l’Ordonnance 
du Roi , demande faite ès petites 
caufes pendantes devant lefdits 
Auditeurs , eft prohibé ne faire 
les procès longs , de ne bailler les 
Enquêtes à faire aux Examinateurs 
de Châtelet ; auffi l’an mil quatre 
cens quatre - vingt dix - neuf s à 
Lyon , il y a l’Ordonnance ; & in 
hoc verfatur dup lex m ilita s  ; à fa- 
voir, fa v o r  præfentis & m ilita s  to- 
tiu s  com m unita tis. Car fi on otoit 
aufdits Auditeurs la confeéhon 
defdites Enquêtes , ils ne pour- 
roient fournir â l’Ordonnance qui 
touche à l’abréviation des procès ,  
y m b  dépenderoit ex  Arbïtrio  defd. 
Examinateurs quand ils auroient 
fait lefdites Enquêtes, auffi lefdits 

Lij



Cune ptrait ajw ,
tournois ^

íoubles des Enquêtes > dont Usant 
i S deniers pariiis pour fe ni lier, qui 
font 4  doubles, qui font moult 
grands frais pour les Parties; mè- 
memenr en perires-caufos, comme 
font celles devant les Auditeurs, 
lefquels , ou leurs Greffiers , n’y 
prennent que 6 fols tournois pour 
Témoins , & 4 fols pariiis pour 
peau, Et fe monteroient p us les 
dépens defdites Enquêtes, n lefdits 
Examinateurs les faifoient bien fou- 
vent , que le principal Bc en ce , a 
le Roi grand intérêt, car lefdits 
Greffiers tiennent les Greffés de lui 
à iooo ou 1 zoo livres par an, leur 
font baillés lefdits Greffes pour en 
jouir comme leurs Prédécefîeurs , 
auffi en ont-ils ainii joui , &  fi de 
préfent on les leur ôtoit, Faudroit 
qu'ils eufïem modération, ou qu’ils 
laiffaiïènt lefdits Greffes, Bc pour 
c e , de préfent, fomment le Pro>- 
cureur du Roi > de prendre pour 
eux la caufe , Bc les faire jouir alors 
quil leur force modération pro 
temport, Bc qu'ils foient reçus à eux 
defifter defdits Greffes, Se dit , 
quant à leur Requête , quils font 
bien fondés , ont pour eux poffef- 
fion immémoriale , auffi lefdits 
Examinateurs n’ont aucune jurif- 
diéfcion fur lefdits Auditeurs, y m o  
font fubjeéts au Prévôt de Paris-, 
qui haba confirmare, a u t infirmare 
leurs Sentences, s’il en eft appelle, 
ainii devenir par lefdits Examina
teurs confirmer ou infirmer leurf- 
dites Sentences , Bc taxer les dé
pens , il n’y a apparence. Et fi par

> & taxer 
cè demandent 

Penthérinement de leurdite Re
quête ; Bc outre, défenfes aufdits 
Examinateurs n’entreprendre fur 
leurs états Bc Offices, Bc en tant 
que Parties font Demandeurs, ten
dent à fin de non-recevoir , à Let
tres d’abfoiution , Bc demandent 
dépens.

Villemot, pour lefdits Greffiers 
dés Auditeurs, employé la plaidoi
rie defd. Auditeurs en tant qu’elle 
leur fert, & dit, outre qu’ils font 
en poifeffion immémoriale de faire 
lefdites enquêtes fous lefdits Audi
teurs, Bc il ont ordonnance for
melle pour eux Bc,la forme Bc bien 
de là chofe publique Bc foulage-

le Prqèuréttr Gé
néral du Roi, dit que fi les Ordon
nances étoient Eien gardées, cette 
queftion ne viendroit céans , alors 
lefdits Examinateurs feroient cette 
pourfuire j car les Auditeurs n’ap- 
poinceroient les Parties à faire 
leurs faits , im b  feroient venir les 
témoins en jugement , & lefdits 
Examinateurs ont mis pardevers 
eux deux Arrêts , l’un de l’an 14 0 2  , 
Bc l’autre de Pan 1406  , donné con
tre eux Demandeurs Bc complai- 
gnans en matière de nouvellete, Bc 
lefdits Auditeurs du Châtelet Dé
fendeurs Bc oppofans ; difent lef
dits Examinateurs que à eux appar
tient faire toutes les enquêtes , tant 
devant le Prévôt de Paris , que de
vant les Auditeurs; néanmoins , 
qu’ils ont leurs Clercs. s’efforcent 
les faire, fur ce y a poifeffion con
traire baptifée pour lefdits Audi-;
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Examinateurs mârncenus en 
polfeffion de faire lefdites enquêtes 
en tous les procès pendaris parde- 
vanc lefdits Auditeurs , efquels les 
Parties feroientappointées à bailler 
leurs faits par écrit , intendit ou 
rebriche , êc eft défendu anxdits 
Auditeurs ne plus faire lefdites en- 
quêres efdits cas 3 quant aux autres 
procès où les Parties ne feront ap
pointées à bailler par écrit, eft dit 
que lefdits Auditeurs rédigeront 
par écrit les dépolirions des té
moins , 8c non lefdits Examina
teurs , depuis lequel Arrêt les Au
diteurs s’efforcent faire enquêtes ès 
procès où les Parties étoient ap
pointées à bailler par écrit qui leur 
étoit prohibé, &  y a requête fur 
ce baillée par les Examinateurs 3 8c le tout communiqué; au Procu
reur Général du Roi , qui prend 
fes concluions contre lefdits Audi^ 
teurs , dce q u ilsfu ien t privés de 
leurs Offices pour la contraven
tion 3 &  condamnés en une bonne 
amende 3 &  fur ce eft tant pro
cédé que par autre Arrêt 5 font réi
térées les premières défenfes aux 
Auditeurs 5 &  quant aux amendes 
ils en font abfous, &  pour caufe 3 
mais outre c e , il y a Ordonnance 
qui régie tout , par laquelle il eft 
défendu aux Auditeurs du Châte
let 3 pour ce qu’ils n’ont connoif- 
fâtue que des matières petitoires 
jufqu’à ¿5 liv. de ne appointer les 
Parties à , bailler par écrit leurs 
faits 3 mais feulement ouïr les té
moins en jugement 3 8c s ’il fe 
trouve quelque difficulté par la
quelle promptement la matière ne 
puiftè être vuidée 3 ils feront rédi
ger la dépoli don par écrit par leurs

. ,  Jf I  IjJ'W  '
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Parties ? à bailler par ■ écrit ■ leurs 
daii^y âpp&infët les Par
ties à bailler pat écrit leurs faits * 
l’Examinateut fera l’enquête, Or fi 
ladite Ordonnance étoir bien gar
dée , n’y auroit entre lefdites Par
ties queftion 3 car en la gardanc 
pat les Auditeurs , ils feroient 
vehir les témoins en jugement , 
Ôc feroient écrire les dépolitions 
par leurs Greffiers 3 8c quanr à ce 
que l ’Arrêt porte , ft les Parties 
font appointées â bailler par écrit, 
s’entend devant le Prévôt de Paris, 8c non aux Auditeurs; auifi on voit 
que quand l’Examinateur fait l ’en
quête 3 il y a grands frais aux Par
ties qui ne fe pourroient porter ès 
petites canfes 3 comme celles de
vant les Auditeurs ; car ils pren
nent deux doublesde leurs enquê
tes j ôc eft leur falaire grand , eft 
faite l ’Ordonriacce pour relever les 
Parties de frais, requiert qu’il foit 
défendu aufdits Audireurs de ne 
plus appointer les Parties à écrire 
par intendit ou rubriche , mais 
qu’ils faifent venir les témoins en 
jugem ent, linon qu’il fut queftion 
d’aucun malade 3 ou autre perfonne 
pourquoi il fallit aller devers eux ? 
auquel cas y pourroir aller , 8c 
faire rédiger la dépofition par leurs 
Greffiers, 8c où lefdits Auditeurs 
appointeront à bailler par écrit 5 
foit par rubriche ou intendit, qui! 
foit permis aux Examinateurs faire 
les enquêtes , &  enjoint auxdirs 
Auditeurs les leur bailler en exécu
tion de l'Arrêt de ce que les Gref
fiers demandent rabais, dit qu'ils 
fe doivent adreftèr au R o i , ou au 
Tréforier, non au Procureur du roi»
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reut du R o i  a plaide en tant qu il 
lui fert , q u i eft montré clairement, 
que fi patdevant les A-bditèûts lés 
Parties fo n t appointées à bailler 
par écritures , les Examinateurs 
doivent fa ire  les enquêtes; &  files 
témoins font mandés en jugement 
Ôc illec interrogés, ils ne préten
dent fa ire  l ’enquête , imb ne veu
lent empêcher que le Greffier de 
l’Auditeur ne rédigé par écrit la dé- 
poiitkm des témoins , mais ès eau- 
les où les Parties font appointées a 
bailler par écrit, il faut que lef- 
dirs Demandeurs failent lefdires 
enquêtes ; car dès Tan 1 404 ils fu
rent maintenus en poiïeffion de la 
faire, ôc Pan 1406 , pour la con
travention , les Auditeurs furent 
céans ajournés à comparoir en per- 
ion ne s ôc condamnés ès dépens ,  
& relevés de l’amende pour cette 
fois; mais il y eutdçfenfêsne trou-

lédeptïiis1 -érigés eh Office , 
ôc fût dit que les examinations fe 
feroienr par lefdirs Examinateurs ; 
davantaige par ordonnance faite 
par la Cour fur la réformation des 
Offices 6c Etats du Châtelet Tan 
14 Z 5 , eft dit que toutes les exa
minations par écrit fe feront par 
lefdirs Examinateurs, auffi parde- 
vant le Prévôt les Examinateurs re
quièrent défenfes contre Parties 
adverfes , 8c ont empêché Parties 
quockns ils ont voulu contreve
nir que fouit à la prefeription allé
guée par Parties , Ôc il font lefdits 
Examinateurs demeurés toujours 
en leur pofïèffion , ôc fuppofé que 
lefdits Auditeurs ayenr fait aucuns 
aéies contraires , feroienr clandef- 
rins, qui ne peuvent nuire , Ôc 
quand îefdiçs Exaffiinareurs en ont 
été avertis> fe font plaints, &  ont 
fait les enquêtes des procès pen- 
dans devant lefdits Auditeurs, dont

hier les Examinateurs en exécution 1 ils n ont rien d it, ainiine peuvent
dudit A r r ê t , de maintenir ainft 
bien fondés par Arrêt, de faire les 
examinations pat écrit , combien 
que Parties difent par PArrêt de 
1406, qu’ils avoient obmis dire au 
précédent A rrêt, qu’il y avoir des 
témoins malades qu’il falloir oyr 
en leurs niaifons, ôc pour ce fut 
dit par l’Arrêt de 1406 , que pour 
les malades , l’Auditeur y iroit y 
ôc meneroit fon Greffier pour ré
diger la dépoiirion par écrit ; mais 
cela n’eft permis ès caufes où les 
Parties font appointées â bailler 
par écrit, imb appartiendra auxdits 
Examinateurs, ainii Parties ne peu
vent rien prétendre outre ladite ré- 
fervation ; ôc ii faut entendre que 
au précédent lefdits A rrêts, lefdits

prétendre prefeription; mais il y a 
plus, qui eft une vraie tromperie ,  
pour cuider conrrevenir par indi- 
nctum à l ’Arrêt de céans , parce 
que lefdits Auditeurs n’ofent a p 
pointer les Parties ; contraire , ils 
difent que les Parties pourroient 
informer fur les faits qu’ils baille
ront par écrit 5 qui vaudront en
quête , ôc qui eft une merveiileufe 
malignité après demande, défenfes, 
répliqués ôc dupliques par écrit ; 
difent que les Parties amèneront 
leurs témoins, que les enquêtes fe
ront après publiées ; Ôc iî appoin
tent fur objets à inform er, qui eft 
venir direétement , tant conrre 
l’Arrêt que l’Ordonnance de la 
Cour ,  à l ’Ordonnance de m il



r*i.r

quatre cens quatre-ving 
que Parties allèguent;,' 
fait contre eux > ca r , pa 
ne peuvent appointer à bailler par, 
éc r it , à ce que l’Arrêt n’éft donné 
contre les Greffiers , d it , que vu 
qu’il eft donné contre les Audi
teurs , il leur nuit. Car ii les Au
diteurs appointent à faire enquêtes, 
les Greffiers ne pourront les écrire \ 
car c’eft à l'Auditeur à examiner 
des témoins : ainii il l’Auditeur eft 
débouté de faire enquêtes , par 
couféquent le Greffier ne peut rien 
prérendre , auffi il eft donné, équi- 
vakncer contre lefdits Greffiers , 
quia fcivcrant, cmfant a g i, 8C l’ont 
fouffert , 8c s’il y a Ordonnance 
conforme audit Arrêt, ainiï ne font 
recevables à alléguer poifeiîion 
contre lefdits Examinateurs } 8c 
pour ce d it, que leur Requêre leur 
fera entKérinée , à ce que Parties 
rendent à fin de non - procéder 
céans, font à eux mêmes contrai
res , vû qu’ils y viennent bâiller 
Requête , dont ils demandent de 
préfent l’enthérinement , 8c dit 
que les appointemens qui ont été 
donnés par lefdits Auditeurs pour 
faire Enquêtes fur faits baillés par 
efcrip t, doivent être caftes 8c an- 
nullés ; 8c défenfes leur être faires 
ne plus faire telles Enquêtes j 8c j 
néanmoins pour la contravention , 1 
foienc condamnés en une bonne 
amende envers lefdits Deman
deurs, 8c à reftituer tout le profit 
qu’ils ont euffiefdites Enquêtes, 
qui appartiennent aufdits Exami
nateurs , à ce que les Auditeurs 
doivent taxer les dépens de leurs 
Senrences ; Répond que s'il en eft 
appelle , foit qu’il foie dit bien ou 
mal jugé par le Prévôt de Paris,

, ;  ̂ i I "  l - f l* t  ?■^
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........
partient l a ifi^ sE ia fiftp a tt^ u rsa  
tatfer les dépens , tant dé la caufe 
d’appel, que du principal, 8c ainiî 
fe fart céans, Ôc les Docteurs font 
la différence il la Semence eft con
firmée par le Juge fupérieur , par 
jugem ent, ou par acquiefcement 
ou s’il y a défertion. Si par défer- 
ri on : Judex inferior mandat fuam  
fententiam executarï ;  8c auffi l’Or
donnance du R oi eft en ce confor

mais s’il étoit bien ou mal ju-me
ge 8c qu’il y ait acquiefcement 
devant le Juge fupérieur: tune agi- 
tur , ex confirmante, & non ex con- 
firm ato , 8c faut venir an fupérieur, 8c pour ce , eft à lui à taxer les 
dépens ÿ alias fequeretur * qu’il y 
faudroit deux taxes , l ’une pour 
les dépens de l’appel, 8c l ’autre 
pour lé principal 9 qui feroient 
divers dépens , 8c frais aux Parties ; 
auffi on ne l’a jamais permis, &  
conclud comme defîiis, &  à dé
pens.

Balan dit que , pour le propos 
de Parties adverfes , elles feroient 
déboutées de leur Requête, 8c celle 
defdits Auditeurs enthérinée. Car 
vû que par l’Ordonnance, leur eft 
détendu appointer à bailler par e f
cript , 8c ne bailler les Enquêtes 
aux Examinateurs j fi lefdits Audi
teurs font le contraire , n’eft a Par
ties à les corriger, ym b faudroit 
que le Prévôt de Paris ou la Cour 
les corrigeât * or au cas particulier 
dont eft queftion, les Parties font 
leurs demandes , défenfes , répli
ques 8c dupliques, verbo font ap
pointées } les Parties à être déli
bérée 8: bailler par efcript, y a des 
fa its , les Auditeurs voyant qu’ils 
ne peuvent procéder au jugement
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*Je procès , fins y  fa ite  Enquête à 
bailler par articles * félon les ap- 
puin rem ens, Parties adverfes ne 
s’en peuvent plaindre , aüfïî c ’eft 
décidé par Arrêt contre lefdits Exa
m inateurs , & fi en ont lefdits Au- 
direurs joui plus de cent ans.

L a  C our en ayant regard à la 
R equête civile baillée par lefdits 
Examinateurs de C h âte let, a or
donné ôc ordonne que , en fuivant 
l ’Ordonnance déformais , les Au
diteurs de Châtelet ès procès qui 
feront introduits de pendants par- 
devant eu lx , Ôc efquels il faudroit 
faire preuve ès petites matières, ils 
procèdent fommairement à faire 
venir Ôc comparoir pardevant 
eulx lefdits Tém oins, de les exa
m ineront fommairement , de s’il 
y a des Témoins malades , pour
ront a ller devers eulx pour les exa
miner ,  en fuivant l ’Arrêt donné 
par la Cour , &  leur enjoint de 
garder l ’Ordonnance , de s’il y a des , 
caufes ou  procès efquelles les Par
ties fo ien t appointées à bailler par 
efeript, par intendit ou rebriche, 
fi leldits procès ainiî pendants par- 
devant lefdits A ud iteurs, ne fe 
peuvent vuider de juger fans y faire 
preuve Se Enquêce ; ordonne la 
Cour que lefdits Examinateurs de

Châtelet, en fnivant [’Ordonnant 
ce, feront lés Enquêtes, Ôc entant 
que touche la Requête baillée par 
lefdits Auditeurs , â ce qu’il fut 
défendu aux Examinateurs ne plus 
taxer les dépens des Senrences par 
eux données ; la Cour a ordonné 
de ordonne <jue les Sentences qui 
feront données par lefdits Audi
teurs , defqueiles il y aura appel, 
pardevant le Prévôt de P aris , s’il 
confirme ou infirme lefdires Sen
tences , ou s’il y a pardevant lui 
acquiefcement j lefdits Examina
teurs procéderont â taxer les dé
pens , tant du principal que de la 
caufe d’appel \ de quand lefdits 
Auditeurs procéderont à examiner 
aucuns témoings , leur dépofi- 
tion fera rédigée par efcrïpt par 
leurs Greffiers ; de fait defenfes 
aufdits Examinateurs, ne confir
mer ou infirmer les Sentences de£ 
dits Auditeurs, le tout félon les 
Arrêts de Ordonnances, de a mis 
&  met lefdites Parties hors de Cour 
Se de Procès, &c fans dépens, Ôc 
ce pour caufe. Fa i t  en Parlement 
le z ̂  Mars 1 5 1 3 ,  avant Piques $ 
de délivré pour fécondé expédi
tion. Collationné.
Signé , Guesnard , Et pour 14 

Chambre, Signée D u -F iu nc*
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(i) EXTRAIT DES REGISTRE DE PARLEM ENT.

E N T R E  les feize Examinateurs 
de par le Roi au Châtelet de Pa

ris, Demandeurs, enrequérans l ’e
xécution de certains Arrêts donnés à 
leur profit le vingt-troifiéme jour 
de Mars l’an mil cinq cens treize, 
avant Pâques, à l ’encontre de Maî
tre Jean 8c Nicolle G odin , Audi
teurs des caufes du Châtelet , 8c 
Girard Genbirfiere, Robert Nep- 
veu , &c Hebert Rebours, Clercs 
Ôc Greffiers defdits Auditeurs, Ôc 
en ce faifant, que défenfes, 8c inhi
bitions fuirent faites auxdits Audi- 
reursjleurs C lercs, Greffiers, Ôc 
autres qu’il appartiendra , â peine 
de privation de leurs Offices, 8c de 
cent marcs d’or au Roi notre Sire à 
appliquer , 8c autres peines , de 
n’attenter ou innover contre ne au 
préjudice dudit Arrêt; &  que tout 
ce qu’ils avoient fait 8c innové de
puis ledit A rrêt, fut révoqué 8c dé
claré nul 8c abufif, comme atten
tat , 8c venant contre l ’autorité d’i
celle C o u r, 8c que, ès caufes 8c 
procès pendants pardevant eux , ef- 
quels les Parties bailleront foutene- 
mens par écritures, ou feront ap
pointées pour entendre reproches, 8c où il faudra faire preuve ; que 
les preuves 8c enquêtes qu’il con
viendra faire efditesmatières , fuf- 
fent faites par lefdits Examinateurs, 
Ôc non par autres; fors 8c petites 
matières, ès caufes où il n’y auroit 
faits pour être entendus en repro
ches bails, &  efquels il convien- 
droit faire preuve ; iceux Auditeurs 
procédaient à ladite preuve > en

1 examinant les témoins fommaire- 
m ent, 8c de plain en jugement 8c 
par a£te , 8c non ailleurs, ni en 
leurs maifons , finon que lefdits té
moins ne pufient aller en jugement 
par maladie ; auquel cas les exami
neront fommairement 8c de plain, 8c leurs dépolirions feront rédigées 
par écrit , fommairement 8c de 
plain par lefdits Greffiers, &  de
mandèrent dépens, dommages 8c 
intérêts, d’une part; 8c ledit Maî
tre Jean G odin , Auditeur, Girard 
Ginbriffiere, Robert N epveu, 8c 
Hebert Rebours, Clercs 8c G ref
fiers deidits Demandeurs, Defen
deurs, 8c empêchans l’exécution 
dudit Arrêt; requérans auffi dépens, 
d’autre part. Vu par la Cour ledit 
A rrêt, enfemble l’exécutoire d’ice- 
lui ; le procès-verbal de certain 
Confeiller d’icelle , 8c Ordonnance 
par icelle â exécuter ledit Arrêt ; les 
cédules baillées par lefdits Exami
nateurs jj  8c Maître Nicolle Godin, 
le confentement par lui fa it , qui a 
déclaré qu’il n’empêchoit aucune
ment l’exécution dudit Arrêt; le
dit procès mis par devers notredite 
C o u r , q u i, par Ordonnance d’i 
celle, a été envoyée aux Gens du 
R o i; les concluions par eux bail
lées ; les Requêtes baillées à ladite 
Cour par lefdits Auditeurs 8c G ref
fiers, les vingt-quatrième 8c der
nier jour de Septembre dernier; 
pafTé, par la première defquelles 
iisrequerent de Paris
voir la production defdires Parties; 
pour la fécondé, être reçus à pro-

M



au  lac par Grdônnahce d i 
celle C o  iir • 3c tout ce que pair 
les P a r t ie s , a été m is 3c produit 
pardevers le Commifîaire commis 
pour exécuter ledit A rrêt : oui fon 
rapport > 3c tout confidéré j il fera 
dit que ledit Arrêt fera exécuté fé
lon la form e 3c teneur ; 8c en ce 
faifant, en entérinant l’Ordonnan- 
ee faite par le feu R o i Louis der
nier , décédé audit m ois de Juillet 
lan 1 4 9 9 }  ladite Cour a enjoint 
aufdirs Auditeurs de procéderfom- 
jnairement 3c de plain en leurs pro
cès ; &  fi les Parties ne peuvent 
être appointées fans preuve * ils faf- 
fent ven ir les témoins pardevanr 
eulx en jugement, 3c les examinent 
fommairement& de plain , fans en 
faire longs procès, 3c jugent, félon 
qu’ils trouveront par le ici ires preu
ves , fi faire fe peut ; 3c fi , fut ïef- 
dits exam ens, a aucune difficulté , 
les fa fient enregiftrer par leurs 
Clercs &c Greffiers, par aéte le plus 
brief que faire fe pourra, fans faire 
faire aucunes écritures, ne appoin
ter les Parties à bailler faits par 
efcripts, entendre en reproches , 
ne faire jurer , ou publier à dire , 
mais feulement en d ro it, 3c crois 
jours après , donnent leurs Senten
ces , 3c appointemens , 3c pour ce 
faire , y foient chacun jour ptai- 
doyables , en leur Auditoire audit 
Châtelet, tant du m atin , que de 
relevée \ &  fi les Parties vouloient 
reprocher leurs témoins $ failent

aucuns procès 
pardevafif eux, où il foit befoin 
d’appbmtèfie^ parties à bailler 3c 
jtiret à publier ou à d ire , en ce cas, 
en enthérinant les Arrêts donnés 
entre lefd. Parties \ ladite Cour a 
défendu Ôc défend aufdits Audi
teurs , leurs Greffiers 3c Clercs , 
fur peine de cent marcs d’or au 
R o i, à appliquer, de n'attenter^ 
ou innover contre, ne au préjudice 
dudit A rrêt, en exécution d’icelui, 3c de ne faire, ou faire faire lefdites 
enquêtes} mais les dilfnbuent 3c 
baillent d faire auxdits Examina
teurs du Châtelet, fur les peines 
defTus dites, 3c de déclarer nulles 
&c abufifs les enquêtes &  examens 
qu’ils auront fur ce fa it , 3c des 
domihag;s 3c intérêts envers les 
Parties j  3c néanmoins a ordonné 3c ordonne ladite C o u r, que ce 
préfent Arrêt 3c Ordonnance fera 
publié 3c enregiftré aux Auditoires 
c ivils, 3c defdits Auditeurs, afm 
qu’ils n’en prétendent caufe d ign o- 

f rance, nonobftant lefdites Requê
tes baillées, par lefdics Auditeurs Sc 
Greffiers , 3c autres chofes par eux 
pofées, dont ladite Cour les a dé
boutés 3c déboute, 3c les condam~ 
ne aux dépens de ladire exécution ? 3c de cette inftance ; la taxation ré- 
fervée par devers elle Faite  Par- 

i le ment le 5 Octobre 15 17 . Colla
tionné , Signé L angejlé , 3c 3ign,è 
D u era n c*



(k) EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE ME NT,
En la Caufe d9 entre les feir̂ e Examinateurs du Châtelet

de Paris*

D ISO N N E ,  pour ledit Lieute- ' 
nant, intimé Ôc anticipant , 

dit que cette matière eft iemblabie 
à pluiîeurs autres plaidées céans, 
entre fes prédéceiïeurs, Lieutenans 
C ivil Sc Parties, où les Gens du 
R oi ont été ouïs 6c adjoints, avec 
le Lieutenant C iv il, Se fut lors par 
eux requis qu’il fur permis aud. Lieu
tenant faire pareilles enquêtes-5c re- 
eoilemens de celles dont eft quef- 
rion de préfent pour venir à fes dé- 
fenfesj dit que le Prévôt de Paris Se 
fes Lieutenans font Juges ordinai
res en la Prévôté Se Vicomté de 
Paris ; Se il eft ledit Prévôt confer- 
vateur des Privilèges Royaux de 
rUniveriïté de Paris ,  aufquels 
Lieutenans appartient toute la Ju- 
rifdiéHon civile 6c criminelle, tant 
en matières où il y a connoiftance 
de caufes, que autres extraordi
naires ; bien eft vrai que parceque 
lefdits Lieutenans ne peuvent vac- 
quer à faire toutes les enquêtes Se 
examens de témoins ; fur ordonné 
qu’il y auroit feize Examinateurs 
pour le foulagement defdits Lieu
tenans j. 6c de leurdite Jurifdiétion 
ordinaire ; mais parceque, par leur 
création Se éreétion, n’a été aucune 
diminuée j la prééminence Sc Ju- 
rifdiétion defdits Prévôt Sc Lieute- 
nans, etiam , quant à faire lefdires 
enquêtes Se examens, mêmemcnt 
ôc grandes matières, 6c où lefdires 
parties le peuvent porter j 6c quand

il eft queftion de recollemens, ma
tières criminelles, ou de figure ou 
préparatif, quomïnùs, ledit Lieute
nant ne puille retenir à lu i, ne com
mettre auxConfeillers dud. Châte
let lefdites enquêtes, recollemens 
Sc autres préparatifs ad informait- 
dum , animant Judicium , Sc en ce 
font lefd. Prévôt Sc Lieutenans fon
dés de droit commun, en Arrêts , 
jugemens 6c poiïeilion immémo
riale * pour venir aux cas particu
liers, dit qu’il y a trois procès in
tentés au Châtelet /  deux en matiè
re de nouvelleté, l’autre en matiè
re d’exçès ; le premier en nouvelle
té entre un Gentilhomme Sc les Re
ligieux de Saint Pierre-lès-Melun, 
l’autre en nouvelleté entre les Reli
gieux de Compiegne 6c de Bièvre ÿ 
le tiers qui eft en matière d’excès, 
entre le Chapitre de Paris 6c un 
nommé le Saugle, Sc autres, pour 
raifon de ladite émolition d’un 
Moulin 6c de cours d’eau, Sc deux 
procès de nouvelleté, y a examen 
faits; &  font lefdites Parties ap
pointées à bailler 6c faire examens 
i  futur, afin de récréance qui eft 
fait en forme d’enquêtes ; 6c font 
les Parties appointées à produire , 
Sc en droit ; 6c parceque en voyant 
les pièces, les Lieutenans 6c Con- 
feiilers trouvent que le procès nefe 
peut juger ; etiam afin de récréan
ce , fans récoller les témoins exa
minés , Sc faire préparatifs ad in-
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formandum  , animant Judicium  , 
ledit Lieutenant ordonne que les 
témoins examinés feront recollés 
ôc plus amplement exam inés, ainfi 
qu'il y  aura figure accordée des 
lieux contentieux; pour ce fait ôc 
rapporté , être procédé ainfi qu'il 
appartiendra, aont les Parties ef- 
dits procès ne fejplaignenr, ne ap- 
pellent, connoiifanr qu 'il éroit im - 
poilible juger lefdits procès, fans 
faire lefdits préparatifs ; mais lef
dits Examinateurs en viennent ap
peler fans intérêts, pour cuider , 
empêcher Ôc embrouiller les prépa
ratifs des procès; etiam ingravibus 
& arduis materas ; or i l  y a vu audit 
procès, qui eft d’excès entre ceux 
de Paris , ôc ledit la Saugle, ou fur 
la démolition eft faite information 
fur icelui a adjournemenr perfon- 
nel contre lui V au tres, qui font 
comparus j ont été interrogés, Sc 
font les Parties appointées à être 
délibéré comment il feroit procé
dé. Vu ledit Lieutenant les infor
mations , trouve que la  matière eft 
groiïe, de fujette à aller fur les 
lieux ; Sc ordonne que les témoins 
defdites informations feront recol
lés Ôc plus amplement examinés par 
l’un des Confeillers dudit Châte
let, à quoi les Parties acquiefcenr,

la faculté dudit Lieutenant toute
fois qu’il veut, retenir ou commet
tre lefdites enquêtes , mêmement 
quand il eft queftion que res eflfub- 
jeelaad fu b  ocutisy Ôc néanmoins
ledit anticipant ne veut empêcher 
que Parties ne failènt les enquêtes 
fur les appointemens donnés fur le 
champ en aucunes grandes madè
res où il les prend pour Adjoints, 
Ôc en ce , ne furent jamais empê
chés; mais quand il eft queftion 
qu’un procès étant en droit, eft vu 
auquel il y a examen ôc enquêtes , 
que les Juges y trouvent faute ou 
chofe douteufe , tellement qu’on 
ne peut procéder au jugement qu’il 
n ’y ait préparatif, Ôc qu’il eft né- 
ceilaire que le Juge , ou l ’un de 
ceux qui ont affilié au iugement ,
les faiTent, &  que.......... &  expert
qui y befognerat, que ledit Lieu
tenant ex bono ,  & cequo, aut ex O f

ficia  , ne les puiilè retenir ou com
mettre à un des Confeillers ; ut res 

fubeantoculis Judicum , ni â propos 
les débattre ; auffi par l ’Ordonnan
ce , combien qu’il foir prohibé aux 
Confeillers de céans pendant le Par
lement , n’aller en commiffion > 
néantmoins il y a reftriétion ; finon 
qu’il foit queftion de matière de li
mite , Ôc matière criminelle , ou

néantmoins lefdits Appeflans fans [ autre grande matière &  difficile,
* . . t A . * 11 T l  1 * \  * 1 Ai • 1 A I  __intérêts en viennent appeller. Er dit 
que vu fo it fa it , lefdits Appellans 
ne font recevables, alias qu’ils ont 
mal appellés; ôc fi la voye qu’ils 
veulent pratiquer, n’y auroit pro
cès qui ne fut embrouillé par lef
dits Appellans, auffi combien qu’ils 
foient inftitués pour foulager ledit 
Prévôt Ôc ion Lieutenant à faire les 
enquêtes; cela n’eft p rivatif, ains 
«cum ulatif tellement 3 qu’il eft en

où il foit befoin envoyer un Con- 
feiller; le Lieutenant, qui eft juge 
ordinaire m primâ infiantiâ , peut 
retenir ou commettre lefdites en
quêtes Ôc préparatifs, pour plus fa
cilement Sc mieux expédier les pro
cès ; en quoi eft contrevenir â l ’Or
donnance , ufage Ôc privilèges pré
tendus par lefdits Appellans ; joint 
que les Lieutenans C ivil en ont 
joui 3 ab omni tempore ; Ôc fans cori-
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tredit jufques puis n’agueres que 
Parties ont conclu tout faire 3 ôc 
quand on plaida céans entre le feu 
Lieutenant ôc Parties} les Gens du 
Roi requirent que quand ledit 
Lieutenant vouloit faire Enquête , 
ou préparatif 3 ex officio , il le pour- 
roi t faire 3 aufli par les Arrêts don
nés entre lefdits Enquêteurs &  Ju 
ges des Provinces ; il eft dit qu'ils 
ne pourront faire les Enquêtes , 
linon ès grandes matières ôc autres 
où les Parties pourront porter les 
frais où ils prendront les Enquê
teurs pour leur adjoint 3 ainii que 
ledit Prévôt ôc fon Lieutenant 3 
fut de pire condition ôc moindre 
état que lefdits Juges des Provin- 
ces. N i à propos 3 joint quil eft 
queftion en cas de préfent 3 de 
grandes Ôc difficiles matières, ôc 
conclud comme deiFus. A lias , à 
mal appellé ÔC dépens 3 dommages 
ôc intérêts, Ôc quant aux défenfes 
requifes par Parties 3 qu elles ne 
feront faites3 ôc demande l’adjonc
tion du Procureur Général du Roi.

Le Lièvre , pour le Procureur- 
Général du R oi 3 a récité les trois 
Procès Ôc Sentences, dont eft de 
préfent queftion ÿ ôc les plaids faits 
céans 3 entre les Lieutenans Ôc Exa
minateurs 5 Pan mil cinq cens, ôc 
Ôc Pan mil cinq cens onze } par le 
premier > les Lieutenans Ôc Con- 
feillers prétendent qu’ils peuvent 
faire accumulativè , toutes Enquê 
tes ôc Examens de Témoins 3 tout 
ainfï que les autres Lieutenans des 
Provinces de ce Royaume 3 en la 
quelle plaid fut remontré l’Ordon
nance , portant que nuis autres 
que lefdits Examinateurs en Châ
telet ne peuvent faire les Enquêtes 
ôc Examens de Témoins, laquelle

'9 S
Ordonnance porte decret, ôc parce 
que le Lieutenant difoit que èfdites 
Enquêtes des Examinateurs y pour- 
roit avoir faute, à ce l’Ordonnance 
pourvut ; car elle dit que s’il y a 
faute 3 l’Enquête fera récollée aux 
dépens de celui qui Paura mal faite, 
ôc furent défenfes faites aux Lieu
tenans , ne faire ne commettre les 
Enquêtes ; mais les laiiTer faire aux 
Appellans ; en l’autre plaid de cinq 
cens onze , fut queftion de deux 
chofes y Puue de ce que les Con- 
feillers voulurent faire les Enquê
tes , ôc l’autre que le Lieutenant 
avoir d it , avant que procéder au 
Jugement d’un procès , l’un des 
Confeillers iroit fur le lieu, feroit 
figure 3 ôc y meneroitles Témoins, 
qu’il examineroir, pour après être 
procédé au Jugement du procès ,  
dont fut appelle céans. Et quant â 
ce que PEnquête avoit été com- 
mife aux Confeillers, fut requis , 
que il fut d it , bien appellé. Car 
cétoit ôter aux Appeliants les 
droits de leur Office- Ôc quant à 
l’autre point de faite figure &  re
coller témoins avant que de pro
céder , fut requis par le Procureur 
Général qu’il fut dit mal appellé j 
car l ’Ordonnance n ôtoit aux Lieu
tenans Ôc Confeillers faculté faire 
lefdites figures Ôc recollemens , 
s’ils trouvoient, en jugeant les Pro
cès , que cela fût nécefïàire ôc in- 
difpenfable pour le bien des procès 
ôc matières y Ôc que cela n’ëtoit 
entreprendre fur les Offices des 
Examinateurs, mais de préfent eft 
une nouvelle inftruétion , laquelle 
fi elle étoit pratiquée , lefdits Ap
pellans ne feroient plus d’ Enquêtes. 
Et faut entendre que, en Chârel- 
le t , y a deux maniérés d'appoints-
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do, contraire à toutes Bits ; 6ç érqe ̂ 
ks P arties ont cinqdédâys; l’autfe 
appointe ment eft â rapp or ter PÉit- 
quête ôc à bailler par reproches'; 
ou n y a que deux délays , qui eft 
lappointement à écrire par un bref 
intendit : 6c en tous les deux ap- 
pointemens , les Parties conteften t 
&  font contraires ; ainfí après d’ap
pointer à faire examen à futur , 
fous om bre de ce que on appointe 
les Parties en droit, où il écheyt , 
produiient les Parties à fin de ré
créance , 6c met-on , fau f à faire 
droit ii l ’examen à futur fera joint ; 
alids on  ne leverroit. O r après la 
récréance , il faut que les Parties 
au principal faifent leurs Enquêtes. 
Or néanmoins led̂  Lieutenant ap
pointe que les Témoins examinés 
ès examens , feront récoltés, qiii 
eft contraire à l’examen a futur, 
parce qu’ i l  ne veut; fmon pour les 
Témoins ábfens ou m ortstempùre y 
que on appointe les Parties con
traires ; éc quant aux autres, vi
vant , tzmpore , de ladite contra* 
riété, la dépofition eft nulle, 6c les 
faut de nouvel examiner ; 6c néan
moins le Juge appointe qu’ils fe
ront recollés, 8c plus amplement 
examinés par un des Confeillers qui 
ira fur le lieu pour faire la figure , 
pour ce fait 6c rapporté, faire droit 
aux Parties , qui ne peut fervir que 
à la récréance ; car au principal il 
ne faut publication , 6c par ce 
moyen , en ôter aux Appellans la 
façon des Enquêtes qui leur appar
tient ; en l’autre procès de nou- 
velleté, eft dit que l’Examen fera 
fa it , que les Témoins examinés 
feront recollés 3 6c figure faite par

I w i A l l i  ? p  fi.
r^èfï: 

-.cé'i lie
Ipejfitj felyir q |ê  à ¡1^ fédreance, qui 
eft mettre les In itie s  m  grands 
frais j1 v u ; que an principal il faut 
faire enquête , 6c que l’examen 
6c recollement ne peut fuir le tiers 
procès, eft en matière d’excès, où 
eft dit que le Défendeur fera reçu 
par Procureur , que les Témoins 
feront recollés par le Lieutenant , 
ou l’un des Confeillers , qu’il y 
aura figure 6c les Témoin* menés 
fur; les lieux , qui doit appartenir 
aux Appellans; 6cpour ce, 6c en 
fuivant les conclùfions prifes par 
le Procureur-Général du R o i, l’an 
1 5 1 1 ,  requiert qu’il foit dit bien 
appelle par lefdits Appellans.

Le Jeune pour les Appellans, 
dit qu’i 1 eft bi en fon d é , v  u fo n fait 
en {a plaidoirie du Procureur Gé
néral du R o i , 6c que ; prompte
ment il fera dit mal appointé, fen- 
tencié, 6c bien appelle. Car fi la 
voie dudit Lieutenant avoit lieu ,

| lefdits Appellans autoient perdu la 
plùpart des droits de leur Office , 
aum pat la  fondation, oélroi 6c 
jurifdiéfcion du Prévôt de Paris ; les 
Appellans font créés quant 6c quant 
le Lieutenant C iv i l , 6c plutôt que 
le Lieutenant Criminel ; eft dit 
qu’ils feront toutes les examina
tions qui fe feront par écrit 6c fur 
articles, 6c y a decret irritant, fi 
autres que eux les fait ; eft ladite 
Ordonnance renouvellée l’an qua
tre cens vingt-fix, 6c cinquante-fïx, 
6c fi eft chacun an lue en Châtelet 
6c jurée ; ainfi , Partie en y contre
venant, eft parjure , à ce que le 
Lieutenant a faculté accumulative 
avec les Appellans de faire les En
quêtes 6c recoliemens ; 6c à ce pro-
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Ici y a donné ces trois Sentences 
dont eft dè ptéfent queftion. Car 
en .celle d’excès r pour oter aux 
Appellans TEnquête , combien eue 
le Défendeur fut reçu par Procu
reur Ôc en procès ordinaire, le Lieu
tenant dit que les Témoins de l'in
formation feront recollés ôc exa- 
minés , mam autres par écrit, aufli 
mal jugé. Car le Juge ne dit qu il 
y ait eu faute du côté d’un des Ap
pellans ; mais pour leur ôter l ’En
quête , aufli s’ils avoîent fa illy , on 
peut commettre, altcrum , à ce que 
le Lieutenant a dit que on pourra 
examiner jufqu’au nombre de dix 
Témoins*, répond que par l’O r
donnance on en peut plus grand 
nombre examiner davantage j il 
ordonne recollement Ôc figure en 
la récréance , ôc s’il ne fait droit 
fur l’examen , s’il fera joint a ce 
que ledit examen à futur , vaut En
quête } répond que c’eft erreur en 
droit : en l ’autre procès l’intimé 
dit que l ’examen à futur demeu
rera joint , que les Témoins feront 
récollés, ôc eux ôc autres examinés 
fur les faits jà baillés &  à bailler 
par écrit ; que étoit à faire aufdits 
Appellans , ôc non autrement : Ôc 
neanmoins que le Juge la retient ôc 
commet à l’un des Confeillers, à 
ce que Partie allègue , ambition 
du côté des Appellans : répond 
qu’il n’y a apparence a ce aire : 
primb eft l’ambition du côté de 
Partie auquel ne fuffit de faire fon 
office ôc vacquer aux jugemens des 
Procès où il y a plus à faire qu’il ne 
peut faire ; mais vient entrepren
dre fur l’Office des Appellans pour 
les fupprimer , aufli de ju r e , ledit

-4.'¡H !f
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nés pour les Juges déŝ  Pfqyp|cè| | 
dit que ladite Ordonnance ou il y 
a decret irritant, ôc aufli à ce pro
pos allègue : Luùa Conftitta deàly ou 
eft que j major etnfiatur enatus pri
mants* Audi iefdits Appellans font 
fondés en Arrêts ôc Jugemens con
tre le ,Lieutenant C iv il , portant 
défenfe : Ôc fi en y a un portant 
condamnation ôc dommages , in
térêts contre le Lieutenant pour 
être contrevenu davantage y il y a 
les Arrêts donnés au profit de l’En
quêteur de Melun , contre le Lieu
tenant du Bailly , par lequel eft dit, 
en tant que ledit Lieutenant avoir 
ordonné que la figure des recolle- 
mens feroit faite par lui, qu’ il étoit 
mal jugé ôc bien appelle par l’En
quêteur , eft dit que ledit Enquê
teur feroit la preuve, vue &  figure,, 
Ôc a lu ledit Arrêt 5 font aufli lefdics 
Appellans fondés en polie flïon im
mémoriale de faire routes les r n 
quêtes Ôc examens de Témoins qui 
fe feront par écrit ôc fur articles, 
dont ils ont plufieurs Sentences du 
Prévôt de Paris j aufli ils n’ont au- 
tres gages , Ôc eft tout l’émolument 
de leurs Offices, que faire leidites 
Enquêtes j ont de grandes charges, 
car ils font tenus accompagner les 
Lieutenans , Ôc vacquer au faiéfc de 
la Police , joint que quand il eft 
trouvé qu’ils ont mal fait une En
quête , le Juge peut ordonner 
qu elle fera faite &  récoltée à leurs 
dépens , Ôc fi font fe ize , &  peut 
l ’un luppléer , dejfcelui altenus * 
aufli e ft-il dit que le Lieutenant 
ehgtt indujlriam , félon les matiè
res, &  néanmoins, combien qu’ils 
foient fondés en Ordonnance , Ar 
rets Ôc poiTeifion immémoriale 3
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Lieutenant non dtbet extra tirbem, 
qui n’eft prohibé aux Appellans , 
auffi font-ils feke qui peuvent fup- 
porter l ’abfence l’un de l’autre j 8c 
quand i l  y  en auroit huit dehors , 
les autres huit fourniront au fait 
de leurs Offices en la V ille , ce 
qu’il ne pourroit faire , vu qu’il efl 
feul , &c q u ’il a plus à faire qu’il ne 
peut expédier : à ce que lad. figure 
t'il , ad informandum animum judi- 
cis ;  répond qu’il ne fe peut dire , 
au cas dont efl; queftion, vû qu’il 
y a eu Enquête faite, par laquelle 
les Tém oins poutroient il claire
ment dépofer, qu’il n ’y faudroit 
aucune Enquête \ à ce qu’il efl: ex
pédient qu ’un des Confeillers la 
rafle à ce q u ilfe  trouve au juge
ment du procès pour informer : le 
Juge répond que ledit Confeiller 
peut m o u rir , 8c par ce ceile ladite 
raifon 5 auffi tous ceux qui font les 
Enquêtes ,  ne fe trouvent au juge
ment des procès : car on les com
met aucunefois auffi la figure aux 
Juges du Pays , &  pour ce conclud 
comme deifus 8c perfide , à ce que 
les défenfes par eux requifes foient 
faites.

Diffonne dit que lefdîts Appel
lans ne font recevables, 8c qu’il 
fera dît mal appelle , nonobftant 
chofes par eux, &  le Procureur du 
Roî alléguées. Car l’anticipant , 
ayant fon droit commun, Ordon
nance , A rrêt, 8c pofleflïon immé
moriale , de jure çom m uni, ap
partient ju d iç i Provinciœ , faire 
toutes Enquêtes 8c Examens * auffi 
Parties non funt voçati , négative 
imà acciim ulativl, avec les Lieu- 
reuans, 8c pour les foulagerau fait 
de leurs Enquêtes ; 8c dit qu’il y 
a grande différence quand la jurif-

di&ion particulière c&juncla genc- 
Tali tanquamfpetits abjlracla ,  à fu o  
généré, quia tune tribuitur negativè, 
ainfi qu’il eft entre les Lieutenans 
Civil 8c Crim inel, car chacun a ià 
jurifdiétion privative $ mais quand 
l ’Office eft érigé non tanquam abf- 
traclum jedper modumfuppkmtnti, 
& ad adjuvandum generaliter ju r if-  
diclionem a tune nunquàm tribuitur 
privativl, imb accumulative, comme 
au cas de préfent. Or lefdits Ap-

Îjellans ont été inititués à fin de fou- 
ager le Prévôt 8c fes Lieutenans 

au fait des Enquêtes } car il étoit 
impoflible que les Lieutenans les 
euiïent pu faire toutes j 8c néan
moins de préfent, ils veulent à eux 
revendiquer toute la jurifdiétion : 
allégué L u c a , parlant de la jurii- 
diéhon du Connétable de France , 
lequel a 8c avoit entièrement la 
totale jurifdiétion fur le fait de la 
guerre, mais , parce que non po* 
terat omnibus fubejfe ,  les Maré
chaux de France lurent créés pour 
avoir connoiiTance defdites ma
tières, non privative, fe d  accumula* 
tivh, avec ledit Connétable, à ce 
qu’aux Appellans feuls appartient 
faire toutes les examinations > 8c 
non à autres , 8c que en l’Ordon
nance , il y a decret irritant, dit 
que cela n’eft mis pour exclure le 
Lieutenant  ̂mais quant aux autres, 
qui fans autorité dudit Lieutenant, 
les veulent entreprendre } auffi fe- 
roit-il étrange de l’en priver, maxu 
m e, en matières graves , grandes 8c difficiles , comme au cas de pré- 
fenc ; bien feroit que iï ledit Lieu
tenant vouloir entreprendre ou 
commettre, toutes les Enquêtes 
feroient à répimer ; mais puis 
deux ans, n’y a deux matières où

ledit



ledit Lieutenant ait retenu la con- 
noiiTance &  fait des Enquêtes , 
combien que les Lieutenans de ce 
Royaume ayent la faculté de les 
retenir, quand les Parties fe peu
vent porter, ainii de dire que ledit 
Lieutenant C ivil ait moindre auto
rité , ce feroit, ab omni Tarions , 
davantage au cas de préfent n’eft 
queilion de nudâ inquejld primé , 
chofe mêlée de jurifdiétion, en y 
a grande connoiffance de caufe que 
leidits Appelians ne peuvent faire : 
car ils n’ont aucune coerfionprimé 
faut venir audit Lieutenant s’il y 
avoir différends entre les Parties} 
auflî , n s erat fubjicienda ocutis, 
n’appartient â Parties, mais audit 
Lieutenant ou à l’un de ceux qui 
aura afîîfté au j ugement des procès, 
&  allègue le fentiment de C liet, 
&  dit que appellations Ecckjîœ .pa
rc chiaiis , non venit Ecclejia paro- 
chialis y de auflî, appellations d’En
quête ne vient celle où il y.a jurif- 
diétion meilée , comme celle de
Î ïréfent ,  où il a été néceiïàire faire 
a figure &  y envoyer pour voir le 

lie u , de rapporter, &  â ce propos 
allègue l’Arrêt donné entre Seullier 
de Dannet, où après figure faite ,  
la Cour y iteràmy ordonne que deux 
des Confeillers qui onr été au juge
ment du procès , iroient fur Tes 
lieux, de par c e , fi le Lieutenant 
ordonne que lu i , ou l’un des Con- 
feillers, iront faire la figure , Par- 
ues ne fe peuvent plaindre de ce 
que les chofes n ’étaient fujettes à 
faire figure, dit que pour juger fau- 
droit voir le procès » joint que le- 
dir Lieutenant a le ferment au Roi 
de bien exercer fon Office , &  n’eft 
vraifemblable qu’il ait jugé autre
ment , qu’il connût la matière dif-

D E S  E N Q
pofée à ce que c’eft une nouvelle 
jurifdi£bion , de contre droit de 
1 Ordonnance, dit que non , car 
l’examen à futur eft fait par ma
niéré d’Enquête, de n*y a différend 
finon qu’il n’eft encore publié , de 
voit-on aux Requêtes que on ap
pointe les Parties à informer , de 
dit-on que rinformation vault, à 
fin de fournifïement, récréance de 
principal, de en Châtelet l ’examen 
fe baille par l’appointe ment d’écri
re , qui eft une information fem- 
blable j à ce que par l’Ordonnance 
on ne peut examiner que dix Té
moins : répond qu’il eft vrai fur un 
fait j mais ici le Lieutenant ordon
ne quon ne produira de chacun 
coté que dix Témoins à fin de ré- 
créance j de quand viendra au prin
cipal , on pourra examiner fur cha
cun fait dix Tém oins, aufiiil allè
gue l’Arrêt de Primaudais, par le
quel fut dir, que les Lieutenant de 
Examinateurs , stïam , prendront 
Adjoint à faire les Enquêtes, qui 
eft d ire , que aux Lieutenans ap
partient à les faire , à ce que par 
l’une des Sentences eft dit que l’un 
des examens fera publié, de non 
l’autre j répond, que quand il eft 
récollé , il faut qu’il foit publié , 
stiam y quoiqu’il n’en foit rien dit s

Î>arce que après l’examen de recoi- 
ement il faut faire l’Enquête au 

principal qui eft grande dépenfe 
aux Parties : répond que plufieurs 
fois les Parties les employoient a 
fin principal pour Enquête, à ce 
que, fans oter le ftyle du Châtelet, 
répond qu’il y a plus de cinq cens 
ans qu’il eft gardé, â ce que cha
cun an on publie l’Ordonnance, de 
qu’elle eft jurée : répond que on 
publie chacun an les Ordonnances

N
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concernant, tant les Juges-Exam i
nateurs ,  que autres O fficiers, 8c 
chacun en  fon régard, jure garder 
les Ordonnances qui lui touche : 
Rifcrcndajïngula fin gu  Us ;  à ce que 
les Appellansnont que les Enquê
tes 8c lo n r fans gages ; répond que, 
s’ils veulent faire toutes les En
quêtes , le  fait de la P o lic e , ou ils 
doivenr principalement vacquer, 
demeurera , a ce que les Défen
deurs en  excès étoient reçus par 
Procureur : répond que la matière 
eft fujetce a voir 8c faire figure 
pour les démolirions dont étoit 
queftion ç auiîî Parties ne peuvent 
prétendre intérêts } car il ne leur 
appartient de ce faire ,  8c condud 
comme deiTus.

Le Je u n e  a lu les trois Sentences, 
dont lefdits Appellans ont appelle; 
par la prem ière defque îles , donnée 
le 1 1  Ju ille t  dernier, entre le Cha
pitre de Paris Ôc Jean de la Saugle 
auifi, par laquelle il étoit dit que les 
Défendeurs feront reçus pat Procu
reur, 8c que les témoins examinés ès 
informations des Parties , feroient 
recollés, 8c plus amplement exami
nés par ledit Lieutenant, ou Pun 
des Confeillers du C hâtelet, fur 
leurs faits mis à la C o u r , 8c qu’ils 
pourront plus amplement arti
culer,par Inféconde du Z4 Novem
bre dernier ; entre Guillaume Har- 
pin, Curate ur aux Caufes de Pierre 
Lefnautr 8c les Religieux, Abbé 8c 
Couvent de S. Pierre-lès-Melun ; 
d une part, 8c Maître Régnault de 
Veulhan , d autre ; par laquelle 
étoit dit que l’examen à futur def- 
dites Parties demeureroit joint au 
procès, 8c que avant que procéder 
au jugement du procès, le Lieute
nant C iv i l ,  ou l’un des Confeillers

du C hâtelet, fe transportera fur 
les lieux contentieux, pour les faire 
voir 5c vifiter en prélence de dix 
témoins de chacun côté examinés * 
tantes informations faites à la R e 
quête defd.Parties,que en leurs exa
mens à futurs, lefquels feronr re
collés 6c plus amplement examinés 
fur autres points dudit procès ; 8c 
figure faite des lieux 8c limites par 
la tierce donnée le 1 6 Février auffi 
dernier, entre les Religieux, Abbé 8c Convent de Saint Corneille de 
Com piegne, 8c Pierre de Bievre ; 
par laquelle eft dit que ledit Lieu
tenant C iv il , ou Tua des Confeil
lers du Châtelet, fe tranfporteroit 
fut la pièce de Bois contenueufe 
pour icelle voir 8c vifiter en la pré- 
fence desParties, &  de dix témoins 
de chacun côté, examinés ès exa- 
mens à futurs d’icelle partie 8c d i -  
celle pièce de bois, feroit faite fi
gure , accordée entre les Parties ; 8c feroient lefdits témoins par lui 
recollés 8c plus amplement inter
rogés fur autres points dudit pro
cès. La C o ur  , en tant que touche 
l'appellation interjettée de ladite 
Sentence, par laquelle le Lieute
nant Civil a dit que par lu i, ou l’un 
des Confeillers du Châtelet de Pa
ris : les témoins examinés ès infor
mations , feront recollés 8c plus 
amplement examinés ; 6c que les 
Parties pourront, de chacun côté, 
faire examiner quatre témoins fur 
leurs faits mis à Cour , &  qu’ils

fcourront plus amplement articu- 
e r , dit qu'il a été mal appointé par 
lu i , 8c bien appellé par lefdits Ap

pellans ; 8c a ordonné 8c ordonne 
que lefdits recollemens 8c nouvel 
examen feront faits par l'un defdits 
Examinateurs; 6c quant aux autres



deux appellations, la Cour lés a 
mis 8c met au néant, fans amende;
&  ordonne que ce dont cil appel 
ibrdra fon plein 8c entier effet, 8c 
a compenfé 8c compenfe les dépens 
defdites caufes d'appel, hinc indè , 
le tout fans préjudice des procès 
pendants céans, entre lefdits Lieu-
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tenans C ivil 8c les Examinateurs ; 8c fait la Cour défenfes, hinc indb, 
d*en entreprendre les uns fur les 
Offices des autres. Fait en Parle
ment le 3 Mai 1 5 1 3  ; collationné. 
S ign é , L angele ’ , 8c Signés Y s a - 
bea u . Livre rouge, 9 , fo l. 45.

(1) E X T R A IT  D E S  R E G IS T R E S  D E  P A R L E M E N T .

E N T R E la Communauté des 
CommiiTaîres - Examinateurs 

au Châtelet de Paris , Appelians 
d’une Sentence donnée parle Prévôt 8c Préiidiaux de Paris, le 29 Mai 
dernier, au procès d’entre les Reli
gieux , Prieur 8c Convent d’Her- 
m ieres, d’une part ; 8c Jean Barat, 
d’autre ; en ce qu’il eft ordonné que 
l ’exécutiou en lera faite par le Rap
porteur , d'une p a rt , 8c Maître 
Rolland Croyer , Confeiller au 
Châtelet de Paris, Intim é, d’autre, 
fans que les qualités puiiTent préju
dicier , après que Germ ain, pour 
les Appelians, plaidant de la porte, 
pour l’intim é, a d it , qu’à la com
munication au Parquet, ils ont ac
cordé le réglement avifé par les 
Gens du R o i , lequel il confent, 
fans empêcher la Cour de la caufe ; 
Servin, pour le Procureur Général 
du R o i, d it , que par l’Arrêt donné 
entre les Parties, la confection de 
toutes enquêtes eft attribuée aux 
CommiiTaires, finon celles d’Office 
qui demeurent aux Confeillers Rap
porteurs ; 8c en un procès jugé au 
rapport de l’in tim é, a été ordonné 
qu’il fera fait enquête ¿ ’Offices fur 
faits extrairs, auquel cas c’étoit à 
lui de la faire ; mais c’eft un moyen

que les Juges font voulu tenir en 
fraude de l’Arrêt, parce que en or
donnant l’enquête d’Office , ils 
o n t , par même moyen, prononcé 
que il les Parties veulent bailler 
des faits à leurs fins, ne feroienr 
rejettes, qui feroit en e ffet, ou 
faire qu’il y ait deux enquêtes; l’une 
par les CommiiTaires, aufqueis ap
partient fur les faits des Parties , ÔC 
l’autre par le Rapporteur, fur ce 
qu’il aura extrait du procès des mê
mes faits ; ou bien c’eft en effet 
par une fubtilîté d’ufer du mot in
former d’Office ,  &  recevoir les 
faits des Parties par les Juges , 8c 
faire ce qui appartient aux Com- 
m iffaires, ce qui n’eft raifonnable; 8c étoient demeurés d’accord gar
der l’A rrêt, ne faire enquêtes que 
¿ ’Offices, &  fur faits extraits, cel
le qui a été fa ite , dont eft appel, 
demeurant fans tirer à conséquen
ce. La Cour a mis l’appellation 8c 
ce dont eft appel au néant, fans 
amende 8c dépens de la caufe d’ap
pel ; a fait inhibitions &  defenies 
aux Confeillers de contrevenir aux 
Arrêts, ni fe pourvoir fur l’exécu
tion d’iceux, ailleurs qu’en icelle. 
Fait en Parlement le 14  Février 
1605. Awüfigné, Voisin.
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(m) EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

EN T R E  h Communauté des.
CommiiTaires - Examinateurs 

au C hâtelet de Paris , Appellans 
d’une Sentence donnée par le Pré- 
VQtjde Paris ou fan Lieutenant, le 
1 1  Février dernier, au procès d’en
tre P ierre Lair 6c fa femme > d’une 
part ; Sc Thomas Dechats 3c fa 
femme * en ce qu’il a éré ordonné 
qu’il fero it informé par le Rappor
teur , &; de ce qui s’en eft enluivi, 
d’une p a rt , 6c Maître Paul de R i
vière, Confeiller au Châtelet de 
Paris, p risa  partie , Intim é, &  la 
Communauté des Confeiîlers audit 
C h âtelet, intervenant avec lui ; Ôc 
encore ledit de R iv iere , Appellanr 
d’une Sentence donnée par Je Pré
vôt de Paris le 6 Juin , ôc lefdits 
Cotnm iflaires, Intimés , d’autre , 
fans que les qualités puiifent pré
judicier 'y Germain, pour les Com- 
miiTaires , dit que leur appel eft de 
ce que , au rapport de l ’intimé, en 
jugeant un procès civil auquel s’a
git d’une récifion de contrat, fon
dée fur minorité, prononçant fans 
avoir égard aux moyens de faux, a 
été ordonné que l’enquête fur le 
fait des âges ôc décès, fera faite 
par le Rapporteur, contre les Ar
rêts 3c Reglemens qui attribuent 
lefdites enquêtes autres que d’Of- 
fices, aux CommiiTaires, a conclu 
â ce que la Sentence en ce regard 
foit ca (Tée , avec reftitution des 
émolumens de i’enquète qu’il a 
faite. Michel pour de R iv iere , dit 

ue au procès , y avoit infcription 
e faux* dont l’enquête ordonnée

n ’eft de la fonéHon des Commit* 
faires, attendu que ce fait eft préa
lablement déiigné pour informer 
du jour du décès j mais contraven
tion de la part des CommiiTaires 
qui ont fait l ’enquête d’Oifice au 
procès de David contre Pietie , or
donné par Sentence confirmée par 
Arrêt, dont en ce regard eft Appel
lant*, Ôc du jugement du Lieute
nant-Civil 5 qui leur a ordonné 
procéder à ladite enquête, conclut 
pareillement enfon appel. Talon , 
pour les Confeiîlers intervenans , 
a foutenu avec de Riviere , que 
femblables enquêtes leur appar
tiennent. Le Bret, pour le Procu
reur-Général du Roi , a dit que 
pour le premier appel, qui eft in- 
terjetté par les CommiiTaires, le 
Confeiller ne fe peut excufer de 
contravention au Reglement d’en
tre les Parties } car ayant prononcé 
fans s’arrêter aux moyens de fau x, 
ne peut dire que la caufe foit autre 
que civile , Ôc que l’enquête ap
partient aux CommiiTaires, puif- 
que ce n’eft point d’Ofifice ôc fur 
faits fecrets au contraire , l’ont dé* 
clarés Ôc exprimés par ladite Sen
tence , qui ne peut en ce regard fe 
foutenir. S ’il plaît à la Cour qu’il 
garde le reglement avec reftitution 
de ce qu’il a pris de l’enquête} refte 
l’appel du Confeiller d’une Senten
ce donnée entre les Parties plaidan
tes fans les Comtniflàires; ¿c en une 
caufe civile , dont J enquête leur 
appartient, ôc aucune des Parties ne 
fe plaint ; y a lieu de les mettre hors



de Cour fur cet appel. La Cour* 
en tant que touche l'appel inter
jette par lefdits Commiiïaires de la 
Sentence donnée au rapport de 
Me, Paul de R iv ie re , a mis l'ap
pellation de ce dont eft appel au 
néant, fans amende , de en enten
dant le jugement pour le regard 
des Commilfaires, fans avoir égard 
à la Requête d'intervention des 
Confeillers du Siège du Châtelet, 
ordonne que l ’Arrêt de Reglement 
contradictoirement donné entre 
eux &c les Commiifaires, fera gardé 
ôc obfervé, félon fa forme &  teneur^ 
8c en ce faifant , enjoint aufdits 
Confeillers , les Parties ayant ar
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ticulé leurs faits * ont été reçues â 
faire preuves > prononcer en la for
me ordinaire , Reglement de con
trariété , qui fera exécuté par les 
Commiifaires, fuivant l’Arrêt, fur 
peine de nullité des procédures, de 
de tous dépens , dommages de in
térêts des Parties j de pour le regard 
de l'appel interjette par de Rivie
re , de la Sentence donnée entre 
David Pieté , a mis l’appellation au 
néant j ordonne que ce dont eft: 
appel fortira fon effet, fans dépens 
defditescaufesd’appel. Fait en Par
lement le 19 Décembre 1606 .

S i g n é , Go r m id .

U E S T E S .  i o i

( n )
L OUIS ,  par la grâce de Dieu ,  

Roi de France de deNavarre:au 
premier Huiffier de notre Cour de 
Parlement, ou autre Huillier ou 
Sergent fur ce requis fçavoir fai- 
fons, qu’entre Marie - Françoife- 
Génevieve Ferrand, époufe de 
Denis - Michel de Monrboiflier , 
Beaufort, Canillac , Chevalier , 
Marquis du Pont-du-Chateau , au- 
torifée à la pourfuite de fes droits, 
Appellanre de la Sentence rendue 
au Châtelet de Paris le 1 7e jour de 
Novembre dermer,au profit de Fin- 
timé j en ce que lad. Sentence a voit 
nommé Ôc commis M “  Dalby de 
P oget, Commiiîaires au Châtelet 
de Paris, pour faire la preuve or
donnée par Arrêt contradictoire du 
vingt-feptiéme jour d’Août der
nier , d’une part ; &  Michelle Fer- 
rard > fille de défunt Michel Fer
rand , Préfident en la première
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Chambre des Requêtes du Palais, 
de de Dame Anne de de Bellinzany 
fa veuve, Intimée , d’autre part; 
de enrre Dame Anne de Bellinzany, 
veuve de Maître Michel Ferrand , 
Chevalier , ConfeiUer du Roi en 
tous fes Confeils , Préfident aux 
Requêtes du Palais, Se Ilonoraire 
en fa Cour de Parlement, Deman- 
derefTe en Requête du rroificme 

. jour de Décembre , préfent m o is, 
àxe-qu’il plût â la Cour les recevoir 
Parties intervenantes en la caufe 
d’entre la Dame du Ponr-du'Châ- 

, teau, de l’intimée, fur l’appel in
terjette par ladite Dame Duponc- 
du'Château , d’une Sentence du 
Châtelet contre elle rendue, à ce 
qu’aéte lui fût donné de ce que , 
pour moyens d’intervention > elle 
employoit le contenu en fa Requê
te ; ce faifant, qu elle fut reçue Ap
pellante de la Sentence que lim i-



mée avo ir pareillement obtenue 
au Châtelet contre elle Demande- 
îelïè , le  i9  Novembre dernier , 
d’une p art i &  lad. Dam e Marquife 
Dupont du-Château, Ôc ladite Da- 
m oifelle Michelle Ferrand, Défen- 
dereiïe, d ’autre part ; Sc entre E li- 
fabeth. Ferrand, veuve du SrComte 
de C anillac , Ôc René le Févre 
de la Faluere , ancien Préiïdent à 
Alortier au Parlement de Breta
gne, Demandeurs en Requête du
dit jour trois Décembre préfent 
mois, à ce qu’il plût à la Cour les 
recevoir Parties intervenantes dans 
la caufe pendante en la Cour, entre 
ladite Dam e Marquife Duponr-du- 
Château , d’une part, ôc l’intimée, 
d’autre p art, fur l’appel de ladite 
veuve Dupont-du-Château , de la 
Sentence du Châtelet du dix-fept 
Novembre dernier ; ledir appel re
levé par Arrêt du premier au pré
fent m o is , faifant droit fur l’inter
vention , ils M en t pareillement 
reçus Appellans defdites Sentences 
contre eux rendues par défaut au
dit Châtelet dans la même affaire, 
au profit de ladite Intim ée, à ce 
que les Sentences avoient nommés 
5e commis deux Commiiïaires du 
Châtelet, pour faire la preuve or
donnée par l’Arrêt du vingt-fept 
d’A oût, d ’une part ; ôc lefdites Da
me Marquife Dupont-du-Chiteau, 
Damoifeile Michelle Ferrand , 8c 
Dame Préfidente Ferrand, Défen- 
derefle, d’autre part; Ôc entre lef
dites Dame ComtefTe de Canillac, 
Préfîdent de la Faluere > 5c Dame 
Marquife Dupont - du - Château, 
Demandeurs en Requête du fixié- 
me jour de Décembre, préfent 
m ois, à ce qu’en plaidant fur leur

io2  P a k t . L L î
appel des Sentences du Châtelet 
des dix-fept 5c vingt-neuf Novem
bre dernier, il plût à la Cour met
tre l’appellation ôc ce dont étoit 
appel au néant, émendant qu’il 
fut ordonné que l’Enquête refpec- 
ti ve ordonnée par l’Arrêt de la Cour 
du vingt-fept Août dernier, feroit 
faite par le Lieutenant-Civil du 
Châtelet, ou par tel autre dudit 
Siège, fui van t l’ordre du tableau , 
5c qu’où la Cour y feroit la moin
dre difficulté, ôc jugeroit que la
dite inftrudfcion devroit être faite 
par un Commiiïàire Enquêteur au 
Châtelet; en ce cas feulement » 
qu’il fût ordonné que l’Enquête fe- 
roit faite par tel Commiiïàire 
qu’iljplairoit â la Cour de nommer 
d’Omce, autres que ceux qui étoien t 
nommés par les Sentences dont 
étoit appel, d’une part; ôc lad. Da
moifeile Michelle Ferrand , 5c la
dite Dame Préfidente Ferrand, Dé- 
fenderellès , d’autre part ; fans que 
lefdites qualités puifTent nuire nî 
préjudicier aux Parties, après que 
Buirette 5 Avocat de la Marquife 
Duponr-du-Château , de la Com - 
tefle de Canillac Ôc de la Faluere. 
Cadet, Avocat de la Préfidente , 
Ferrand Ôc Cochin, Avocat de M i
chel Ferrand, onr été ouis, Notre- 
dite Cour reçoit Elizabeth Ferrand, 
René le Févre de la Faluere , Ôc 
Anne de Bellinzany, Parties inter
venantes , leur donne aébe de l ’em
ploi porté par leur Requête ; reçoic 
pareillement lefdits Elizabeth Fer
rand , René le Févre de la Faluere, 
5c Anne de Bellinzany, Appellans; 
5c faifant droit fur F s appellations 
des Parriesde Buirette 5c de Cader, 
fans s’arrêter à la Requête des Par
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ties de Buirette , a mis ôc met les 
appellations au néant 3 ordonne que 
ce dont efl appel fortira fon plein 
Ôc entier effet 3 condamne les Ap
pelons es amendes de douze livres, 
ôc aux dépens. Si t e  m a n d o n s  met
tre le préfent Arrêt à due ôc entière 
exécution, en tout fon contenu , 
félon fa forme Ôc teneur. De ce

D E S  E N Q U
faire te donnons pouvoir. Donné 
en Parlement le feptiéme jour de 
Décembre mil fept cent trente-fix, 
ôc de notre régné le vingt-deuxiè
me. Collationné 3 f g n ê ,  Ba r o n , 
avec paraphe. Par la Chambre , 

J îg n é ,  M i r e y ; ôc fcellé le douze 
Décembre mil fept cent trente-fix. 
Signe R abouxne , avec paraphe.
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A T OUS ceux qui ces préientes 
Lettres verront : Louis Se- 

guier, Chevalier Baron de faint 
BriiTon , Seigneur des Ruaux Ôc de 
Saint Firmin , Confeiiler du R o i, 
Gentilhomme ordinaire de fa 
Chambre , ôc Garde de la Pré
vôté de Paris , Sa lut  : Sçavoir 
faifons , que fur la Requête faite 
en jugement devant nous, en la 
Chambre civile du Châtelet de Pa
ris , par Maître Antoine Hureau , 
Procureur de la Communauté des 
Commifiaires du Châtelet, affilié 
de Me Claude le Vacher, &  Claude 
Favet, Syndicsde lad. Communau
té,Demandeurs aux fins des conclu
ions portées par l ’exploit deBon- 
nery, Sergent en cette Cour , â 
l'encontre de Maître François Du- 
vivier, Procureur de Maître Jean 
Chappellain , ôc Jean des Quatre 
Veaux, Notaires audit Châtelet, 
Défendeurs : Nous , oui ledit Hu
reau, Ôc par vertu du défaut ob
tenu contre ledit Duvivier , dû
ment appelle ; avons Paéte par le
dit Défendeur reçu le . . . .  Février 
dernier 3 contenant les dépolirions 
de deux témoins, déclaré nul 3 ôc

pour la contravention par eux faite 
aux Arrêts , ôc enrreprife fur la 
charge ôc fonétion défaits Deman
deurs 3 condamné lefdits Défen
deurs en vingt-quatre livres parifis 
d'amende, qui feront aumônésaux 
pauvres de l'Hôpital de la Charité 3, 
au payement de laquelle ils feront 
contraints un feul pour le tout. 
Fait &  faifons inhibitions ôc défen- 
fes aufdits Défendeurs, Ôc aux No
taires 5 à l’avenir d’entreprendre 
fur la Charge defdits Coramifiai- 
res , â peine de tous dépens, dom
mages ôc intérêts , lefquels nous 
condamnons ès dépens â taxer 3 ôc 
ne pourra le préfent défaut être 
rabattu, Ôc foit fignifié- En témoin 
de ce nous avons â ces préfentes 
fait mettre le feel de ladite Prévôté, 
Ce fiifl fait ôc donné par Maître 
Nicolas de Bailleul, Confeiiler du 
Roi en fes Confeils , Lieutenant 
Civil de ladite Prévôté, tenant le 
Siège, le Mardi vingt - feptiéme 
jour de Mai mil fix cens vingt-cinq. 
A u dos cjl la Jîgnification qui en a  
été fuite aux Procureurs des P a r - 
ties,
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A T O U S  ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Louis Se- 

gaier , Chevalier , Baron de Saint 
Briffon , Seigneur des Ruaux & de 
Saint Firm in , Confeiller du R o i, 
Gentilhomme ordinaire de fa 
Chatnbre , &  Garde de la Prévôté 
de Paris , Salut. Sçavoir faifons 
que fur la  Requête faite en juge
ment devant nous en la. Chambre 
Civile du  Châtelet de Paris par 
Maître Antoine Hureau , Procu
reur de la  Communauté desCom- 
mi(lai res Enquêteurs 8c Examina
teurs dudit Châtelet, Demandeurs 
aux fins des conduirons portées pat 
exploit de Bonneric, Sergent, à 
Tencontre de Maître François Du- 
vivier, Procureur de Maîrre Jean 
Chappelain 5c Jean des Quatre 
Veaux , Notaires audit Châtelet, 
Défendeurs , à ce que le défaut 
donné contre ledit Duvivier audit 
nom , fut exécuté félon fa forme 5c teneur , 8c fuivant icelui , que 
l’aéle dont eft queftion fut déclaré 
nul, 8c défenfes à l'avenir à eux 
de faire 8c recevoir tels a& es, à 
peine de tous dépens, dommages 5c intérêts , attendu même que 
ledit défaut porte qu'il ne pourra 
être rabattu à l'audience de la 
caufe , eft intervenu Maître Jean 
Failiet, Procureur de la Commu
nauté des Notaires dudit Châtelet, 
qui a dit qu'il fe joignoit auxdits 
Chappelain 8c des Quatre Veaux , 8c foutenoit qu'ils avoient pu re
cevoir l’aéte dont eft queftion, qui 
n’eft qu’un fimple certificat 8c at- 
reftation, lequel n’avoit été fait en 
vertu d’aucune Ordonnance de Juf-

tice, 8c n'y avoit eu aucune alïï- 
gnation donnée aux Parties pour le 
voir faire , &  partant n’y a appa
rence de dire par iefdits Commif- 
faires, comme ils fo n t, que ledit 
certificat ou atteftation eft une 
forme d’enquête, 8c qu’on a entre
pris fur leurs charges , étant cer
tain que Iefdits Notaires peuvent 
recevoir tous aétes volontaires 3 8c 
qu’ils en font en poiTeffion : pour 
ces caufes, requiert pour iefdits 
Chappelain &  des Quatre Veaux » 
abfoludon avec dépens : A quoi 
par ledit Hareau audit nom , aflîfté 
de Me Claude Louvel 8c Claude le 
Vacher, Syndics de ladite Com 
munauté , a été dit que Iefdits N o
taires peuvent recevoir tous aétes 
volontaires, ôc autres ÿ mais qu'il 
paroît allez que ledit aéte n’eft pas 
volontaire , ainfi fo rcé, en ce que 
par icelui Iefdits Chappelain &  des 
Quatre Veaux,rapportentavoir fait 
faire le ferment aux deux y dénom
més , 8c avoir donné aéte à la Par
tie des d ire s , déclarations 8c dé
polirions qui eft en effet une En- 

uêtepareux faite , 8c dépolirions 
éguifées, 8c qu’ils n'ont pu ni dû 

faire : perféverent partant les De
mandeurs, en leurs conclulions; 
fur quoi , Parties ouies en leur 
plaiaoyé même, ledit Duvivier 8c 
les Gens du Roi en leurs conclu- 
lions : 8c faifant droit fur icelle , 
leélure faite de l’aéle paffé par 
Me Chappelain 8c des Quatre 
Veaux, nous donnons lettres audit 
Faillec de l'intervention par lui 
faite : Et avons ledit aéfce déclaré 
nul, défenfes à eux 8c aux autres

Notaires



Notaires de plus paiTet tels adôs , 
Ôc fans dépens ; en témoin de ce 
nous avons fait mettre à ces pré
fentes le fcel de ladite Prévôté 6c 
Vicomté de Paris. Ce fut fait 6c

donné par Mc Nicolas de Bailleul 
Lieutenant C iv il , tenantle Siége, 
le famedi trente - un Mai mi! fix

D E S  E N Q U E S T E S *  io;

cens vingt-cinq.
S ign é, D oucet 6c C a r t i e r .

A  TOUS ceux qui ces préfentes 
Lettres verront: Antoine du 

P rat, Chevalier , Baron de Thiert 
ôc de Viteaux, Seigneur de Nan- 
thoillet &  de P recy, Confeiller du 
Roi notre S ire , Gentilhomme Or
dinaire de fa Cham bre, Ôc Garde 
de la Prévôré de P aris; Sa l u t : 
fçavoir faifons , que ce jourd’hui 
date de ces préfentes, comparans 
en jugement devant Nous au Châ
telet de Paris , Maître Jean de 
More, Procureur des Examinateurs 
&  Cornmiiïàires de parle Roi no
tre Sire , au Châtelet de Paris , 
Demandeurs, 6c qui ont fait ad- 
journer pardevant Nous , Jean 
Guinel , Sergent â cheval audit 
Châtelet , Sc contre lui dit 6c 
propofé qu il eft prohibé Sc défen
du â tous Sergens dudir Châtelet 
&  autres, de faire aucunes Enquê
tes ne examens de Tefmoings des 
caufes 6c procès pendants parde
vant Nous j &  qu’il appartienr 
aufdits Examinateurs de ce fa ire , 
Ôc non autres : Toutefois que le 
Lundi, vingt-cinquième jour d’A- 
vril après Pâques, mil cinq cens 
quarante-un , ledit Guinel, com
me foi difant Commiiïaire de 
N ou s, en abbufant de fon étar &  
Office , combien qu’il ne lui fut 
Sc foit loiüble d’avoir fait , â la 
Requête de Berthelot Fourfaulr, 
Jeanne Andry fa Femme; Guillau
me Baudré, Leffié Papetier > Barbe

Andry , Jeanne Langlois, Vigne
ron , Eifiennetre Andry fa Femme, 6c de Perrette Andry, veuve de feu 
Anthoine Lefebvre , à l’encontre 
de Jean Guillard, tant en fon nom ,  
que comme Tuteur 6c Curateur des 
Enfans mineurs, tant de lui 6c de 
feue Marie Badré, jadis fa fem m e, 
le procès - verbal de la comparu
tion des Tefmoings à lui préientés 
par André V illain , Laboureur de 
vignes, demourant â Elîonne, au 
nom 6c comme Procureur defdits 
Berthelot, Fourfault , fa Femme 
Ôc Conforts ; enfemble l’Enquête 6c examen defdits Tefm oings, qui 
feroit au grand préjudice des droits 
Ôc privilèges defdits Examinateurs : 
à cetre caufe , auroient requis à 
l’encontre dudit Guinel, Sergent 
fu fd it , que l’Enquête 6c examen 
par lui faits, fuifent déclarés nuis 6c abuiifs, 6c que défenfes lui fu£- 
fent faites &  pareillement a tous 
les autres Sergens, tant à cheval 
que à verge dudit Châtelet, &  au
tres qu’il appartiendra , fur peine 
de privation de leurs états y &  de 
priibn, de dorefnavant commettre 
tels abus en entreprenans fur les 
Offices 6c libertés defdits Exami
nateurs , aufquels appartient de 
faire lefdites Enquêtes 6c Examens 
de Tefmoings clés caufes &  pro
cès pendants pardevant N ous, 6c 
néantmoings que pour l’abus com
mis par ledit Guynel, en fondit



état, en entreprenant fur ledit O f
fice defd irs Demandeurs, il fut 
condamné en vingt livres parifis 
d'amende pour réparation civile , 3c en tous leurs dépens j dommages 
&  intérêts s pour iceux dépens ■, 
dommages 3c interets être après la 
liquidation d’îceux contraint par 
emprifonnemenc de fa  perfonne 5 
&  antres voies dues 3c raifonna- 
blesj de Maître MichelBaudeflon, 
Procureur dudit Jean Guynel ,led . 
Guynel préfent en perfonne , qui 
a dit qu ’i l  ne vouloit 3c n’enten- 
doit aucunement entreprendre fur 
les Offices 3c Etats défaits Exami
nateurs 6c Commiflaires ; que la 
faute 3c abus quil pouvoit avoir 
commis en faifant l’Enquête defd. 
Berthelet a Fourfault , fa Femme 
& Conforts , à l ’encontre dudit 
Guillart au nom qu’il procède ce 
auroit, 3c a été l’erreur du Clerc 
qui auroit fait la Cotrimifiion de 
Nous décernée fur l’appointement 
donné entre les Parties , le Samedi 
vingt -  fixiéme jour de Mars lan 
mil cinq cens quarante, avant Pâ
ques 3 parce que ladite Commif- 
iion étoit addreflante au premier 
Juge R o y a l , fon Lieutenant ou 
Enquêteur des lieux où les Tef- 
moings defdites Parties font de
meurants, Sergent à cheval du Roi 
notredit Seigneur audit Châtelet 
fur ce requis; mais que voirement 
vers la fin de ladite Com m iilïon, 
il y avoit claufe reflrinétive de 
faire par lefdits Sergens tous ex
ploits Sc adjournemens requis 3c 
iiéceilaires à faire pour le faiét des 
Enquêtes defdites Parties ; 3c que 
ce qu’il auroit faiéfc au faiét de lad. 
Enquête , ce auroit été par inad 
venance s 3c fans avoir prévu lad*
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Commiffion * accordant néant- 
moings que défenfes lui foient 
faites, fur telles peines qu’il nous 
plaira s de dorefnavant commettre 
tels abus * .3c que l’Enquête par lui 
fai&e foit déclarée nulle 3c abufi- 
ve 3 3c que d’icelle les Parties ne fe 
puiifent aucunement aider au Pro
cès d’entre elles ; 3c  à l’Audience 
de la préfence caufe, eft comparu 
devant Nous Maître Robert A l- 
laîre, au nom 3c comme Procu
reur defdits Berrhelot, Fourfault 5 
fa Femme 3c Conforts , qui a dit 
que y au moyen de la nullité de 
ladite Enquête , il auroit été con
traint faire faire une autre En- 

uête en cette Ville de Paris, par- 
evant Maître Jacques le C lerc, 

CommiiTaire , de nous donné 3 en 
la caufe d ’entre lefdites Parties 3 
lequel auroit examiné trois Tef- 
moings ; 3c ce pour éviter à la per
dition de leur caufe , 3c auflî qu’ils 
étoient déboutés de pouvoir plus 
faire Enquête : à celle caufe, re- 
queroit que ledit Guynel fuft con
damné à payer 3c rembourfer iceux 
Berthelor, Fourfault 3c Conforts, 
des dépens par eux faits 3c frayés , 
&  qu’il conviendra frayer cy-après 
audit le Clerc , pour la perfeétiqn 
de ladite Enquête ; &  pareillement 
audit Demandeur à les payer des 
frais, falaires , vacations Sc voya
ges par eux faits 3c frayés pour le 
faiéfc de ladite Enquête faite par 
icelui Guynel , 3c ès dommages 3c intérêts par eux foufferts , Sc 
foutenus au moyen &  à caufe des 
chofes deiïiis dires ; le tout , tds 
qu’ils feront taxés : a quoi par ledit 
Guynel auroit été dit , qu’il ne 
pouvoit empêcher les conclufions 
dudit Ailaire , ou dit nom d’autre

. I. C H A P. II.
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part. Vu de Nous Fappointement 8c commiffion , en vertu defquels 
ledit Guynel a procédé au faiéb de 
ladite Enquête. Vu auili la Décla
ration par ledit Guynel en perfori
ne , faiéfce , Nous avons die 8c dé
claré , difons 8c  déclarons ladite 
Enquête par ledit Guynel faite , 
dont ci-deilus eft fait mention , 
nulle 8c abuiive , comme faite par 
perfonne incapable j 8c pour Fabus 
par ledit Guynel commis , en en
treprenant fur le faiét 8c Office 
defdits Examinateurs, avonsicelui 
Guynel condamné 8c condamnons 
en fix livres parifis d’amende pour 
tous dommages 8c intérêts envers 
lefdits Examinateurs 3 &c à tenir 
prifon pour lefdites fix livres pa
rifis , lefquelles fix livres parifis il 
a préfentement payées a Mc Jean 
Louchart , l ’un defdits Examina
teurs , &  ès dépens de la pour- 
fu ite, qui feront taxés fur la dé
claration que ledit de More audit 
nom baillera par déclaration par 
efeript devers la Cour , 8c ledit 
BauaeiFon audit nom , par dimi
nution au contraire , U bon lui 
femble , auquel Guynel , avons 
fait 8c faifons défenfe de ne faire 
Enquêres 8c examen deTefmoings 
es caufes qui feront mues 8c pen-

dances pardevant Nous j 8c en tant 
que touche lefdits Bertfielot, Four- 
fault^ 8c Conforts , condamnons 
icelui Guynel envers eux ,  a leur 
bailler 8c payer tels falaires, frais , 
mifes 8c vacations que de raifon 
par eux faits 8c frayés  ̂ 8c qu‘il 
conviendra par eux faire 8c f r a y  er 
audit le Clerc , pour raifon &c d 
caufe de ladite Enquête par lui 
faite ; enfemble a leur payer tels 
frais , m ifes, falaires , voyages 8c 
vacations que de raifon , auffi par 
eux faits 8c frayés : au moyen 8c 
a caufe de ce , ladite Enquête dé
clarée nulle , comme dit eft par 
ledit Guynel , 8c de tout ce qui 
s’en eft eft enfuivi à caufe d’icelle ;  
tous lefquels fra is, m ifes, falaires, 
dépens , dommages 8c intérêts def
dits Fourfault, fa Femme &  Con
forts , avons taxés à la forame de 
cent huit fois parifis, qui ont été 
préfentement baillés 8c payés audit 
Allaire audit nom : en témoin de 
ce , Nous avons fait mettre à ces 
préfentes le fcei de ladite Prévôté. 
Ce fut fait le Sam edi, troiiiéme 
jour de Mars , Fan mil cinq cens 
quarante-deux. Signé , D£ Pr a s t . 
Recueil des Privilèges des Comnuf- 

faires y 1589.

IO7

(s) E X T R A I T  D ’ U N E  O R D O N N A N C E  
Concernant le Style du Châtelet de Paris.

LOYS , par la grâce de Dieu, 
Roi de France. A  tous pré- 

fems 8c advenir : Sa l u t . Comme 
puis n*agueres pour le bien de juf- 
tice &  de la chofe publique de no
tre Royaume que de (irons &  avons 
à cœur fur toutes chofes , 8c pour

faire ceftër 8c abattre plufieurs 
grans difficultés 8c abus de juftice 
qui y avoient cours , au grand dé
triment , préjudice 8c dommaige 
de la chofe publique ; Nous étans 
en notre Ville de Bloys , feifines 
aifembler plufieurs Princes 8c Sei-
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gueurs de notre Sang ôc lignaige » 
Prélacs 8c autres grands ôc notables 
Perfonnages de notre Confeil 6c 
de nos Cours de Parlem ent, en 
bon nom bre, en notredire Ville 
de Bloy s , par l’avis Ôc délibération 
de (quels , décrétâmes plutieurs 
bonnes , louables 8c fruétueufes 
conteftacions Ôc Ordonnances , 
mefmement touchant le faiét de 
ladite juftice ôc abréviation de pro
cès ôc forme de faire qui étoit te
nue en nos Cours de Parlemens, 
6c plufieurs Baillages ôc Sénéchauf 
fées de notre Royaume, lefquelles 
Ordonnances, en notre préfence > 
Nous efhant en notre Ville de Pa
ris , ayons fait lire Ôc publier, ôc 
en icelles , comme très -  utiles ôc 
raifonnables, fait enregiftrer pour 
y être obfervez à perpétuité j ôc 
combien que, euiïïons délibéré &  
ordonné faire le femblable en la 
plaidoyer ie , Ôc forme de faire de 
noftre Châtelet de P a ris , pour re- 
jetter ôc faire ceÎTer auffi plufieurs 
grands abbus ôc deffaultes de juf- 
tice, qu i étoient préjudiciables à 
lad» chofe publique , toutes voyes 
pour la brièveté du rems que fuî
mes en ladite Ville ne le peut 
faire y Nous étant par delà &  à 
celle caufe , chargealrnes aux Gens 
ôc Officiers de notredite Cour de 
Parlement, Ôc de notredit Chafte- 
let d’y vacquer &  entendre en toure 
diligence ôc ce qu’ils en auroient 
fair ôc advifé y Nous envoyer in
continent pour le veoir Ôc faire 
veoir j ôc après decretter ôc autori- 
fer , comme fait a eilé defdites 
autres Ordonnances y lefquels nos 
Gens ôc Officiers de notredite 
Cour Je  Parlement Ôc de Chaftel- 
h t , en enfuivans notredite Or

donnante \ ayant diligemment vae- 
qué Ôc entendu en celte matière , 
ôc fur ce fait Ôc dre fié plufieurs 
articles ôc Ordonnances qu’ils Nous 
ont envoyées pour vifiter, ôc au 
furplus en ordonner Ôc difpofer 
à notre plaifir 'y fa voir faifons que 
Nous, les chofes defTus dites, con- 
fidérées y ôc après ce que avons fait 
veoir ôc vifiter par Gens notables, 
ôc en ce cognoifiants , lefdits arti
cles ; Ôc trouvé qu’ils font très- 
utiles , nécefTaires ôc profitables 
au bien de ladite chofe publique ÿ 
iceulx, par l’advis Ôc délibération 
que defius avons de notre pleine 
puifTance ôc autorité Royale , par 
ces préfentes auétorifés Ôc décrétés, 
auétorifons ôc décrétons , Ôc vou
lons être dorefnavant tenus pour 
ordonnances fermes ôc eftables, en 
la forme ôc maniéré qui s’enfuit.

Article prem ier, ôcc.
Art. V II. Item, Semblablement 

notredit P révôt, ôc fefditsLieure- 
nans efdites matières pécunieres, 
procédront fommairement Ôc de 
plein en interrogeans les Parties , 
fai faut mettre leur confeifion par 
efeript : fur lefquelles, fi la ma
tière y eft difpofée , ôc il eft ques
tion de grant fomme , ils pourront 
bailler CommiiTaire, lequel, fans 
ce que les Parties baillent eferiptu- 
re s , fans appointement de bailler, 
ôc jurer, de publier, ne de dire , 
pourra examiner les Tefmoings 
des Parties ) Ôc le tout apporter 
aufdits Prévôt, ou fefdits Lieute- 
nans , qui appointera les Parties 
en droit, ôc les expédiera en toute 
diligence.

Art. X V III. lient. Et ne pourront 
les Procureurs des Parties, prendre 
appointement , pour fauver à fa

I. Ch ap . IÎ.



Partie adverfe , de pouvoir faire 
ce qu elle étoit tenue de faire par 
Fappointement précédent j mais 
après lefdits délays , prendront ap- 
pointement de publier , fans pren
dre appointement d’aller avant fur 
les vérités ; car c’eft une chofe inu
tile , ôc auffi fans ce que l’une des 
Parties puiiTe rien bailler de nou
vel , depuis ledit appointement de 
publier, dedans lequel tems , elles 
feront faire leurs Enquêtes , pro
duiront leurs Tefm oings, lettres Ôc 
titres, devant le Commiiïaire ; Ôc 
pour ce fa ire , auront deux délays 
feulement , portans préfixions , 
comme deifus ; referve que quant 
aux Etrangers demourans hors la-t O
dite Prévôté ôc Vicomté de Paris, 
leur pourra être pourveu d’un dé- 
lay tel que de raifon ,  à la difcré- 
tion du Juge.

Art. X IX .
Si d o n n o n s  en Mandement par 

ces mêmes préfentes nos amés ôc 
féaulx, Gens de notre Cour de Par
lement , au Prévôt de Paris Ôc au
tres Gens Ôc Officiers de la Cour 
de notredit Châtelet, ou à leurs 
Lieutenans Ôc chacun d’eu lx, com
me fi à lui appartiendra } que cei- 
dites préfentes ils faifent lire ôc pu
blier en notre Cour Ôc Auditoire 
dudit Châtelet, Ôc illec enregiftrer

(u) Jo ly , des Offices de France > Tome i , page 14 9 1.
(*) Joly , des Offices de France , Tome 2 ,  page 15 2S.
(jk) Fontanon  ̂Tome 1 , page 467.
Jo ly , des Offices de France, Tome 1  5 page 15 3 2 .
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à fin de perpétuelle m ém oire, Ôc 
au furplus , les gardent ôc obfer- 
vent ôc entretiennent, ou falTenc 
garder , obferver &  entretenir , 
chacun en leur regard , ôc pour
tant , que à eulx, en touche invio* 
lablement fans enfraindre de point 
en point, félon leur forme Ôc te
neur y ÔC pour ce que de ces pré
fentes , Fon pourra avoir affaire en 
pluileurs Ôc divers lieux j nous vou
lons que , au Vidimus d’icelles, ou 
l’extrait de l ’un ou pluiîeurs arti
cles, félon qu’ils feront requis, Ôc 
que l’on en pourroit avoir à befon- 
gner. Fait foubs fcel R oyal, & p ar 
l’un des Greffiers de notredit Châ
telet , deumenr collationné foi foit 
ajoutée , comme a ce préfenr ori
ginal , auquel , afin que ce foit 
chofe ferme ôc ftable à toujours, 
nous avons fait mettre notre fcel.

Donné â Lyon au mois de Ju il
let l’an de grâce mil quatre-cens 
quatre-vingts dix-neuf, ôc de notre 
reigne le deuxième. Â in jifg n e fu r  
h  replis. Par le Roi. M, le Cardinal 
d’Amboife , l ’Evêcjue de Lucon, 
le Seigneur de Gie , Maréchal de 
France,&autrespréfents,Roberret. 
E t au bout dudit repli, Fifa  : Et 
fceliées en lacz de foie , cire vert. 
Livre bku 3 fo l, 1 35.  Bannières , 
vol. 1 , fo l. 350.
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C U M in certâ caufâ motâ Ôc 
pendente , coram prepofito 

noftro Parifienfi inter dileétos nof- 
tros Ludovicum , Dominum de

Paci militem , &  Catherinam dc 
Pail lard , reli<5fcam, deffuniti Phi
lippi de Pi&anis, quondam milires, 
adores ex una parte, 6c dile&um
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noftrum  milemm d e  Paillard edam 
tm litem  Defenforem ex altera ra
derne redditionis compoti Se reli- 
quòrum  medietatis , prò indivifo 
fru du um  redditium revenutarum 
Se emolamentorum omnium terra- 
rum ac  dominiorum pratorum uni- 
carim i, cenfuum Se àliorutn h^re- 
ditsegiorumqute quondam defunc- 
tus MagifterDionyfius de Paillard, 
dum vivebatjtam  in viilis Cabì- 
loneniìs bellica belunaci, fub bel- 
lum , quàm alibi, in  patria 8c D u- 
catu Burgundi# tenebat, Se poffi- 
debat. Nec non partagli, feu di- 
viiionis dediófcis D om iniis, Se he- 
r#dìragiis perdidos adores eum 
dido Defenfore faciend# Se ha- 
bendai tantum procedimi exlitiftèr, 
quam partibus an ted id is , ad ple
num fuper premidis auditis, Se in 
fadis contrariis Se in quella appunc- 
tatis, ac certo Examinatore noftri 
Caftelleti Pariiienfis , ad di£fcam 
inqueftam faciendam perdidum 
prsepoiitum. Commiilo Se depu
rato prò parte d id i Defenforis , 
certre L in er# , à nobis impetrata 
ÉXtilident, quas integrari, Se eas 
integrando , quam ad diótam in
queftam faciendam Commiifarius, 
in 8c dedidà patria, Burgundis cum 
de re modici valoris interdidas 
partes quadtio feu debatum verte- 
retur , nec figne rnagnìs fumptibus 
Se nufiis didisD efenfor, qui etiam 
gravi inhrmitate detinebatur, ut 
aicebat didimi Caftelleti noftri 
Examinatorem, ad ipfam inquef
tam faciendam, ad partes Burgun
dis, in quibus ipfainquefta'fierfdi- 
cebat ducere poffet Se feuvaleret, 
committaretur Se deputaretur pe- 
tiidet Se requifiiffet, didis adori- 
bus Se in predenti inftantia Defen-

foribus Procuratore Examinarorimi 
didi Caftelleti noftri , cum ipfis 
adoribus in hac parte adjundo Se 
adverfo, quam d id #  Lit terse à no
bis fic ut pr#mittetur, per didum  
Defenforem Se in prüfend inftantia 
adorem impetrane, eh quod de re 
magna , Se inter magnas Se poten
tes partes ageretur, inter e a s , ac 
etiam , eo quod d id i Examìnato- 
res C aftelli, inqueftas fuper pro- 
ceffibus in dido Caftelleto.penden- 
tibus j Se non alii facere confueviL 
fent, uc dicebant potiffimè cum 
de arduis Se magnis rebus inter 
partes agitur, minime debeant in
tegrari , dicentibus Se proponenti- 
bus , fuper quibus d idis partibus 
auditìs Se ad fcribendum per mo- 
dum motevorum , cradendum que, 
ac ponendum penes didum propo
stimi noftrum, quicquid ad finetn 
prcedidum producere vellent, ac 
in jure appundatis didus praepofl- 
tus nofter, feu e jus locum tenens, 
viiìs d id is , m otivis, cum Litteris 
Se raunimentis partium, per eas 
produdis per fuam Sententiam ,  
quod d id #  partes prxtmifte d ido  
principali prpcefsu Se eo de quo , 
in eodem verritur quaeftio Se agitur 
ac lentis Commiflarium in parti- 
bus ad faciendum didaseorum  in
queftas , alium quam unam dedic- 
tis Examinatoribus d id i Caftelleti 
noftri non habuerint prtedidis lit
teris , perdidum adorem , à nobis 
obtends, non obftantibus dixiftet, 
Se pronunciafTer , eumdem ad o 
rem in expeniis, hujus modi inf- 
tantis conaemnando. Fuit à d ida 
Senrentia , pro parte ipfius adoris 
ad noftram Parlamenti Curiam ap- 
pellatum, auditis ig irur, in ipfa 
Curia noftta in caufa appellationis
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prædi^tae partibus ante d i& is, pro- 
ceffii-que, an nè benè vel malè fue- 
rit appellatum ad judîcandum re
cepto, eo vifo ôc diligenter exa
m in a i per Judicium præfatæ no- 
ftr<e Curiæ diétum fuit præfatum

n ofitum noitrum benè judicaffe 
èlum aéfcorem malè appel lafîe 

&  emendabit, idem appellans ip- 
fum in expeniis hujus modi caufæ 
appellationis condemnando , ea- 
rundem expenfarum taxatione præ- 
diétæ Curiæ noftræ refervata  ̂ re-

I I I
miíltque ac remittit prædi&a C u
ria noifcra, partes prædi&as, co
ram diéfco prepoiko noftro , ad 
diem primam inftantis menfis O c- 
tobris, fuper di&o principali fac
turas &  proceiTuras, ut fuerit ra- 
tionis pronu.iciarum, feptimâ die 
Septembris anno Domini millefìmo 
quadringentelimo quadragefimo 
feptimo.

E x  traumi à Re gì {Iris Curia Par
lamenti, P i c h ó n .

({) Traite de la Police , Tome prem ier, page 150 .

(&)

S U R  la Requête préfentée à la 
Cour le quatorzième jour de 

Janvier l’an mil cinq cens quarante 
par les Commilïaires Ôc Examina
teurs du Châtelet de Paris, par la
quelle , ôc pour les caufes y conte- 
nuesjils requéroient être enjoint Ôc 
ordonné au Prévôt de Paris, ou fon 
Lieutenant, les maintenir,garder ôc 
entretenir , félon les Ordonnances 
faites par les prédéceileurs Rois de 
France , concernant leurs Offices 
homologués ôc enregiftrés, tant en 
ladire C ou r, qu’au Châtelet de Pa
ris , &  en ce faifanr, que les Sen
tences , Aéfces de commiflion don
nées , faites Ôc expédiées audit Châ
telet , pour la confeétion des En
quêtes, examens Ôc informations, 
foient adreilees aufdits Supplians, 
fans y metrre ni infcrire Juges ni 
Enquêteurs Royaux, tant en ladite 
Prévôté Ôc Vicomté de Paris, que 
ès Baillages de Meaux, Senlis, Me
lun, Troyes, Orléans, Sens, V i- 
try ,  Nem ours, Eftampes, Char
tres, Mantes, Vermandois, Mont-

II W lI l im i M

fo rt , &  autres Sièges prochains Ôc 
dépendans defdits Baillages, Ôc dé- 
fenfes être faites aux Greffiers du
dit Châtelet, ou à leurs Clercs ,  Ôc 
à leurs Procureurs Ôc Partie, d’ex
pédier, ni faire requérir ni pour- 
luivre expédition d’aucunes Sen
tences, Aétes ôc Commiffions con
traires â ce que deifus, finon que 
dehors les Baillages Ôc Sièges defîus 
nommés , les Parties requiffent Ju
ges Royaux, ou qu’il fut queftion 
de petites matières , &  entre pau
vres Parties, dont il fut apparu au 
Prévôt de Paris ou fefdits Lieute- 
nans , avant que faire expédition 
defdits jugemens &  commiffions ; 
ôc outre, qu’il fut ordonné par la
dite C o u r, que dorefnavant les 
Gens tenans les R.equeftes du Pa
lais , les Greffiers, tant de ladite 
C o u r, que defdires Requêtes du 
Palais , fulïènt tenus d’adreffier les 
Commiffions pour faire Enquêtes 
5c informations auxdits Commif
faires , comme aux Huiffiers def- 
dites Cours, 5c auffi dé fenfes être



faites auxdits Juges &  Greffiers
cPadreiïèr commiiïion aux Sergens 
pour informer ni faire aucuns cotn- 
pulfoires , à tout le moins en la 
Ville ôc Banlieue de Paris quant 
susdits compulfoires j attendu les 
inconvéniens qui en font venus j ôc 
vu par la  Cour ladite Requête j 
l’Ordonnance faite fur le fait des 
Offices defdits CommiiTaires Ôc 
Examinateurs au mois de Mai mil 
quatre-cens vingt-cinq , publiée au
dit Châtelet le vingt-troifiéme jour 
d’Oétobre audit an y certain Arrêt 
donné en ladüe Cour le feptiéme 
jour de Septembre Tan mil quatre 
cens quarante-fept, fuivant les Or
donnances j la Sentence dudit Pré' 
vot de Paris ou fon Lieutenant, du 
premier jour de Ju illet mil cinq 
cens quarante. Ouï fur ce le Pro
cureur -  Général du R o i , 6c tout 
çonfidéré : dit a été, ayant égard 
à ladite Requête , quant à ce ; la 
Cour a ordonné 6c ordonne par 
maniéré de provifion , ôc jufqu’à 
ce que autrement en fo it ordonné j 
que, au-dedans de la Prévôté 6c  
Vicomté de Paris, 6c hors d’icel
les , 6c autres Baillages circonvoi- 
fuis, ju fq u à  la diftance de vingt 
lieues feulement de ladite Prévôté 
de Paris » les Sentences , Aéfces ôc 
CommiÎfions données, faites 6c ex
pédiées audit Châtelet de Paris, 
pour le regard des Enquêtes, exa
mens 6c informations fur les faits 
des procès pendans audit Châtelet, 
feront dorçfnavanr adreilees auf- 
dits Examinateurs audit Châtelet ; 
pourvu que la valeur des caufes def-

(aa) J o ly , des Offices de France
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dits procès le puiilent porter ,  6c 
qu’il foit queftion de quarante li
vres tournois de rente rachetable , 
ou de vingt livres tournois de 
rente foncière , en héritage, ou 
de cinq cens livres tournois pour 
une fois payée, 6c au-deflus y Ôc 
néanmoins pourront les Parties 
convenir 5c accorder de 1 un des 
Commiflaires Ôc Examinateurs , 
pofé ores que leur différend Ôc pro
cès ne montât à ladite fom m e, à la 
charge que Pun defdits Commif- 
faires ordonnés pour la police de 
chacun quartier demeurera tou
jours à P aris, pour Tordre ôc fait 
de ladite Police de leur quartier, 
tellement que les deux Coramif- 
faires de chacun quartier ne pour
ront , en un même temps, être hors 
de ladite Ville de P aris, ou dans 
Jefdits Baillages ôc lieux où il con- 
viendroit faire lefdites Enquêtes ÔC 
informations Parties appellées , 
feront diftants de plus de vingt 
lieues de ladite Ville 6c Prévôré de 
Paris *, &  où il feroit queftion de 
matières excedentes quarante li
vres parifîs de rente, ou cinq cens 
livres parifîs pour une fois payer ; 
en ce cas, ou les Juges Royaux des 
lieux où il conviendroit aller faire 
lefdites Enquêtes 6c informations, 
ne feroienr accordés par les Par
ties pour faire lefdites Enquêtes Ôc 
informations ; ledit Prévôt de Pa
ris , ou fon Lieutenant , pourra 
commettre lefdits Examinateurs 6c 
non autrement. Prononcé le dixié
me jour de Juin Tan mil cinq cens 
quarante-deux, Signéy Be r r u y e îi,

> Tome % , page 1491J.
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C H A P I T R E  T R O I S I È M E .
D E S  C O M P T E S .

T O U S  ceux qui ont adminiftré le bien d’autrui, font 
tenus , par leur feule qualité d’adminiftrateurs pré

caires , de rendre compte au véritable propriétaire. De ce 
nombre font les Tuteurs, les Curateurs, les fondés de pro
curation , les Fermiers judiciaires , les Sequeflres, les Gar
diens, les Exécuteurs teftamentaires. Ceux qui ont géré la 
chofe commune font auiïï dans la même obligation de ren
dre compte, Audi le mari après le décès de fa femme f  eft 
obligé de rendre compte de la communauté. L ’Affocié ou 
co-propriétaire qui ont été à la tête des affaires de la fociété 
ou co-propriété, font dans le même cas. Le compte doit être 
rendu auili-tôt que la geftion eft finie. Ainii un Tuteur doit 
rendre compte auili-tôt que l’incapacité légale du mineur 
ceiTe , foit par fa majorité , foit par fon émancipation , le 
Curateur à un interdit, auili-tôt que Tinterdièlion eft levée ; 
le fondé de procuration, auili-tôt que la procuration eft 
révoquée > le Fermier judiciaire auffi-tôt que les biens faifis 
font vendus, ou que la main-levée de la faifie réelle eft 
prononcée ; &  ainfi des autres.

Comme tout compte eft par lui-même un a£te judiciaire 
contentieux, fi le comptable a été commis par autorité de 

juftice, le droit de fuite &  de litifpendance oblige de le tra
duire , pour rendre compte devant le Juge qui fa commis.

On peut diftinguer dans un compte le tranfcrit des pièces, 
la préj ixce , &  le corps du compte : le tranfcrit doit fe réduire 
à la commiffion du Rendant, comme a£te de tutelle ou autre 
a£te qui donne lieu au compte ôt jugement qui condamne 
à rendre le compte; la préface du compte eft une inftru&ion 
fbmmaire introduftive du compte ; le corps du compte eft 
compofé de trois parties principales qui font : la réçepte ,  la 
dépenfe, &  la reprife ; &  chacune de ces parties peut être 
fubdivifée en autant de Chapitres qu’il y a d’objets différens ,  
foit de recette, foit de dépenfe, foit de reprife. Le Compta
ble doit faire entrer dans fa recette, non-feule ment tout ce 
qu’il a effe&ivement reçu , mais encore tout ce qu’il a dû 
recevoir, fauf la reprife par rapport à ce dernier objet. R

II?



’ rica- 
recette 

jences &
de Timpoilibilité où il a été d’en faire le recouvrement.

Le compte ainfî dreffé, le Rendant doit le préfenter &  
Taffirmer véritable ? dans le délai prefcrit à cet effet > par 
le jugement qui ordonne la reddition du compte ; &  pour 
conftâtet cette préfentation 8c cettC affirmation 9 on infcrit 
en tête du compte la mention de Tune &  de l’autre , fignée 
du Rendant ou de fbn fondé de procuration fpéciale* ainfî 
qu&le jour où la préfentation ôc l’affirmation ont été faites.

Dans toutes les Jurifdidions du Royaume, autres que le 
Châtelet , on fignifie les comptes ? ainfi que les débats ôc 
foutenemens 9 & enfuite l’apurement s’en fait par un juge
ment. Mais l’ufage du Châtelet de Paris eft contraire ; on y 
procède dans la maifon des CommiiTaires à l’examen &  apu
rement des comptes; en mettant par apoftilles en marge de 
chaque article du compte, les débats 8c les foutemens des 
Partiel

Après l’examen du compte * Le ^ommiflàire^ en fait les 
calcul &  Clôture définitivement ; &  s’il y a des débats fub- 
ftftans, il renvoie les Parties à l’Audience pour y être ftatué.

Cet ufage immémorial au Châtelet a été fpécialement 
confervé en faveur des CommiiTaires 9 par l ’Ordonnance de 

quoiqu’il ait été abrogé par la même loi pour toutes 
les autres jurifdidions du Royaume.

De tout ce que deffus ? il réfulte^ comme nous l’avons 
déjà obfervé 5 qu’un compte eft effentiellement &  par fa 
nature j un ade contentieux & judiciaire ; puifque tous les 
articles font en eux-même autant de chefs de demandes 
diftinds &  féparés9 fufceptibles, chacun en particulier^ de 
défenfes ôt répliqués, foit pour les allouer, foit pour les 
contefter.

Au Châtelet de Paris > l’audition &  l’examen des comptes 
font de toute ancienneté au nombre des fondions ordinaires 
&  eflfentielles des CommiiTaires ,, ainii que le porte leur 
titre à*Examinateurs. C ’eft la difpofition textuelle des Let
tres - Patentes du p Avril 1407 ( a ) ,  de celles du 23 Odobre 
3425 5 &  de celles du 6 Février ly.sa {b}* I l  faut même ob-
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ferver que par * fîaèéiitps ifè 142J 4 çes Comptes
n’ont été accordés aux Gommiflaires y qu’à titre onéreux ,  

puifque ce n’a été qu’à la charge de faire gratis les inftruc- 
tiony à la requête du Miniftere public ou d'office-

L ’Edit de 1383 a fur ce point une difpofnion des plus 
précifes ôc des plus étendues y dans ¡’article IX  ainfi conçu : 
Flouions que iceux Enquêteurs y Commiffiaires 5 Exam i
nateurs y en général & en particulier y vaqueront, chacun en 
droit fo i y à Vaudition y examen ? clôture & affinement de tous 
comptes tejlamentaires , tutelles y curatelles & toutes autres 
adminiflrations de biens,  fa it de fa i fies ou autrement y fors & 
excepté de ceux des Villes > & ce y privativement & exchffive- 
ment a tous nofdits Juges y leurs Lieutenans & Confeillers 
Préfldiaux  ? & tous autres y quelques coutumes locales J  qui 
p ar eux puiffient être prétendues & alléguées y à la charge toute
fo is  que furvenant quelque cas & conteflation y débats & diffié- 
rens par les Parties y leurs Procureurs ou Confeily fu r  quel
que article de compte y lefdits Enquêteurs ,  CommijJ aires- 
E x  animateurs en feront rapport ou renvoi par devant no f  dits 
Juges 3 pour eux ouis ou fu r  ledit renvoi y le fa it  d ’icelui ar
ticle débatu & décidé & déterminé ce que de raifon *.

L ’Edit du mois de Juin 1586 (c)> eft également pofitif, amfi 
que les Arrêts du Confeil du 26 Oétobre 1604 **, du 11  Avril 
1609 *** y &  du 27 Oétobre 16^51 ****; l’Edit du mois 
d’Oétobre 1693 &  enfin l'Arrêt de Gougenotdu 13
Août 1695 ******

Antérieurement à ces différens Edits &  Réglemens y une 
Sentence du Châtelet rendue par le Prévôt de Paris en per- 
fonne,le 18 Mai 1406, avoit commis M c Guillaume Guanou- 
ble? Lieutenant-Civil j &  en même-tems Examinateur y 8t 
Jean de Fontenay y autre Examinateur y pour ouir le compte 
dont étoit queilion. Ce jugement eil rapporté par le Com- 
mifîairedelaMarre* en fon Traité delaPolice^ t. 1 5p. 196.

Si ce droit a quelquefois été contefté aux Commiffaires, 
ils ont toujours eu l’avantage d’en obtenir la confirmation 
authentique, Ainfi il paroît que par Sentence du Châtelet

t ï f

* C i-devant, p, 15 . ** Ci-aprcs, p. 1 3 1 .  *** Ci-devant, p. 5 -•
****C i Jevantp . 54. * * * * *  Ci-devant^ p. ^g, ****** Ci-devant ,p. 45.
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n 6  P art. I, L i v ,  L C h a p . I IL
du 7 Mai i ypS , il avoit été ordonné qu'il feroit procédé à 
l ’audition d'un compte pardevant le Confeiller Rapporteur 
du procès ; mais les Commiffaires en ayant interjetté appel 
au Parlement, l'Arrêt qui y fut rendu le a f  Février i j p 8 , 
infirma la Sentence , &  ordonna que le compte en queftion 
feroit rendu pardevant l'un des Commiffaires au Châte
le t^ ), L 'A rrêt du 16  Février 1602, * * ,  a ordonné pareil
lement que l'audition des comptes & réformation d'iceux 
apparriendroit aux Commiffaires au Châtelet, privativement 
aux Confeillers du Siège (e). D'ailleurs , un Notaire ayant 
entrepris  ̂ au préjudice des fondions des Commiffaires , 
d'ouir, examiner, calculer, clore &  arrêter un compte or
donné être rendu par une précédente Sentence du Châtelet 9 
il intervint au même Tribunal, fur la réclamation des Corn- 
miffaires 9 une autre Sentence 9 en date du 14 Juin 1603 > 
qui condamna le Notaire à rendre aux Commiffaires ce 
qu'il avoit reçu, & lui fit défenfes ? ainfi qu a tous autres 
Notaires , de plus à l'avenir entreprendre fur les droits des 
Commiffaires (/). Un Arrêt rendu contradidoirement entre 
les Notaires & les Commiffaires 9 le 7 Septembre 1607,  a 
fait inhibitions & défenfes aux Notaires de procéder à l'au
dition , examen & clôture d'aucun compte, &  de faire au
cun aûe de jurifdidion contentieufe, dépendant de l’exer
cice & fonction des Offices de Commiffaires (g). En con- 
féquence > les Commiffaires ont obtenu, au Châtelet même* 
plufieurs jugemens conformes aux Arrêts ci-deffus, &  no
tamment une première Sentence du 27 Juillet 168.9 (h)9 qui 
fit défenfes au fieur Monnerat, Notaire  ̂ 8c à tous autres 
Notaires 9 d'examiner aucun compte de tutelle 9 8c à tous 
Procureurs de faire aucunes comparutions devant les N o
taires pour l'examen des comptes 3 à peine de vingt livres 
d'amende , &  a condamné ledit Monnerat en fix livres de 
dommages &  intérêts envers les Commiffaires. Une autre 
Sentence du 16 Juillet 1692,, a ordonné que fans avoir égard 
à un bref état de compte d'exécution teftamentaire , les 
comptes feroient rendus pardevant le Conimiffaire commis 
pour faire le partage des biens des fucceifions dont il s'a- 
giffoit (¿).

III I mmamvumMAmu
* d-devanr, page 10.
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D’un. autre côté* un Arrêt du n  Mai 16$6, a infirmé 

une Sentence des Requêtes du Palais , portant évocation 
d’un compte pendant au Châtelet* &  a ordonné que fur 
ce compte les Parties procéderoient devant le Commiffaire 
commis pour l’entendre (k). Cet Arrêt eft une fuite delà dif- 
pofition de l’article II  * du titre 29 de l’Ordonnance dei 667 5 
qui ne permet point que fous prétexte de faifie ou interven
tion de créanciers privilégiés * les comptes puiffent être 
évoqués ou renvoyés en d’autres jurifdidions.

En conféquence de ce principe* il eft intervenu depuis 
plufieurs autres jugemens conformes : un Arrêt du 30 Août 
1 69$ y a reçu les Commiffaires au Châtelet oppofans à l'exé
cution de celui du 26 Février précédent * lequel avoit or
donné qu’un compte pendant au Châtelet* feroit préfenté 
&  affirmé devant un Confeiller de la Cour ; ce faifant l’Arrêt 
a renvoyé les Parties au Châtelet* &  a ordonné que le 
compte en queftion y feroit rendu devant un Commif
faire (/). Une Sentence des Requêtes de l’Hotel a renvoyé 
pareillement au Châtelet une inftance de compte &  partage 
qui avoit été évoquée auxdites Requêtes : cette Sentence eft 
du 5 Septembre 1730(772). Un Arrêt du Parlement du 30 
Août 1734* a renvoyé* fur une demande en rétention en 
la Cour d’un compte de tutelle* les Parties au Châtelet pour 
y être procédé en la maniéré accoûtumée(/2). Et enfin un 
autre Arrêt du Parlement du 7 Septembre 174? * a auffi ren
voyé au Châtelet une inftance tendante à compte &  partage 
qui avoit été évoquée * pour procéder au Châtelet par les 
Parties fur leurs demandes &  conteftations fuivant les der
niers erremens.

Quoique l’on ait effayé de contefter aux aêies des Com- 
miifaires le droit de donner hypothèque * cette prétention 
a été profcrite par un Arrêt du 4 Septembre 1744, intervenu 
en la troifiéme Chambre des Enquêtes * qui en colloquant 
Charles Mouret par ordre d’hypotheque* du jour de la clô
ture du compte de tutelle par lui rendu devant un Com- 
miffaire au Châtelet * a jugé que les clôtures de comptes 
faites pardevant les Commiffaires* produifent hypothèque 
du jour de leur date* au profit de ceux à qui les reliquats 
font dûs.



CH A R L E S  s .par la grâce de 
Dieu * R o i de France , au Pré' 

vot de P a r is , ou fon 'Lieutenant, 
Salut : N o tre  Procureur au Châte
let de Paris , ftipulant en cetre par
tie pour le  bien de juftice 6e utilité 
de la chofe publique, nous a expo- 
féque ja ço it  ce que après le trépas 
de pluiieurs des décédans à votre 
Jurifdiétion , les connoi (lances de 
leurs teilamens &  des faits de leur 
exécution ayentété, 6c de joue en 
jour, foient foumifes à notre ju- 
rifdiéfcion, 6e pardevant vous par 
nous; 6c que pout ouir les compres 
du fait d ’icelle exécution 6e teila- 
mens d’iceulx défunts , vous ayez 
accoutumé de donner, êe défait 
donné 6c député Commiliaires au
cun des Examinateurs de noilre 
Chaftelet pardevant lefquels 6e red 
dition.d’ iceulx. comptes, 6e autre
ment furviennent pluiieurs débats, 
altercation desquelles 6e defquels 
pour ce que ils ne font que référen
daires, ils n ’ofent connoîrre, niais 
reçoivent tous iceulx débats parde
vant vous ; fur quoi très-fouvent 
cft advenu 6c adviendroir que les 
exécuteurs defdits teilamens d’i
ceulx défunts qui jamais ne vou- 
droienc vuider leurs mains des 
biens d’icelle exécution font très- 
joyeux de eux bouter 6e envelop
per en pluiieurs êe divers procès 
faits à l ’encontre defdits héritiers, 
comme légataires 6c débiteurs d ’i
ceulx défunts 6e autres , lefquels
Î >rocès ,  tant pour les faits 6e dé- 
ays d’iceulx exécuteurs, 6c aucu

nes fois dé leurs Parties adverfes ,  
Co n}t ttèsqàrolix * par quoi les der- 
mîeres volontésdefdits décédans 6c 
teftateurs demeurent non accom
plies, au grand péril 6c détriment 
du falut de leurs âmes, s’il eil ainii 
pour ce , eft que nous voulons à ce 
pourvoir qu’en telles maniérés qui 
font très-favorables, Ton doit pro
céder le plus fommairement que 
l ’on peut, vous mandons , com
mandons , 6e eftroitement enjoi
gnons 6c commettant que ces cau- 
ie s , qui déjà font dévolues, 6c qui 
dorefnavant feront introduites par- 
devant vous en telle maniéré 6c 
fubmiffion du teftament ; c ’eft à 
fçavoirès cas defdites altercations 
qui font invervenues 6e intervien
dront dorefnavant fur les reddi
tions des éomptrès d’icelles, exé
cutions 6ç teilamens ; vous procé
dés 6c faites procéder fommaire
ment 6c de plain lefdftes Parties, 
icelles préfente$ou deument appel- 
lées a c e , fans les mettre fur iceulx 
débats 6c altercations en procès par 
écrit, iî la matière dudit débat ne 
vous apparoift de tel effet que bon
nement, fans grever Partie ou ef- 
gerier fon d ro it , ne le deuffiez 
faire. C ar  ainfy nousplaift il eilre 
fait par ces préfentes. D o n n é  à  

Paris le neufvieme jour d'Avril l ’an 
de grâce mil quatre cens 6e fe p t , 
6c de notre régné le vingt-huitiè
me , avant Pafques, ainiï (igné. Par 
le R o i , à la relation. M. d e  l a  

R e i l l  a y e . Livre rouge v ie il,  fo lio
2 5 4-

(¿) Jo ly , des Offices de France, tome z , page 14S4. 
if) J o ly , des Offices de France, tome 1 , page 1 5
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A

Î 1 N T R E  la Communauté 4 ^  
j  CommiiTaires - Examinateurs 

au Chaftelet de Paris , Appellans 
de la Sentence donnée parle Pré
voit de Paris, ou fon Lieutenant, 
8c Gens tenans le Siège Préiidial, , 
le feptiéme jour de Mai dernier, 
en la caule d’entre Maiftres Guil
laume Mallet &  Hyérofme Boulay, 
8c de tout ce qui s’en eft enfuivi, 
d ’une part ; 8c Maiftre de Machault, 
Confeiller au Chaftelet, 8c la C om 
munauté defdirs Confeiller s , Inti
més > d’autre, fans que les?qualités 
pui fient nuire ni préjudicier. Chau- 
velin , pour les Appellans, a con
clu en leur appel, 8c dit que les 
Confeillers entreprenans contre les 
Arrefts , ce qui en: de la charge des 
CommiiTaires , a ordonné qu’il fera 
procédé à nouvelle audition de 
compte pardevant le Rapporteur 
du procès. T a lo n , pour Machault, 
a dit qu’il eft follement Intimé, 8c 
pour la Communauté des Confeil
lers , foutient que pendant l ’inf- 
tance de Reglement à laquelle ils 
accordent ce différent eftre jo in t, 
ils doivent exercer leur charge, 
qui n’eft point tant limité que l’on 
veut prétendre, à ne faire que ju
ger des procès j mais à exécuter 
leurs jugemenspour les Parties fur 
faits 8c articles , enfemble ouir les 
comptes qui fe préfenrent , ou le 
Confeiller auroir jà ou i, 8c eft or
donné qu’il fera procédé à nouvelle

audition de compte. Mation , pour 
le Procureur-Genéral du R o i , a 
dit que les charges 8c fonébions des 
Parties font diftinétes, 8c ne doi
vent entreprendre que ce qui leur 
eft attribue, &  bien que par les 
Arrêts l ’audition des comptes ap
partiennent aux CommiiTaires , 
néantmoins par la Sentence , les 
Confeillers fe le font réfervés, 8c 
difent que ce qui Te fait en exécu
tion des Sentences leur doit appar
tenir , qui eft en effet de vouloir 
ouir tous les comptes, parce qu’il 
ne s’en préfente ni s’en examine 
point fans jugement préalable j 
c’eft pourquoi le jugement ne fe 
peut en ce regard foutenir, fans 
préjudice de Tinftance de Regle
ment. La Cour 3 pour le regard de 
la folle intimation prétendue , a 
mis 8c met les Parties hors de Cour 
8c de procès ; 8c faifan: droit fur 
l’appel, a mis & m et l ’appellation 
ôc ce dont eft appelle au néant, fans 
amende 8c dépens de la caufe d’ap
p e l, 8c en émendant le Jugement, 
fans préjudice des droits des Parties 
en Tinftance de Reglement pen
dant en icelle, entre elles , ordon
ne que le compte fera ouï par l ’im 
des CommiiTaires. Fait en Parle
ment le vin^t - troifiéme Février 
mil cinq cens quatre-vingt-dix- 
huit , ligné par collation, D on-
GOIS.

(e) Ci-devant page ic*
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A T O U S  ceux qui ces préfentes I 
Lettres verront : Jacques Dau- 

mont, C h evalier, Baron de Chap- 
pe, Seigneur deDun, Efpalteaux 
&  Roix , Confeiller du R o i , Gen
tilhomme ordinaire de fa Cham
bre , ôc G arde de la Prévofté de 
Paris, Salut ÿ fçavoir faifons, qu au
jourd’hui M aître Claude Hureau , 
Procureur de la Communauté des 
CommiiTaires ôc Examinateurs de 
la Cour de céans, Demandeurs aux 
fins de leur Requefte à nous pré- 
fentée le onzième jour de ce mois, 
a fait appeiler en jugement devant 
nous, en la  Chambre civille du 
Chafteiet de Paris, Me. Jean Pillon, 
Procureur deJMVAnroine Joignet, 
Notaire en la Cour de céans, Dé
fendeur ÿ Ôc dit que par l'Edit de 
création desjOtfices de Comtnifïai- 
res, & p ar plufieurs Sentences Ôc 
Arrêts de la  Cour , leur appar
tient Inexécution de tous Jugemens, 
Sentences , Ôc autres Aétes donnés 
devant nous , Ôc fpécialement Pau- 
dition Ôc examen des com ptes, 
privativement aux Notaires 6c à 
tous autres, toutefois ledit Défen
deur, l’un defdits Notaires , s’eft 
fait préfenter un compte fur lequel 
il a mis de préfenté , poftil le ledit 
compte , procédé à l'audition Ôc 
réviuon d’icelui} icelui clos de li
gné , taxé les chapitres de la dé- 
penfe commune d’ic e lu i, même 
Ton falaire , tant pour l'audition , 
révifion,que pour les poftilles ôc 
cloftures d ’icelui, qui eit directe - 
ment contre les droits defdits Con> 
mifïâires , au moyen de quoi ils 
requièrent à l'encontre dudit Dé-

I fendeur , qu ’il foie condamné à 
rendre ôc rapporter à ladite Com« 
munauré ce qu’il a re ç u , &  s’eft 
taxé pour ledit compte Ôc chapitre 
de la dépenfe commune d'icelui ÿ 
ôc qu’il a mal ôc abufivement pro
cédé à l’audition &  clofture dudit 
compte, Ôc le tout déclarer nul , 
requérant pour l’avenir que défen- 
fes lui foient faites, ôc à tous autres 
Notaires, de plus faire aucunes en- 
treprifes fur les droits defdits Com- 
mifiaires } ledit Défendeur con
damné aux dépens , requérant la
dite jonéfcion de M. le Procureur 
du Roi , Ôc ledit Pilloine audit 
nom , qui a dît que les Com m if- 
faires ne font aucunement receva
bles en leur demande , d'autant 
que lefdits Défendeurs ont travail
lé audit compte , en vertu de no
tre Sentence, contradiéfcoirement 
donnée entre le rendant Ôc l'oyanr, 
de laquelle partant au préalable, il 
conviendroit a ladite Communau
té defdits Commifiaires s’en porter 
Appellans , finon s'inferire en faux 
contre icelle } d'ailleurs ledit Dé
fendeur ne travaille comme N o
taire , ains, comme une perfonne 
privée Ôc particulière portée par 
exprès par ladite Sentence , que 
ledit compte fera ouï pardevant 
telle perfonne que bon femblera 
aux Parties, foit CommiiTaire ou 
autre perfonne \ au moyen de quoi 
il conclut à fin d’abfolution de la
dite demande , Ôc es dépens} a 
quoi par ledit Hureau a été dit que 
ladite prétendueSentence, en vertu 
de laquelle ledit Défendeur a pro
cédé a l’audition dudit com pte, a

été



été collufoirement donnée, 8c tou
tefois elle porte que ledit compte 
fera ouï pardevantle premier Com- 
miÎTaire , laquelle à ce moyen ne 
peut aucunement fervir. Sur quoi 
nous, Parties ouïes , 8c les Gens 
du Roi en leurs conduirons, lec
ture faite dudit compte , &  de la 
Sentence tranferite enicelui j avons 
ledit Défendeur condamné 8c con
damnons à rendre à la Communau
té des Commiflaires ce qu’il a reçu 
pour l’audition dudit compte, pour 
etre mis en la bourfe commune , 
8c ès dépens, 8c lui avons fait 8c

D E S  C O
faifons défenfes , 8c à tous autres 
Notaires, de plus faire aucunes en- 
creprifes fur les droits defdits Com- 
miflaires j en témoin, de ce , nous 
avons fait mettre à ces préfentes le 
fcel de ladite Prévofté de Paris *, ce 
fuft fait 8c donné par François Mi
ron, fleur du Trem blay, 8c de L i- 
gnieres , Confeilier du Roi en fes 
Confeils d’Eftat , 8c Lieutenant- 
C ivil de la Prévofté 8c Vicomté de 
Paris, le Samedi quatorzième jour 
de Juin mil fix cens trois,  Signé * 
D au io sr.

M P T E S. i 2 i

(g) Fontenon, tome i , page 73 S.
Et Jo ly , des Offices de France , tome 1  , page 16 $ 1.

A  TO U S ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Charles-De

nis de Bullion, Chevalier, Marquis 
de Gallardon, Seigneur de BouneL 
le s , Bullion ,  &  autres lieux, Con
feilier du Roi en fes Confeils , 8c 
Prévoit de Paris , Salut ; fçavoir 
faifons, que fur la Requefte faîte 
en Jugement devant nous en la 
Chambre civile du Chaftelet de 
P aris, par Maiftre Nicolas de Lon- 
gueil, Procureur de la Commu
nauté des Confeillers du Roi , 
CommiiTaires,Enquefteurs 8c Exa
minateurs en cette C o u r, Deman
deurs aux fins de la Requefte à nous 
préfentée, procès verbal fair en 
conféquence par l’Ecuyer, Audien
cier en cette C o u r, le onze Mars 
dernier , controllé à Paris le lende
main par Hugon my 8c affignation 
donnée pour procéder fur le tou t, 
par R oger, Sergent à verge en cette 
Cour j le dix-fept enfui vaut, con~

trollé à Paris le lendemain par Da- 
voilé , aflîfté de Maiftre M aurice, 
leur Avocat, contre Maiftre Eftien- 
ne Gargonicheret, Procureur de 
Claude M onnerat, Confeilier du 
R o i , Notaire en cette Cour. Maif
tre Claude Guesbrunet, Procureur, 
8c Maiftre Louis Gaillard, Procu
reur en cette dite C o u r, en leurs 
noms, Défendeurs ; parties ouïes 
en leurs plaidoyers, 8c remontran
ces , enfemble noble Maiftre Bro- 
chard, Confeilier 8c ancien A vo
cat du Roi en cette C o u r, en fes 
conduirons, par vertu du défautde 
nous donné contre lefdits Guesbru
net 8c Gaillard, leéture faite des 
Requeftes, procès verbal 8c exploit 
de demande fufdarés. Veû l’avenir 
fignifié pour plaider à cejourd’hui. 
Nous faifant droit fur les conrefta- 
tions des Parties, ordonnons que 
lefdits Reglemens faits entre lefdirs 
Comniifïàires &  les Notaires en

Q



point en
¿¿teneur5 Sc en conféquenee, fai- 
fons défenfës d’entreprendre à la  
venir fur le s  fondions; des uns des 
autres, m êm e audit Mohnerat , &  
tous autres Notaires , d ’examiner 
aucun com pte de tutelle > contef- 
ter , m ettre , écrire y ni fa ire  écrire 
aucuns poftilles fur iceux, 8c aufd. 
Guesbrunet 5c Gaillard , 8c tousau- 
très Procureurs en cette C o u r , de 
faire aucunes comparutions devant 
les N otaires pour l'examen des 
comptes , à peine de vingt livres 
d’amende contre chacun contreve
nant. Ordonnons que notre Sen
tence du . . .  . fera exécutée de 
point en point félon fa forme 8c 
teneur ; 8c fuivant icelle , que le 
compte en queiHon fera examiné 
pardevant le  Commiiîaire Marier
a ce commis $ 8c qu a cet effet la

lie ÿ piâï- â *

ês m àîus, |  quoi faire le Dé- 
ire c o n tra in tq u o i faifant ? 

déchargé f  8c condamnons ledit 
Monnerat en iix livres , pour tous 
dommages 8C intérêts } 8c fera 
notre préfente Sentence , fignifiée 
à la Communauté des Notaires en 
cette C ou r, &  à celle des Procu
reurs ; ce qui fera exécuté nonobf- 
tant oppoiîtions ou appellations 
quelconques , 8c fans préjudice 
d’icelles : pourquoi ne fera différé $ 8c fera fignifié aux défaillans. En 
témoin de ce , Nous avons fait 
fceller ces préfentes qui furent fai
tes 8c données par Meffire Jean le 
Camus ) Confeiller du Roi en fes 
C onfeils, 8c Lieutenant C iv il , te
nant le Siège , le mardi vingt-fept 
Ju illet mil fix cens quatre-vingts- 
neuf. Collationné. Signé y J osse.

,̂ M ii l ' f n iJm ..'K : ^ ■ x , -
0 )

A T O U S ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Charles- 

Dents de Buliion , Chevalier , Mar
quis de Gallardon , Seigneur de 
Bonnelles, Buliion y E fclim ont, 
Montlouet , 8c autres lieu x , Con
feiller du R o i en fes Confeils 
d’Erat 8c privé , 8c Garde de la 
Prévôté Sc Vicomté de Paris ; 
Sa l u t : Sçavoir faifons , que fur 
k  Requête faite en jugement de
vant Nous 8c les Gens tenans le 
Siège du Parc Civil du Châtelet 
de Paris , par Me Denis Pillon L L. 
Procureur d’Antoine Brouffin, Bar
bier-Perruquier à Paris, Cathcrine- 
Adrianne Damogué fa femme , 8c 
encore ledit Broufïin , au hom 8c 
comme Tuteur de Marie Damo-

gué y lefdits Damogué héritiers 
chacun pour un tiers, de défunte 
Catherine Hureaut leur mere , au 
jour de fon décès femme de Pierre 
Damogué leur pere, défendeur 8c 
demandeur fuivant leur Requête 
verballe fignifiée le vingt - fept 
Ju in  dernier ,  par D evelle, Huif- 
fier Audiencier , tendante à fin de 
mettre deniers fuffifans es mains 
du Commiiîaire P arifo t, pour le 
chapitre de dépenfe commune du 
compte en queftion ■ aflifté de 
Me Pillon leur Avocat , contre 
M e André R ich er, Procureur de 
Pierre de la Borde, Bourgeois de 
Paris, Géneviève Damogué fa fem
me , héririere pour pareille por
tion defdits défunts Damogué 8cO



fa femme , demandeurs •• fuivant 
leur Requête verbale fignifïée :}e 
19  dudit mois de Juin , pat le 
Doyen Audiencier , tendante à ce 
que , fans s’arrêter au bref état 
rendu à l’amiable par ledit Brouffin 
de l ’exécution teflamentaire dudit 
feu Damogué ; il fût rendu par- 
devant le CommiiTaire Parifot, ès 
mains duquel ladite veuve Hureaitt 
feroit tenue de mettre deniers fufi 
fifans pour payer la dépenfe du 
chapitre de dépenfe commune du 
compte par elle rendue, Maître 
Pierre Brigeon , Procureur de Ni- 
colle Damogué , veuve de Simon 
Hureau , heritier pour un quart 
dudit feu fîeur Damogué fon pere, 
défende relie Se de mander elfe fui- 
vant fa Requête verbale, 6e  moyens 
fignifiés les vingt 6c vingt-huit du
dit mois de Ju in , par le' Doyen 6e 
Maupoint Audienciers , tendante 
à fin d’être acquitté de la demande 
dudit de la Barre 6e fa femme , 
pour être par ledit Broüiïin , con
damné de mettre ès mains dudit 
CommiiTaire lefdits deniers, que 
de payer les frais faits an fujet de 
l ’exécution te fia m en taire , par elle 
rendue à l ’amiable ; 6e que ledit 
Brouffin payeroit lefdits frais du 
chapitre de dépenfe commune , 
affidé de Maître Barbier fon Avo
cat , Parties ouïes en leur plaidoyer 6e remontrances , leéture faite de 
leurs pièces Se défenfes, à fin de 
décharges \ nous avons donné Let
tres aux Parties de Rîcher de ce 
qu elles ont converti en oppoffi 
tion l’appel par elles interjette de 
nos Sentences d e s .. . 6e huit Août 
î 691 , 6e y faifant droir , attendu 
îa habilitation faite par Catherine 
Hureau 3 derniere femme dudit

l J T

l  j f w  f  t  M m w f - y  

P  1T Ë  &  1 ¿ij'; : :

a-de cêqùîreyèfioit dans 
faifueceifioii à Marie 6e Génevïéve 
Damogué fes filles v fauf à elles à 
fe pourvoir contre icelles, défenfes 
au contraire. Ordonnons que, fans 
avoir égard aux brefs états de 
comptes rendus par les Parties de 
Pillon 6c de Brigeon , de l’exécu
tion teilamentaire dudit Pierre 
Damogué 5 6e de ce qui a été par 
elles géré 6c reçu defdites fuccefi 
fions , que lefdits comptes feront 
par elles rendus pardevant ledit 
CommiiTaire Parizot , commis a 
faire le partage des biens defdites 
fucceffions , pardevant lequel la 
Partie de Pillon a rendu compte a 
celles de Pillon &  Richer, des biens 
de la Communauté d’entre ledit 
Damogué 6e ladite Catherine B u 
reau fa derniere fem m e, dans le 
chapitre de dépenfe commune du
quel feront employés les frais défi 
dits brefs états de compte , 6e  au
tres faits par les Parties, à Tocca- 
fion defdites fucceffions, fera tenue 
la Partie de Brigeon d’avancer les 
frais de dépenfe commune dudit 
compte fur les mémoires du Com - 
mifTaire Parizot, fauf à répéter fes 
portions, dont les Parties de Pil
lon 6e Richer en font tenus , lors 
du partage, 6e également des biens 
defdites fucceffions , 6c dans le 
compte qui fera rendu par la Par
tie de Pillon , elle fera tenue de fe 
charger de toute la recette faite 
par les Parties de Richer , fauf à 
leur en faire un chapitre de re
paie  , pour en faire la répétition 
contr’elles.Ce qui fera exécuté fans 
préjudice de l’appel. En témoin 
de c e , nous avons fait mettre 6e 
appofer le feel à cefdites prefenres 
qui furent faites Se données par

Q n
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MeffireJean le Camus, Glievalier, 
Confeiller du Roi en íes  Confeils 
&Lieutenant Civil, tenant le Siège 
le mercredi feize Ju ille t mil iîx 
cens quatre-vingts-douze , Signé 
par collation ,  Josse. E t  p lu s bas efi 
écrit :

Scellé le 1 3 Août x6 9 1, Signée 
Le Hou s , E ta u  dos ejl écrit : 

Signifié 8c baillé copie aufdirs 
Brigeon 8c Richer â domicile, le 3 o 
Juillet 1 1>9 a * Signé , D u pr esm e , 
Avec paraphe.

(1Ï)EXTRAITDES REGISTRES D E PARLEM ENT.

EN T R E  Claude M olnoft, Mar
chand Epicier à Paris , ayant 
ci-devant époufé Demoifelle Anne 

Caunifer , auparavant veuve de 
Jean T rib arr , Appellant d ’une Sen
tence rendue aux Requêtes du Pa
lais le vingt-quatre Mars dernier, 
d’une part; 8c Jean-François Sol- 
treau , Marchand - Bourgeois de 
Paris, 8c Confeiller en l ’Hotel de 
Ville de P a r is ; François T rib art, 
Marchand Epicier ; M eiïire Jac
ques T rib ard , Prêtre; Jean-Jofeph 
Tribard, Bourgeois de Paris; Louis 
de la Noue 8c Louife Tribard fon 
époufe ; Paul Tribard, Marchand 
à Strasbourg, 8c Françoife Tribard, 
fille majeure , ufante 8c jouiiTanre 
de fes droits ,  intimés d’autre part : 
&  encore entre ledit Molnoft , de
mandeur aux fins de la claufe infé
rée dans les Lettres 8c re lie f d’ap-

f>el par lui obtenues en Chancel- 
erie, le vingt-fept Mars dernier, 

8c l’exploit fait en conféquence le 
vingt-neuf dudit mois , à ce que 
TAtrêt qui interviendra fur ledit 
appel, fut déclaré commun avec 
le Défendeur ci - après nommé, 
d’une parc ; 8c Louis de la Grange, 
Marchand, Bourgeois de Paris , 
comme ayant époufé ladite Fran
çoife Tribard la femme P d’unç

autre part ; 8c entre les Com m if- 
faires du Châtelet de Paris, De
mandeurs en Requête par eux pré- 
Tentée â la Cour le quatre Avril 
dernier , à ce qu’il lui pluft les 
recevoir parties intervenantes en 
l’inftance pendante en ia C o u r, 
entre lefdits Molnoft Saultreau , 
Tribard 8c Conforts ; fur l’appel 
interjetté par ledit Molnoft de lad. 
Sentence d’évocation du 24 Mars 
dernier, faifant droit fur leur in
tervention , 8c en infirmant la Sen
tence, renvoyer les Parties au Châ
telet de Paris , pour y procéder fui- 
vant les derniers erremens , 8c à 
être les Demandeurs confervés en 
leurs fondions, d’une part ; 8c lefi 
dits Molnoft, Saultereau, Tribard 
6c Conforts ,  Défendeurs d’une 
autre part ; 8c entre Me Claude- 
Robert , Confeiller du Roi en fes 
Confeils, 8c fon Procureur au Châ
telet de Paris, Demandeur en Re
quête du 7 Mai préfent mois ; à ce 
qu’il lui plût le recevoir Partie in
tervenante en la caufe d’entre lef
dits Molnoft, Saultreau, Tribard 
6c lefdits CommiiTaires du Châte
le t, faifant droit fur ladite inter
vention , mettre l ’appellation 6c 
ce dont eft appelle au néant,émen- 
dantj ordonner que fur le compte



D E S  C O M P T E S .  i î f
de Communauté que ledit Molnoft 
doit préfenter au Châtelet , enfem- 
ble fur l’inftance de faille 8c Ar
rêt de Saultereau; lesParties feront 
tenues de procéder au Châtelet, 
fuivant les derniers erremens , 8c 
condamner ledit Saultereau aux 
dépens : &  Claude Molnoft &  Jean- 
François Saultereau, lefdits Tri- 
bard 8c de la Grange 8c les Com- 
miflaires du Châtelet de Paris , 
Défendeurs, d ’autre part; fans que 
les qualités puiftent nuire ni pré
judicier aux Parties , après que 
Vezin, Avocat de M olnot, Du- 
m onr, Avocat des CommiiTaires 
au Châtelet, M ardou, Avocat de 
Saultereau, 8c Nordan , Avocat du 
Subftitut du Procureur Général du 
R oi au Châtelet, ont été ouis. La 
Cour a mis 8c met l’appellation 8c

ce dont eft appellé au néant , enten
dant y évoquant le principal, or
donne que les Parties procéderont 
au Châtelet , fur lesmftances qui y 
font pendantes; Scfaifant droit fur 
la Requête de la Partie de Vezin,or
donne que les pièces dont eft quel- 
tion feront remifes dans trois jours 
entre les mains du CommiiTaire 
qui doit entendre le compte , par 
les mains duquel les Parties en 
prendront communication , fi bon 
leur fem ble, même des copies col
lationnées, â leurs frais. Fait en 
Parlement le n  Mai mil fix cens 
quatre - vingt feize. Collationné. 
Sign é, Berth elo t . Avec paraphe. 
Signé y M ig e r . Signifié le vingt- 
un Mai mil fîx cens quatre-vingt- 
feize.

(1) EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

E N T R E Pierre Lezeau ,  Prati
cien à la Rochelle , es noms 

qu’il procédé, Demandeur en Re- 
quefte du onze Mars dernier 3 â ce 
que ,  faute par ledit Défendeur d’a
voir fatisfait à l’Arrêt du vingt-iïx 
Février précédent, 8c aux fomma- 
rions â lui faites , 8c fuivant iceux 
préfenté 8c affirmé le compte en 
queftion, devant M. Guillaum e, 
Confeiller ; ordonner que fuivant, 8c conformément â la Sentence du 
fept Novembre m ilfix cens quatre- 
vinet-feixe , &  à l’Arreft confirma
t if  d’icelle , ledit Défendeur feroit 
contraint en fon nom propre au 
payement de la fomme de quatre 
mille livres, &  des inrérefts, 8c le 
condamner aux dépens, d’une part;

8c Maiftres Charles de Saint-Ger
main , Avocat en la C our, Défen
deur, d’autre; 8c entre les Com- 
mifTaires du Châtelet de Paris, De
mandeurs en Requefte du huit 
Avril dernier, à ce qu’ils fuiTenr re
çus oppofans â l’exécution dudit 
Arrêt du vingt-fix Février ; faifant 
droit fur l’oppofition , déclarer la 
procédure nulle, renvoyer les Par
ties au Chaftelec pour y procéder, 
en exécution de ladite Sentence 
confirmée par ledit Arreft ; Refaire 
défenfes aux Défendeurs de faire 
pourfuites ailleurs, à peine de nul
lité , mille livres d’amende , 8c 
tous dépens, dommages 8c inré
refts, 8c les condamner auxdépen.% 
d’une part ; 8c ledit heur de Saint-



àeuts& d ’autre |  ,1 r̂ p ̂  rendra I e
Procureur pour ledit Lezea.u , &  ;c^inpfé en ^ueftioft pardevant le 
Douicet ? î^iEoear^ut  ̂podt ^e|iits ^ o r^ i^ î& r^ B d tttd oE i, après que 
C ommi ffai r e s au Chaftelet, enfem- de ConM ifiairè Duchefne s5 en èft
bleJoly de Fleury pour le Procureur 
Général du R o i ,  ont été ouïs. La 
Cour ordonne que rappointement 
fera reçu , Sc fuivant ic e lu i , a reçu 
les Parties de Douicet oppofautes 
à l’exécution de l ’Arreil du vingt- 
fix Février dernier *, ce fa ifan t, ren
voyé les Parties au Chaftelet pour 
y procéder en  exécution de la Sen
tence du douze Juillet m il fïx cens 
quatre-vingt-feize j confirmée par 
l ’Arreftdu vingt-neuf Jan v ier der-

voiontairetnent déporté ; à l’ef
fet de quoi ledit Cotnmifiaire Du
chefne fera tenu de lui rendre ledit 
compte, avec les pièces juftificati- 
ves a ’icelüi ; il aucunes ont été mi- 
fes entre fes mains, dépens entre 
lefdits deSaint-Germain & Lezeau 
réfervés, 8c les autres compenfés. 
Fait en Parlement le trente Aouft 
m il fix cens quatre-vingt-dix hui r. 
Collationné, L a n g e l é , S ign é ,  
Y sabeau.

ni «il n m m  n in n ili ■ ni min 11 in mu mu —

(m) . _ •
E N T R E  François Fumé ,  an

cien Greffier à la peau des Rè- 
queftes du P alais, Demandeur en 
Requeftè inférée en la Sentence dé 
la Cour du onze Juillet m il fept 
cens trenre, 8c exploit fait en con
fié que nce le m e fine jour, à ce qu’en 
conféquence des inftances pendan
tes en la C o u r , 8c dans lefquelles 
le Demandeur eft Partie au fujet 
de la donation à lui faite par la 
Dame veuve de Maifonville , il 
plût à la C o u r évoquer à elle la de
mande form ée par les ci-après , 
contre ledit Fumé au C haftelet, 
par exploit du premier dudit mois 
de Juillet, 8c que fur ice lles, cir- 
conftances &  dépendances, il fut 
ordonné que les Parties procède- 
roient en ladite C our, 8c Défen
deur , d’une part y &  les Adminif- 
trateurs des pauvres honteux de la 
Parodie de Saint Louis, dans Fifle 
Notre-Dame ; 8c Jean Duhuval 5 
Tréforier de ladite C h arité , Dé-

fendeurs 8c Demandeurs en R e- 
quefte du fèpt Aouft fuivant, à ce 

; qu’ife fulTent reçus oppofans à ladi
te' Sentence du onze Ju ille t , por
tant évocation de la demande fuf- 
datée portée au Chaftelet, faifant 
droit fur Foppaiuion, la procédure 
fut déclarée nulle au principal, les 
Parties fufîent envoyées au Chafte
let pour y procéder comme aupa
ravant ladite Sentence , fuivant les 
derniers erremens , 8c ledit Fumé , 
pour fa mauvaife conteftation , 
condamné aux dépens, d’autre partj 
&  encore entre ledit Fum é, De
mandeur en Requefte du dix-neuf 

. dudit mois d ’Aouft, à fin d’oppo- 
fition à la Sentence par défaut, du 
onze, lignifiée le tnefme jour ; 8c 
encore incidament Demandeur , 
fuivant les répliques du vingt-huit 
dudit mois d’Aouft, à ce que, fans 
avoir égard aux fins déclinatoires 
defdits Adminiftrateurs des pau
vres > ladite Sentence d'évocation
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da onze Juillet fût - èxééi$|%?:; 
q u e , fur le compte de Commii- 
nauté 8c le partage dont étroit quëf- 
tion , il fût ordonné que les Parties 
procéder oient en lad. C o u r, d ’une 
part j 8c lefdits iîeurs Adminiilra- 
teurs delà Charité des pauvres hon
teux de la Pareille de Saint Louis , 8c ledit iieur Jean Duhuval audit 
nom , Défendeurs * d’autre part \ 
fans que les qualités puiffènr nuire 
ni préjudicier aux Parties compa
rantes $ fçavoir j ledit Fumé par 
Maillres Paillet des Brunieres 8c 
Pelletier le jeu n e, fes Avocat 8c 
Procureur, 8c lefdits fieurs Admi- 
niftrateurs 5 8c ledit Duhuval par 
Maiflres Cadet 8c Rochon le jeu
ne , aulii leur Avocat 8c Procu
reur y La Cour ,  Parties ouïs * en- 
femble le Procureur Général du 
R oi a reçu 8c reçoit les Patries de 
Cadet oppofantes àlâSentence d’é
vocation dont eft queftion , 8c celle

i î f W m .......
|d P4i|lé| 0ppqïïht| l  i a  Sentence : 
^ér déflpt 5 é^ianas’arfèter a la de- 
mande incidente de.ladite Partie 
de P aillet, renvoyé les Parties au 
Çhafteler pour y procéder fur la de
mande des Parties de Cadet portée 
par exploit du premier de Juillet 
dernier, fuivanc les dernierserré- 
m ens, comme auparavant ladite 
évocation, dépens compenfcs, dont 
les Parties de Cadet feront néant- 
moins rembourfées fur les effets 
qui fe font trouvés après le décès de 
Simonne Deshayes ÿ 8c fera la pré
fente Sentence exécutée, nonobs
tant oppofitions ou appellations 
quelconques, 8c fans y préjudicier. 
D onne’ à Paris aufdites Requelfes 
de l’Hotei le cinq Septembre mil 
fept cens trente. Collationné avec 
paraphe. E t plus bas ejl écrit? le dou
ze Septembre mil fept cens rrente, 
fignifiée à Mc Pelletier le jeune. 
Signé > Bo u r c ie r , avec paraphe.

(n )EXTRAITDES REGISTRES DE PARLEMENT.

N T R E  Dame Marie-Elizabeth 
Davy de la Fautriere, veuve 

de Maiilre Chriitophe - Olivier de 
BefTac, C on feillerdu R oi, Maiftre 
en fa Chambre des Comptes , 
ayeule 8c unique héritière, quant 
aux biens, meubles 8c acquefls de 
défunt Maiftre Aymard-Frédéric le 
Cocq , fon petit-fils » Demande- 
reiTe en Requefte du premier Avril 
mil fept cens trente-quatre ; a ce 
qu’il fuit ordonné que l’Arrêt de la 
Cour du trois Février audit an > fe- 
roit exécuté félon fa forme 8c te
neur y ce faifant qu il pluft à la 
Cour commettre tels de Meilleurs

qu’il lui plairoit pour recevoir la 
préfentation 8c affirmation du 
compte que Martin S o l , Défen
deur ci-après nommé , avoir érc 
condamné de rendre par ledit 
A rrêt, 8c en cas de conreifarion , 
les Conteftans condamnes aux dé
pens , 8c que P Arrêt qui intervien- 
droit feroit déclaré commun avec 
le iîeur Marquis de Verrac 8c la 
Dame Marquife de la Colle 5 Mon
iteur le Duc de la Force , la Dame 
de Varennes 3 la Demoifelle de 
Beringhen 8c le fieur Maiîon de 
Belle , Défendeurs ci-apres nom
més 3 avec lefquels ledit Arrell du



3 Février 1 7 3 4  âvoit été  déclaré 
commun , d ’une part ; 8c Martin 
Sol, ci-devant Tuteur onéraire du
dit défunt rieur Aymard-Frédéric 
le Cocq * led it  fieur M arquis de 
Verrac, la Dam e Marquife de la 
Colle, M . le  Duc de la Force , la 
Dame de Varennes, la Demoifelle 
de Beringhen , &  ledit rieur Maf- 
fon de B elle , Défendeurs ,  d ’autre 
part j &  entre ledit Sol , Deman
deur en Requefte du dix M ai mil 
fept cens trente-quatre, à ce que, 
faute par ladite Dame de BeiTac 
d ’avoir fatisfait aux fommations à 
elle faites p ar ledit S o l, les treize 8c vingt-quatre Mars mil fept cens 
trente-quatre ; 8c fuivant icelles, 
avoir remis es mains de Beurrier , 
Notaire , les pièces mentionnées 
efdites fom m ations, ledit Sol fût 
déchargé du compte général qu’il 
avoir été condamné de rendre ; 
qu il feroit feulement procédé à 
l’examen 8c clôture du compte par
ticulier par lu i préfenté 8c affirmé 
au Chaftelet pardevant le Com- 
miiFaire C a rte ro t, commis à cej 
effet; 5c que lad. Dame deBelïàcfut 
condamnée aux dépens, dont, en 
tout cas, il feroit rembourfé en 
frais de compte , 8c Défendeur, 
d’une part; 8c lad. Dame de Beffàc, 
DéfenderelTe 8c Demanderelfe en 
Requefte du quatorze dudit mois 
de M ai, 8c à ce que ledit Sol fût 
déclaré non - recevable dans fa de
mande , d’autre part; Ôc entre Mc 
François Moreau , Confeiller ho
noraire en la Cour , Subflitut de 
M. le Procureur-Général au Chafte- 
ier de Paris , Demandeur en Re
quefte du dix Avril mil fept cens 
trente-quatre, a ce qu’il fut reçu 
Parue intervenante ; ce faifant ,

\ 2$ P A R T. I. Ll
qu’il fuit ordonné que les Parties 
procéderoient au Chaftelet, par- 
devant le Commiiïàire C arterot, 
pour la reddition du compte dudit 
S o l ,  ôc Défendeur, d ’une part; 8c 
ladite Dame de Beflàc, Défende- 
refïe 8c DetnanderefTe en Requefte 
du quinze M ai mil fept cens trente- 
quatre , à ce qu’il fuit ordonné que 
le rieur Maflon de BefTé feroit tiré 
des qualités dudit Arreft du trois 
Février, lequel, aufurplus, feroit 
exécuté, ôc ledit rieur marquis de 
V errac, lad. Dame Marquife de la 
C oite, la Demoifelle de Beringhen, 8c ledit rieur Maflon de Belle, Dé
fendeurs , d’autre part ; après que 
Chalumeau pour ladite Dame de 
Befïac, Jo re l, Avocat de So l, de 
Couitard pour le Subftitut du Pro
cureur Général au Chaftelet, Au
bry , Avocat defdits de V errac, de 
la C o fte , de la Force , de Varen- 
n é s , Ôc de Beringhen ; Martin de 
Fontenelle , Procureur de Maifon 
de Belle, ont dit qu’ils font demeu
rés d ’accord de l’appointement 
figné d’Eux, Ôc paraphé de Chau- 
velin pour le Procureur Général du 
R o i. La Cour ordonne que l’ap
pointement fera reçu, Ôc fuivant 
ic e lu i, reçoit la Partie de C o u f 
tard Partie intervenante. Ce fai
fant , ordonne que PArreit du trois 
Février dernier fera exécuté. Ce fai
fant, que la Partie de Jorel fera 
tenue de rendre fon compte géné
ral , fuivant ôc conformément au
dit Arreft; Ôc a cet effet, renvoyé 
les Parties au Chaftelet, pour y être 
procédé à l’audition ôc examen du- 
dit compte -, lequel fera préfenté , 
affirmé &  rendu en la maniéré ac
coutumée. Ordonne que la Partie 
de Martin de Fontenelle fera tirée

des

v. I. C h a P. III,
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des qualités dudit Arreft du trois 
Février. Ce faifant 5 ladite Partie 
de Fontenelle hors de caufe, dé
clare le préfent ArreÎt commun 
avec les Parties d’Aubry , dépens 
entre les Parties de Chalumeau 8c 
de Jorel réfervés ; ceux faits entre 
les autres Parties compensés. Fait

E NTRE Jean Louis Colombel,  

héritier pour un tiers de feue 
Magdelaine Couvreur, à fon décès 
veuve en première noces de Jean 
Meneifier, 8c en fécondés de Jean- 
Louis Lallemand, demandeur en 
Requête des 14  8c 17  Juillet der
nier , tendantes à ce qu’il fut reçu 
oppofant à l’Arrêt d’évocation fur- 
pris par les Défendeurs ci - après 

. nommés, le 1 o dudit mois ; faifant 
droit fur ladite oppoiition , que 
ledit Arrêt 8c la procédure fur la
quelle il étoit intervenu, fuilent 
déclarés nuis , 8c que les Parties 
fuilent renvoyées au Châtelet pour 
y procéder fur leurs demandes 8c 
conteftations fuivant les derniers 
erremens, d’une part ; 8c Pierre 
Rouzierre, Marchand à Paris, 8c 
Marie-Jeanne Meneifier fa femme, 
aufïî héritière pout un tiers de la
dite défunte veuve Lallemand , 
Suzanne Dicq veuve Jean-Baptifte 
Meneifier , au nom 8c comme tu
trice de Barbe Meneifier fa fille, 8c 
Marc - René Meneifier , héritier 
pour un autre tiers de ladite veuve 
Lallemand , défendeurs d’autre 
^art ; 8c entre ladite Suzanne Dicq, 
es noms, demandereife fuivant fes 
fins déclinatoires du 1  Août der
nier , d’une part ; 8c lefdits Rou
zierre 8c fa femme , défendeurs 
d’autre part ; 8c entre ledit Marc- 
René Meneffier, demandeur en

M P T E S .  i29
en Parlement le $ o Août mil fept 
cens trente-quatre , Collationné. 
S ig n é , N i v e r d . Par la Chambre. 
S ig n é » M i r e  y .

Signifié à Me Couftard, le deux 
de Septembre mil fept cens trente- 
quatte.

Requête du 3 dudit mois d’Aout t 
tendante à ce qu’il fut reçu partie 
intervenante dans la conteûation , 
&  oppofant â l’Arrêt d’évocation , 
furpris par lefdits Rouzierre 8c fa 
femme ; ladite veuve Meneifier ès 
noms, 8c ledit Colombel, défen
deurs d’autre part; 8c entre ledit 
Rouzierre 8c fa femme , deman
deurs en Requête du 7 du même 
mois, tendanre entre autres cho
ies , à ce que , fans s’arrêter aux 
Requêtes 8c demandes des ci-après 
nommés, dont ils feroient débou
tés ; l’Arrêt d’évocation dudit jour 
1 o Juillet dernier fût exécuté félon 
fa forme 8c teneur, d’une part ; 8c 
lefdits Colombel, veuve Meneffier* 
&  Meneifier, défendeurs d'autre 
part ; 8c entre lefdits Rouzierre 8c 
fa femme, Meneifier 8c veuve Me
neifier , demandeurs en Requête 
du ï 4 dudit mois d’Août â fin d’op- 
poficion à l’Arrêt par défaut du 7 
du même mois, d’une part 5 8c 
lerlit Colombel, défendeur d’autre 
part; 8c entre Me François Moreau, 
Confeiller Honoraire en la Cour , 
8c Subftitut de Moniteur le Procu
reur Général au Châtelet de Paris, 
demandeur en Requête , rendante 
â ce qu’il fût reçû partie interve
nante dans la conteflation, 8c op
pofant â l’Arrêt d’évocation dudit 
jour 10 Juillet dernier; ce faifant, 
qu’il fût ordonné que l’Arrêc de la
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conféquence , que les Parties fuf- 
fent renvoyées au Ch|te|er pour y 
procéder fur leurs demandes de 
eonteftations fuivant les derniers 
erremens , d'une part j de lefdits 
Rouzierre d e  fa femme j Meneiîier, 
veuve Meneiîier , efdirs noms, de 
Colombel défendeurs d’autre 
part j Centre ledit Colombel, de
mandeur en Requêtes des 2.1 dudit 
moisd’Aout dernier, de 3 Septem
bre préfenc mois} la première ten
dante à ce quil fut ordonné que 
fur les Requêtes préfentées par les 
Parties en la quatrième Chambre 
des Enquêtes , les Parties procéde
ront en la Cour *, ce faifanr, que 
fans s’arrêter à la demande dudit

Requête dff \ ^èpt&mbre pré- 
ferit mois ;> k fin iTbppûfition à 
l’Arrêt par défaut dudit jour dix- 
fept Août dernier, d^ne part, de 
lefdits Rouzierre de fa femme, dé
fendeurs d’autre part : après que 
de la Monnoye , Avocat de Mo
reau , de Petit * Jean , Avocat de 
Colombe! , ont demandé la récep
tion de l’Appointement avifé con
tradictoirement au Parquet avec 
Nichault, Avocat de la veuve Me- 
nefiîer , de Bidault , Avocat de 
Rouzierre de fa femme, paraphé 
de Joly de Fleury, pour le Pro
cureur Général du R oi, de fignifié 
à Camus , Tiflerand, Hennequin 
d e  Herbault, Procureurs : La Cour

Rouzierre de fa femme, dont ils 
feraient déboutés, les concluions 
par lui prifes lui fuiïent adjugées, 
de à ce qu’il lui fiir donné Acte de 
ce qu’il fommoit & dénonçoit auf- 
dits Rouzierre & fa femme lés in
terventions de les demandes dudit 
Marc-René Meneiîier de du fieur 
Moreau , Procureur du Roi au 
Châtelet de Paris, en conféquence 
que lefdits Rouzierre d e  fa femme 
fuiTent condamnés en tous les dé
pens , même en ceux defdites in 
te r v e n t io n s  ; la fécondé tendante 
a fin d’oppofition à l’Arrêt furpris 
par défaut par lefdits Rouzierre de 
fa femme , le 17 Août dernier, de 
a ce que l’Arrêt qui interviendroit 
fut déclaré commun avec lefdits 
Meneiîier, veuve MenefiSer de ledit 
Maître Moreau, d’une part ; de 
lefdits Rouzierre de fa femme Me- 
neiïïer , veuve Meneiîier de ledit 
Maître Moreau défendeurs d’autre

ordonne que - Fappoihtement fera 
reçu , 6e lui vaut icelui reçoit les 
Parties de De vaüjûur de de la Mon
noye Ü Parties intervenantes, de  
toutes les Parties refpeétivement 
pppofantês atix Arrêts par défaut, 
au principal , reçoit les Parties de 
de la Monnoye de Petitjean de De- 
vaujour, oppofantes à l’Arrêt d’é
vocation du 10 Juillet mil fept cens 
quarante-cinq ; en conféquence, 
renvoie les Parties au Châtelet 
pour y procéder fur leurs demandes 
de conteilations , fuivant les der
niers erremens , dépens réfervés.

Fait en Parlement le 7 Septem
bre 1745. Collationné , R o b er t , 
D ucreux , du Fr a n c .

Le ié  Septembre 1745 ^fignifié a 
Maîtres Camus ,  Tijfcrand ,  Henne
quin & H erbault, Procureurs, par 
nous Hutjjier au Parlem ent, fo u f- 

figné.
Signio  G a r n o t , L>



L E R O I en Îbn C onfeil, défi- 
rant être promptement fecoti- 

ru de deniers qui doivent prove
nir de la vente des Offices de Com- 
miflaires Examinateurs en chacun 
Bailliage , Siège Préiidial, Séné- 
chauffées, Prévôté 8c autres Sièges 8c Jurifdi&ions Royales de ce 
Royaum e, 8c par un bon réglement 
pourvoir à ce que ceux qui ont été 8c feront pourveus , en puiiTent 
jouir paiiîblement , enfemble des 
charges 8c fonétions y attribuées, 
fans qu’ils puiiTent plus être trou
blés 8c empêchés par les Juges des 
lieux, Confeiliers 8c Officiers def- 
dits Sièges : a ordonné 8c ordonne 
que leur Edit fera obfervé efdits 
Sièges Préfidiaux, Bailliage. Séné- 
chauflees, Prévôtés, Vicomtés 8c 
Sièges &  JurifdiéfcLons Royales , 
fans aucunes excepter ni referver 
de l’établi flèment defdits Commif- 
faires - Examinateurs , privative- 
ment à tous Ju ges, N otaires, Ser
gents , 8c tous Officiers quelscon- 

ues de ce dit Royaume , procé- 
éront à la confection des Inven

taires 8c auditions des comptes, 
de tutelle 8c curatelle 8c aux infor
mations , 8c révisons d’iceux, or
dre de priorité 8c poilériorité 
d’hyppoteques, 8c diftributions de 
deniers, appréciations 8c à la con
fection de toutes Enquêtes en ma
tières civiles, fur les faits articulés 
par les Parties 8c faits de repro
ches : 8c aux Sièges ou il y a En
quêteurs en titre d’office , feront 
les Enquêtes par concurrence avec 
eux ; 8c procéderont lefdits Com- 
miilàires feuls aux informations &

interrogatoires en flagtans délit, 8c des ajournés à comparoir en per- 
fonnes, ou de ceux contre lefquels 
y aura prife de corps, à faute d’etre 
comparus 8c encore en matières 
criminelles avec les Enquêteurs aux 
Enquêtes qui fe feront en exécution 
des Sentences efqueiles les Parties 
auront été réglées en contrariété de 
faits, 8c en procès ordinaires : 8c 
pour le regard des Enquêtes 8c in 
terrogatoires ordonnés être faits 
d’offices fur faits réfultans des pro
cès , 8c Enquêtes fur faits de repro
ches > extraits , defcentes fur les 
lieux contentieux, figure , répéti
tion de témoins d’office , feront 
faites pat les Lieutenans ou Con- 
ieillers ; comme aiiffi en cas fom- 
maire 8c de légère conféquence 
lefdits Juges pourront en juge
ment , P auditoire tenant Ouir fom- 
mairèment les témoins, 8c inter
roger les Parties : &  pareille
ment pourront faire les Enquêtes 
par vertu de nos commiffions ou de 
nos Cours Souveraines qui leur fe
ront addre flees nuëinent j 8c quant 
aux taxes de dépens, 8c liquidations 
de frais , loyaux coûts, dommages 8c intérêts, recherche du fait de la 
Police, appartiendront aux Com - 
miiTaires, enfemble les exécutions 
des Sentences, efqueiles ne fera 
requis aucune connoiflance de cau- 
f e , feront faites par lefdits Com - 
miflaires y faifant expreffes inhibi
tions 8c défenfes auiaits Juges En
quêteurs , N otaires, Sergents, 8c 
Officiers de s’ingérer aux chofes 
fufdites, en quelque forte 8c ma
nière que ce fo it, fur peine de faux 
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& quinze cens livres d am ende, &  
à fes C ours de Parlemens &  autres 
Juges d’y  avo ir aucun égard , com
me procédures faites par Juges du 
tout incompétens. Ordonne Sa Ma
jefté que ceux qui font 6c feront 
ci-après pourvus defdits Offices de 
Com m iUaires-Exam inateurs, en 
jouiftênt pleinement 6c paifible- 
ment fu ivan t leurs Lettres de Pro- 
vifïon 5 fans qu’ils puiiTent être abf- 
traints, ores ni pour l’avenir à re
cevoir leu r remoourfement, quel
ques Arrêts Sç jugemens qui puif- 
fent être fu r ce obtenus , lefquels 
Sa Ma jefté a dès à préfent déclarez 
nuis Ôc de nul effet. Faifant défen- 
fes à fefdites Cours 6c Juges de s y 
arrêter : E t  pour le regard de ceux 
defdits O ffices , aufquels n’a encore 
été pourvu ; ordonne Sa Majefté 
que conformément audit Arrêt du 
vingt-fept Février, ils feront exer
cés par commiffion par ceux qu elle 
y com m ettra, tout ainfî que s’ils 
étoienr pourvus en titre d’Office, 
en vertu des commiftions qui leur 
feront pour ce expédiées , à la 
charge de faire le ferment parde- 
vant le Lieutenant C iv il ou Crimi

ijj2 P ar t . I* L i
n e l, premier Confeiller du S iège; 6c en leurs refus, pardevant le& 
Sieurs D urant, Courtin 6c Lan
glois , Confeillers audit Confeii s 
&Maitres des Requêtes ordinaires, 
ou l’un d’iceux premier fur ce re
quis. Défendant très-expreifemenc 
aufdits Ju g e s , Notaires 6c Sergens 
de les y troubler ni empêcher en 
quelque maniéré que ce fo it , fur 
peine de ladite amende de 1 500 1. 
réfervant, Sa Majefté , en confé- 
quence de l ’cvocation générale ac
cordée aux Colonels des Suiffes, d 
qui les deniers qui doivent prove
nir defdits Offices, font effeétés, à 
elle 6c à fondit Confeii la connoif- 
fance de toutes les oppofitions , 
appellations , 6c autres différens 
quipourroient intervenir en lexé- 
cution du préfent A rrê t, laquelle 
elle interdit à toutes les Cours 6c 
Juges j ÔC fait défenfes aux Parties 
d’en faire pourfuite, ne fe pourvoir 
ailleurs, à peine de nullité, &  cat- 
farion des procédures. Fait au Con- 
feil d’Etat du Roi renu à Fontai
nebleau le vingt-iîx d’Oétobre m il 
fix cens quatre. Sign é , -Me l ia n b .

ir. L C h a p. I IL
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E N T R E  Mc Jacques de Saint- 
Yon , Notaire au Chaftelet de 
Paris , 8c Procureur de la Commu

nauté des foixante Notaires audit 
Chaftelet, Demandeurs, de requé- 
rans l ’enthérinement d’une Requê
te , d’une part \ de Maiftre Philippe 
Guedon, Examinateur audit Cha
ftelet, &  les autres Examinateurs en 
icelui Chaftelet, Défendeurs à lad. 
Requefte, d’autre parc j Barbeau , 
pour les Demandeurs, dit que de 
tout temps de d’ancienneté , y a 
eu à Paris N otaires, de pour ce qu’il 
y avoit nombre effrené pour y ob
vier* l’an mil trois cens, il fut ré
duit à foixante N otaires, de faut 
qu’ils foient deux pour recevoir 
contrats, car l ’un feul ne le peut 
faire \ leur eft enjoint ce q u i, in- 
cumbit eorum offitio , entr’autres 
droits, par Chartres de l’an mil 
trois cens dix-fept, eft dit que les 
inventaires, partages de fcellésleur 
appartiennent , laquelle Chartre 
eft approuvée * confirmée de véri
fiée en l’an mil trois cens trente- 
tro is, cinq /cinquante-trois, cent 
foixante-quatorze, trois cens qua
tre-vingt } néantmoins l’on a voulu 
entreprendre fur leurs droits \ mef- 
mement dit que l’Evefque de Pa
ris , qui a Jurifdiéfcion temporelle 
en ladite Ville au Fort l’Evefque, 
de Ville comitîs obtinet in V illa  , 
ainû que récite la glofe M, C. quod 
Chricïs de. foro competit, fe rendit 
contre les Notaires Parties, difanr 
qu’il avoit fa Jurifdiéfcion en appa- 
nage, de que les Notaires néant-

moins avoient fceilé en fa terre , 
de fait inventaire , de requis que le
dit exploit fut déclaré nul de abu- 
f i f ;  mais par l’Arreft trois cent 
quatre*vingt-dix-feptiéme , Parties 
ouïes, de le tout vu , fut dit que le 
fceilé fait par les Notaires fortiroit 
fon effet, &furem lefditsNotaires 
abfous des demandes dudit Evef- 
q u e} femblablement Parties ad- 
verfes ont voulu ufurper les droits 
appartenait aux N otaires, difans 
que à eux, &  non aux Notaires ap- 
partenoit faire les inventaires, par
tages de ficellesj de dès l’an mil trois 
cens quatre-vingt-deux, il y eut 
procès entre les Parties } mais par 
Arreft, fut dit qu’il appartenoitaux 
Notaires , de non aux Commifïài- 
res. En l’an mil trois cens quatre- 
vingt-un, iunun , lefd. CommiiTai- 
res viennent entreprendre fur lef- 
dit® Notaires , fe rendent lefdits 
Notaires plaintifs céans contre lef
dits Commiftaires, difans lefdits 
Commiilàires que ledit Arreft por- 
toit ces mots : Juxta fonnam  de 
ladite Chartre , &  qu elle parioic 
de ce qui étoit fait fous le lcel de 
Paris, de non des aelibus Jurifdic- 
tionis contenjwfcc, de demandoiene 
l’interprétation dudit Arreft y de dit 
par la Cour que l’Arreft non indï- 
gebat ïmerprêtatione S* nihil innovât 
Curia l’an mil trois cens quarre- 
vingt-dix. Les C ommiffaires re
viennent en difant le Prévoit de 
Paris, qu’aux \ ommiifàiresappar
tient faire les inventaires de parta
ges , de fe veulent, les Commiftai-
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vijts ftfrïisi^io& é:lefidtis; fcoiïüàir- 
fâires condamnés en cent livres pa- 
rifis d’artiénde* pour les^enÉrepri- 
fes ôc abus , aum tranfgreffion des 
Arrefts  ̂ Ôc parce que lefdits No
taires fe plaignoient qu ’on ne re- 
gardoic lefdits Arrefts ,  ôc dit que, 

Jmgriits a n n is  lefd. Arrefts feroient 
publics en  Chaftelet dès Tan mil 
quatre cens-fïx. Y a autre Arreft 
donné entre lefdites Parties où le 
Prévoit de Paris, avoir allégué que 
pour exécuter fa Sentence , il pou
voir commettre un Commiftaire , 
de furent par Arreft Parties con
damnées en foixante livres tour
nois , 6c es dépens , ôc défenfes 
faites aux CommiiTaires fub pend 
pzrddiiùnis ojjîcii, de non attenter 
in prejudicamm Avrejhwi. Autre, 
Arreft de Pan quatre cens vingt- 
trois, par lequel eit dit qu’aux No
taires appartiennent les inventaires 
& partages , Ôc font faites défenfes
aux CommiiTaires de cœ uro........ ,
que fous couleur de leurs Offices , 
ni autrement par commiffions du 
Prévoft de Paris, ils n euiïènt à en
treprendre , ôc fut annullé ce quils 
avoient fait , ôc débourferent les 
deniers qu’ils en avoient eus , Ôc iî 
eit dit que , quodLibu anno , leur 
chartre fera publiée, pour venir au 
cas de préfent, dit que noviffimé , 
feu Radin, Confeiller, eft décédé, y 
font allés les Notaires à la Requête 
des Parties, pour faire l’invenrai- 
re; ont accoutumé lefdits Notaires 
faire faire le fermenr aux prifeurs 
de biens ôc loyaument prifer, non 
pas quils veulent prétendre qu’à ce 
ils les puiftent contraindre ÿ mais 
appartiendra au Juge en cas de re-

■ÿ
:rs ne

ffiîrteiauéubs: fefmens, rie prifer, 
en quoi fai fane il eft contte ven u 
aux Arrefts de la Cour ; à cette cau- 
f e , ôc que le Prévoft de Paris eft 
leur Partie, pour ce que lefdits Ar
refts font donnés contre lu i} Ôc que 
la Cour a accoutumé prendre con- 
noiftance des contraventions Ôc en
treprises faites fur lefdits Arrefts , 
ont baillé céans leur Requefte pour 
avoir commiffion audit premier 
des Confeillers, pour en l’audi
toire du Chaftelet faire publier 
lefdits Arrefts ôc défenfes, ôc outre 
que inhibitions fufteiu faites auf- 
dits CommiiTaires ne entreprendre 
la confection defdits inventaires , 
partages ÔC fcellés, etiam quant d 
c e , ils feroient commis par le Pré- 
voit de Paris, ou Lettres Royaux , 
Ôc commiffions , pour informer 
des entreprifes faites par Guefdon 
Ôc autres CommiiTaires} ÔC pour ce 
demande Tënthérinement de fa- 
dite Requefte , dépens, domma
ges ôc inrérefts ; ôc ladite jonétion 
du Procureur Général du Roi. Bri- 
non pour les Défendeurs, dit qu’il 
n’eft tenu de procéder céans fur la
dite Requefte de Parties adverfes. 
Car par le propos des Parties , fe- 
roit queftion d’une entreprife faite 
fur les droits des Notairesj O r , 
certain eft que le Prévoft de Paris 
eft Juge ordinaire, auquel appar
tient la connoiiïance de toutes en
treprifes faites par les Officiers ÔC 
Juges inférieurs à lui fujers. Ainiî 
la connoiiïançe de ce lui en appar- 
tiendroit par autre raifon , ôc qui 
eft péremptoire, pour raifon dudit 
exploit dont eft à préfent queftion, 
Parties adverfes ont baillé Re-
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quelle ils ont qtf^;
Com mi liai res fullènt contraints 
eux de porter de (dites entreprifes 
&  commiiïïon$,àux Notaires, fà k è  
inventaires, &  recevoir le ferment 
fur ce, y a appointemenr par lequel 
par proviiion, fans préjudice du 
droit des Parties, eft dit que Guef- 
don fera ledit inventaire ; ainii la 
matière doit être renvoyée parde- 
vant ledit Prévoit, de Paris. Bar
beau dit que Partie fera contrainte 
de procéder céans; vufes Arreits, 
no no b (tant chofe propofée au con
traire , 6c allégué la L o i, arriam de 
heriticis ubi Arrejium ad injlar ¿egis 

fim ptr efl in veredi obfervantia ;  
aufli lefdits Arreits, habent exccu- 
tionem fuccejjîvam , 6c en chacune 
contravention eft queftion de l'exé
cution defdits Arreits, dont à la 
Cour appartient la eonnoiifance. 
Davantage, le Prévoit de Paris eft

5 lequel a- toujours 
àilx CpnaiiliïèiréS i ainii 

Fes renvoyer devant lu i, n'y a ap
parence a litifpendance que Parties 
allèguent ; mais 6c quant ainfi fe- 
roit que non , ne pourroit préjudi
cier aux Demandeurs, vu que les 
Parties, non poffint prorogare Ju - 
rifdicüonem dudit Prévoit, vu ce 
que dit eft, 6c que ce feroit entre- 
prife fur l'autorité de la Cour ; ainfi 
Partie doit procéder céans, 6c dit 
Brinon .qu'il n’a pu avoir les ap- 
pointemens, &  pour ce, demande 
compulfoire pour les avoir , pour 
faire apparoir de la litifpendance. 
La Cour a ordonné 6c ordonne que 
Brinon, pour les Défendeurs, vien
dra demain plaider à toutes fins. 
Fait en Parlement le dix-huitiéme 
jôur de Février, Lan de grâce mil 
cinq cens neuf, collationné ; Signe, 
A u bertin  , avec paraphe. S ig n é , 
D u ïr a n c , avec paraphe.

hmnkA

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

N  la Caufe d’entre Me Jac
ques Sainétyon , Notaire au 

Châtelet de P aris, 6c Procureur 
de la Communauté des foixante 
Notaires audit Châtelet, Deman
deur 6c requérant Penthérinement 
d’une Requête d’une part ; 6c Me 
Philippes Guefdon, Examinateur 
aud. Châtelet, 6c les autres Exami
nateurs en icelui Châtelet, Défen
deurs à lad. Requête d’autre parr. 
Brinon pour les Examinateurs Dé
fendeurs , dit que pour la grande 
multitude du peuple de Paris, 6c 
caufes fur venantes au Châtelet de 
Paris, ont été créés lefdits Exami-

nateurs, ab antiquo,  par le Roi , 6c établis audit Châtelet, lefqueis 
font appelles in pariem follicitudi- 
nis s 6c aufquels appartient d'en
quérir des maléfices, 6c le référée 
au Prévôt de Paris, 6c fans com- 
miÛion , aufli leur appartient re
cevoir le ferment entre les Parties, 
faire l'appréciation des grains ; 
ouir les comptes, faite les fcellés 
etiam des biens des Etrangers 6c 
Aubains, &auili deceuxquis’ab- 
fentent , rntïone delicti, 6c autres 
qui décèdent à P aris, fans hoirs 

| que autres qui leur font permis par 
[ ledit Prévôt de Paris,  lequel fceilé



Pa r t . I. L i v . I, C h a p . IV.
ne peut être levé, fans appeller 
l'Examinateur qui l ’a fait. Audi , 
quand il eft queftion de confeclione 
inventorii , appartient aufdits Exa
minateurs recevoir le ferment tant 
des Parties , d’enfeigner lesbiens , 
que prifeurs d’iceux, duquel droit 
de recevoir lefdits ferments & au
tres , le fd its Défend eues ont jo u i, 
a b omni ævo inconcujfe , 8c plus de 
cinquante ans depuis les Arrêts 
dont Parcies s’aident de prefent } 
aulli appartient aufdits Défendeurs 
exécuter les mandemens 8c com- 
miiîions du Prévôt de P aris , à eux 
addreiTancs, faire les contraintes 
félon icelles commifîions , & hoc 
grandit in  omni m auriâ , etiam de 
partage 8c divifion mêmement , 
quand les parrages 8c divisons 
font ordonnes être faits par fen- 
tnce in  contradiclorio judicio  , 8c 
qu’il eft ordonné que la Partie fera 
contrainte à faire le partage, ef- 
quels faifants , faut aucunes fois 
nommer les Jurés pour faire vifi- 
ta;im  8>C rapport, 8c quand les 
chofes fujectes audit partage nefe 
peuvent divifer commodément , 
faut contraindre les Parties a lici
tation qui appartient aufdirs Dé
fendeurs , dont ils ont jou ipacificby 
ab omni ævo, Pour venir au cas dit 
que, après le trépas de feu Radin , 
Confeiller céant,a été queftion de 
faire inventaire des biens délaiftés 
par fon décèsy Guefdon, l’un des 
Défendeurs Examinateurs , qui a 
icelle , s’y eft trouvé pour faire 
faire la folemnité , non pour ré
diger par écrit l'inventaire , car 
lefdits Défendeurs ne prétendent 
aucuns droits de les écrire , mais 
feulemenr recevoir le ferment qui 
eft préalable -y néanmoins , com

bien que Guefdon en ce faifant 
n’ait fait tort au Demandeur , n’a 
rien ufurpé fur leurs droits de leur 
office, lefdits Demandeurs vien
nent céans bailler une Requête pat 
laquelle ils fe rendent plaintifs , 
difans que Guefdon a entrepris fur 
leurs droits 8c Arrêts, 8c requiert 
que certains Arrêts qu’il cotte 
foient publiés en Châtelet, défen- 
fes être faites aux Défendeurs 
n’entreprendre fur lefdits Arrêts , 
&  commiffion pour informer des 
entreprifes par eux prétendues. Sur 
quoi il tend afin de non procéder , 8c a été dit qu’il viendra procéder 

1 à toutes fins. Pour la fin de non 
procéder , il employé ce que dit 
eft y 8c la où il feroit tenu de pro
céder , dit qu’il n y a apparence 
aux conclufions des Parties adver- 
fes , mêmement en tant que lef
dits Demandeurs veulent recevoir 
les fer mens qui fe font in initio in - 
ventorii de difpoficion de droitcom- 
mun. Tabel/ioJeu Notarius nonpo~ 
u ji recipere aLiquod jurammtum  , 
imo appartient aux Examinateurs, 8c de ce y a déciiïon in Glo. Cum 

fa tis  de egro & Trijl. C. in L. ju bé- 
mus délibéra causa. C. Z . folum  in  
prima expojitione ^ C .d eT ef. & hoc 
procedit etiam accedente voluntate 
Partium B a l. in C. venis S . inter 

facrata , de pace ju ra  form a ;  8c la 
rai fon eft bonne , quia præfiatio ju~  
ramenti e f  acîàs Jur'jdiclionis &  
habet vim 3 cujufdem contefiadonis 
belle in L . fed et, Jf. R ejle , J f . ex 
quibus eau fis  de ju d i. & in L. tueri 
j f . de jure jurando. A in fi , puifque 
Parties n ’onr aucunes Jurifdic- 
tions , ne peuvent rece\oir les fer
ments ; ainfi il faut entendre qu’il 
y a deux maniérés de ferments ;

l ’un a
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l ’un , promlfforium & aliud proba- 
torium. Quant au premier, les No
taires le peuvent recevoir; mais le 
fécond , dont eft de préfent ques
tion , ne le peuvent recevoir ; vu 
que c eft acîus Jurifdicîionis , in 
£ ,  7 . C. de opéré Liber P . Bar. d’au
tre côté, avec droit, lefdits Dé
fendeurs ont ufage de poiTeilion 
immémoriale ; car de tout tems 
avant de depuis lefdits Arrêts de 
Parties adverfes , ils ont joui fans 
contredits de la réception defdits 
ferments i ainii n’y a propos à de 
préfent , le vouloir empêcher , 
quant aufdits Arrêts des Deman
deurs , de à ce que les Défendeurs 
vidm tur illis contraire : répond que 
non ; par lefdits Arrêts qui parlent 
defdits inventaires, fe doivent en
tendre de rédiger par écrit, de non 
recevoir ferment pour la décifion 
de la Glo. in L . ad confulùjjima in 
verbo difpojitionis ;  C. D . Tefla ubi 
vult Gloq. t cil us loquens de difpo- 

Jitione admittenda , per Nottarium 
inulLigi * débet quodpojjjit in feriptis 
rédigé, & non juramentum recipere: 
aufïî lefd. Arrêts portent ces m ors, 
fuivant les Chartres , lefquelies 
contiennent feulement qu’ils pour
ront rédigétfpar écrit, omnia melia 
& acla , fans faire mention de re~ 
cepdone juramenù ; de parce que 
les faut ainiï entendre, joint que 
lefdits Défendeurs prétendent en 
iceux Arrêts recevoir lefdits inven
taires , les rédiger par écrit, de ex
pédier aux Parties , dont ils font 
évincés ; aulli ne prétendent-ils 
rien de préfent , mais feulement 
recevoir le ferm ent, dont jamais 
ne fut parlé , ne rien décidé davan
tage qui fait annoter par les Or
donnances enregiftrées en Châte

let , de qui y font lues chacun an ; 
y a un article que lefdits Examina
teurs , pour autant qu’ils affifte- 
ront aux inventaires de partages ; 
ils auront falaire, qui ne fe pou- 
voît faire , fi les Notaires rece- 
voient les ferments, de ainh fe doi
vent interpréter lefdits Arrêts, ut 
evitetur contrarictas ;  de combien 
qu’il ne fur queftion des partages ; 
néanmoins par autant que les De
mandeurs en plaidans en ont parlé, 
répond que en fuivant ce qu’il a ja 
die, quand il y a fenrence du Pré
vôt de Paris pour contraindre à 
faire le partage, ne fe peur faire 
par les Notaires ; quia nihll Noua- 
rii pûjfant de ju r e , ni f l  Jin t rogna 
ab utraqut p a ru . if. Et ne veut em
pêcher que aux Notaires n’appar
tient faire les parrages de voluntate 
Partium , quand il n’y a fenrence , 
ou appoincement du Prévôt de Pa
ris , quia ubi ejî fintentia , tune eji 
acîus juridiciatus , qui ne fe peut 
faire par les N otaires, mais appar
tiennent aux Défendeurs , joint 
qu’en exécutant la fentence du par
cage, faut appeller les Parties. L. 
meminennt. C. unde bi. Se par ce 
demandant défenfes contre Parties 
adverfes, ne empêcher en lefdits 
Défendeurs ne prendre connoif- 
fance des parrages qui fe font par 
fentence ou appoimement du Pré
vôt de Paris, de ne veut empêcher 
que les Notaires ne rédigent par 
écrit les inventaires , de aufïï les 
partages qui fe font de confenfu 
Partium ;  quant à Guefdon, dit 
qu’il n’a rien entrepris fur les droits 
¿c arrêts de Parties adverfes , de 
que les Défendeurs foient envoyés 
d’abfolution , Se demande dépens. 
Barbo, pour les Demandeurs, dit

S
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tôndéht $ * f  fë; feviénftènt
adréfter contre lés N ota ires, pôiir 
leur u futper leur droit dont Par
ties font déboutées par arrêt; font 
les Demandeurs fondes en droit 
chattre , arrêts 6c pofïeflîon immé
moriale d e  droit; In  L . Orphano 
Tropkeus de E pd.püd. In  L , Satie- 
tins, de ju r e  del ̂  les inventaires 
dtbent confiai in confpeclu Tahdiio* 
num, A in ii la réception des té
moins leu r appartient, maxitnl iï 
elle leur éft commife par le Juge , 
alias fr u jirà  ;  la que il ion fetoit 
faite en droit : Cul ma f is  crêditur,

ï f l f i l f i ï i M  

*à-i -a  -j :

ver*
8 m n  jviîvm  des N o -

fi n on celles que les Notaires li
gnent , 6c ce que font les Cotnmif- 
la ite s , n’en eft fcellé, 6c par ce 
droit le R o i a Peine lumen t de fon 
feel 6c de fâ jurifdiétion. Car com
bien qu’un Examinateur eût reçu 
l’inventaire ou partage de gens 
étrangers ; néanmoins les Pairs , 
Princes 6c baücs Juillciers en au
ront la çonnoiiTance , 6c non le 
Prévôt de P a r is , qui feu! commît 
de fon feel , & itajudicatum  eflper 
arrefium , à ce que les Défendeurs

an Jah elh on i zxaminati yel tcfii confident qu’ils ne peuvent faire
examinato x j î  difcordent font fon
dés en Chartres , par leiquélles ja 
confection des inventaires, paf&K

jorii , toujours jutqu a prêtent, que 
Guefdon à vouîuufurper leur droit; 
à ce que les  Défendeurs ont jomf- 
fance de faire informations , 6c 
qu’ils font Juges Référendaires , 
répand que les Notaires font Juges 
cartnlaires, &  ont autant '6c plus 
de jurifdiétion que Parties , 6c 
voit-on en pluiïeurs lieux que les 
Notaires en leurs Contrats mettent 
ces mors , dont nous avons con
damné les Parties, & de ju re pofi 

funt percipere ganntigiam ;  auili 
font les Notaires plus connus en 
droit que les Défendeurs ; car d î- 
ceux, il y a titres 6c infinis paira
ges; & efi officium des Examina
teurs fu p er indiclum f it  refirigeti- 
dum ; auflï en plufieurs lieux Sc , 
Bailliages de ce Royaume 3 n’y a

les inventaires > mais feulement re- 
ee vbirilé le  t m ent, répond quil n’y 
a d^pareficé^çé dire ; quia cuipro- 

| prohibetur ahu- 
cederis ̂  & $ ^contrario* ©r Parties 
confefTent que la •confection de 
l ’invencaire fui efl défendue , qui 
eft fubfequens , Sc par ce la récep
tion du ferment qui eft antecedens, 
laquelle appartient aux Notaires ; 
auili fi les Parties en faifant l'inven
taire volontairement, font le fer
ment , 6c les Prifeurs, les Notaires 
le peuvent recevoir fecus yf i  recla- 
marint ;  car alors faudroit aller 
au Ju ge; aliter,  s’il falloir que les 
Défendeurs reçuifent les ferments, 
fer oient doubles frais 6c dépenfes, 
à fçavoir de rExaminateur pour 
recevoir le ferm ent, Sc du No
taire pour faire l’inventaire; ce qui 
fe peut faire codent contextu , vu 
que les Examinateurs confeilènt ne 
pouvoir faire les inventaires quant 
aux icelles, les Notaires en faifant
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lent* in v e n t é e , 
pas achever êà n h  
à ce qué les biens ne 
portés, &  ce jüfqu*àceque ÎÎnven* 
taire foit parfait , à cè que les A r
rêts portent félon les chartres , les
quels ne font mention defdits 
droits in C. quomam Abbas de Ofe] 
de tege in Glofl. la dichs jïcundant 5 
vel ju x ta  non induit conditionem 
■ in fententiâ , imb remanet pura & 
jim plex  , dit B ar in L, Cum eut ita 
ft. Ju lian  ns de Cou f i  , peut J i  J u - 
dex ita diùt Ja lva s vnnper captutn , 

fecundumque pmdecejfores tui folve- 
runt ;  non propter koc redditur 

fententiâ , conditio natis , ficu s eji 
J ï  dictio opponatur in confir madone 
privilegii. Audi quant à ce , obflat 
à parte excepdo rerum judïcatarum  
par plufieurs arrêts j Ôc combien 
que le premier portât fecundàm  
tinorèm c art arum y néanmoins de
puis , fur ce t̂ ue Parties deman
dent rinterpretation, &  alïéguént 
ce que de préfent, la Cour dit que 
Car a nihil innovabàt , ôc après 
Parties adverfes par commiilion du 
Prévôt de Paris &  Lettres Royaux, 
vinrent faire des entrepriles fur 
lefdits arrêts touchant la confec
tion , inventaires, partagesÔc fcei- 
lés , dont ils furent condamnés en 
l’amende  ̂ aufïl tout eft vuidé par , 
divers arrêts , à ce qu’il y a cin
quante ans que le dernier arrêt eft 
donné, ôc que depuis on en a üfé 
autrement j répond qu’il n’y a ap
parence à ce dire ; car ils ont été 
exécutés &  gardés inconcufde juf- 
qu*à préfent , joint quils portent 
défenfes, &  eft dit que Jingulis 
a n n is , en faifant leéture defdits 
arrêts, on feroit leéfcure des Char
tres j auftl ont lefdits arrêts ej/'ec-

; _■ 1 e if-'f À..V, i > TT..s; £
U p Ù M  yïnèi ■'

| tout ainfi que à
fenienda qïik hahet gravamm fuc~ 
ceffimtin j m  en peut appeler to- 
dés y quodes gravathèn durât, Jt  ex 
parte de appel„ B a l. in L . R . de 
Epo. atidien. eadan ratione , quand 
il y a contradiétion aux arrêts, ou 
en peut demander la réparation à 
ce que les Notaires ne peuvent re
cevoir ferment, iinonen recevant 
contrats , répond, que du ferment 
juriditional n’appartient ne à l’une 
ne à l’autre deidites Parties , imb 
au Juge , ai ns au cas de préféra ne 
le reçoivent des Notaires, iinon 
quand les Parties pour qui on fait 
l'inventaire &  P ri leurs ne l’empê
chent , & fponte prajiant jurarnen- 
tum. Si dit qu'il eft bien fondé , Sc 
que fes conduirons lui feront ad
jugées, demandes, dépens, dom
mages &  intérêts, & Tadjoitébion 
de notre Procureur Général. Bar- 
m e, pour le ProcureurGénéral du 
Roi , a récité la plaidoyrie des 

: Parties, ôc le contenu ès arrêts 
mis pardevers lui par Ordonnance 
de la Cour * Sc ce fait a d:t que s’il 
y a fentence donnée in contradic- 
toriojudicio par le Prévôt de Paris, 
par laquelle foit dit que partage 
fera fa it } s’il eft queflion de l’exé
cuter , l’un des Examinateurs le

fieut exécuter Sc procéder à faire 
edit partage } mais fi pour frauder 

les Notaires, le Prévôt de Paris, 
fans connoiiTance de caufe, vouloir 
par commiilion commettreaufdits 
Défendeurs les partages, ne le pou
voir faire j car il appartient aufdits 
Notaires, quand les partages font 
volontaires ; quand autrement , 
lue ce(jante , v ifs  car lis & arrefis , 
les Notaires poffunt recipere ju ra - 

-  S i j
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coritraheiïtibûsfiperdbj'ervànùâ côrï-1 
traHuum 9 & pariter pour faite lès 
inventaires &  partagés * de yolun- 
taie Partium  ;  aüffi, cui aliquu ju~  
rijd clio e ji delegata , om niajint qui
tus vidcntur dtkgata ,  êc par ce s 
quarzdo non eji ràactatiù 9 vu que 
les Examinateurs n'y peuvent pré
tendre intérêts * les Notaires peu
vent recevoir les ferm ents, & cum 
ijiis quaütatibus dit que hinc in<Û 9 
à fçavoir aux Notaires doit être 
permis recevoir les fermens en fai* 
fant les inventaires &  partages 
yoluutarih & Jine cohertione , &: 
que en ce les Examinateurs ne les
peuvent emp

Brinon dit qu’il eft bien fondé à 
ce que ce -fer oit doubles frais; fi 
les Défendeurs reçévoient les fer■£. '̂ ¡i

tOjr % ,v::; ■ '

mens des mventaires  ̂ ^
n’y a apparence à cedire ;  car ils ne 
reçoivent jamais fermens en l’in
ventaire , s il n’y a fceilé ou eôm- 
mifllon exécutoire de Sentenèe au 
jugement ; lequel fcelle ne fépeut 
lever fans les appeller; &: par ce , 
todem confexta , qu’il fera levé, ils 
recevront le ferment; ainfi n’y peut 
avoir plus de frais que s’ils ne le 
recevoient pas, &  eft ledit fer 
ment comme achevé avec le fceilé 
que utrum que fim ul expeduintur ; 
&  aufli ils en ont joui depuis les 
Arrefts, ains, &  par temps i.nmé* 
morial inconcujfè, à ce que , con- 
cejjo uno , conceduntur omnia per 
que adilludpervtnitur, Répond que 
k  confection des inventaires eft

Îjermife aux Demandeurs félon 
syrs Chartres 5 lequel m ot, opéra- j

ment ;  aufti ledit ferment eft an re
cédant avant que faire f  inventaire; 
& Jic  tànquam antecedens non tra
hit ur à confequente ;  à ce que le fer
ment eji ajj'ertonum , répond que 
non; car puifqull a fceilé es mains 
de Juftice , eji pingue pretorum ; 
led> ferment eft de necejjitate9 8c dit 
que Iefdits Défendeurs ne préten
dent le ferm ent, s’il n’y a fceilé ou 
çommifïion exécutoire de Senten
ce , oü Sentences ; ôc par ce , tous 
Iefdits Arrêts &  argumens des Par
ties ne militent. Vu fon fait : La 
Cour a inhibé &  défendu, inhibe 8C: défend aux feize Examinateurs 

P^tis,;fc enfoivant 
lÿpr dé ne décrire

les
fetmens, en iéeux inven
taires , là où il n’y auroit fceilé ne 
faire partages entre Parties, n’ayans 
litiges fur leurs partages ; &  au fur* 
plus ordonne la Cour que les Ar
rêts defdirs Demandeurs feront mis 
devers la Cour, &  informeront lef- 
dites Parties ; huic inde voedtis vo- 
candis fuper modo u ien di, &  à rap
porter leur Enquête ailîgnée au 
premier jour plaidoyabie , après 
Quafimodo prochain, venant au 
Confeil ; ôc cependant par manié
ré de provifïon, faits préjudice des 
droits des Parties , èc jufqu à ce 
que autrement foir ordonné, La 
Cour ordonne que là où il n’y aura 
conttoverfe , ne litige entre les 
Parties, Iefdits Notaires recevront 
le ferment en faifant les inventai
res ; &  Iefdits Examinateurs pour-



(b) Filleaü , tome z , pâge 1 7 1 .  Jo ly , Offices de France, tome 1 , 
page 1673. Traité des Scelles ôc Inventaires, page 3 19 . Recueil con
cernant le droit de prévention, & c , page 1 1 5 .

(c) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T

V EU par la Cour la Requête 
préfentée le quatre Juillet der

nier , par Marie ae Furnis, veuve 
de Maure Pierre de Beaufort, No
taire au Châtelet de Paris, tant en 
fon nom , à caufe de la commu
nauté quelle a eue avec ledit dé
funt , héritière mobiliaire de Jean 
Beaufort, fon fils, Religieux pro- 
fcs ; 6c comme tutrice de Louis Sa
muel Sc Aignant dé Beaufort, hé
ritier dudit défunt leur pere ; Maî
tre Nicolas Sarlier, Avocat en la 
dite C ou r, 6c Damoifelle Magde- 
laine de Beaufort, fa fem m e, fille 
ôc héritière pour un cinquième du
dit de Beaufort pere , &  pour un 
quart 8c un autre cinquième dudit 
Jean-Baptifte de Beaufort fon frere, 
R eligieux, Défendeurs, â ce que 
la fuppliante fut reçue Appelante 
de l’Ordonnance du Lieutenant-Ci
vil du Châtelet , du d;x Novembre 
dernier, portant perraiffion de fai- 
f ir , 6c faifie faite en conféquence 
fur les biens de la Suppliante ; 6c 
enfemb’e des Sentences rendues 
par le Lieutenant-Civil les vingr- 
fepr Février 6c vingt-fept Juin auffi

derniers ; 6c cependant, défenfes 5 
&  attendu que la Suppliante n’a- 
voit jamais été en demeure de faire 
parcage, lui faire main-levée des 
failles mohifiaires faites ès mains 
dé fes débiteurs, 6c fuccefïion de 
fondit défunt m ari, â la requête 
dudit Défendeur, fur laquelle re
quête auroit été ordonné que les 
Parties. . . . . . . . .  fommairement à
Maître Charles P ierot, Confeilîer 
du R oi en ladite C on r, défenfes 
defdits Défendeurs, du quatrième 
du préferu mois de Ju illet, conte
nant leur demande incidente à fin 
de provifion de la fomme de trois 
mille livres, en attendant partage; 
&  à cette fin, que la demande qu’ils 
en auroient faite au hâtelet fe- 
roit évoquée, finon qu’il fut dit 
que dès à préfentils jouiraient d ’un 
cinquième afférant à ladite Mag- 
delaine de Beaufort, en la fuccef- 
fion de fon pere, attendu que les 
nommés * haudron 6c fa femme 
s’abilenoient de ladite fuccefiîon ; 
fe tenoient aux avantages de leuri7 m
contrat de mariage , ainfi qu’ils 
avoient déclaré par Sentence da
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cotrnné ftéfiéiërsdpfle^ jjtenJBa|H 
tifte de M
des arrérages des rentes 6c loyers 
des mâifcms du jour de la  clôture 
de l’inventaire du onze Juillet mil 
fis cens foixanre-quatre , &  à cette 
fin, les débiteurs contraints par 
toutes v o y  es dues &  raifomiables \ 
ce fai fa h s , d’autant quittes 6c dé
chargés» Répliques de la Suppliante 
à lacfite demande incidente-; ap
pointeraient à mettre Si jo in t; pro- 
du&ion des Parties* O u i le rap-

■ renvoyé lés Rarti^ pacdèVdm ledit
f' |pjftur être , 

îüiiVân£,'Ê>'h':ivisfj' réglés fur tous 
leurs différens , concernant le par
tage des biens de ladite fuccciîîon, 
SC ce qui fera par lui fait Sc ordon- 

exécutç > nonobftant oppofi-ne
tions ou appellations quelconques , 6c fans pré udice d’icelles dépens 
réfervés. Fait en Parlement le dix- 
fept Juillet mil fix cens ioixante- 
cinq ; Collationné , Langele’ , 
S ig n é , Vsabeau*

(d) EX TR A IT D E S REGISTRES D U  CONSEIL
D'État Privé du Roi.

EN T R  E Damoifeiie Marie-
Magdelaine Haranguier de 

Campfart , femme autonfce pat 
Jüftice au refus de Maître Jacques 
Paftorel, Bourgeois de Paris, feule 6c unique héritière bénéficiaire dé 
défunte Magdeleine Delattre fa 
tante , laquelle étoit femme &  
commune en biens de Maître Phi- 
lippes Boulogne, Bourgeois de Pa
ris ; Ôc led it Paftorel, intervenant 
pour la validité de la procédure 
feulem ent, Défendeur aux fins des 
Lettres en Reglement de Juges , 
obtenues au grand fceau le i ; Fé
vrier mil fept cens cinq ; 3c exploit 
cTaiïignatian donnée en confé- 
quence le dix - fept dudit mois , 
d’une p art; 6c Charles Hollande , 
l ’un des Valets-de Chambre 6c Ta- 
pifiiers du Roi, Défendeur, d’autre 
part; 6c entre lad. Damoifeiie Ha-

ranpurer dé Camp fart, &  ledit fi eut
Paftorel, fon m ari, &  Demandeur 
aux fins des Lettres en afiiftance de 
caufe par eux obtenues au grand 
fceau le dix Mai uni fept cens cinq, 6c exploit d ’afiSgnation donné en 
conféquence le douze dudit mois* 
d une parc •, 6c Chai les Bunel, Bour
geois de Paris, &  led. fieur Hollan
de , Défendeurs, d’autre part ; fans 
que h s qualités puiiïent nuire ni 
préjudicier aux Parties, Vu au Con- 
îeil du Roi leidites Lettres en Re
glement de Juges , obtenues au 
grand fceau pour ladite Damoifeiie 
de Cam pfart, 6c ledit fieur Pafto
rel fon mari , ledit jour 15 Février 
1 7 c 5 ,aux fins de faire aligner au 
Conieil à quinzaine ledit fieur Hol
lande, pour fe voir régler de Juges 
d’entre la Prévôté de PHotel , &  
par appel au Grand C on feil, pour
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voir diré -.$Ç 
de voit , que % s
renvoyées au Gh&telét de f*aris \ 3c  par appel au Parlement de Pa
ris , pour y procéder fur leurs pro- 
cès &  différends , cirçohilances ÔC 
dépendances, fuivant les derniers 
errémens ,  3c que ledit fîeur Hol
lande feroit condamné aux dépens^ 
defquels, en tous événemens, lef- 
dirs fîeur 5c Demoifelle Paflorel fe- 
roient remboursés par préférence 
fur la part 3c portion dudit Bunel 
dans les immeubles dont il s’agit j 
au dos efl l’exploit d’afîîjgnation 
donnée au Conieil le dix-fept Fé
vrier mil fept cens cinq , à la R e 
quête defdits iieur &  Damoifelle 
Paflorel , audit fient Hollande , 
en vertu des Lettres en Reglement 
de Juges, aéfce par lequel l’Avocat 
dudit fleur Hollande déclare à ce
lui defdks fient 3c Damoifelle P af 
torel qu’il offroit d’occuperfur 1 a£ 
fîgnation à lui donnée au Confeil 
du feize Mars mil fept cens cinq j 
autre Aéte lignifié à la Requête du
dit fîeur Hollande, aüfdits fîeur Bc 
Demoifelle Paflorel le feize Mars 
mil fept cens cinq, par lequel il 
leur déclare qu’il donnera au pre
mier jour fa Requêre pour faire 
commettre un Rapporteur ; R e
quête dz commitdtur du fîeur Fre- 
mont Dauneuil, Maître des Re
quête pour Rapporteur de l’inflan- 
ce du vingt-trois Mars mil fept cens 
cinq, lignifiée le vingt-quatre du
dit mois à l’Avocat defdits iieur 3c 
Demoifelle Paflorel j Ordonnance 
prife par ledit fîeur Hollande dudit 
lleur ae Fremont, ledit jour vingt- 
quatre Mars mil fept cens cinq , 
pour faire afîigner devant lui lefî 
dits fîeur 3c Demoifelle Poitorel ,

^  pi-v II-:!ÿr r& liErJE ■ ̂ 'x I’ ,-Ji 'tS,  ̂■ ?}î

f  de Regternefit par 
r l |  ièizé dudit mois <Îe 

Mars mil fept cent cinq. Procès 
verbal du vingt - fix Mars mil fept 
cens cinq, qui ordonne la figna- 
ture de l’appointeraient fîgnifié le 
premier Avril fuivant} appointe- 
ment de Reglement fïgné en l’inf- 
tance le premier Avril par ledit 
fîeur de Fremont le vingt-fîx Mars 
m ilfept cens cinq , aux fins de faire 
afîigner au Confeil en afïiitance de 
caufe ledit Bunel, pour voir décla
rer l’Arrêt qui interviendroir com
mun avec lu i} exploit d aflignation 
donnée au Confeil le douze Mai mil 
fept cent c in q , à la Requête def
dits fleur 3c Demoifelle Paflorel 
audit Bunel, en vertu defdites Let
tres en a ffî fiance de caufe j A été 
fîgnifié à la Requête de Me Carré , 
Avocat au C onieil, à celui defdits 
fîeur 3c Demoifelle Paflorel, par 
lequel il leur déclare qu’il a charge, 3c offre d’occuper pour ledit Bunel 
fur l’afîignation ci-deiïus du quinze 
Juillet mil fep cens cinq. Ordon
nance prife par lefdits fîeur 3c De- 
moifelîe Paflorel le dix-fept Juillet 
mil fept cens cinq , dudit fîeur de 
Fremont, pour faire afîigner de
vant lui ledit Bunel, pour fe voir 
regler fur lefdites Lettres en afîîf- 
tance de caufe * procès verbal du 
dix-huit dudit mois de Juillet mil 
fept cens cinq, qui ordonne que 
fur les fins defdites Lettres en afüf- 
tance de caufe , les Parties fe com
muniqueront , écriront 3c produi
ront , 3c joint à l’inflance pen
dante au Confeil, entre lefdi rs fîeur3c Demoifelle Paflorel, fHnifîée ̂ J ("*
le vingt-troisdudit mois. Requêre 
préfentée au Confeil par ladite



pour ÿ ïiM
Sentences rendues .audit Châtelet 
le huit Ju in  mil fept cens trois , 
fur leurà procès 8c diffërendsj cir- 
conftances & dépendances , fui- 
vaut les demieis errémens, 8c com
me auparavant la Sentence furprife 
pat le fieur Hollande en la Prévôté 
de l'Hotel le fépt Février mil fept 
cens c in q , 8c le fieur Hollande 
condamné aux dépens \ defqüels ils 
fetoient rembourfés par préférence 
fut la part 8c portion de Charles 
Bunel dans les immeubles dont il ' 
s’agit ; au bas eft l'Ordonnance 
d’aéfce de l'emploi ; au furplus, ju
geant* feroit fait droit du huit 
Juin m il fept cens cinq , ;lîgni^e:f| 
dix dudit mois a l'Avocàt 
fieur Hollande.
fentée au^Goniêifpar ledit |fé|iâih7 
de, tendante à ce qu’A&e lui fut 
donné de ce que pour avertiffë- 
ment* 8c  pour iacishtire au Regle
ment de l'inftance, il employoit le 
contenu en ladite Requête, & en 
conféquence, en procédant au ju
gement d'icelle , fans avoir égard 
aux Lettres en Reglement de Juges, 
obtenues par lendits fieur 8c De - 
nioifelle Paftorel, les Parties fuf- 
fent renvoyées en la Prévôté de 
l'Hôtel, Ppour y procéder en exé
cution des Sentences qui y font 
rendues, conformément à celles du 
fept Février mil fept cens cinq , 
fmvant les derniers errémens ; lef- 
dits fieur 8c Demoifelle Paftorel 
condamnés aux dépens j au bas eft 
l’Ordonnance d'aéte de l'emploi  ̂
gm furplus, en jugeant^ feroit fait

M M ' H fa

il. Âutée Requête pré- 
ientéeauCortfeü par ledit Bttnel, 
tendante a ce que aéte lui fut don
né de te que, pour fatisfaire aux 
Reglemens de I'inftance , il em- 
ptoyoir pour toutes écritures 8c pro
duction le contenu en ladite Re
quête $ 8c procédant au jugement, 
8c y  faifan t droit, due a&e lui fut 
pareillement donne de ce qu'il fe 
rapportoit à la prudence du Con- 
feit de renvoyer les Parties procé
der dans celles des deux Jurifdic- 
tions j fçavoir du Châtelet de Pa
ris , ou de la Prévôté de l'Hôtel, 
quil jugeroit à propos ; débouter 
feditef lé  Çampfart du chef des 
côh^uncd^plr^prîfes* à ce que
■t'i' C: Û - i ü i i£ " i  II -  C . 1■ _ .1 »‘L i i Æ „  

 ̂ &brefeféhcé lut la part 8c por
tion a lui appartenante dans lerdits 
immeubles ; 8c condamner celui 
qui contefieroit mal a propos en 
tous les dépens , dommages 8c 
intérêts, 8c aux dépens de l’mftan- 
ce ; au bas eft l'Ordonnance d'ade 
de lemploi ; au furplus, en jugeant, 
feroit fait droit du premier Août 
mil fept cens cinq, fignifiée le trois 
dudit mois aux Avocats defdits 
Hollande , Sr & Dlle Paftorel, ten
dante à ce qu'ade leur fut donné , 
de ce que, pour fatisfaire au Ré
glement porté par le Procès-verbal 
du 18 Juillet 1705, ils employoient 
pour écritures 8c production le 
contenu en ladite Requête , en- 
fembie les pièces y énoncées , &  
ce qu'ils avoient ci-devant dit en 
1’inftance fur laquelle faifanr droit

leur



par eux :fJÉ|j^$|
dommages 6c itftér&tsi; a# bas: éfi 
l’Ordonnance d’aéte de l'emploi:, 
au furpltis , en jugeant feroif Fait 
droit du premier Août 1705. Signi
fiée aux Avocats defdits Bunel 6c 
Hollande, le 5 dudit mois; pro- 
duétion defdits Sieurs 6c Demoi- 
Telle Paftorel, pour inventaire , 
copie de Requéte.verballe préfen- 
tée au Châtelet de Paris par ledit 
Bunel , tendante^ ce qu’il fut dit 
qu’en attendant le partage, il tou- 
cheroit par maniéré de provilion, 
a fa caution juratoire, la moitié des 
loyers avenus, échus 6c à écheoir, 
defdites fuccefilons ; à payer 6c 
vuider leurs mains , les locataires 
&  débiteurs feroient contraints ; 
quoi faifans, ils en demeureroient 
bien 6c valablement déchargés ; à 
la charge par ledit Bunel de rap
porter 6c faire raifort , fi befoin 
étoit, defdites fommes, lors dudit 
partage, fauf à ladite Demoifelle 
Paftorel, à recevoir l’autre moitié 
â la caution dudit fieur fon mari, 
conjointement 6c fans que cela 
puifte en aucune maniéré nuire ni 
préjudicier aux demandes & ac
tions 6c prétentions dudit Bunel, 
6c auill lans préjudice à tous Tes 
autres droits , demandes , noms, 
raifons & aétions, fignifiée 1 e 16  
Septembre 170 1. Copie de la Sen
tence contradiétoire rendue au 
Châtelet de Paris le 7 Octobre 
1702., entre Charles Bunel 6c lad, 
Demoifelle Paftorel , qui ordonne 
que lefdits Bunel 6c femme Pafto
rel jouiront &: recevront chacun 
par moitié, les revenus échus , en- 
femble ceux qui échoiront, 6c ce , 
i  leur caution juratoire, de rappor-

i l 'I jp f fit :di#irtn|iph de£ A tce l'
] p rdbrth :̂ q^ed^s deniers provenans 
des ventes qui ont été faites * tant 
éhéette Villé qu’au Village d’Eftin, 
des meubles 6c effets mobiliers des 
fucceflions defdits Boulogne 6c â 
fa femme, feront aulfi touchés par 
Lefdits Bunel 6c Demoifelle Pafto- 
tel, chacun par moitié, â leurfdites 
cautions juratoires. Et fera ledit 
Bunel tenu fur la moitié de payer 
&  acquitter les legs faits par ledit 
défunt Boulogne , conformement 
6c aux termes portés par fon tefta- 
ment, ôc feroient les meubles qui 
relient à vendre, vendus incelftt- 
ment ; &  les deniers en provenans 
employés à faire faire les répara
tions urgentes & nécellaires ; 6c â 
faire au ® à la maifon d’Efbin, dont 
feroit fait fiiémoire ôc état, con- 
jointementpar les Parties; Savoir 
préalablement pris fur les deniers 
qui proviendront de ladite vente y 
les frais du partage en queftion ; a 
payer 6c vuider leurs mains, fe
roient les Huifiïers qui ont fait 
lefdites ventes contraints 6c par 
corps ; 6c les débiteurs defdites 
fucceflîons par toutes voies dues &  
raifonnables fignifiée le 14 dudit 
mois; aéfce de fourmilion fait au 
Greffe du Châtelet le 17  Oétobre 
.1701, par ladite Paftorel, autorifée 
de fon mari , pour l'exécution de 
la Sentence fignifiée ci-defïus, &  
fignifiée ledit jour 17 Oétobre 
1701 .  Signification de ladite Sen
tence &  aéte de fourmilion à Fran
çois Durât , Hniflier-Prifeur ; 6c 
au nommé Miraumont , Huiftîer 
au Grand-Confeil, du 16 Novem
bre 1 70 1 ;  autre Sentence rendue 
au Châtelet le S Juin 17QÎ1 entre

T
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entre

qui ¿eiciârk;Ë â |ti^ ii
êt convaincu davoit ¿eqe|l|5£ Kè 
vem plul^UÉs^i^^il^sii ■ ÈiCtefi? &  
papiers d e  la Communauté d'entre 
lefdits Boulogne SC fa  femme j Ôc 
notamment les billets faits au pro
fit dudit Boulogne , par Catherine 
Cottin y veuve de P ierre Morin , 
de la fornm e de cent foixante li
vres, 5c Pautre par le fieur Le-Fort, 
de 1400  livres, de les avoir reçus 
depuis le  décès dudit Boulogne ÿ 
comme auiïi d’avoir fa it tous fes 
efforts pour faire valoir à fon pro
fit particulier les deux billets faits 
par ledit Boulogne, l’un le nom en 
blanc, de la fommme de quatre 
mille liv re s , l’autre de d ix-huit 
mille liv res , au profit dudit le Fort, 
enfemble les contrats de conftitu- 
tion de cent cinquante livres de 
rente , au principal de trois mille 
livres , paffië pat ledit Boulogne au 
profit du fieur de C a y j lefquels 
billets, contrat 5c contre-lettres 
que lefdits le Fort 5c de Cay en 
avi fient donnés écoient refiés en la 
poiTefilon dudit Boulogne, comme 
dettes non dues 6c fim ulées, pour 
réparation de quoi ledit Bunel fera 
mandé en la Chambre du Confeil 
pour y être admoneflé } défenfes à 
lai de plus récidiver ,  le. condamne 
en dix livres d’aumône, mille livres 
de réparation civile , dommages 
6c intérêts envers ladite Haran- 
guier • 5c outre de rapporter à la 
mafie des biens de la communauté 
defdits Boulogne 5c fa fem m e, les 
effets d ivertis , fignifiée au Procu
reur dudit Bunel le vingt-cinq Juin 
mil fept cens trois. Autre Sentence 
rendue audit Châtelet ledit jour

î- jis« 3»Æ

oftiie ? entre autres 
chôfes,^que le iurplus des biens de 
ta fera partagé entre
les Parties, en deux portions éga
les , chacune pat m oitié} que la 
maifon d’Eflin 5c les héritages en 
dé^endans , feroient prifes 5c efti- 
mes par Experts, pour être em
ployés dans le partage fur le pied 
de ladite prifée* qu au casque les 
Experts jugent que la maifon ne fe 
puilfe commodément partager , 
elle feroit vendue au Châtelet , 
conjointement ou féparément avec 
les héritages qui en dépendent, au 
plus offrant 5c dernier enchérit 
Leur; que les meubles qui refloienc 
â vendre feroient vendus, 5c les 
deniers en provenans employés à 
faire taire dans la maifon d’Eftin 
les réparations néceflaires , dont 
les mêmes Experts feroient pareil- 
lement leur rapport ; les frais de 
partage, 5c ceux fairs pour y par
venir préalablement pris j fignifiée 
le 25 Juin mil fept cens trois. Pro
cès verbal du vingt-fept Juin mil 
fept cens trois, pour parvenir à la 
vente des meubles qui relloient à 
vendre , appartenais aux fuccef- 
fions defdits fieur 5c Demoifelle de 
Boulogne ,  avec commandement 
au fieur le Gendre de repréfenrer 
les meubles ,  lequel fit réponfe 
qu’il étoit prêt de les repréfenrer, 
en s’accordant par ladite Dame 
Paftorel avec ledit Bunel, qui avoic 
formé oppofition à la délivrance 
d’iceux, 5c par lequel forcés-ver
bal ledit Bunel a déclaré qu’il s’op- 
pofoit au recollement 5c vente, 5c 
attendu que lefdits meubles lui dé
voient être donnés en nature pour



Îon préciput, porte par le contrat 
de mariage d’entre lefdits fieüï Sl 
Demoifelle Boulogne; quoique par 
la Sentence du huit Juin mil fept
cens tro is, il lui fut adjugé une 
fomme de quatre cens livres pour 
ledit préciput , 8c duquel chef il 
prétendoit fe pourvoir par appel , 
comme il a effeéfcivement fait par 
le procès verbal; foramation faite 
à la Requête de ladite Demoiielle 
Paftorel le 6 Juillet mil fept cens 
trois, audit Bunel de comparoir 
devant le heur Guillois, Confeiüer 
au Châtelet, pour convenir d’Ex- 
perts , ainh qu’il ofrroit de fa part 
à l'effet des prifées 8c eftimations, 
8c rapports ordonnés par ladite 
Sentence du huit Juin mil fept cens 
trois. Autre fommarion faite à la 
Requête de ladite Demoifelle P a f 
torel le trois oétobre mil fept cens 
trois, auditiieut Bunel, de contri
buer pour moitié aux réparations 
urgentes 8c néceiTaires qui étoient 
a. faire dans la maifon d’Eftin 8c 
dépendances , laquelle eft com
mune entr’eux ; Ôc à cette fin 
de convenir d’un Expert pour la 
vifife. Autre fommatioir faite à la 
Requête de la Dame Paftorel au
dit Bunel le dix-fept Octobre mil 
fept cens tro is, pareille à celle du 
trois dudit mois. Procès verbal fait 
devant le fleur G uillois, ConfeiL- 
1er au Châtelet, le dix-huit dudit 
mois d ’Odtobre mil fept cens trois, 
contenant les comparutions defdits 
Bunel 8c Demoifelle Paftorel, au 
bas duquel eft fon Ordonnance , 
portant que la prifée , eftimatîon 
Ôc rapport ordonné par la Sentence 
du huit Juin mil fept cens trois , 
fera faite par Jean Dubois, Expert 
nommé par ledit Bunel &  Demoi-

Pâftôfèl: ÿi iignifé ’le ■ vingt- 
dudît mois au Procureur du

dit Bunel. Sommation faite à la Re
quête de ladite Demoifelle Pafto
rel le vingt-fepr Cétobre mil fept 
cens trois , aufdits Bunel 8c Jean 
Dubois, de fe trouver au village 
d’hftin pour faire la vifite en quef- 
tion. Procès verbal de vifite 8c ef- 
rimation , du vingt-neuf Oétobre 
mil fept cens trois , de la maifon 
d’Eftin par ledit Dubois , par le
quel procès-verbal ledit Dubois a 
eftimé ladite maifon , avec fes ap
partenances 8c dépendances , la 
fomme de cinq nulle quatre cens 
livres, 8c les vingr-fix arpens 8c 
demi de terre fïx mille fix cens 
vingt - cinq livres. Autre femma- 
tion faite à la Requête de ladite 
Demoifelle Paftorel audit Bunel le 
feize Janvier mil fept cens c in q , 
de fe trouver en Pérude du Greffier 
d’Eftin, 8c d’y faire trouver per- 
fonnes folvables pour y prendre à 
loyer ladite m aifon, â plus haut 
prix que deux cens cinquante livres 
par année, outre les cenfives dont 
ladite maifon 8c clos peuvent être 
tenus : finon 8c faute d’y compa
roir , elle lui déclaroit qu’elle paf- 
foit bail â Pierre Teffier, Boulan
ger, pour trois années, â raifon 
de deux cens chiquante livres par 
an. Aéte de bailler copie lignifiée 
â la Requête de ladite Demoifelle 
Paftorel audit Bunel le treize Fé
vrier mil fept cens cinq, du procès 
verbal ci-deftus, 8c fommation de 
fe trouver en PErude du Greffier
d’Eftin pour être préfent au mar
ché au rabais qui devoir êrrepaffé 
des réparations â fa ire , 8c de rap
porter les clefs qu’il avoit en fa 
pofleffion de plufieurs chambres 3
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pour être remifes à Pierre Teffier, 
Boulanger, Autre exploit d’aiïigtta- 
tion donnée au Châtelet de Paris 
le vingt-trois Décembre mil fept 
cens quatre, à la Requête de ladite 
Demoifelle Paftorel audit iîeur 
Hollande , pour voir déclarer com
mun avec lui la Sentence rendue 
audit Châtelet, au rapport de Me 
Guillois , Confeiller, le huit Juin 
mil fept cens trois : ce faifant , 
qu’il feroit procédé avec lui au par
tage defdits biens pardevant le 
CommiÎTàire commis , 8c que la 
Sentence qui interviendroit feroit 
auiîi déclarée commune avec lui. 
Copie de Sentence obtenue par dé
faut en la Prévôté de PHôtel, par 
ledit fieur Hollande, contre ladite 
Dame Paftorel , le fept Février 
mil fept cens cinq , qui révoque 
PalEgnation à lui donnée au Châ
telet de Paris , fait défènfes de faire 
aucunes pourfuites ni procédures 
ailleurs que pardevant ladite Pré
vôté de I Hôtel, à peine de caiïa- 
tion, cinq cens livres d'amende , 
& de tous dépens , dommages 8c 
intérêts 3 lignifiée le treize dudit 
mois à la Demoifelle Paftorel. In
ventaire fommaire des pièces ci- 
deiïus lignifié à la Requête defdits 
fieur 8c Demoifelle Paftorel audit 
fieur Hollande le vingt - quatre 
Mars mil fept cens cinq. Requête 
préfentée au Confeil par ledit heur 
Hollande , employée pour contre
dits contre la production ci-deftus; 
au bas eft l'Ordonnance d’aCte de 
l'emploi aufurplus en jugeant, du 
vingt - neuf Juillet mil fept cens 
cinq, lignifiée le trente dudit mois. 
Salvations aux contredits ci-dellus 
lignifiés â la Requête defdits fieur 
8c Demoifelle Paftorel audit fieur
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Hollande le fix Août mil fept cens 
cinq. Production dudit fieur Hol
lande par inventaire. Obligation 
paifée devant le Coinftre, Notaire 
fuivant la Cour, le trente-un Dé
cembre mil fept cens un, par Char
les Bunel, Bourgeois de Paris, au 
profit dudit fieur Hollande , de la 
fomme de deux mille livres pour 
prêt de pareille fomme. Exploit de 
faille fait â la Requête dudit fieur 
Hollande fur ledit Bunel, le vingt- 
fept Mai mil fept cens deux . entre 
les mains de Miraumont, Huiiïier, 
&c de François Durot, de tous les 
deniers provenus des ventes des 
meubles defdits fieur de Dame 
Boulogne, faute de payement de 
ladite fomme de deux mille livres , 
exploit d'afîîgnation donné en la 
Prévôté de l’Hôtel le 29 Mai 1 7 0 2  , 
à la Requête dudit Hollande audit 
Bunel , pour fe voir condamner 
â lui payer ladite fomme de deux 
mille livres , & intérêts 3 défenfes 
lignifiées â la Requête dudit Char
les Bunel audit fieur Hollande , 
le 2 Juin 1 7 0 2 , contre la demande 
dudit fieur Hollande $ Sentence 
rendue en la Prévôté de l'Hôtel le 
1 0  Juin 1 7 0 2 , entre ledit Hollan
de , ledit Bunel , Miraumont 8c 
Burot, qui condamne ledit Bunel 
a payer audit Hollande ladite fom
me de deux mille livres, contenue 
en l’obligation du 31 Décembre 
1 70  î , aux intérêts de ladite fom
me 8c aux dépens, pour en faciliter 
le payement, les faifies faites ès 
mains defdits Miraumont 8c Durot 
font déclarées bonnes 8c valables ; 
ce faifant ordonne qu’ils vuideront 
leurs mains de ce qu ils doivent en 
celles dudit Hollande, en le faifant 
ainfi dire 8c ordonner avec les
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Créanciers faifiilans ès mains def- 
dits Miramnont 6c Duroc, lignifiée 
le 19 dudit mois de Juin 1702.3 
aéfce d’appel lignifié à la Requête 
dudit Bunel audit fieur Hollande , 
le 1 1  Juin 1 7 0 1 3 de la Sentence 
du 10  du même mois , Requête 
préfentée en la Prévôté de l’Hôtel 
par ledit Hollande le 28 Juillet 
1 7 0 1 ,  tendante à ce que, faute par 
ledit Bunel d’avoir relevé fon ap
pel , il fut ordonné que ledit appel 
leroit déclaré nul 6c défert ; ce 
Enfant , que la Sentence ci-deiïus 
feroit exécutée félon fa forme 6c 
teneur. Sentence obtenue par dé
faut en la Prévôté de l’Hôtel par 
ledit Hollande, contre ledit Bunel 
le 19  Juillet 1 702 , qui déclare l’ap
pel de la Sentence du 10  Juin 17 0 1 
nul &  défert * condamne ledit Bu
nel aux dépens. Signifiée le 3 Août 
fuivant. L ’exploit ae faifies réelles 
faites à la Requête dudit Hollande 
fur ledit Bunel, les 6 Septembre Se 
1 1  Oétobre 1 7 0 1 ,  de la moitié de 
la maifon 6c héritage fis à Eftin , 
faute de payement de la fomme 
des deux mille livres Sc intérêts, 
lignifiées les 7 Septembre 6c 14  Oc
tobre 17 0 z audit Bunel. Aéfce d’op- 
pofition formée à ladite faifie réelle 
en la Prévôté de l’H ô te l, par De- 
moifelle Catherine Bunel, femme 
du fieur de la Potterie , le u  Oc
tobre 1702 , attendu qu'elle n'étoit 
point débitrice dud. Sr Hollande , 6c qu elle étoit propriétaire d un 
quart au total defdites maifon 6c 
héritages 3 Tranfaélion pafiee de
vant Notaires à Paris, le 15 Oc
tobre 17 0 z , entre ledit fieur Hol
lande &  ledit Bunel, par laquelle 
ledit Bunel a acquieicé a la Sen 
itence du 10  Juin 170Z 3 &c a payé

audit fieur Hollande, à Compte d« 
la fomme de deux mille livres , 
celle de deux cens livres 3 6c pour 
le reliant defdites deux mille liv. 
il a été donné audit Bunel plufieurs 
délais par ledit fieur Hollande, qui 
a furcis la faifie réelle jufqu a par
fait payement. Requête préfentée 
en la Prévôté de l Hôtel par ledit 
fieur Hollande, tendance a ce que 
faute par ledit Bunel d’avoir fatis- 
fait à la Tranfaétion ci-deffus , ÔC 
fuivant ôc conformément à icelle , 
avoir payé dans le tems y porté 
ladite fomme entière de 1800 liv. 
reliante de celle de deux mille liv. 
fans préjudice des intérêts, frais 6c 
dépens. Il fut ordonné qu’il feroit 
paifé outre, Se procédé tant au ju
gement de ladite in fiance de pré
férence qui étoir prête à juger 6c 
toute en érat , entre ledit fieur 
Hollande 6c les Saifiilànts ès mains 
des fieurs Miramnont Se D urot, 
Huifliers dépofitaires des deniers 
provenans du prix de la vente des 
meubles délaiifés apres le décès 
dudit fieur Boulogne, au bas de 
laquelle eft l’Ordonnance de foit 
donné a (ligna tion du 18 Mai 1704, 
enfuite de laquelle eft l’exploit d’af- 
fignation donné en la Prévôté de 
l’Hôtel le 5 Juillet 703 , à la R e
quête dudit fieur Hollande audit 
Bunel. Sentence obtenue |?ar dé
faut en la Prévôté de l’Hotel par 
ledit Hollande contre ledit Bunel, 
le 1 1  Juillet 1702 , qui appointe les 
Parties à mettre dans trois jours 
leurs titres 6c pièces. Autre Sen
tence rendue en ladite Prévôté de 
l’H ôtel, le 5 Septembre 17 0 4 , en
tre lefdits Hollande 6c Bunel, Mi~ 
raumont, Durot Sc autres , qui or
donne qu’auparavant faire droit fur
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Hollande* confie Milfc Bunel  ̂Par
tie fa iiîe  5 8c contre lefdits créan- 
ciers r9 après que ledit Bunel &  les 
MargtülirerS de TEglife èc Paroi île 
d’Eflm , les fieurs B e a u , Gendre 6c le M ire  ont fbutenu qu ü n y 
avoit p lus lieu à Tinftance en pré
férence fu r  le prix des effets mobi
liers de la  fucceffion dudit défunt 
Boulogne , parce que le prix avoit 
été totalement payé à Partie des 
femmes dues aux créanciers privi
légiés 3 lefdits Mirau-mont & Du- 
rot rendroient compte par un bref 
état du prix  defdits meubles, pour 
ce fa it , ordonner ce qu'il appar- 
tiendroit par raifon j au furplus 
ordonne que faute d’avoir par led. 
Bunei exécuté la Tranfaébîon faite 
entre lu i 8c ledit Hollande , dans 
les ternies 8c délais y portés, la 
femme de 1800 liv res, reliante de 
celle de îtobo livres, adjugée pat 
ladite Sentence , ordonne qu’il 
fera paifé outre à la Requête dudit 
Hollande , aux criées, vente 8c ad* 
judication par décret de la maifon 6c héritages iis au Village d’Eflin , 
faifis réellement à fa Requête fur 
ledit B u n el, à préfent feul proprié
taire de ladite maifon &  héritages, 
pour être ledit Hollande payé en 
deniers gu quittances valables de 
ladire fomme de 1800 livres, ref- 
tante à payer de celle de aoooliv. 
adjugée par Sentence , intérêt d ’i 
celle , frais 8c dépens, lignifiée le 
30 Oéfcobre fuivant, Requête pré- 
fentée en la Prévôté de l’Hotel par 
ledit H ollande, tendante à ce qu’il 
fut permis d’y faire aligner ladite 
Detnoifelle Pailorel 8c fïeur fon 
M ari, pour voir dire que T aligna- 
non à lui donnée au Châtelet le 23

"J ït. fi-
en Jâ d ï#  cïepliêtéi. Que

; défenfes ïeùi ffiffent: faites de pro- 
r céder au Châtelet ni ailleurs, à 

pèihé de nüHrté, calfacion de pro
cédures , 5 00 livres d’amende, 6c 
de tous dépens , dommages de in
térêts , 8c que le décret defdites 
maifon 8c des héritages , fifes à 
E flin , feroit continué en la Pré
vôté de l'H ôtel, à la Requête dudit 
Hollande , jufqu’à Sentence d’ad- 
judication 3 au bas eft l’Ordonnan
ce de foit donné affignation , 8c 
cependant défenfes du 4 Février 
1705 ■ enfuite eft l ’exploit d’ailig- 
nation donné à la Requête dudit 
Hollande , audit lieur 8c demoi- 
felle Pailorel , en la Prévôté de 
l’Hotel, le cinq dudit mois de Fé
vrier. Ladite Sentence du 7 Février 
170  5, obtenue; en la Prévôté de 
BHôtel par ledit Hollande , qui 
révoque l’aflignation à lui donnée 
au Châtelet, de fignifiée le 13  du
dit mois de Février. Requête pré- 
fentée au Confeil par lefdits fïeur 8c demoifelle Pailorel, employée 
pour contredits contre la produc
tion dudirHollande, & :contenant 
production nouvelle des pièces ci- 
après 3 au bas efb l’Ordonnance 
d’aéte de l ’em ploi, au furplus en 
jugeant feroir fait droit du 20 Juin  
1705 , fignifiée le ¿5 dudit mois. 
Procès-verbal d’appofition de fcel- 
lés par le Procureur Fifcal d’Eflin 5 
à la Requête dudit Bunel le neuf 
Novembre mil fept cens un, fur 
les effets trouvés en la maifon du 
fieur Philippe Boulogne , fife audit 
Eflin. Autre procès-verbal d’appo
fition de fcellé par le Commifiaire 
Langlois , à la Requête defdits Bu
nel 8c Pailorel, le dix dudit mois
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de iDécethbre milfeptrcghf g h ^  
les effets trouvée eh la  ^ ^ I& id u Â  
dit fieur de Boulogne , fifuée à Pa
ris. Copie collationnée d’inven
taire fait à la Requête dudit Bunel 
le dix dudit mois de Décembre 
mil fept cens un , des meubles ôc 
effets trouvés en la maifon de Pa
ris 9 apparrenans audit fieur Bou
logne. Copie de Sentence rendue 
au Châtelet de Paris le fix Mai mil 
fept cens deux, entre iefdits Bunel 
Ôc fieur Ôc Demoifelle Paftorel > 
qui ordonne qu’il fera procédé au 
partage des biens de la commu
nauté defdits fieur Boulogne ôc De- 
laftre pardevant le Commiiïaire 
Parifot. Aurre copie de Sentence 
rendue au Châtelet de Paris le vingt 
M ai mil fept cens deux, entre lef- 
dîts Bunel , fieur ôc Demoifelle 
Paftorel, qui ordonne qu’il fera 
inceffament procédé au parcage eh 
queftion , à Petfet de quoi ledit 
Bunel fera les diligences néceifaires 
Ôc fur la part qui lui aviendroit dans 
les biens dudit Boulogne , il fera 
tenu exécuter les legs portés par le 
teftamenrj &  pour procéder audit 
partage, il eft ordonné que les piè
ces feront mifes entre les mains 
dudit CommifTaire Parifot, figni- 
fiée le vingt-fepr dudit mois à la
dite Demoifelle Paftorel. Copie 
du procès - verbal fait devant le 
CommifTaire Parifot le vingt-deux 
Septembre mil fept cens deux, con- 
tenanr les comparutions, dires ôc 
réquifitions defdits Bunel Ôc Dame 
Paftorel, pour parvenir audit par
tage ■ au bas duquel eft fon Ordon
nance , qui renvoyé les Parties à 
l ’Audience du Parc-C ivil, fur leurs 
conteftations. Aété de baillé copie 
des pièces ci-deffus , iïgnifié â la
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Pafi-
4the|?aüdit iïetit Hollande > iê neuf 
Juillet m il fept cens cinq; Requête 
prefentee auConféilpar lefd; fieur 
ôc Demoifelle Paftorel, employée 
pour fatisfaire au Reglement porté 
par le procès - verbal du dix-huit 
Juillet mil fept cens cinq, Ôc con
tenant production des pièces ci- 
après } au bas de la Requête eft 
l’Ordonnance d’aéte de remploi • 
au furplus en jugeant feroit fait 
d ro it, du premier Août mil fept 
cens cinq. Défaut levé au Greffe 
du Confeil par Iefdits fieur Ôc De- 
moifelle Paftorel contre ledit Bu
nel , le quinze Juin mil fept cens 
cinq , faute par lui davoir com
paru â l ’aftignation à lui donnée au 
Confeil le dix Mai mil fept cens 
cinq. Demande en profit de défaut 
des fieur ôc Demoifelle Paftorel 
contre ledit Bunel. A été de baillé 
copie, lignifié à la Requête defdits 
fieur ôc Demoifelle Paftorel audit 
Bunel le dix-huit Juillet 1705 3 des 
Lettres en Reglement de Juges ; de 
laffignation donnée au Confeil au
dit fieur Hollande, &  autres pièces 
del’inftruétion de l’inftance. Autre 
Atfte fignifié-à la Requête de l’Avo
cat defdits fieur êc Demoifelle Paf
torel , le vingnfept Juillet mil fept 
cens c in q , à ceux defdits Hollande 
ôc Bunel, par lequel il leur déclare
qu’il n’a aucunes pièces a leur com
muniquer , ladite Requête de pro- 
duétion defdites pièces dudit jour 
premier Août mil fept cens cinq ; 
enfuite de laquelle eff un A été figni- 
fié â la Requête de l’Avocat defdits 
fieur ôc Deœcifelle Paftorel a ceux 
defdits Hollande &  Bunel, le cinq 
duditmois ; par lequel il les fem
me de fatisfaire au Reglementpor-

leur



ré par le  procès-verbal du dist-huit
Juillet m il fept cens cinq . Requête 
préfentée au Confeil par ledit Bu
nel jem ployée pour fatisfaire au Re
glement porté par ledit procès-ver
bal du dix-huit Juillet m il fept cens 
cinq; au bas eft l’Ordonnance d’aéte 
de l’em ploi ; au furplus en jugeant, 
feroitfait droit) du premier Août 
mil fept cens cinq, lignifiée le trois 
dudir m ois. A6èe fignifié à la Re
quête defclits Bunel aufdits fieur ÔC 
Dem oifelle Paftorel ôc fieur Hol
lande , par lequel il leur déclare 
qu’il n’a aucunes autres pièces à'ieur 
communiquer. Autre aéfce fignifié à 
la Requête dudit Sr Hollande aufd. 
Bunel ôc fieur 6c Demoifelle Pafto
rel le 17  Ju illet mil fept cens cinq, 
par lequel il leur déclare que pour 
larisfaire à l ’Ordonnance appofée 
au bas du procès-verbal du dix-huic 
Juillet m il fept cens cinq , il em
ployé ce qu ’il a écrit 6c produit en 
îïnftance, ôc les fomme d’y fatis- 
faire de leur part. Requête pré- 
fcntée au Confeil par lefdirs fieur 
& Dem oifelle Paftorel, tendante a 
ce qu’il plût à Sa Majefté ordonner 
que le S. de Fremonten communi- 
queroit au bureau de tels des iieurs 
Confeillers qu’il lui plairoit ; au 
bas eft l ’Ordonnance, portant qu’il 
en communiqueroit aux fieurs de 
Marillac , Chauvelin, Voifin, de 
Harlay, de Moifel de Rouillé du 
Coudray, Confeillers d’Ecat,du  
trente Ju in  mil fept cens cinq , 
fignifié le premier ju illet fuivant. 
Mémoire en forme de Faétum , 
fignifié à la Requête defdits fieur 6c Demoifelle Paftorel aufd. Hol
lande ôc Bunel, le . . . .  écritures ôc 
productions des Parties , Ôc tout 
ce qui par elles a été m is> écrit Ôc

jÿj. Pa r t . I. Li
produit pardevers le fieur de Fre- 
mont d’Auneuil, C hevalier, Con- 
feiller du R oi en fes Confeils, Maî
tre des Requêtes otditiaire de fon 
H ôtel, Commifiaire à ce député : 
ouï fon rapport , après en avoir 
communiqué aux fieurs de M atil- 
Iac, Chauvelin , Voifin, de Harlay, 
de Moinfel ôc Roullié du Coudray, 
Confeillers d’Etat, Ôc tout confi- 
deré. Le R oi en fon C onfeil, fai- 
fant droit fur I’inftance , a renvoyé 
ledit Paftorel, fa femme Ôc Bunel 
au Châtelet de Paris, pour être 

rocedé entre eux au partage des 
iens de la communauté de Boulo

gne , Ôc Madelaine Delaftre fa fem
me ; auquel partage ledit Hollande 
pourra ailîfter aux frais duditBunel 
en qualité de fon Confeiller , &  
comme exerçant fes droits ; pour 
après ledit partage fait audit Châ
telet , être paffé outre en la Prévôté 
de l ’H ôtel, à la vence Ôc adjudica
tion par décret de la part &  por
tion qui échoira audit Bunel dan* 
les biens de ladite communauté ; 
en conféquence des failles réel
les des fix Ôc onze Oétobre mil fept 
cens deux, faites fur ledit Bunel à 
la Requête dudit Hollande , en 
vertu des Sentences rendues en la
dite Prévôté de l’Hôtel, le dix Juin 
ôc vingt-neuf Juillet mil fept cens 
deux , condamne Sa Majefté ledir 
Bunel en tous les dépens envers Pafi 
torel, fa fem m e, Ôc Hollande ; lef- 
quels ils pourront employer, fça- 
vo ir , Paftorel Ôc fa femme en frais 
de partages, ôc Hollande en frais 
extraordinaires des criées. Fait an 
Confeil d’Etat Privé du R o i, tenu 
à Verfailles le iS Janvier 1706 . 
Collationné avec un paraphe.

Signé,  P a y o t ,  a v e c  p ar a p h e .
E N T R E

. I. C h a Pi IV.
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(g)

E N T R E  Jean-Louis Colombel, 
héritier pour un tiers de feue 

Magdeleine Couvreur, à fou dé- 
cès veuve en premières noces de 
Jean Meneiîier , fie en fécondés de 
Jean -Lou is Lallem and, Deman
deur en Requêtes des vingt-quatre 8c vingt-fept Juillet dernier, ten
dantes à ce qu’il fût reçu oppofant 
à l’Arrêt d’évocation furpris par les 
Défendeurs ci-après nommés , le 
dix dudit mois } faifant droit fur 
ladite oppolirion, que ledit Arrêt, 8c la procédure fur laquelle iL croit 
intervenu, fuifent déclarés nuis} 8c que les Parties fuiîènt renvoyées 
au Châtelet pour y procéder fur 
leurs demandes &  conteftations, 
fuivant les derniers errémens , 
d’une part} 8c Pierre Rouziére , 
Marchand â Paris , fie Marie-Jean
ne Meneiîier, fa femme , auiïl hé
ritière pour un tiers de lad. défunte 
veuve Lallemand. Suzanne Dîcq , 
veuve de Jean - Baptifte Menef- 
iier , au nom 8c comme tutrice de 
Barbe Meneiîier fa fille , 8c Marc- 
René Meneiîier, héritier pour un 
autre tiers de ladite veuve Lalle
mand , Défendeurs, d autre part} 
&  entre ladite Suzanne Dicq ès 
noms , Demandereiîe fuivant fes 
fins déclinatoires du deux Août der
nier , d’une part} 8c lefdirs Rou
ziére &  fa femme , Défendeurs , 
d’autre part; 8c entre ledit Marc- 
René Meneiîier , demandeurenRe- 
quète du trois dudit mois d’A o u t, 
tendante à ce qu’il fût reçu Partie 
intervenante dans la conteftation, 
&  oppofant à l’Arrêt d’évocation,

furpris par lefdits Rouziére 8c fa 
femme : ladite veuve Meneiîier ès 
noms, 8c ledit Colom bel, Défen
deurs , d’aurre part} 8c entre ledit 
Rouziere 8c fa femme , Deman
deurs en Requête du fept du même 
mois , tendante, entre autres cho- 
fes, â ce que, fans s’arrêter aux 
Requêtes 8c demandes des ci-après 
nommés , dont ils feroient débou
tés , l’Arrêt d’évocation dudit jour 
dix Juillet dernier, fut exécuté fé
lon fa forme 8c teneur, d ’une part} 8c lefdits Colom bel, veuve Menef 
fier 8c Meneiîier , Défendeurs , 
d ’autre part} 8c entre lefdirs Rou
ziére 8c fa femme , Meneiîier 8c 
veuve Meneiîier, Demandeurs en 
Requête du quatorze dudit mois 
d’Août, â fin d oppoiition à l’Arrêc 
par défaut du fept du même mois % 
d’une part , 8c ledit Colombel , 
Défendeur, d’autre part} &  entre 
Me François Moreau ,  Confeilier 
honoraire en la C o u r, &  Subftirat 
de M. le Procureur Général au Châ
telet de Paris , Demandeur en R e
quête , tendante à ce qu’il fut reçu 
Partie intervenante dans la contef- 
tation , 8c oppofant à l’Arrêt d e- 
vocation dudit )Gur dix Juillet der
nier : ce faifant, qu’il fut ordonné 
que l’Arrêc de la Cour du vingt- 
iix Mars mil fept cens quarante- 
quatre , feroit exécuté félon fa for
me 8c teneur } en conféquence que 
les Parties fuifent renvoyées au 
Châtelet pour y procéder fur leurs 
demandes fie conteftations , fuivant 
les derniers errémens , d’une part} 8c lefdits Rouziére 8c fa femme f

V
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fioéè,
daiitite p a r t  j ^ehÊrêl^tîtt Colom
be^ Demandeur en Requête des 
vingt-un dudit mois d ’Août der
nier , de trois Septembre préfent 
mois j la  première tendanre à ce 
qu’il fut ordonné que fur les Re
quêtes préfentées par les Parties en 
la quatrième Chambre des Enquê
tes j les Parties procéderoieiit en 
la Cour : ce faifant, que fans s’ar
rêter à la demande dudit Rouziére 
& fa fe m m e , dont ils feroient dé
boutés 3 les conduirons par lui pri- 
fes lui fuflent adjugées, &  à ce 
qu’il lui fû t donné A£te de ce qu’il 
Îommoit de dénonçoit aufditsRou- 
ziere 3c fa femme, les interventions 
& les demandes dudit Marc-René 
M enefiier, 3e dix fleur Moreau, 
Procureur du Roi au Châtelet de 
Paris \ en conféquence 9 que lef- 
dits Rouziere de fa femme fuflènt 
condamnés en tous le$ dépens , 
même en ceux defdites interven
tions : la  fécondé tendante à fin 
d’oppofition â l’Arrêt furpris par 
défaut par lefdirs Rouziere 3e fa 
femme le dix-fept Août dernier, 
de â ce que l’Arrêt qui intervien- 
droit fut déclaré commun entre 
lefdits M enefîïer, veuve Menef- 
fier 5 3e ledit Me M oreau, dune 
part y 3e lefdits Rouziere 3e fa fem
me , M enefiier, veuve Menefiier, 3c ledit M e Morêau , Défendeurs, 
d’autre part j 3e entre lefdits Me
nefiier 3e veuve M enefiier, De
mandeurs en Requête du 
Septembre préfent mois ,  à fin d’op-
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r;j|)'ûf. | |ê M > | , d1une
(iarlâ &  la fem-
xûe;, ÿ ^ f id e u fs  r d’autre part  ̂
a:prë&(|üe de la Monnoye * Avocat 
de Moreau, &  Petit-Jean, Avocat 
de Colom bel, ont demandé la ré
ception de l ’appointement avifé 
contradictoirement au Parquet 
avec N ichault, Avocat de la veuve 
M enefiier,  3e Bidault Avocat de 
Rouziere 3c fa fem m e, paraphé de 
Jo ly  de Fleury pour le Procureur 
Général du R o i , &; lignifié à C a 
mus , Tifierand , Hennequin 3e 
Herbault, Procureurs. L a  C o u r  
ordonne que l’appointement fera 
reçu , 3c fuivant ice lu i, reçoit les 
Parties de Devaujours 3e de de la 
Monnoyç Parties intervenantes , 3c toutes les Parties refpeélive- 
ment oppofantes aux Arrêts par 
défaut s au principal \ reçoit tés 
Parties de de la Monnoye , Petit- 
Jean 3e  de Devaujours oppofantes 
l’Arrêt d’évocation du dix Ju illet 
mil fept cens quarante-cinq } en 
conféquéncé renvoyé les Parties au 
Châtelet pour y procéder fur leurs 
demandes 3e conteftations, fuivant 
les derniers errémens, dépens ré- 
fervés. Fait en Parlement le fept 
Septembre mil fept cens quarante- 
cinq. Collationné3 R o b e r t , Du-
C R E U X  ,  D U F R A N C .

Le Septembre m il fept cens 
quarante - cin q , fign ijU  à Maîtres 
Camus j  TiJJerand , Hennequin & 
Herbault Procureurs> par nous H n if 

fie r  au Parlem ent, foujjigne ^Jignè s 
Garnot L. J .
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C H A P I T R E  C I N Q U I È M E .

D E S  O R D R E S  E T  C O N T R I B U T I O N S .

L *Or e>&e  & la Contribution ont czci de commun, que 
c eft une diftribution de deniers faite entre les Créan

ciers d'un même débiteur. MaisPorigine de ces deniers eft 
ce qui conftitué la différence effentielle qui fe trouve entre 
Pun ôc Pautre, S'ils proviennent de la vente d un immeuble, 
c eft un Ordre \ s’ils proviennent, au contraire, d’effets mo
biliers , c'eft une Contribution.

Au Parlement 6c autres Cours Souveraines , &  dans la 
plupart des Tribunaux fubalternes, les Ordres & Contribu
tions fe jugent à Ja Chambre même, fur le rapport d'un des 
Confeillers du Siège; mais au Châtelet de Paris, lesCom- 
miliaires, par une fuite 6c une conféquence de leur affocia- 
lion à la Magiftrature > font feuls les Ordres & les Contribu
tions.

L'ancienneté de leurs fon&ions fur ce point, eft établie

t>ar l’Ordonnance du mois de Novembre 1441 > faite fur 
es criéés des maifons de la Ville &  Fauxbourgs de Paris % 

par celle du mois de Novembre i £27.
L ’article 361 de la Coutume de Paris, fait pareillement 

mention de la fon£tion des Ordres attribués aux Commif- 
faires au Châtelet en ces termes : Les Oppofans aux criées 
font tenus dans la huitaine après la Jignification à eux faite 
aux domiciles par eux élus ou à leurs perfonnes, de porter 
leurs titres par devers le Commi(faire commis pour fonder leurs 
oppojitions ; à tout le moins dans un fécond délai , qui fera  
encore de huitaine pour tous délais ;  & à faute de ce fa ire y 
doit le Commijfaire procéder a Vordre des Oppofans qui ont 
fourni de leurs titres , fans avoir égard aux hypothèques & 
oppojitions des Défaillant , fu r  lequel ordre le fa ifi & oppo- 
fans mis en ordre, ouis dans une autre huitaine pour tous dé
lais y doit être procédé à la dijlribution félon que ledit ordre 
efi accordé. Cet article eft même de Pancienne Coutume ré? 
aigée en Tannée 1 y 10.

v y



Les Arrêts du Confeil des 26 Oftobre 1604 * ,  1 1  Avril 
1 6 o $ * *  * ayO&obre itfji * * * , l’Edit du mois d’Oûobre 
1693 ***** & l'Arrêt deGougenot du 13 Août 1 693 
font également formels en faveur des Commiflaires pour rai- 
fondes Ordres.

L ’A rrêt du Parlement du ni Février 1602 , dont nous 
avons déjà euplufieursfois occafion de parler, &  qui a été 
rendu entre les Confeillers au Châtelet &  les Commiflaires } 
porte que les ordres de priorité &  poftériorité d’hypothèque 
& diftribution de deniers, appartiendront aux Com miliaires, 
privativement aux Confeillers ******* Un autre Arrêt du 
Parlement du 20 Juillet 1 6 13 ,  a enjoint aux Procureurs au 
Châtelet , de leur confentement, d’obferver l ’Arrêt du it> 
Février 1 602 , avec défenfes d’y contrevenir &  de procéder 
pour raifon des interrogatoires fur faits &  articles, d’examens 
de compte , taxes de frais, même des Ordres de priorité & 
poftériorité d'hypothèque, pardevant d’autres que les Com- 
miliaires, à peine de nullité , de 400 livres d’amende contre 
chacun des Contrevenans, &  de tous dépens, dommages 
&  intérêts (a). Un troifiéme Arrêt du 20 Janvier 1 613 y a 
ordonné entr’autres chofes par provifion, que ceux qui fe- 
roient porteurs des mandemens délivrés par les Commif- 
faires-Examinateurs au Châtelet de Paris, lefquels auroient 
fait l ’Ordre d’un héritage ou rente décrétés, feroient payés 
par le Receveur des Confignations , des fommes portées 
par les mandemens,, fans qu’il fût befoin de repréfenter le 
Procès-verbal ¿ ’Ordre (¿). Un quatrième Arrêt du 4 Mai 
1 6^6y a infirmé une Sentence rendue au Châtelet, portant 
Ordre &  diftribution du prix d’un Office de Sergent à che
val ; 8c l ’Arrêt a ordonné que la diftribution du prix men
tionné dans la Sentence, feroit faite par l’un des Commif- 
faires au Châtelet ; &  il y fut fait défenfes aux Procureurs du 
Châtelet , de plus contrevenir aux Arrêts &  Réglemens 
rendus au profit des Commiffaires (c). Par un cinquième 
Arrêt du j Août 1 662 5 il fut fait défenfes aux Procureurs

jyÿ P A R T. I. L I V. I. C H A P, V-
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bu Châtelet, de prendre aucuns appointemens fur les pré
férences , avant les adjudications, ni après icelles de fe pour
voir ni comparoir ailleurs que pardevant les Commiüaires 
au Châtelet, pour raifon des ordres de priorité & pofîério- 
rité d’hypothèque , &  diftribution de deniers, à peine de 
nullité, de yoo livres d’amende, &c (e). Un fixiéme Arrêt 
du 2 y Février itféy, ayant égard aux Lettres de Requête 
civile, prifes par la Communauté des CommiiTaires contre 
un précédent Arrêt, en ce qu’il avoit ordonné que l’Ordre

Ïrovenant du prix d’une maifon feroit fait par un ancien 
rocureur en la Cour, a ordonné que l’Ordre commencé 
par le Commiffaire Plomet, feroit par lui parachevé, con

formément aux Réglemens rendus en faveur des Commif- 
faires (/). Un autre Arrêt du 12 Juin 166$ ,  a maintenu &  
gardé les CommiiTaires dans le droit de faire les Ordres ; 
ôc n’a permis aux Notaires de faire les Ordres volontaires 
que par forme de contrat ou tranfaâion (g), Par un Arrêt du 
y Février 16 j i , on n’eutaucun égard à un Ordre fait par un 
Notaire ; les Parties furent renvoyées au Châtelet pour y 
être procédé à l’Ordre dont étoit queition, par le Commit 
faire qui feroit commis , en la maniéré accoutumée (h).

J^e Tribunal du Châtelet ria pas été moins attentif à 
conferver fur cela le droit des CommiiTaires. Il avoir 
été fait un échange entre deux Parties , qui avoit donné 
lieu enfuîte à un décret d’une maifon ôc jeu de paume , 
rue de la Bucherie ; ce qui occafionna une confignation 
de prix dont l’Ordre fut fait enfuite devant le Commiffaire 
Daminois ; fous prétexte que ce décret provenoit originai
rement d’un échange, la Partie intéreffée forma oppofition 
entre les mains du Receveur des Confignations , à ce qu’il 
n’eût à payer aux CommiiTaires le contenu au mandement 
du Commiifaire Daminois, tant pour frais d’Ordre, que 
pour droit de quatre deniers pour livre. La Sentence qui 
intervint le ip Mai 1 673 , fans avoir égardàToppofition, 
ordonna que les CommiiTaires feroient payés du contenu 
au mandement du Commiifaire Daminois.

Il intervint au même Tribunal l’année fuivante, une autre 
Sentence conforme. Il avoit été ordonné par une première 
Sentence, qu’une contribution feroit faite par un Avocat j



mai s fur Toppofition qui y fut formée par les Commiffaires; 
il intervint le 7 Avril 16 7 4 , une fécondé Sentence* qui 
condamna l’Exécuteur teftamentaire qui avoit obtenu la 
première* à rendre fon compte pardevant le Commi(Taire 
M enyer * qui avoit appofé le fcellé * fur le reliquat du
quel compte un Créancier y dénommé feroit payé par pré
férence * & le furplus feroit contribué entre les Créanciers 
au fol la livre* laquelle contribution feroit faite par le mê
me CommiiTaire (¿). Depuis cette Sentence , les Commif- 
faires ont encore obtenu plufieurs Arrêts confirmatifs de 
leur droit. On en trouve un d’abord du 1 1  Août i<5 8 p, 
rendu fur l’appel interjette par les Commiffaires * d'une 
Sentence rendue au Châtelet * en ce qu’elle avoit ordonné 
l’exécution d’un ordre fait par un Notaire au Châtelet, du 
prix de la vente &  adjudication d’une maifon fife à Paris, 
au décret de laquelle il étoit furvenu beaucoup d’oppofi- 
tions ; & le CommiiTaire Cailly avoit été commis pour 
faire l’Ordre. L ’Arrêt ordonna, que fans tirer à conjécjuence* 
ledit CommiiTaire délivreroit les mandemens aux Créan
ciers* conformément à la Sentence ; mais que les Créan
ciers affirmeraient leur du véritable pardevant le même 
CommiiTaire (k). Un autre Arrêt du 17  Mars 1718 , fit dé- 
fenfe à M e de Jouy , & à tous autres Procureurs au Châtelet, 
de fe pourvoir ailleurs que pardevant les Commiffaires, 
pour raifon des ordres ôc diftribution de deniers prove- 
nans de la vente des biens faifis ; &  pour avoir par ledit 
de Jo u y  contrevenu aux Réglemens, &  avoir pris des ap-

Î)ointemens pardevant M. de Montholon , Confeiller , &  
es avoir fait juger par Sentence, l’Arrêt le condamna en 
cent livres de dommages & intérêts envers la Communauté 

des Commiffaires (/). Enfin par Arrêt du 7 Septembre i~}z6m 
M e Fromentin, Procureur au Châtelet, fut condamné en- 
tr’autres chofes* en une amende de joo livres* pour avoir 
fait un Ordre* par une Sentence paffée à l ’Audience (m).

Cette prérogative exclufive de faire les Ordres & Con
tributions qui appartient aux Commiffaires* eft d’une autant 
plus grande étendue * que les Ordres pendant au Châtelet 
font à l’abri de toute évocation ; fi ce n’eft dans quelque 
cas particuliers autorifés par les Réglemens.

xyg P a r t . I. L iv .  î. C hap. V.



D ’abord, un premier Arrêt du Parlement du 23 Novem
bre iypS , portant Réglement fur le fait des criées &  ad
judications par décret , prefcrit comme une maxime géné
rale , article premier, que les adjudications par décret des 
immeubles mis en criées, en vertu des Sentences, doivent 
être faites aux Sièges defquels les Sentences font émanées , 
&  que ce qui feroit mis en criées , en vertu d’obligations &  
contrats, doit être porté devant les Juges aufquels l’exécu- 
tion d’iceux contrats appartient (n). Trois Arrêts fucceffive- 
ment rendus au Confeil d’État , ont fait Inapplication de 
cette maxime générale en faveur du Châtelet de Paris en 
particulier, l ’un du 29 Septembre 163y , a fait défenfes à 
toutes perfonnesde procéder par renvois, &  à tous Juges, 
par évocation des décrets qui auroient été commencés, en 
vertu de Sentences, Contrats &  Obligations paffés fous le 
fcel de la Prévôté de Paris , à peine de nullité, dépens , 
dommages ôc intérêts (o). L ’autre du 30 Août 1696 , fans 
avoir égard au renvoi ni à une Sentence des Requêtes du 
Palais, a ordonné que les criées dont étoit queftion , fe- 
roient continuées, &  les adjudications par décret faites au 
Châtelet ; avec défenfes à toutes perfonnes de plus à Favenir 
procéder par renvois des criées commencées au Châtelet, 
&  fauf aux Privilégiés quiferoient oppofans aufdites criées, 
à faire juger leurs oppoiitions paraevant tels Juges qu’il 
appartiendroit (/>). Le troifiéme Arrêt enfin , fans s’arrêter 
à l’Arrêt de la Cour des Aydes, a renvoyé les criées dont 
étoit queftion pardevant le Prévôt de Paris (y)* Ce dernier 
Arrêt eft du 9 Mars 1644.

Ce principe a toujours été fi univerfellement &  fi inva
riablement adopté, que par Arrêt du Parlement du 29 Jan
vier 165*8 , contenant réglement pour la procédure , il eft 
d it, article V I I I , que pour éviter aux plaintes qui avoient 
été faites des fréquentes évocations des criées, il n’en feroit 
évoqué aucunes à Favenir (/*). L ’Ordonnance du feu R o i, 
donnée au mois d’Août i66p,  furies évocations ôc régle- 
mens de Juges, porte de même, article X V II , gu'on ne 
pourra évoquer ni les Décrets ni les Ordres (j). L ’Edit du 
même mois d’Août 1 669 y concernant les hypothèques du 
Roi fur les biens des Officiers comptables , &  les procé-
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dures à faire pour la vente des Offices &  des Immeubles 
defdics Officiers , contient néanmoins une exception à 
h régie générale ; car l'article V II de cet Édit 9 permet aux 
Cours des Aydes aufquelles la faifie réelle &  adjudication 
des biens des Comptables font fpécialeinent attribués, 
d’évoquer de toutes les Cours &  Juges , les faifies & criées 
faites à la  Requête des Créanciers particuliers des Compta
bles qui fe trouveroient redevables envers le Roi , après 
avoir accordé la fubrogation au Procureur Général (r).

Mais hors ces c a s , la défenfe d'évoquer en matière de 
Décrets ôc d ’Ordres , a toujours été maintenue. Àinfi par 
un Arrêt du Parlement du 2. Mars 1 6 7 y , les Parties furent 
renvoyées au Châtelet, pour y être procédé à Tordre &  
diftribution des deniers procédans d'une vente ôc adjudica
tion faite en icelui (u). Un autre Arrêt de la même Cour 
du 22 Août i6 j6  , a renvoyé au Châtelet des faifies &  
criées qui avoient été évoquées aux Requêtes du Palais, 
après le congé d’adjuger, à Teffet d’être procédé au Châtelet 
à la vente de adjudication par décret des terres faifies réelle
ment, &c enfuite à Tordre du prix d'icelles (x).  Un autre 
Arrêt du 2 Août 1689 > a renvoyé au Châtelet des contef- 
tations concernantes un Ordre fait par le Commiiïaire Ma- 
zure(y). Deux autres Arrêts beaucoup plus récens , Tun 
du 12 Janvier Ôt l'autre du 3 Mars 1732 , ont pareillement 
renvoyé au Châtelet un Ordre fur décret volontaire , qui 
avoir été évoqué aux Requêtes du Palais ,  &  auquel le 
Commiiïaire Sautel avoit été commis (3).

Enfin, la nouvelle Ordonnance fur les évocations &  ré- 
glemens de Ju ges du mois d'Août 1 7 3 7 ,  a confirmé bien 
difertement cette Jurifprudence confiante. L'article X X V  
de cette Ordonnance porte : Les décrets , les poursuites de 
criées & les O rdres  , ne pourront être révoqués.

Il eft bon d’obferver ici qu'avant l'Édit de création de 
TOffi ce de R eceveur des Confignations, cetoient les Com- 
miffaires au Châtelet qui étoient dépofiraires des deniers 
confignés judiciairement. La preuve de ce fait réfulte d'une 
foule de titres de toutesefpéccs. Premièrement, l’article IV 
de l'Édit du mois de Novembre 1 327,  exigeoit que la Sen
tence d'adjudication d'un bien vendu par décret au Châ

yg0 Pa r  t , I. L i  v. I. C hap.V.



telet fixât le tems dans lequel le dernier Encheriffeur re- 
mettroit le prix de fon adjudication ès mains du Commijfaire 
qui feroit ordonné pour l’exécution du décret, & diftribu- 
tion du prix {&)* Les Lettres-Patentes du 5; Novembre 1 J43, 
enjoignoienr de porter ès mains du Receveur Général des 
Finances extraordinaires ôt Parties cafuelles, tous les deniers 
qui étoient confignés ès mains des Commijfaires au Châtelet 
de P aris (ad). L ’une des difpofitions de l’Arrêt de Réglement 
du 20 Juillet ï J4 6 y ci-devant rapporté, portoit que quand 
aucuns deniers auroient été confignés entre les mains de 
l ’un des Examinateurs-Commiflaires, la diftribution d’iceux 
deniers ne fe feroit point par lui , mais par un autre Com- 
miffaire qui feroit commis (<bb). Les anciens Regiftres du 
Parlement contiennent des Lettres-Patentes du 19 Janvier 
1 j  j  i , enregiftrées par Arrêt du 3 Février fuivant , portant 
commiffion à un Maître des Requêtes pour recouvrer des 
Commiffaires au Châtelet de Paris tous les deniers confignés 
en leurs mains (cc). On trouve auflî dans les mêmes Regif
tres du Parlement, des Lettres-Patentes du premier Août 
1 j j j  , &  les Lettres de relief dadreffe du 9 des mêmes 
mois 8c an, lefdites Lettres Patentes portantes commiffion 
à l’Archevêque d’Embrun pour lever par emprunt les de
niers confignés ès mains des Commijfaires au Châtelet , 
autres Dépofitaires (dd). Un arrêté du Parlement du 7 Dé
cembre i j  6o 5 a ordonné l’enregiftrement des Lettres-Pa
tentes du 12 Septembre précédent, concernant la levée 
par emprunt des deniers confignés ès mains des Commifi- 
faires au Châtelet, ordonnée provifoîrement par Arrêt du 
1 6 Septembre i jé o  (ee). Les Lettres-Patentes du 19 Mai 
1562 , portoient commiffion à trois Maîtres des Requêtes 
de lever par emprunt les deniers confignés ès mains des 
Commiflaires-Examinateurs au Châtelet ( f f) .  Les mêmes 
Commiffions ont été fucceffivement renouvellées par d’au
tres Lettres-Patentes des 19 Septembre 1 J67 (gg), 4 Sep
tembre 1568 (/zÆ), &c 20 Décembre delà même année(ii). 

Quoique les Com miliaires n’exercent plus la fon&ion de 
Dépofitaires des deniers confignés par autorité de Juftice, 
pour raifon des Ordres, on a cru devoir s’étendre fur les 
preuves de çette fouétion, parce qu’elles fervent de fonder
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ment aux droits de quatre deniers pour livre dont ils jotiif- 
fent, mais dont on a affettd différentes fois d’ignorer l’ori
gine ôc le principe, pour avoir prétexte de leur en contefter 
]a juftice & la légitimité.

E n  effet, le R o i ayant jugé à propos de créer par Édit 
du m ois de Juin 1578,  vérifié au Parlement le 26 Juillet 
1 j 80 y un Office de Receveur des Confignations, le Corps 
des Commiifaires au Châtelet fe pourvut au Confeil, à l’effet 
d’en obtenir une indemnité proportionnée à la perte &  di
minution que cette création caufoit à leurs Offices. Le 
Monarque eut égard à leurs plaintes ; &  par Arrêt rendu en 
fon Confeil d’Etat le 4 Août i y 8 o , il ordonna que pour 
dédommager les Commiffaires-Examinateurs au Châtelet, 
relativement à la création de l’Office de Receveur des 
Confignations, ils auroient moitié des fix deniers pour li
vres attribués aux Receveurs des Confignations. Par l ’Édit 
de leur création (kk) , l’exécution de cet Arrêt éprouva quel
ques contradiftions de la part du Receveur des Configna- 
îions, en ce qu’il le privoit de la moitié des émolumens attri
bués à fon Office ; c’efl: pourquoi il intervint au Confeil un 
fécond Arrêt le 27 Mai i y8 i  , qui ordonna que le R ece
veur des Confignations demeureroit paifible poffefTeur de 
fon O ffice , conformément à l’Édit fur ce fait, à fes Let
tres de Provifions, &  à la finance par lui payée ,  fans que ? 
en vertu de l’Arrêt du 4 Août précédent, les Commiifaires 
puifent prétendre trois deniers pour livre fur les fix deniers 
attribués aux Receveurs des Confignations : &  néanmoins 
Sa Majefté ayant égard à leurs mérites &  fervices, &  vou
lant les mettre hors de tout intérêt, a ordonné qu’après la 
création qu’elle entendoit faire des Offices de Contrôleurs 
des Confignations , ledit Office demeureroit joint &  uni 
au Corps des Commiffaires , avec les droits qui leur fe- 
roient attribués par l’Édit qui feroit fur ce fait; &  cepen
dant le même Arrêt leur a attribué trois deniers pour livre 
à prendre fur les deniers qui proviendroient des Configna
tions ; &  ce en outre &  pardeifus ce qui leur appartient de 
taxe pour les ordres &  contributions (//).

Mais la création &  l’union projettées par ce dernier Arrêt 
n’ayant point eu lieu ,  TÉdit du mois de Juin 1586., accorda



aux Commiffaires au Châtelet 4 deniers pour livre fur les 
deniers des adjudications qui fe font au Châtelet, dans lef- 
quels quatre deniers feroient compris les trois deniers à eux 
ci-devant accordés à l’occafion de féreition de Receveurs 
des Confignations(w?z). Les Lettres-Patentes du 1 y Février 
i y 88, ont encore donné une nouvelle force; car ces Lettres- 
Patentes portent, que les Commiffaires au Châtelet feront 
payés indiftindement fur toutes adjudications &  décrets 
qui fe feront au Châtelet, de quelque nature, qualité ôc 
condition qu’ils puiifent être , ôc foit qu’il y aie des Oppo- 
fans ou non , des quatre deniers pour livre à eux attribués; 
au payement duquel droit les Adjudicataires feroient con
traints par les mêmes voies que pour la confignation (nn)9 
Les Créanciers oppofans aux décrets ont quelquefois cher
ché , par des accords frauduleux, à éviter le payement de 
ce droit. C ’eft l’efpéce d’un Arrêt du Confeil d’État, rendu 
le 19 Juillet 1604-, tant en faveur du Receveur des Con~ 
fignations, que des Commiffaïres au Châtelet , qui con
damne l’Adjudicataire par décret, à configner ès mains du 
Receveur des Confignations , la fomme pour laquelle l’ad
judication lui avoir été faite, pour être lefdits Receveurs ôc 
lefdits Commiffaires , payés de leurs droits ; & le furplus 
diftribué aux Oppofans, félon l’ordre qui en feroit fait en la 
maniéré accoutumée, nonobftant l’accord paffé entre lefdits 
Oppofans, &c le défiftement volontaire de leurs oppofitions ,  
en conféquence dudit accord {00).

Les Secrétaires du Roi ont prétendu mettre au nombre 
des privilèges accordés à leur Charge, l’exemption du droit 
de quatre deniers pour livre dont il s’agit. Cette prétention 
donna lieu à une conteftation importante , jugée au Confeil 
d’État, contradiêtoirement avec le Corps des Secrétaires du 
Roi eux-mêmes, le iyO dobre 1654. L ’Arrêt ordonna que 
les Secrétaires du Roi , nonobftant les privilèges dont ils 
jouiffent , feroient tenus de payer aux Commiffaires leur 
droit de quatre deniers pour livre, du prix des immeubles 
dont ils fe rendroient adjudicataires par décret (pp)- Un fe- 
fecond Arrêt du Confeil d’État, en date du 14 Janvier 1670,' 
en conféquence de cette première décifton, a déchargé
les Commiffaïres de Indignation à eux donnée au Grand

X ij
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Confeîl , à la Requête d’un Secrétaire du R oi , à fin de 
reftitution du droit de quatre deniers pour livre par eux 
perça fur le prix dune adjudication à lui faite au Châtelet 
de Paris (qq),

Nonobftant cette foule de titres , il étoit intervenu au 
Châtelet plufieurs Sentences, qui avoient réduits les Com- 
miffaires à fix livres par chaque oppofition pour tout droit ; 
mais fur Tappel qu’ils en interjetterent au Parlement, elles 
y furent infirmées par Arrêt du 6 Août 16 37 , qui ordonna 
en conféquence qu’une fomme touchée par les Commif
faires y tant pour leur droit de quatre deniers pour livre, 
que pour le falaire de l’Ordre fit l’exécution d’icelui, leur 
demeureroit (/r). Un autre Arrêt de la même Cour du 16 
Juin 1 664, a ordonné i ° , que les Commiffaires au Châtelet 
feroient payés de leur droit de quatre deniers pour livre des 
deniers confignés ès mains du Receveur des Confignations 
du Châtelet. a°. Que le Commiffaire qui avoit fait POrdre, 
délivreroit les mandemens aux Créanciers utilement collo-

3ués. 3 0. Que lefdits Créanciers affirmeroient au préalable 
evant ledit Commiflàire , que les deniers pour lefquels ils 

font colloqués leur font bien fit légitimement dûs (j j ).
En conformité de ces différens Arrêts, une Sentence du 

Châtelet de Paris du 19 Mai 1673 , confirmée par Arrêt du 
a 1 Ju illet fuivant, a ordonné que les Commiffaires au Châ
telet feroient payés de leur droit de quatre deniers pour 
livre qui leur étoit contefté (u).

Un autre Arrêt du 14 du même mois de Juillet 1673 , a 
adjugé aux Commiffaires au Châtelet le droit de quatre 
deniers pour livre du prix configné d’une maifon vendue 
par contrat volontaire. Il eft rendu contre Madame la 
Maréchale d’Eftrées.

Enfin un Arrêt du 10 Avril 1677,  a ordonné, au profit 
du Commiffaire Gazon, le payement par privilège du con^ 
tenu au mandement du Commiffaire pour les droits de 
quatre deniers pour livre fie frais d’Ordre dont étoit queC 
tion.

Malgré une poffeifion aufli ancienne fie auifi bien fondée, 
le Receveur des Confignations s’ingéra, fous un prétexte 
frivole^ de refufer , de fon autorité privée, aux Commiffaires

{ l g ^ P A H T. I. L I V. I* C H A P. V.



Je payement du droit en queftion ; mais les Commiffaires 
en ayant porté leurs plaintes au R o i, l'Arrêt du Confeil 
d’État qui intervint le $  Novembre 1 7 1 7 ,  maintint les 
Commiffaires dans le droit &  poffeffion de percevoir quatre 
deniers pour livre fur le prix des adjudications qui fe font 
au Châtelet ; ordonna à cet effet que le Receveur des C011- 
fignations du Châtelet continueroit d en faire le payement 
aux Receveurs de leur Compagnie fur leurs mandemens ; 
éc fit défenfes à toutes perfonnes de les troubler dans la 
jouiffance dudit droite à peine de tous dépens> dommages 
&  intérêts [uu\ Les mêmes injon&ions ont été faites aux 
Receveurs des Confignations en faveur des Commiffaires, 
par un Arrêt du Parlement du 17  Mars 1 7 1 8 ,  qui porte 
même que le Receveur des Confignations fera contraint, 
comme dépofitaire (xx).  Enfin, par deux Sentences du 
Châtelet des 12 Mai &  2 Juin 1728 , dont la derniere pro
nonce fur Poppofition formée à la précédente, un Adjudi
cataire par décret a été condamné à payer aux Commiffaires 
le droit de quatre deniers pour livre du prix de fon adju
dication (yy).

Outre leur droit de quatre deniers pour livre , les Com
miffaires ont encore leurs frais cTOrdre , qui font réglés par 
l ’Édit du mois de Septembre 1707«
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^ E X T R A IT  DES REGISTRES DE PARLEMENT.

V U  par la Cour la Requête à 
elle préfentée par la Commu
nauté des Commiffaires 8c Exami

nateurs au Châtelet de Paris, par 
laquelle attendu qu'au préjudice de 
pluiieurs Arrêts contradictoire
ment donnés entre eux d’une part ; 8c les Confeillers dudit Châtelet 
d’autre \ même de celui du 16  Fé
vrier 1 6 0 1 , concernant le Régle
ment de la fonétion &  exercice de 
leurs charges, 8c attribution des 
droits appartenans aux fupplians ;

lequel Arrêt auroit été dès-lors 
fignifié aux Procureurs dudit Châ
telet j 8c néanmoins aucuns defdits 
Procureurs fe font depuis quelques 
tems licenciés â induire 8c follici- 
ter les Confeillers dudit Châtelet 
à faire exécuter les chofes adjugées 
aufdits fupplians } 8c par un nou
veau ftyle &  maniéré de procéder 
pour ôter auxSupplians la connoif* 
lance des interrogatoires fur faits 
8c articles communiqués , exa
men 5 redditions de comptes 3



taxes ÔC liquidations de frais loyaux 
cours» dépens, dommages & inté
rêts \ le fd its Procureurs requièrent 
l  l’audience que les Parties foient 
tenues de comparoirpardevantl’un 
defdirs Confeillers en fon H ôtel, 
pour être  ouïes 3c réglées » 3c par 
après le u r  font faire &  exécuter 
tout ce q u i eft de la charge 3c droits 
des Supplians, même les ordres de 
prioriré o u  poftérioritéd’hyppoché' 
que 3c contribution de deniers, 
contre la teneur des Arrêts &  Or
donnances , ordre 3c écablifTement 
de la Ju ftice  *, requeroienu lefdits 
Supplians être ordonné que lefdits 
Procureurs feront tenus de garder 
& entrecenir ledit Arrêt du i 6 Fé
vrier 1 6 0 2 , ,&défenfes deux faites 
de plus à l’avenir prendre ordon- 
nance, fe pourvoir , ni comparoir 
pardevant autres que lefdits Sup
plians, pour l’expédition 3c exécu
tion des choies qui leur font adju
gées par ledit Arrêt, à peine de 
nullité ÿ quatre cens livres parifis 
d’amende , contre chacun des con- 
trevenans , 6c de tous dépens , 
dommages &  intérêts. Vu auilî par 
la Cour ledit Arrêt du 16 Février 

: Exploits de lignification 
d’icelui aux Procureurs dudit Châ
telet, Ôc de ladite Requête commu

i<tf Pa r t . I. L r
niquée de [’Ordonnance de ladite 
Coût. L ’Aéfcedu 1 2 du prêtent mois 
de Juillet contenant leur déclara
tion 3c contentement d'obéir aux 
Régletnens Ôc Arrêts de ladite 
Cour , 3c autres pièces attachées à 
ladite Requête, concluions du Pro
cureur-Général du R oi : Et rout 
confidéré. Ladite Cour ayant égard 
â ladite Requête , a enjoint 3c en
joint aufdits Procureurs du Châte
let , d’entretenir, garder, 3c obfer- 
ver l’Arrêt du Réglement du 16  
Février i t fo i ,  donné entre les Sup
plians &  les Confeillers dudit Châ
telet. Fait inhibitions ôc défenfes 
aufdits Procureurs d’y plus contre
venir , &  de prendre à l ’avenir Or
donnance. Se pourvoir, comparoir, 
ni procéder pardevant autres, que 
leidirs Supplians pour l’expédition 
&  exécu ion des chofes à eux adju
gées par ledit A rrê t, â peine de 
nullité , quatre cens livres parifis 
d’amende y contre chacun des con- 
trevenans, 3c de cous dépens, dom
mages 3c intérêts. Et fera le préfent 
Arrêt lu 3c publié au Châtelet, l ’Au
dience tenante, à ce que nui n’en 
prétende caute d’ignorance. Fait en 
Parlement, le vingt-huit Juillet l’an 
mil fix cens treize.

S ig n é % Ga l l a r d .

. I. C h a p . V.

(b)EXTRAlTDES REGISTRES D E P A R LE M E N T

EN T R E  la Communauté desNo- 
taires Garde-Nottes du Châte

let de Paris, appellans d'une Senten
ce donnée par le Prévôt de Paris, ou 
fon Lieutenant particulier le 17  
Février 1 6 1 1  d’une part ; Et Mc 
Pierre Raince principal Commis au

Greffe dudit Châtelet intimé d’au
tre. Et entre ledit Raince appellant 
d’une Sentence donnée par ledit 
Prévôt de Paris, ou fon Lieurenant- 
C ivil le 29 Mars fix cens vingt-un , 
ôc la Communauté des Commiilai- 
res-Examinateurs au Châtelet de
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P aris, intimés ; ôc Mefïlre Châtiés 
de Neufville , Chevalier des Ordres 
du R o i, Seigneur de V illeroy, Ba
ron d’Allaincourt, propriétaire du 
Greffe du Châtelet de P aris, inter
venant , Ôc joint avec ledit Raince , 
Ôc la Communauté des Procureurs 
dudit Châtelet aufli intervenans 
d’autre , fans que les qualités puif- 
fent préjudicier, Tillier pour les 
Notaires du Châtelec, a dit que 
contre Iaufanee commune &  la li
berté publique , Ia in timé nouveau 
Fermier Ôc par avanture , â prix ex- 
ceiîlf du Greffe du Châtelet * a ob
tenu Sentence portant défenfes de 
bailler quittances Ôc faire autres 
aéfces dejuftice , fans qu il ne leur 
apparoilïe que les Sentences, en 
vertu defquelles les Parties s'ac
commodent, foient lignées du Fer
mier principal commis au Greffe, 
qui eft leur appel, auquel conclud, 
à ce qu’il leur foit permis d’exercer 
pour le regard du contenu en la 
Sentence, leurs fondions, ainiï ôc 
comme ils faifoient auparavant 
icelle, au foulage ment des Parties, 
ôc bien commun. Jobert pour les 
Commiifaires , Ôc Dollet pour la 
Communauré des Procureurs du 
Châtelet, intervenans , ouis en- 
fem ble, Talon pour le Procureur- 
Général du R oi, qui a dit que cette 
caufe efl purement publique , ôc 
eux vraimens Pariflens j ôc en cette 
qualité, entendoient ailifter la li
berté publique ôc foulagement des 
Parties, qu'un qui s’efl rendu Fer
mier des Greffes du Chârelet, veut 
beaucoup gagner, ôc d*autant qu'il 
ctoit que la C o u r, pour y apporter 
toutes les confidérations néceffai- 
xes 5 en voudra délibérer au Con- 
feil 3 fe contentera de rapporter

l’ouverture qu’ils ont faite au Par
quet de la réglé qui fe pouvoir ap
porter , j ufqu’à ce que la Cour en 
ait pourvu définitivement j récic 
par lui fait de ladite ouverture. La 
Cour a reçu ôc reçoit la Commu
nauté des Procureurs, parties in
tervenantes en la caufe, &  pour 
faire droit fur icelle j enfemble fur 
les appellations interjettées , cir- 
confiances ÔC dépendances, appoin
te les Parties au C onfeil, écriront , 
corrigeront leurs plaidoyers , y 
ajouteront ce que bon leur fem- 
blera, produiront, bailleront con
tredits ôc falvations dans le tems de 
l’Ordonnance j cependant par pro- 
viilon &  fans préjudice des droits 
des Parties, au principal, dit que 
les Notaires ne pourront déchar
ger , faire quittances ou endofle- 
mens fur le corps des Sentences , 
fi elles ne font en bonnes form es, 
lignées du principal Commis au 
Greffe du Châtelet ôc fcellées 5 leur 
demeurant libre hors le corps def- 
dites Sentences \ ôc par expédition 
féparée , d’expédier telles quittan
ces collations , a£tes ôc tout ce 
dont les Parties demeurent d’ac
cord fur telles pièces ôc Sentences 
qui leur feront préfentées par les 
Parties j Ôc en tel état quelles fe 
trouveront j faifant par eux men
tion de la qualité ôc état defdires 
pièces. Comme aufîî ceux qui fe
ront porteurs des Mandemens déli
vrés par les Commiiïaires-Exami- 
nateursduditChâtelet, qui auront 
fait l’ordre d’un héritage ou rente 
décrettés ; feront fur le mande
ment , en vertu d icelui , &  fans 
qu’il foit befoin de repréfenter le 
Procès-verbal dudit Ordre, payés 
par le Receveur des Confignauons
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des fom m es portées par le mande
ment 5 q u o i faifant , ledit Rece
veur en demeurera b ien  &  vala
blement déchargé j ordonne que 
pendant rappoimement au Conleil 
que d e flu s , les Procureurs du Châ
telet exerceront leurs fondions, 
tant pour les baillés, que générale
ment p o u r tout, ce qui dépend 
d’icelle ,  félon  qu’ils ont accoutu
mé de coût tems, m êm e aupara
vant le nouveau bail fait des Gref
fes dudit lieu  à Raince , auquel elle 
enjoint , Ôc à tous les Clercs 8c 
Commis dudit Greffe ,  de délivrer 
les expéditions aux Parties bien

écrites, en forte > que , la ledure 
en foit aifée avec le nombre des 
lignes préfîx par les Ordonnances, 
fous les peines , en cas de contra
vention portées tant par icelles, que 
par les Arrêts} enjoint au Prévôt de 
Paris, fes Lieutenans-Civil &  Cri
minel , 8c Subftitut du Procureur- 
Général audit cas, tenir la main à 
Inexécution du préfent A rrêt, au 
bien &  foulagement des Parties ôc 
diredion de la Juftice. Fait en Par
lement , le vingtième jour de Jan
vier l’an m il ux cens vingt-trois, 
A n ijijign c  ,  Gà l l a r d .

(<̂ EXTRAIT D E S  REGISTRES D EPARLEM ENT.

EN T R E  la Communauté des 
Commidaires -  Examinateurs 

au Châtelet de Paris , appellans 
d’une Sentence rendue audit Châ
telet , le î } Décembre 16 5 4 , por
tant l ’ordre du prix 8c diftribution 
de la fom m e de fept cens cinquante 
livres, pour le prix provenant de 
la vente Ôc adjudication faite par 
décret audit Châtelet le 18 Septem
bre 1649  , de l’office de Sergent â 
Cheval » dont étoit pourvu Jacques- 
Jean , comme ayant ledit ordre 8c 
diftriburion de prix j été faite en 
contravention, des Arrêts de la 
C ou r, donnés au profit de la Com 
munauté , &  par entreprife fur la 
fon&ion de leurs charges , au lieu 
de fe pourvoir pardevers le Com- 
miftàire commis à faire la diftribu- 
tion 8c contribution dudit prix par 
une intelligence avec les Procu
reurs des Parties dénommées en 
ladite Sentence d’une part} &  Jean-

Balthazard , gagne deniers â P aris, 
créancier dudit Je a n , &  qui a fur 
lui poutfuivi la vente &  adjudica
tion dudit Office, 8c la diftribution 
dudit prix provenant d’icelui ; 8c 
l ’exécution de ladite Sentence du 
vingt-trois Décembre mil fïx cens 
cinquante-quatre, intimé d’autre ; 8c Maître François" M arcou, Pro
cureur au Châtelet de Paris, pareil
lement créancier dudit Jean intimé 
d’autre , appointé eft ouï fur c e , le 
Procureur-Général du R o i, que la 
Cour a mis &  met l ’appellation &  
ce donta été appelle au néant, fans 
amende, émendant 8c corrigeant, 
a ordonné &  ordonne que, les Ar
rêts &  Réglemens rendus au profit 
des Appellans feront exécutés. Ce 
faifant que la diftribution du prix 
mentionné en ladite Sem ence, fera 
faite par l’un desCommilTaires. Fait 
défenfes aux Procureurs dudit Châ
telet de plus contrevenir aufdits

Arrêts



Arrêts Sc Réglemens, fur les peines 
v contenues, 3c condamné les inti
més aux dépens liquidés à quatre 
livres parifis : Fait en Parlement,

DES ORDRES ET
le quatrième jour de Mai mil fix 
cens cinquante - fix.

Signé par Collation.
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{d)EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE ME NT.

E N T R E  la Communauté des 
Commifiaires du Châtelet , 

Enquêteurs, Examinateurs ÆcCortv 
miliaires du R o i , Taxeurs, Modé
rateurs 3c Calculeurs de tous dé
pens , dommages ôc intérêts , au 
Châtelet de Paris ,  appellans de 
deux Sentences , rendues au Châ
telet de Paris , les deux &  vingt- 
trois Mars mil fix cens foixante, 
par la première defquelles, Maître 
Jacques Belin , Confeiller du Roi 
audit Châtelet, auroitété commis

Î)Our l’homologation de Tordre vo- 
on taire du prix des Terres 8c Sei
gneuries de Marigny , Vicomte de 

Clinon , 3c autres dépendances 
d’icelles ; 3c par la fécondé deldites 
Sentences auroir été ordonné que 
les créanciers repréfenteroient par- 
devant ledit Belin , Confeiller au 
Châtelet, les originaux de leurs 
rîtres 3c pièces juftificatives de 
leurs créances, 3c qu’ils en pren- 
droient communication les uns des 
autres, fans déplacer pardevant le
dit Confeiller commis, dontferoit 
par lui dreifé Procès - verbal dans 
lequel lefdits créanciers pouroient 
contredire, Ôc contefter lefdits ti
tres , enfemble appellans du Pro
cès-verbal fur ledit ordre commen
cé le vingt-cinquième dudit mois 
de Mars , 3c de tout ce qui s’en eft 
enfuivi , Sc demandeurs en Re
quête prefentée à la Cour le dix-

neuviéme Juillet mil fix cens foï- 
xante , 3c Requête judiciaire, à ce 
qu’il fût ordonné que T Arrêt de 
ladite Cour du feiziéme Février 
mil fix cens deux j autres des cinq 
Février mil fix cens cinq , 3c vingt 
Juillet mil fix cens treize, dix-fept 
Janvier mil fix cens quinze , 3c au
tres en conféquence, contradictoi
rement rendus avec les Officiers 
du Préfidial dudir Châtelet, Sc 
Procureurs dudit Châtelet , fe- 
roient exécutés félon leur forme 3c 
teneur : Et défenfes à Maître Jean 
Duquefnoy , Procureur audit Châ
telet , 3c tous autres Procureurs 
dudit Châtelet, d’y contrevenir * 
Sc de prendre aucun appointement 
fur les préférences avant ni après 
les adjudications 3c diitriburions 
de deniers ; 3c fe pourvoir, ni com
paroir ailleurs que pardevant les 
Appellans 3c Demandeurs, pour 
raifon des ordres de priorité ôc 
poftériorité d’hypothèques, ordres 
volontaires 3c diftribution de de- 

, niers , taxes de dépens , domma- 
mages 3c intérêts, Ôc autres fonc
tions qui leur font attribuées, fui- 
vaut lefdits Arrêts, à peine de nul
lité des procédures , quatre cens 
livres parifis d’amende, contre le
dit Duquefnoy, dès à préfenr en
courue au profit defdits Appellans 3c Demandeurs , 3c contre chacun 
des autres Procureurs dudit Châ-
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clefrieiirérOieÉ <îgs ^  prci 
courues en cas de contravention , 
en vertu  de l'Arrêt qui inter vie n- 
droit s 8c fans qu’il fo it befoirx d’au
tre 3 leq u el ferait lu  , 8c publié 
l ’Audience tenante au Préfidial du 
Châtelet , lignifié à la Commu
nauté defdits Procureurs du Châ
telet , à ce qu’il n’y fo it contrevenu 
d’une part j &  Maître Jean  DuqueÎ- 
noy , Procureur audit Châtelet, ÔC 
Mefïîre François de Montmorency, 
Marquis de FoiTeufe,  8c Dame Eli
zabeth Darville fon époufe , inti- 
timés 8c défendeurs a  autre , fans 
que les qualités puiiTent préjudicier 
après que Raviere pour lefdits 
CdmmiiTaires, 8c R obert pour Du- 
quefhoy 8c Marquis dé Foflèufe 
ont été o u ïs , enfemble Talon pour 
le Procureur-Général du R o i, lqr 
quel a d it  qu’il y auroit lieu d’in
firmer tout ce qui a été fait au Châ
telet 8c la procédure pour raifon 
de l’ordre de M arigny, ayant été 
faite au préjudice des Arrêts 8c Re- 
glemens de ladite C o u r , concer
nant la fonâùon dés charges des 
CommtÎTaires : Mais comme c’eft 
une chofe entièrement confom- 
mée $ 8c qu’il paroît qu’en cette 
procédure qui eft à réprim er, il y 
a eu une fomme de fept mille livres 
ÔC plus, employée en des frais inu
tiles qui n’auroient été faits, fi , 
dans l’ordre , on s’étoit pourvu 
pardevant lefdits Commiflaires, il 
eiHmoit néanmoins qu’il y avoir 
lieu de confirmer les Sentences fans 
tirer à conféquence , &  d’ordonner 
que les Arrêts 8c Réglemens fe- 
roient exécutés fur les peines y por
tées  ̂ lefquelles feraient déclarées
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du Châtelet qui 
f  êi^trdviendroienti 8c que F Arrêt
qui intervïeudroit feroit publié à 
l’Audience dudit Châtelet * 8c ligni
fié à la Communauté des Procu
reurs- La Cour, fur l ’appel-, a mis 8c met les Parties hors de Cour 8c 

! de Procès fans amende 8c dépens 
entre les Parties, 8c fans tirer à 
conféquence, ordonne néanmoins, 
que l’Arrêt de Réglement du \6 
Février i 6 û z  , 8c autres rendus en 
conféquence, feront exécutés félon 
leur forme 8c teneur : fait défenfes 
à tous Procureurs du Châtelet d y 
contrevenir, 8c de prendre aucuns 
appointemens fur les préférences 
avant les adjudications, ni apres 
icelles fe pourvoir ni comparoir 
ailleurs , que pardevant lefdits 
Corntniflaires du Châtelet, pour 
raifon des ordres de priorité &  pof- 
tériorité d’hypothèques 8c dïftri- 
butions de deniers , taies de dé
pens, dommages 8c intérêts, 8c au* 
très fondions qui leur font attri
buées &  en dépendent, fuivant le* 
dit Arrêt , à peine de nullité des 
procédures , de cinq cens livres 
d’amende contre chacun des Pro
cureurs contrevenans au profit def
dits Com m iffaires, laquelle fera 
déclarée encourue , en cas de con
travention en vertu dit préfenr Ar
rêt, fans qu’il foit befoin d’autre j 
ordonne que le préfent Arrct fera 
lu &c publié, l ’Audience tenante au 
Préfidial dudit Châtelet, &  figni- 
fié à la Communauré des Procu
reurs dudîc C hâtelet. Fait en Par
lement, le cinquième jour d’Aour 
mil fix cens foixante - deux. Signé 
par collation contrôlé & fig n è  ̂
Du T i l i î t ,



Lu 6c publié en ju^ixtenf f  
dieu ce tenante , au Parc civil du 
C hâte le t de Paris , ce requérant  ̂
M. le Procureur du R o i , aux pro- 
teffcitions faites par les Officiers 
dudit Siège, de fe pourvoir con
tre le prêtent Arrêt, comme con
traire a l’ufage ancien &  préjudi
ciable à la junfdiétion dud. Châte- 
le r , es préfences de Maîtres Nico-

!■ :* :4, fë ’!i ;ry t- ïr - .v v , -
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Manchon , Syndic de la 
Communauté des Cotnmi flaires , 
Enquêteurs 6c Examinateurs audit 
Châtelet, qui ont protefté de leurs 
défenfes au contraire le Mercredi 
lîxiétne jour de Septembre mil Ex 
cens foixante-deux.

Sig n é x Segouine.
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{ ¿ ¡ E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D E  P A R L E M E N T .

Î 1 N T R E  les Marguilliers de 
j  l’Œuvre 8c Fabrique de i’E- 

glife S. Martial en la Cité ? Deman
deurs en Requête par eux préfen- 
tée à la Cour le vingt-Ex Mars mil 
Ex cens foixante-quatre , tendante 
à ce qu’il lui plaife ordonner que 
l’Arrêt du dix-iept Août mil Ex cens 
foixante-trois, rendu entre Martin- 
Jacques Piocher , Avocat en la 
Cour, 6c  julien Barbier, comme 
ayant droit par tranfport de Daniel 
Fourneau , ci-devant pourfuivant 
la vente 6c adjudication par décret 
d’une maifon Eze rue des Noyers, 
fur ledit Piocher, fera exécuté ; 
ce faifant, 6c conformément à ice- 
lu i, que dans trois mois pour tous 
délais; les créanciers dudit Flocher 
feront tenus de mettre es mains de 
Barnabé Gorillon, Procureur , les 
titres , contrats &  autres pièces 
jüflificadves de leurs créances, au
trement 6c à faute de ce faire dans 
les temps qu’ils en feront requis 
forclos 6c procédé par ledit Goril
lon à la diftribution de la femme 
de treize mille livres , prix de la 
maifon Efe ditte rue des Noyers, 
vendue par ledit Flocher à Maître

Jean Poget, Procureur au Châte
let de Paris, pat contrat du neuf 
Juin mil Ex cens foixante-crois , 
3c à lui adjugé fur la faiEe faite 
d’icelle au Châtelet par décret , 6c  
adjudication du cinq Mars mil Ex 
cens foixante-quatre'; lequel fera 
tenu de vuider fes mains d’icelle 
fomme 6c intérêts, 6c en faire le 
payement aufdits créanciers , fui- 
vant l’arrêté qui en fera fait par 
ledit Gorillon ; quoi faifant, en 
demeurera valablement quitte 8c  
déchargé ; 6c cependant, défenfes 
a lui de configner ladite fomme, ni 
en faire l’ordre par les Com mi flai
res au Châtelet de Paris, à peine 
de tous dépens, dommages & in
térêts , d’une part; 6c ledit Maître 
Jean Poget, Procureur au Châtelet 
de Paris , créancier dudit Flocher 3 
& pourfuivant l’ordre au Châtelet 
de Paris , pardevant le Commif- 
faire Piomet, du prix de ladite 
maifon fut lui faiEe; comme Payant 
acquife dudit Flocher , &  à lui ad
jugée par décret dudit jour cinq 
Mars, Défendeur, d’aurre part ; 
&  entre ledit Poget , Demandeur 
en Requête par lui préfentée à Li
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liets aù  Saint-Martial , ledit jour 
vingt-fix Mars dernier $ la cotifi- 
gnation faite pat led it Poget es 
mains d u  Receveur dés Consigna
tions de là  Cour 8c du Châtelet, 
en vertu de Sentence contradic
toire d u d it Châtelet, du vingt fix 
dudit mpi5.de Mars, de la fournie 
de treize mille livres pour le prin
cipal de fon  acquiiition ,  par con
trat du n e u f Juin m il fix cens foi- 
xante*troi$, &  de 4 7 7  L 10  £ pour 
les intérêts du jour du contrat juf- 
qu au jo u r de ladite confignation, 
à raifort du  denier v in g t, confor
mément à icelui ,  fera déclarée 
bonne Bc valable, 8c que Tordre 
du prix commencé audit Châtelet 
par ledit Commillaire Plumet a 
ce com m is, auquel la plus grande 
partie de tous les créanciers oppo- 
fansont produit, fera parachevé , 
& lefd. Marguiilièrs de Saint Mar
tial, Bc Flqcher, condamnés aux dé
pens pour leuts conteftations, d’une 
part; 8c lefd. Marguiilièrs de Saint 
Matial en la Cité} led. Jacques Flo- 
cher, Avocat en la Cour, partie fai- 
lie, M aître Jacques le T illier, C011- 
feiller du K o i, Receveur des Con- 
iignations de la Cour 8c du Châte
let , 8c la Communauté des Com- 
miiTaires dudit Châtelet, Défen
deurs ,  d’autre } &  entre ledit Flo- 
cher, Appellant de ladite Sentence 
du vingt* fix Mars mil fix cens foi- 
xante-quatre } enfenible de la pro
cédure faite pour y parvenir , en 
exécution des Ordonnances dudit 
Çommiilaire Plom et, 6c d’autres

cens
^^inté-^tréis | pdrfaut hornoioga- 
uion^udif éônttàt $ én ce quelles 
fcoM éhhH if |ih confentement que 
1  otdfë duprix de ladite maifon fe- 
roit fait audit Châtelet en ladite 
confignation , d’une part} 8c ledit 
Poget, Intim é, d’àutre} &  entre 
lefdits Com m i flaires du Châtelet, 
Demandeurs en Requête du trois 
Mai audit an mil fept cens foixante- 
quatre, tendante à ce qu’ils foient 
reçus oppofans à l ’exécution deoppolans 
l’Arrêt obtenu par ledit Piocher le
dit jour dix-fept Août mil fix cens 
fqixante-trois, 8c faifant droit fur
leurs oppoiitions, fans avoir égard 
â la Requête defdits Marguiilièrs 
de Saint M artial, ni aux appella
tions d ieelu i Piocher } ordonner 
que les Arrêts 8c Réglé mens de la 
Cour tç^du^pour le fait des Offi-

, datés
des feize Février mil fîx cens deux,
cinq Août , deux Septembre mil 
fix cens foixante-deux, 8c feize Juin 
dernier , feront'exécutés. Ce fai
fant , 8c conformément à iceux , 
que Tordre des deniers provenans 
de ladite maifon, fera fait 8c para
chevé audit Châtelet par ledit
CommilTaire P lom et, avec con
damnation de dépens, dommages 
6c intérêts contre lefdits Marguil- 
liers &  Piocher pour leur inftance; 8c ledit Flocher &  Marguiilièrs de 
Saint M artial, Défendeurs, d’au
tre } 8c entre le fieur le Tillier , 
Receveur des Confîgnations de la 
Cour 8c du Chârelet, Demandeur 
en Requête du treize dudit mois 
de M a i, à ce qu’il foit reçu Partie 
intervenante efdites inftances; 8c 
faifant droit fur fon intervention,
déclarer la confignation faite entre
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jfes mains pàr léàit 
dite fomme de treize mille livk s   ̂
pour le prix de vente à lui faire de 
ladite maifon ; 3c de celle de qua
tre censfoixante-dix-fept livres dix 
fo ls , pour les intérêts d'icelle bon
ne 3c valable, &  les Arrêts 3c Re- 
glemens concernans la configna- 
tion exécutés ,  Sc lefdits Flocher, 
M arguilliers, Poget 3c Commif- 
faires , Défendeurs , d’autre ; &  
entre ledit P o get, Demandeur en 
Requête du vingt-quatre du mois 
de M ai, à ce qu’il loit reçu oppo- 
fant à l ’exécution dudit Arrêt du 
dix-fept Août mil iix cens fbixante- 
trois, 3c en conféquence lui adju
ger les fins &  concluions par lui 
prifesparladite Requête ducüt jour 
trois avril, avec dépens contre lef
dits fieurs Marguilliers 3c Flocher ; 
ÔC encore entré ledit Poget, De
mandeur en autre Requête du qua
torze Juin mil fix cens foixante-qua- 
tre , tendante à ce qu’en venant 
plaider fur toutes les Requêtes 3c 
appellations dudit Flocher, con
damner ledit Flocher conformé
ment à la claufe dudit contrat de 
vente de lad. maifon, pourl’inéxé- 
cution, à payer audit Poget le fur- 
plus des fix mois d’intérêts que le
dit Poget a été obligé &  contraint 
deconfigner, outre lefdits fix mois, 
en confignant la Pomme de treize 
mille livres , &  en tous les dépens, 
dommages 3c intérêts dudit Poget, 
fe rapportant à la Cour de les 
arbitrer , 3c que les conclufions 
prifes par fes Requêtes lui foient 
adjugées , d’une part ; 5c ledit Flo
cher , Défendeur d’autre ; 3c entre 
lefdits CommiiTaires du Châtelet, 
Demandeurs en Lettres en forme 
de Requête Civile par eux obtenue

■<[ ■ /; ;!■ Tr

épiitte l ’Arrêt dudit jour i y Août 
> en ce que par ledit A rrêt, 

il éii ordonné que l’Ordre du prix 
de ladite Maifon fera fait par Maî
tre Bariiabé Gorillon, ancien Pro
cureur en la Cour , ce qui eft 
contraire aux Arrêts 3c Réglemetis 
rendus pour le fait 3c charges def 
dits CommiiTaires ; 3c que entité- 
rinant icelles les conclufions con
tenues par leur Requête dudit jour 
5 Mai , leur feront adjugées avec 
dépens, d’une p art; 3c ledit Flo
cher , Avocat en la C ou r, Défen
deur d’aurre. Et entre Maître Jean 
Millin , Procureur en la Cour j 
Maître Hugues Lambotte, Huifiier 
en icelle , ès noms qu’il procède , 
Etienne Doryeux, Louis Roufieau, 
Bourgeois de Paris , 3c Nicolas 
Blauette, Maître des Coches 5c 
Catoiîès de Paris à Orléans, tous 
créanciers dudit Flocher , Deman
deurs en Requête pat eux préfen- 
tée à fin d’être reçus Parties inter
venantes ès inftances d’entre lefdits 
CommiiTaires du Châtelet. Poget 3c Flocher , faifant droit fur leur 
intervention &  oppofition â l’exé
cution de FArrêc dudit jour 17  
Août ; en ce que par ledit Arrêt 
il eft ordonné que l’Ordre du prix 
de ladite maifon feroit fait par- 
devant ledit Gorillon, Procureur 
en la C ou r, &  que les fins 3c con
cluions prifes par ledit Poget 
CommiiTaires, leur foient adjugées 3c l’Ordre commencé au Châtelet 
du prix de ladite maifon , para
chevé par ledit Comtniiïaire Plu
met , d’une part; 3c lefdits Poger, 
CommiiTaires du Châtelet, &  flo 
cher , Défendeurs d’autre ; après 
que Maître Gallyot3 Avocat dudit
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penfé , Maître  ̂ - v ; M Ravie ré, 
pour les CommiiFaires airChârelet, 
de Maître dé Fourcroy, pou-r ledit 
Receveur dès CônAgnations, Dè- 
lachy , pour lefdits Marguilliers , 
Millin pour lui en fon nom pour 
çe difpenfé 3 Chantreau , Procu
reur pour Lambotte , Fortîer pour 
Doryeux, Leleu, pour Roufleau, 
de ChaiTepor pour Blauette , ont 
connu unique de la caufe au Par
quet des Gens du Roi par leur 
avis, demeuré d’accord fous le bon 
plaide de la Cour de l’appointe- 
ment qui enfuit, 6c réciré par Fun 
d’eux 3 appointé eft que la Cour, 
oui fur ce le Procureur-Général du 
Roi, fans avoir égard â la Requête 
dçfdits Marguilliers de Saint Mar-, 
tial, du vingt-iixiéme jour de Mars 
dernier 3 6c ayant égard aux ¡Let
tres en formé de Requête civile 
des CommiiTâires du Châtelet , 
6c aux Requêtes préfenrées par le 
Receveur des ConAgnations , 6c 
celles dudit Poget * des 3 Avril, 
2,4 Mai , 6c à celles des interven
tions 3 a déclaré 6c déclare la C011- 
Agnation faite par ledit Poget en
tre les mains du Receveur des 
ConAgnarions de la Cour 6c du 
Châtelet, de la fotnme de treize 
mille livres , pour le prix de la

au cj§| J4 |d|yeï du  ̂Mars
dernier ÿeîtû 'dd contrat de 
vente à lüî fait d’icelle maifon par 
Lédic Flbcher y\ le ÿ  Juin r 6 6 3 , de de 
fa lomme de quatre cens foixante* 
dix fept livres dix fols , pour les 
intérêts échus du jour du contrat, 
jufqu’au jour de ladite conAgna
tion, conformément audit contrat, 
bonne 8c valable 3 ordonne que 
lefdits Arrêts 6c Réglemens con- 
cernans les Confîgnations 6c Com- 
miiTaires du Châtelet, feront exé
cutés , 6c l’Ordre commencé audit 
Châtelet par le Commiffaire Plo- 
met par lui parachevé en la ma
niéré accoûtiunée : 6c fur les appel
lations dudit Flocher , 6c Requête 
dudit Poget du 1 4  Juin , a mis 6c 
met les Parties hors de Cour 6c 
de proçès ; condamne néanmoins 
ledit Flocher en tous les dépens 
envers ledit Poget , qui feront 
employés par ledit Poget en frais 
extraordinaires de criées , 6c arrê
tés à l’amiable avec ledit Delachy , 
Procureur defd. Marguilliers de S, 
Martial. L’Appellant condamné en 
foixante fols pariAs d’amende. Fait 
en Parlement le vingt-cinq Février 
mil Ax cens foixante-cinq. S ig n é  
p a r collation , Du Tillet : Pour
Copie J ig n è  y N a n i e*

(f)EXTRAIT D ES REGISTRES D E PARLEMENT.

E N T R E  Maître Adam Sadot, 
Notaire au Châtelet de P aris, 

Appellant de la Sentence rendue au 
Châtelet de Paris le vingt-huit Juin  
mil iîx cens foixante - fept 3 6c la

Communauté des Notaires audit 
Châtelet, intervenans 6c Appellans 
de la même Sentence d’une part 3 
6c la Communauté des C ommiiTai- 
res dudit Châtelet, intimés d'au-
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cembre dernier, à ce que fans ¿Voir 
égard à foppofîrion 6c empêche
ment formés par les Défendeurs ci- 
après nommés es mains de Damoi- 
felle Eftiennette Angerand , veuve 
de défunt Maître Rémond l’Efcor , 
v ivan t, ConfeiÜer Secrétaire du 
R oi y la fomme de cent cinquante 
livres accordée au Demandeur, par 
l ’ordre volontaire dont eft quefhon 
pour les falaires 6c vaccations, lui 
fera baillée 8c délivrée , à ce faire 
ladite Angerand contrainte, d une 
autre part : 8c Meifire Charles le 
Corite , Chevalier Seigneur de 
Barantin, Dame Suzanne le Picard 
fon époufe ÿ ladite Communauté 
des Commiilàires du Châtelet, 6c 
ladite Angerand Défendeurs d’au- 
tre y 8c encore ladite Angerand, 
Appellante d’aurre Sentence ren- 
due au Châtelet de Paris le cinq 
Janvier aufE dernier, 8c de tout ce 
qui s’en eft en fu ivi, d’une autre

Î>art \ 8c lefdits le Corite 8c ladite 
e Picard fa femme , intimés d ’au

tre , fans que les qualités puiifent 
préjudicier , après que Vaillant

f4 t f  l   ̂ p °^
fes t y' /Fî̂ lirÿr' y
pour là Daine Lefcot y R iviere , 
pour la Communauté des C om m it 
faire s y Maurice > pour Bar an tin 8c 
fa femme, ont été ouis j enfemble 
Bignon, pour le Procureur-Général 
du Roi. La Cour a mis &  met l ’ap
pellation, 8c ce dont eft appelle au 
néant, en ce que par la Sentence ; 
il a été ordonné que la Partie de 
Vaillant rapportera la fournie de 
cent cinquante livres, emendane , 
quant à ce ÿ ordonne qu’elle lui 
demeurera définitivement, &  lui 
fera payée par la Partie de Fleury * 
qu’en ce faifant, en demeurera dé
chargé envers la Partie de Maurice 
fans tirer â Conféquence y a main
tenu 8c gardé les Commiifaires du 
Châtelet, au droit de faire les or
dres y 8c les Notaires de faire les 
aétes de diftnbution de deniers 8c 
ordres volontaires par forme de 
Contrats ou Tranfaétions, dépens 
compenfés. Fait en Parlement, le 
vingr-deuxieme jour de Juin mil 
fix cens foixante-huit. C o lla tio n n é : 
S ig n é , Du T illet .

$ t

(g) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  la Communauté des 
Confeillers du R o i , Commif- 

faires-Examinateurs 6c Enquêteurs 
au Châtelet de Paris, Demandeurs 
aux fins de la Requête par eux pré- 
fentée à la Cour le premier Oéto- 
bre mil fix cens foixmte dix \ â ce 
qu’il fut ordonné que les Arrêts de 
la C ou r, rendus à leur profit, 6c

nota ment celui du cinq Août Sc 
trois Septembre mil fix cens foi- 
xante-deux, feroient exécutés félon 
leur forme 6c teneur * 6c en conié- 
quence, c]ue les Parties fuflent ren
voyées au Châtelet, pour parache
ver l’ordre encommencé par l’un 
des Demandeurs , â ce commis , 
des deniers provenons de La vente



fix cens; livres ; Sc ratu re  rue de 
la Bari lie  rie , â N icolas Houei , 
moyennant la forame de douze 
mille cen t livres, 5c lefdirs Chau
mont ôc Houel, com m e les ayans 
acquifes des créanciers de défunt 
Pierre F a lle t , en la maniere accou
tumée ,  le  tour fans avoir égard à 
Tordre fa it  par M oufnier, Notaire, 
qui fera  déclaré nul d ’une part ; 5c 
Nicolas Bellocier, 5c Nicolas R i-

|e|i|fjü ||4 f  Raviere
, 5£ Ërhery 

pour les Défendeurs, ont été ouïs ; 
enfemble Talon poxir le Procureur- 
Général du Roi. La Cour renvoyé 
les Fardes au Châtelet, pour être 
procédé à l ’ordre dont eft queftion 
par le Commiiïàire commis en la 
maniéré accoutumée. Fait en Par
lement, le cinq Février mil fix cens 
foi xante-onze. Signé par collation , 
R obert.

A T O U S  ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Achilles de 

Harlay , Chevalier, Confeiller du 
Roi en fes Confeils, 5c Procureur- 
Générai de Sa M ajefté, Garde - dé 
la Prévôté 5c Vicomtc de Paris, le 
Siège vacant. Salut 3 fçavoir fai- 
fons, que fur la Requête faite en 
jugement devant Nous au Châtelet 
de Paris ; &  les Gens tenans lé 
Siège Préfidial, par Maître Claude 
Croizette Procureur de Albert Bon- 
valler , Marchand, Bourgeois de 
Paris, Créancier 5c Exécuteur du 
Teflament 5c ordonnance de der
nière volonté de défunte Anne 
Poney, au jour de fon décès femme 
de Jacques Rabathé , demandeur 
fuivant la Requête verbale lignifiée 
le onzième du préfent m ois; con
tre Maître Jean P oget, Procureur 
de Alexandre Delaunay , impri
meur en taille-douce , héritier par 
bénéfice d’inventaire de ladire dé
funte de Poney , Maître Charles 
fyiaffelin, Procureur de Jacques Ra

bathé ,  Maître Jean-Baptifte Bau- 
dry * Procureur de Barthélémy 

î Çheron * Maître Claude Précelle, 
\ ^i^criéepi, de Maître Denis-Mau- 

Avocat en Pàtlémenr. Phi- 
lippes C o lle t , Jacques Aleaume , 
François ïîilau lt, Claude Hérault, 
Guillaume Cam pion, 5c Alexandre 
Blachet ; Maître Antoine Euffiroy, 
Procureur de Mâdelaine Aury ; 
Maître Jacques Courtaut, Procu
reur de Marie A llis, veuve de Ro- 
bert Laurent, défendeurs ; créan
ciers 5c oppofans â la délivrance 
des deniers provenans de la vente 
des meubles 5c marchandifes de
meurées après le décès de ladite 
défunte Poney. Maître Leonard 
N eret, Procureur de la Commu
nauté des Commiffaires du Châte
let de Paris, appellans de la Sen
tence rendue en ce Siège le fepe 
Juillet dernier, Parties ouïes entre 
lefdits Courraut, Poget Précelle, 
NeretjEuffiroy; 5c par vertu du dé
faut donné contre ledit M affelin,

le&ure



Jcétare Fake dudit tëâaktéiït: dé 
iadite défunte i> inventaire Sc Pro
cès-verbal de vente y de notre Sett4 
rence du Fept Juillet dernier, par 
laquelle.aurions ordonné que la 
contribution qui étoit à faire feroit 
faite par ledit Afaurice , Ôc fans 
frais y de l’aéte d’appel interjette 
par la Communauté des Commif- 
lairesde ladite Sentence ; attendu 
que ladite contribution doit être 
par eux faite , de ladite Requête 
verbale , ôc après que ledit Neret 
a dit pour ladite Communauté des 
CommiiTaires qu’il convertiilbit 
fondir appel en oppoiîcion, l ’ave
nir du jour d hier à cejourd’h u i, 
contre lefdits Madelin Ôc EufFroy , 
Nous donnons Lettres de ladite Dé
claration , &  faifant droit fur la 
Requête d’icelui Neret ; condam
nons ledit Bonvallet à rendre com
pte de l’exécution teftameftraire de 
ladite défunte , pardevant le Cohi- 
miiïàire Menyer, qui avoit appofé 
fcellé ; lequel compte fera examiné 
avec ledit Précelle , comme Pro
cureur plus ancien des oppofans , 8c fur les deniers de reliquats de 
compte y fera la partie d’EufFroy 
payée par préférence de la famine 
qu’il affirmera lui être due en prin-

i m t H f î

| &  le |ff*plhs 
\ fc m fé b #  entré tes créanciers au 
,, fol la livre. Laquelle contribution 
fera faite par ledit Commi(taire 
Menyer ; &  fera ledit BonvalLer 
rembourfé de fes fra is , qui lui fe
ront alloués en fon compte j &c ces 
préfentes exécutées, nonobftant op* 
poiitions ou appellations quelcon* 
ques faites ou à faire pour lefquel- 
les ÔC fans préjudice d’icelles ne 
fera différé , 8c fait lignifié audit 
Maître Charles Madelin, En témoin 
de ce 5 Nous avons fait mettre le 
feel ordinaire de notre Prévôté Ôc 
Vicomté de Paris , à cefdites pré
fentes. Ce fut fait Ôc donné audit 
Châtelet de Paris, parMeifire Jean 
le Cam us, Confeiller du Roi en 
fes Çonfeils d’Etat ôc Privé. Maître 
des Requêtes ordinaire de fon Hô
tel , ôc Lieutenant c iv il,  tenanr le 
Siège audit Châtelet 3 le famedi 
fepriétne jour d’Àvril mil fîx cens 
foixante-quatorze. Signé par colla
tion.

Signifié & baillé copie de la pré- 
fente Sentence audit Maure M a/filin 
au Châtelet, le vingtième A vril mil 

J ix  cens foixante-quatorze 5 par moi 
Audiencier, fioujjignè,

(i) E X T R A I T  d e s  r e g i s t r e s

D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  la Communauté des 
Commiflàires Enquêteurs ôc 

Examinateurs au Châtelet de Paris, 
Appellans de la Sentence rendue au 
Châtelet de Paris le fix Septembre, 
m il fix cens quatre-vingt-fept, en

ce quelle a ordonné l’exécution 
d’un Ordre fait p a r  Malingre , No
taire au Châtelet de Paris, du prix 
de la vente Ôc adjudication faite par 
Sentence de décret dudit Châtelet » 
d’une maifon iîfe rue des vieu£

Z
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fe m m e , moÿehnâïit la fonime de 
i i û o o  liv^ touque! decret il croit 
fu rven ù  plufieurs oppo (irions , 6c 
le C o m m i flaire C a illy  commis à 
faire Tordre dudit prix 5 &  que la
dite Sentence vaudra mandement 
com m e étant une entreprifè faire 
par le d it  Malingre ,  Notaire, fur la 
fonction  des CommiÎTaires'au Châ- 
telêr ,  8c une contravention aux 
Arrêts de la Cour des feize Février 
m il fix  cens deux, vingt Juillet m il 
fix cens treize, d ix - fe p t  Janvier 
m il fix cens quinze , fept Avril m il 
üx cens vingt - fix , cinq Août m il 
lix cens foixante^deux } lefdits A r
rêt rendus en conformité de Tard- 
clé 3 <3t de U Coutum e de Paris , 
par lefquels Arrêts i l  eft fait défen- 
fes aux Procureurs du Châtelet de 
fe pourvoir pour raifon des Ordres 
pardevant autres que lefdits Com - 
m iiTaires, à peine de quatre cens 
livres pariiîs d'amende , dont exé
cutoire feroit délivré contre les 
contrevenans d’une part ; Michel 
le N o ir  , Exempt du G uet, Jean 
L a d o ré , Bourgeois de Paris 8c Con
forts , intimés d’autre ; 8c entre le
dit M ichel le N oir , demandeur en 
Requête par lui préfentée â la Cour 
le fixiéme Septembre mil fïx cens 
quatre-vingt fe p t, &  exploit fait 
en coniéquenceledit jour, tendant 
à ce que l ’Arrêt qui interviendra 
fur l’appel defdits Commillaires 
audit Châtelet de Paris , ledit le 
N o ir , &  autres, fut déclaré com
mun avec le Défendeur ci - après

| | | | ^ p | p | | |  ,

jdef ftdisd â û  l ï  '¿Èofe:. d’une' part - 
iSé ;;Î|a ft  Ladoré défendeur
:d ^ ir fe ^ ^ è sq u è £ > o u c e t, Prociu 
reur des Appellans , 8c Procureur 
des intimés ont communiqué la 
caufe au Parquet des Gens du Roi j 
& p ar leur avis, font demeurés d’ac
cord de l ’appointe ment qui fuit ; 
appointé eft que la Cour , après 
avoir ouï fur ce le Procureur Gé
néral du Roi , a mis 8c met les ap
pellations 8c ce dont a été appelle 
au néant ; émendant, a ordonné 
que les Arrêts 8c Réglemens de la 
C o u r, rendus au proîït de la Com
munauté des Commilfaires du Châ
telet , feront exécutés félon leur 
forme 8c teneur. Fait défenfes d y 
contrevenir fur les peines y conte
nues , 8c fans tirer â conféquence 
ni préjudicier aux droits des Com- 
m i|% irès ordon n é que le Com m if 
fâifé Gailîy délivrera les mande- 
mens aux créanciers , conformé
ment à ladite Sentence dudit jour 
lix Septembre m il fix cens quatre- 
vingt-fept j pardevant lequel Com- 
miliaire les créanciers affirmeront 
leur dûs véritable. Déclare le pré- 
fent Arrêt commun avec les Défen
deurs , tous dépens compenfés en
tre les Parties, defquels néanmoins 
le pourfuivant 8c ledit Ladoré fe
ront rembourfés fur le prix de lad. 
maifon comme fra is, privilégiés. 
Fait en Parlement, le 1 1  Août mil 
fïx cens quatre-vingt-neuf. Signé 
par collation ,  Du T illet .

Signifié le dix-n eu f Août m il fix  
cens quatre-vingt-neuf



(k) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  les Syndics des Com- 
miliaires-Enquêteurs Se Exa

minateurs au Châtelet de Paris, 
Demandeurs aux fins de la Requête 
Se Exploit du vingt' trois Décembre 
m il fept cens dix-fept, à ce qu’il 
fut ordonné que les Arrêts 8c Ré- 
glemens de la Cour , intervenus 
iur le fait de leurs Charges , de no
tamment ceux des feize Février 
mil iîx cens deux, vingt Juillet mil 
fix cens treize, Se cinq Août mil 
fix cens foixante - deux , feroient 
exécutés félon leur forme Se teneur; 
ce faifant, que défenfes feroient 
faites au Défendeur ci-après nom
m é, Sc d tous autres Procureurs 
du Châtelet d’y contrevenir ; com
me nuili de fe pourvoir 8c compa
roir ailleurs que pardevantlesCom- 
miliaires , pour raifon des Ordres 
de priorité &  poilériorité d’hypo- 
rhéque Se diftributions des deniers 
provenans de la vente des biens 
failis ; de de prendre aucuns ap- 
pointemens fur lefdits Ordres par 
eux faits, que fur les renvois par 
eux donnés fur les conteftations ; 
de pour Favoir fû t  par le Défen
deur , 8c avoir pris des appointe- 
mens fur l’Ordre Se diftribution du 
prix provenant de l’adjudication de 
deux parties de rentes fur les Aydes 
Se Gaoelles, vendues fur le Cura
teur â la fucceillon vaccante, avoir 
inftruit ledit Ordre pardevant Maî
tre de Montholon, Confexller au 
Châtelet , 8e icelui fait juger par 
Sentence du trois Juillet dernier,

que Fa mendie de cinq cens livres 
porrée par lefdits Arrêts 8e Régie- 
mens, fût déclarée encourue contre 
lui au profit des Demandeurs; qu’il 
fut ordonné qu’il ne pourroit répé
ter les frais par lui induement faits 
en Finitance dudit Ordre ? avec 
défenfes de récidiver , fous plus 
grande peine, Se d ’interdiûon ; Se 
qu’il fûr en outre condamné en 
leurs dommages &  intérêts , tels 
qu’il plairoit à la Cour d’arbitrer; 
faufâ Mon (leur le Procureur-Géné
ral â prendre , pour la difeipiine, 
relies autres concluions qu’il avi- 
fera bonnes être ; comme aufîi qü’Ü 
fût ordonné que l’Arrêt qui inter- 
viendroic fetoit iû 8c publié, l’Au
dience tenante ; tant au Parc C iv il, 
qu’au Procureur du Châtelet, 8c 
lignifié à la Communauté des Pro
cureurs dud. Châtelet , d’une part; 
&  Maître Florentin de Jouy, Pro
cureur au Châtelet, Défendeurs* 
d’autre part ; après que Donard, 
Avocat des Commiiïàires au Châ
telet , Se Fétis , Procureur de Flo
rentin de JouyjOnt dit, qu’en com
muniquant au Parquet des Gens du 
R o i , ils font demeures d’accord 
de rappcintement figue d’eux , Sc 
paraphé de la Moignon , pour le 
Procureur Général du R o i, la Cour 
a ordonné que l’appointement fera 
reçû, &e fuivant icelui ordonne que 
les Arrêts Se Réçlemens des feize 
Février mil fix cens deux, vingt 
Juillet mil fix cens treize, &  cinq 
Août mil fix cens foixante-deux ,



> w  tous mures
cureurs 4 a Cftâtileç y d'y èoniré- 
venÎt, 8c de fe pourvoir ailleurs 
que pardevant lefdits Conumilai- 
tes , p o u r raifon des Ordres de 
priorité ôc poftériorité d'ypothé- 
ques, ôc diftribution des deniers 
provenant de Ja vente des biens 
laids j ôc de prendre aucuns ap
pointe m e ns fur lefdits Ordres ; que 
fur les renvois par eux ordonnés 
fur les conteftaùons qui pourraient 
être form ées fur lefdits Ordres, 
fur les peines y portées \ de pour 
l'avoir fa it  par ledit de Jouy , Ôc 
avoir pris des appointemens fur 
l'Ordre ôc diftribucion du prix pro
venu de l'adjudication de deux par
ties de rentes fur les Aydes &  Ga
belles dont eft queftïort, avoir jn f  
ttuit led it Ordre pardevant Maître 
de M ontholon, Confeiller au Châ-

ic: jügéf par Sen- 
Ju illet dernier s le 

ponuapiriejérF cent livres de dom
mages ôc ) intérêts envers lefdits 
Com fiiM àireà, lui Fait défenfes de 
récidiver fous plus grande peine 5 
ordonne en outre que lefdits Com- 
miifaires feront payés par les Re
ceveurs des Confïgnations de leurs 
droits de quatre deniers pour livre, 
fur le prix de ladite adjudication * 
à ce faire ledit Receveur contraint 
comme dépofitaire ; quoi faifant, 
il en demeurera bien ôc valable
ment quitte 3c déchargé } condam
ne ledit de Jouy aux dépens. E r fera 
le préfent Arrêt lu ôc publié , l'Au
dience tenante au Parc C ivil du 
Châtelet, Ôc fignifié à la Commu
nauté des Procureurs dudit Siège. 
Fait en Parlement le dix-fept Mars 
m ilfept cens dix-huit. Collationné, 
Signé

i n

LO U IS  , par la grâce de Dieu , 
R o i de France Ôc de Navarre, 

au prem ier Huiffier de notre Cour 
de Parlem ent, ou autre fur ce re
quis ; fçavoir faifons , qu'entre les 
Syndics des Commiilaires-Enquê- 
teurs ôc Examinateurs au Châtelet 
de Paris , Demandeurs aux fins de 
la Requête ôc exploit des dix-neuf 
Ôc vingt Juin dernier, à ce qu’il 
plût à la Cour ordonner que les 
Arrêts Ôc Reglemens de ladite Cour 
intervenus fur le fait de leurs char
ges , Ôc notamment ceux des feize 
Février m il fix cens d eu x, vingt 
Juillet m il fix cens treize , cinq 
Août m il fix cens foixante-deux, ôc 
dix-fept Mars mil fept cens dix-

m

huit, fer oient exécutés félon leur 
forme Ôc teneur. Ce faifant , que 
défenfes feroient faites aux Dé
fendeurs ci-après nommés, ôc à 
tous autres Procureurs au Châtelet 
d'y contrevenir, ôc de fe pourvoir 
ôc de comparoir ailleurs que par- 
devant les Com m iiïaires, pour rai
fon des ordres de priorité Ôc poflé- 
riorité d'hypotheques ôc diilribu- 
tion des deniers des biens fai fis 3 
ni de faire des ordres par des Sen
tences paifées à l’Audience, ôc pour 
l'avoir fait par ledit Défendeur , 
d'avoir fait l'ordre du prix des 
biens vendus Ôc adjugés fur Joa
chim Merlier pere, ôc la fuccef- 
fion d'Antoinette H em on, fa fem-



me , par une Sentence paflée a; 
PAudience le vingt - un Mars der
nier, avec les Procureurs des autres 
oppofans , ordonner que Famende 
de cinq cens livres portée par lef- 
dits Arrêts Sc Reglemens feroient 
déclarés encourus contre ledit Dé
fendeur au profit des Demandeurs, 
qu’il ne pourroit répéter les frais 
par lui faits fur ladite Sentence 
d’O rdre; lui faire défenfes de ré
cidiver fur plus grandes peines, ôc 
le condamner en outre en leurs 
dommages Ôc intérêts , tels quil 
plaira àla Cour d’arbitrer ; comme 
aulfi ordonner que les Edits 6>c Dé
clarations , Arrêts de Reglemens 
fur le fait des dépens, feroient exé
cutés félon leur forme ôc teneur. 
Ce faifant, que les frais ordinaires 
ôc extraordinaires de criées, ôc au
tres frais Ôc dépens adjugés par les 
Sentences du Chârelet,feroient vus 
ôc taxés pat les Demandeurs, en 
la maniéré ordinaire ; faire défen
fes audit Défendeur Ôc à tous autres 
Procureurs , de les régler a l’amia
ble entr’eux, à peine de nullité , 
de cinq cens livres d’amende, ôc 
de tous dépens, dommages ôc in
térêts ; ôc pour l’avoir fait par le
dit Défendeur a l’égard des frais 
extraordinaires de criées des biens 
dont eil queftion , le condamner 
en cinq cens livres d'amende en
vers les Demandeurs ; Ôc en cas de 
récidive fur plus grandes peines, ôc 
aux dômages intérêts defd. Deman
deurs , Ôc eu tous les dépens, fauf 
à M. le Procureur-Général pour la 
difeipline, de prendre telles autres 
concluûons qu’il avifera bonnes 
être; ôc ordonner en outre que 
l’Arrêt qui interviendra fera lu ôc 
publié l’Audience tenante, au Parc-

f j r g r t i f i ë é  a la; 
Communauté dés Procureurs du
dit Châtelet j d’une part ; Ôc Maî
tre Pierre Formentin , Procureur 
audit Châtelet, Défendeur, d’au
tre ; après que Mannoury , Avocat 
des Syndics des Commilïaires au 
Châtelet, ôc le Preftre , Avocat de 
Formentin , ont dit qu’en commu
niquant au Parquet ils font demeu
rés d’accord de 1 appoinrement 
figne d’eux , paraphé de Dague f- 
feau pour le Procureur-Général du 
R o i , notredite Cour ordonne que 
l’appointement fera reçu, & fu i-  
vant ice lu i, que les Arrêts ôc Re
glemens des ieize Février mil iîx 
cens deux, vingt Juillet mil iîx cens 
treize , cinq Août mil Iîx cens foi- 
xante-deux, ôc dix-fept Mars mil 
fept cens dix-huit , feront exécu
tés félon leur forme ôc teneur* Ce 
faifant, fait défenfes audit For- 
mencin , ôç tous autres Procureurs 
du Châtelet, d’y contrevenir , 6c 
de fe pourvoir ailleurs que parde - 
vant les Com m iiïaires, pour rai- 
fon des Ordres de priorité ôc pof- 
tériorité ¿ ’hypothèques, ôc diftri- 
bution des deniers provenans de la 
vente des biens faifis, ni de faire 
des Ordres par des Semences paf- 
fées â l’Audience; ÔC pour lavoir 
fait par ledit Formentin , ôc avoir 
fait l’Ordre du prix des biens ven
dus Ôc adjuges fur Joachim Merlier, 
pere , ôc la fucceffion d’Antoinette 
Hemon fa femme , par une Sen
tence paiFée à l’Audience le vingt- 
un Mars dernier , avec les Procu
reurs des autres oppofans, ordon
ner que l’amende portée par lef- 
dits Arrêts ôc Reglemens, demeu
rera encourue contre ledit Formen- 
rin au profit defdits Demandeurs ;
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lui faits fu r  ladite ih|fc|ile$ â’pip  ̂
àte) lui fa it  défenfes de plus réci
diver , fu r  plus grandes peines, de 
le condamné en deux cens livres de 
dommages 3c intérêts envers Ief- 
dits C o m  mi flaires j ordonne en 
outre que les Déclarations, Arrêts 
& Reglem ens fur le fait des dé
pens , fero n t auffi exécutée félon 
leur form e &  teneur. C e  faifant , 
que les fra is  ordinaires Sc extraor
dinaires d es criées 3c  autres frais 
Ôc dépens adjugés par les Sentences 
du Châtelet , feront vus 3c taxés 
par les CoimniiTaires en la maniéré 
accoutumée. Fait défenfes audit 
Formentin 3c tous autres Procu
reurs, de palier aucunes Sentences, 
pour ra ifo n  des taxes defdits frais

Ijp u ftp ifm rw © *rfré  tés en.* 
tr’ettx, à jïb llité , cinq
cens livees d’amende, 3c de tous 
dépens , dommages 3c intérêts , 86 pour l ’avoir fait pat ledit For
mentin à l’égard defdits frais ex
traordinaires , le condamne en 
cent livres de dommages 3c inté
rêts envers lefdits Demandeurs, 3c 
lui fait défenfes de récidiver, fous 
plus grandes peines , 3c en tous les 
dépens. Sx mandons  mettre le 
préfent Arrêt à exécution. Fait en 
Parlement le fept Septembre , Fan 
de grâce m il fept cens vingt-iix> 3c de notre régné le douzième. 
Collationné 9 S ig n é , C a r c l i e r y , 
par la Chambre. Sign é  ? Y sa b ea u , 
avec paraphe.

(m) EX TR A IT D ’ U N  A R R EST D U  P A R LE M E N T ,
Portant Réglement fur le fait des Criées & adjudications

par décret,

SU R  ce que le Procureur-Gé
néral a remontré à la  Cour que 

pluiieurs font procéder aux criées 3c adjudications par décret d’im
meubles , fouvent pardevant autres 
Juges que ceuxaufquelsla connoif- 
fance appartient, 3c il fecrette- 
menr, que non-feulement les créan
ciers n ’ont connoiiïance des lieux 
efquels fe font lefdites Adjudica
tions pour s’y oppofer ; mais auffi 
ceux qui voudroient enchérir ne le 
peuvent faire , dont advient que 
lefdites Adjudications fe font à vil 
prix, Ôc les créanciers fruftrés de 
leurs dettes, fupplians la Cour de 
pourvoir à ce que l’ordre gardé,

lefdites Criées ôc Décrets foient 
notoires â toutes perfonnes ; &  de 
ce , fait regiftre au G reffe, où l’on 
ait recours ; la matière mife en dé
libération.

Article p r e m i e r . La Cour 
ordonne que les Adjudications par 
Décret desimmeubles misencriées, 
en exécution d’Arrêts 5c exécutoi
res de ladite C o u r, foient faites en 
icelle , 3c les autres faites en vertu 
de Sentences aux Sièges efquels 
elles auront été données} 3c ce qui 
fera mis en Criées, par vertu d’o
bligations &  contrats pardevant les 
Juges aufqueis l ’exécution d’iceux 
appartient.
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A r t . II. Ët pour jè  -èi’fe'i
feue Arrêt notoire , fêi‘a publié efe 
jugem ent ôcenvoyé aux Bailliages 
Ôc Sénéchauifées ÔC autre« Siégês du 
ReiTorr, pour y être lu Ôc ptïblié à

>:ifeë#X'LT*bfi4W'S'&  en- 
rlglftiiei Fait eh Pàrlemént &: pü- 
blfè en j ugement le vingt-trois No
vembre mil cinq cens quatre-vingt- 
dit-hutt, S ig n é , Voÿsin.

(a) EXTRAIT DES REGISTRES D U  CONSEIL
D ’ É  T A  T,

SU R ce qui a été remontré au 
Roi en fon C onfeil par les Lieu- 

tenans-Civil, Particuliers , Con- 
feillers , CommiiTaires, Receveur 
des Confirmations, Ôc autres Offi
ciers dud. Châtelet de Paris, qu'en- 
core que par fes Ordonnances &  
les Arrêts du C on feil, même par 
celui de fa Cour de Parlement de 
Paris du vingt-trois Novembre mit 
cinq cens quatre-vingt-dix-huit , 
publiées en tous les Sièges du Ref- 
fort dudit Parlement} il foit or
donné que les adjudications par 
décret des immeubles misen criées, 
en exécution d'obligations, con
trats , Sentences, jugemens, feront 
faites pardevant les Juges defquels 
ils auront été émanés , pour empê
cher les furprifes qui ie font jour
nellement efdites ventes Ôc adjudi
cations par décret, les créanciers 
le plus fouvent ne fçachans le lieu 
de la JurifdiéHon en laquelle fe 
font lefdites adjudications, ne peu
vent former leurs oppositions pour 
la confervation de leurs droits *, 
même le plus fouvent les choies 
adjugées ne fe vendent leur jufte 
p rix , pour ce que les enchériiTeurs 
ne font certains du lieu ou les ad
judications font faites ; ce qui caufe 
Ja ruine des Parties failles ôc de

leurs légitimes créanciers} ce qui 
n’arriveroit il les adjudications fe 
faifoient pardevant lefdirs Juges , 
notamment pour ce qui eft dufcel 
de la Prévôté &  Vicomté de Paris- 
lequel par privilège fpécial eft at
tributif de Jurifdiétion par toute 
la France , lequel privilège a à 
ptéfenc peu d'effet a caufe des en- 
treprifes qui fe font journellement 
fur la Jurifdiétion du Châtelet, en 
vertu des Committimus obtenus par 
furprife en la Chancellerie j ôc ainil 
les caufes font renvoyées aux R e
quêtes du Palais ôc de l’Hôtel, au 
préjudice defdits privilèges , après 
s’être rendus oppofans aux criées 
pourfuivies audit Châtelet, des hé
ritages ôc autres immeubles fai fis ? 
en vertu d’obligations &  Sentences 
fcellées du fcel de ladite Prévôté , 
encore que le plus fouvent ils 
n’ayent aucun droit , ôc qu’c tant 
comparus aufdites Requêtes , ils 
(oient mis hors de procès , de plus 
quand ils ne veulent procéder par 
ren voi,ils s’avifent de faire évoquer 
rinftance defdites criées aufdires 
Requêtesou ailleurs, combien que 
le plus fouvent les infhnees ne 
foienten état d’erre évoquées,après 
lequel, ôc routes les oppohtums 
étant enrégiflrées au G relie des dé-
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par d é c r e t q M
.ptocëcM. |irkiÿipèfeteÉ4^fïêfitfiéli- 
Jigencé d tii é!ft entré Î4$î Î^ééêV&i*i
des Conngnarions défaites Requê* 
tes, & le s  Procureurs 8c  autres ÛÏC 
ficiers d ’ice lle s , aufquels lefdits 
Receveurs des Confignarions font 
des compofitions, remettent partie 
de leurs droits, & par telles mono
poles donnent lieu aux entreptifes 
quife fo n t fur Tadjudication ordi
naire d u d it Châtelet^ m ais qu après 
lefdites adjudications faites, Ton 
évoque journellement les inftan- 
ces d’O rd res, celles des fcellés , 
comptes 8c partages,encorequ elles 
foienrconteftées&en état de juger $ 
ce qui rend ladite adjudication 
prefque au  néant, 8c les Supplians 
fans em ploi contre l ’intention de 
Sa M a je fté , portée par fes Edits 
& Arrêrs du Confer! ; aü moyen 
de quoi ils  requêroienr qu’il plût a 
Sa Majefté faire défeùfes d toutes 
perfonnes de plüs à Ta venir procé
der par renvois , 8c évocations 
des inftances de faifies 8c criées 
qui auront été encommencées, en 
vertu des contrats, obligations 8c 
Sentences émanés fous le fcel de la 
Prévôté de Paris, 8c  ordonner que 
lefdites adjudications feront faites, 8c les Ordres entièrement exécutés 
audit Châtelet, comme Juges or
dinaires , aufquels la connoiffance 
en appartient, a peine de nullité 
defdites adjudications , dépens , 
dommages 8c intérêts contre ceux 
qui auront pourfuivi lefdits ren
vois 8c évocations ; comme aufïi 
faire défenfes de procéder par ren
vois 8c évocations d’inftances de 
jfcellcs , partages , reddition de 
cpmptes ? qui feront pendantes par-

%(
,, s peiqioéWds , pbur ce té-'

nonobitant
oppoiitiohs ou ippieilàtions quel- 
cénqüès '¿, faites ou à faire * def- 
quelles f i  aucunes y  intervient , 
même des contraventions qui fe
ront faites à l’exécution du préfent 
A rrêt, Sa Majefté en retiendra la 
connoidance en fondit C o n fe il, 
auquel les Parties feront affignées, 
à peine de nullité, caifation de pro< 
cedures, 8c de tous dépens, dom
mages 8c intérêts. Vu ladite Re
quête , Ordonnance 8c Arrêt. Le 
R oi en fon Confeü , conformé
ment à ladite Ordonnance de mil 
fix cens vingt-neuf , a fait 8c fait 
très-expredesinhibitions &  défen
fes à toutes perfonnes de quelque 
qualité 8c condition qu’elles foienr, 
de plus a l’avenir procéder par ren
vois, 8c à tous Juges par évocation 
des décrets 8c criées qui auront été 
commencées en vertu de Senten
ces, contrats &  obligations palfées 
fous le fcel de ladite Prévôté de 
Paris y ordonne Sa Majefté que lef
dites adjudications feront faites, 8c 
les Ordres fuivis 8c exécutés audit 
Châtelet, comme Juges ordinaires, 
aufquels la connoifiance en appar
tient , à peine de nullité défaites 
adjudications , dépens, domma
ges 8c intérêts contre ceux qui au
ront pourfuivi lefdits renvois 8c 
évocations j 8c en cas de contra
vention au préfent A rrê t, feront 
les conrrevenans aflignés audit 
Confeil, auquel S. M. en a retenu la 
connoiifànce. Et icelle défendue à 
tous autres Juges, Fait au Confeil 
d’Etat du R oi, tenu a Ruel le ¿9 Sep* 
tembre 16, $ 5 ,  Signé, Bo r d ie r .

LOUIS



L O U IS , par îa grâce <îe D ieu , 
Roi de France 8c de Navârrë ; 

à notre Huiffier ou Sergent pre 
m ier, fur ce requis ; Nous ce man
dons 8c commandons que l’Arrêt 
dont I extrait ell ci-attaché fous le 
contre-fcel de notre Chancellerie, 
cejourd’hui donné en notre C011- 
feil-d’Etat ; fur ce qui nous a été 
remontré en icelui par les Lieute
nant C iv i l , Particulier , Confeil- 
lers , CommiiTaires, Receveurs des 
Confignations 8c autres Officiers 
du Châtelet de P aris, tu lignifies 
â tous ceux qu’il appartiendra, à 
ce qu’ils n'en prétendent caufe 
d’gnorance , affigne en notredit

Gonfeil â certain 8c compétent 
four, lés ëondevenans â iCelui , 8C 
faxc les défenfes y contenues, fur 
les peines y mentionnées ; 6c tous 
autres aétes 8c exploits néce[Taires 
pour fon entière exécution, fans 
demander notre permifiion. C ar. 
rel eft notre plaifir. D onné â Ruel 
le vingt-neuvième jour de Septem
bre l’an de grâce mil fix cens trente- 
cinq, 8c de notre régné le vlngt- 
fixiéme. Par le Roi en fon Con Cil, 
Bo r die r* Et fcelié du grand Sceau 
de cire jaune, fur fimple queue. 
Collationné aux Originaux par moi 
Confeiller - Secrétaire du Roi 8c 
de fes Finances.

(0) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D U  C O N S E I L
D ’ Ê T  A T .

SU R  la Requête préfentée auRoi 
en fon C onfeil, par fes Lieute- 

mns civil ¿¿particulier, Confeil- 
lers Commiffaires, Receveurs des 
Confignations, 8c autres Officiers 
du Châtelet de Paris; Maître Pierre 
Aim eras, Confeiller, &  Maître or
dinaire en la Chambre des Comptes 
de Paris ; Pierre Malo , Confeiller 8c Secrétaire de S. M. Martin Syon- 
ne ; 8c Nicolas Deleftre , Pierre 
Collier, 8c Louis de la Salle, conte
nant, qu’au préjudice des Edits 8c 
Ordonnances de S. M. 8c des privi
lèges du feel du Châtelet de Paris, 
même de l’Arrêt donné audit Con
fe il, le vingt-neuf Septembre der
nier , par lequel, S. M. a fait très- 
expreiîes inhibitions 8c défenfes à 
toutes perfonnes de quelque qua
lité 8c condition qu elles foient, de

procéder par renvois ; 8c à tous 
Juges de procéder par évocations 
de décrets 8c criées qui auront été 
coinmencésenvertudesSentences, 
Contrats 8c Obligations pâlies fous 
le feel de ladite Prévôté de Paris ; 8c ordonné que lefdites adjudica
tions feront faites, 8c les Ordres 
pourfuivis 8c exécutés audit Châ
telet , à peine de nullité ; 8c en cas 
de contravention, que les contre- 
venans feront aifignés audit Con
feil , auquel Sa Majeflé en a retenu 
la connoiffance, 8c icelle défendue 
â tous Juges ; 8c quoique les aébions 
réelles , telles que font les faifies 8c 
criées,doivent être poutfuivies par- 
devant les Juges ordinaires ; néan
moins les particuliers qui préten
dent avoir droit de commïttimus aux 
Requêtes du Palais , ou de l’Hotel ?

A a
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v ¡ i l l l l l i l l l Í
¿ pour  
faire fóáqptex huf Rèdttêtès |i| Pa
lais eu de PHôtèl, Ies : èi|iÊs 3c- 
criées co m  mène ces audi r  Chácele t , 
bien que le  Cûmniiiïinûis doive h ie  
limité aux aétions perfonnelles j 6c 
fous ce p rétexte , y ayant eu plu- 
fleurs fa ifies réelles faites de plu- 
fieurs m aifons Sc héritages iiniés 
dans la V il le  de Paris , en vertu de 
Tobligatioii paffee fous ledit feel, 
faites à la Requête defdits A [meras, 
Malo 3c autres Süpplians fur les 
nommés Regratier, M arié 3c Feuil
lette, le fd its Regratier , Marié 3c 
Feuillette ont fait renvoyer lefdites 
failles &c criées aux Requeres du 
Palais , en vertu de leur Commltù- 
mus&c enfuite fait cafler les Sen
tences du Châtelet j partant, re- 
queroient les Süpplians qu’ü plut 
à Sa M a/efté, conformément audit 
Arrêt, fa ire  défenfes â toutes per- 
fonnes de quelque qualité 'St condi
tion qu’elles foient, de plus 1  l’ave
nir procéder par renvois $ &c à tous 
Juges par évocations des faifies 3c 
criées qui auront été encommen- 
cées en vertu  d’obligations paifées 
fous feel de ladite Prévôté de Paris 3c Sentences y rendues ; 3c ce fai- 
fan t , caffer 3c révoquer le renvoi 
fait aux Requêtes du Palais. A la 
Requête dudit Regratier , 3c la 
Sentence defdites Requêtes du Pa
lais obtenue par ledit Feuillet, le 
deux Ju illet dernier. Vu ladite Re
quête , ledit Arrêt du Confeil du 
vingt-neuf Septembre dernier } au
tre Arrêt du Parlement de Paris , 
du vingt-trois Novembre mil cincj 
cens quatre-vingt-dix-huit, publie 
en tous les Sièges du reilbrt ae lad, 
C ou r, par lequel il eft ordonné que 
les adjudications par décret des

r*i

; s h i i * ^ '-lëh- exé- 
¿teinte » contrats
fehfe|içes1si ji^ e in én s, feront fai* 
tes pirde^aht les Juges defquels ils 
feront émanés j trois obligations 
pa liées fous le feel de ladite Pré
vôté de Paris ; pardevant deux No
taires au Châtelet, les vingt - fept 
M a i, dix-fepr Juillet 3c fept Octo
bre milfix cens vingt-huit, par lef- 
dits Regratier 3c Marié , au profit 
dudit iieur Aimeras 3c Conforts des 
fommes y contenues, vingt-fept 
exploits de faifies réelles faites fur 
lefdits Regratier &  M arié, à la Re
quête defdits Sieurs Aimeras 3c 
C onforts, en vertu defdites obli
gations , de plufieurs places à bâtir, 
fifes fur le pont 3c dans riile  Notre- 
Dame , en date du vingt-quatre 
Mai dernier, Exploirde renvoi def
dites faifiés; aux Requêtes du Palais 
fait â la Requête dudit Regratier, 
le treize Ju in  3c fui v a u t , par De P 
neux, Sergent, obligation paifée 
pardevant Tblleroft 3c Baudouin , 
Notaires au Châtelet, fous le feel 
de ladite Prévôté, du vingt-huit 
Mars mil fixeens trente-cinq, par 
Maître Daniel Feuillet, 3c Jacques 
Dannevil au profit defdits Collier 3c de la Salle , de la fomme de dix 
mille livres j Exploit de faifie réelle 
faite â la Requête defdits Collier 3c de la Salle , le vingt -  fix Juin 
dernier fur ledit F eu ille t, d ’une 
maifon fife à Paris , rue des Cor
deliers , en vertu de ladite obliga
tion y Sentence dudit Châtelet por
tant congé de criées, Sentence des 
Requêtes du Palais , obtenue par 
défaut par ledit Feuillet, le deu
xième Juillet dernier, portant évo
cation de Tinftance 3c caffation de 
procédures faites au Châtelet par



■ ' ’■ ■ ' V;1 f / ^ I ^ P ^ Î l î ’f l ' il! ̂ |f: fill!
le f l  its Collier 5c de la Salle. Otiïj 
le rapport, &  rout confide ré : Le 
Roi en fon Confeil, a ordonne &c 
ordonne que ledit Arrêt du vingt- 
neuf Septembre dernier , fera exé
cuté felon fa forme de teneur. Ce 
faifant, fans avoir égard au renvoi 
fait à la Requête dudit Regratier, 
du treize Juin dernier, de Sentence 
des Requêtes du Palais obtenue 
par ledit Feuillet le deuxieme Juil
let fuivant ; ordonne que les fai
lles des criées , dont eft queilion , 
faites à la Requête defdits Aimeras 
Ôc Conforts , Collier de de la Salle,, 
feront continuées , de les adjudica
tions par décret faites audit Châ
telet ÿ a fait &  fait SaMajefté très- 
exprelfes défenfes de inhibitions, 
tant auxdits Regratier de Feuillette, 
quâ tous autres , de quelque qua
lité ôc condition qu’ils fo ient, de 
plus à Pavenir procéder par ren
vois , de â tous Juges par évocation

dé' èriéyitpïidto^çété eiji- 
çdîM éhcé& aaidit Châtelet , l m  
vertu des fent-ences, contrats de 
obligations , payées fous le feel de 
ladite Prévôté de Paris, à peine de 
nullité , caftàtion de procédures , 
de de tous dépens , dommages 5c 
intérêts des Parties ; faut aux privi
légiés , qui feront oppofans auxdi- 
ies criées , â faire régler de juger 
leurs oppofitions pardevant tels 
Juges qu’il appartiendra , fans néan
moins que lefdites criées puiilent 
être évoquées fous prétexte defdî- 
tes inftances d’eppofitions ; de eu 
cas de contravention feront les 
contrevenans aflignés en vertu du 
préfent Arrêt dudit Confeil auquel 
Sa Majefté en a recommandé la 
connoiftance, 5c icelle interdire â 
tous autres Juges. Fait au Confeil 
d’Etat du Roi tenu â Paris , le tren- 
tiéme jour d’Août mil fix cens 
trente-fix. 5% ^ ,  Bo rd ier .

L OUIS par la grâce de D ieu ,  

R o i de France de de Navarre : 
A notre Huiifier ou Sergent pre
mier fur ce requis, Nous te man
dons de commandons que l ’Arrêt 
dont l’extrait eft ci-attaclié fous le 
contre-fcel de notre Chancellerie, 
cejourd hui donné en notre Con
feil d’Etat , fur la Requête des 
Lieutenans civil Ôc particulier 3 
Confeillers , Com m iiïaires, Rece 
veurs des Confignations, de autres 
Officiers du Châtelet de Paris \ les 
Sieurs Aimeras, Me des Comptes, 
M alo , notre Confeiller Secrétaire, 
Martin Syonne, Nicolas Deleftre, 
Pierre Collier de Louis de la Salle, 
tu lignifies aux nommés Regratier, 
Feuillette 5c autres , de quelque 
qualité de condition qu’ils loient,

même -à tous Juges qu’il appartien
dra , à ce qu’ils n’en prétendent 
caufe d’ignorance, 5c leur fait les 
défenfes portées par icelu i, fur les 
peines y contenues , aftignes les 
Contrevenans audit Arrêt, à notre- 
dit C on feil, auquel nous en avons 
retenu la connoiffance , 5c icelle 
interdite â tous autres Juges ; 5c 
fais au furplus pour fon entière 
exécution, 5c d’autre Arrêt du 
vingt - neuvième Septembre der
nier , y mentionné , tous autres 
a£tes& exploits requis 5c néceiFai- 
re s , fans que tu fois tenu deman
der autre congé ni permiffian ; 5c 
fera foi ajoutée comme aux origi
naux, aux copies dudit Arrêt de 
des Préfentes, collationné par Fun 
de nos amés de féaux Confeillers Ôc

A a ij
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: fît» D oN iÿ - à- Paris là  
ioac d’Adûc , Paft tfc  ¿râifè mil fix

T'if >1 :f?c&r; '■ nr-'-T^—'' ■
1| éa%djê;éfrk Jaunê»

CdkatmnnÎ aux Originaux par
i ■' ■  ̂ ;■ . ^ ■ ■ ■ ).-,.
cens trente-ux, 8c de notre régné 
te Vingt - feptiémê. Par le Roi en

mui Eonfeîlkr-Sécrit aire du R oi &  
defes Finances.

^^llll■ ■ ^■ l■ ■ ■ H I . 1 1 H  MW fcW II« IH l»  —  I T  < > m i H H  II IIIMIIM|1

(/>) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D U  C O N S E I L
D* E

SU R  la Requête préfentée au R oi 
en Ton Confeil, par les Lieu

tenant C iv il ,  Particulier, Confeil- 
lers, C o m  mi flaires, Receveurs 8c 
Controlleurs des Confignations> 8c 
autres Officiers du Châtelet de Pa
ris , 8c Maître André Daverdoing 
&  Pierre de la Croix , pouriuivans 
les criées audit Châtelet, des biens 
de Joachim  Saridras 8c Léonard le 
Sage y contenant > qu’ayant été ci- 
devant fait- plainte à Sa Majefté , 
en fondit Confeil * par lefditsOffi- 
ciets, des attentats 8c entreprifes 
faites à la Jurifdiéfcion du Châtelet, 
par le moyen des évocations de 
criées qui y font pendantes, 8c y. 
doivent être pourfuivies 8c adju
gées , comme étant faites en vertu 
des Contrats 8c Sentences émanées 
du feel de la Prévôté de Paris ; fe- 
roient intervenus plufieurs Arrêts 
dudit C onfeil, & notamment ceux 
des vingt-neuf Septembre mil fix 
cens trente-cinq , trente Août mil 
fix cens trente-nx , 8c vingt - huit 
Mars mil fix cens trente-fepr, par 
lefquelles Sa Majeflé ayant reconnu 
le defordre 6c notable préjudice 
que recevoir le public 8c lefdits 
OÆ ciers du Châtelet, par le moyen 
defdites évocations, &  qu’elles ne 
prorédoient que de la connivence 
des Parties &  Procureurs des autres

' A T .

Jurifdi&ions ; aurok, fans avoir 
égard aux Semences des Requêtes 
du Palais , 6c Arrêts de la Cour des 
Aydes à Paris, portant lefdites évo
cations, ordonné que les criées des 
biens mentionnés aufdits Arrêts , 
feroient continuées &  pourfuivies 
audit i.. hâtelet de Paris , 8c Padjii- 
dication y faire en la maniéré ac
coutumée , fatis que -y pour quelque 
caufe 6c occafion que ce fo it, elles 
en pmifent être é v o q u é e s a v e c  
défenfes aux Parties 8c â leurs Pro
cureurs de plus fe pourvoir ni pour- 
fuivre telles évocations , à je in e  
de nullité , cinq cens livres d’a
mende, dépens, dommages Sc in
térêts , conformément à plufieurs 
autres précéderas Arrêts 8c Régle- 
mens dudit Confeil. Depuis lequel 
tems, 8c au préjudice defdits Arrêts 8c Règlem ent, efl arrivé que Maî
tre Etienne de la Fons, Conrrol- 
leur-Général des relies de ladite 
Chambre des Comptes de Paris 5 
a , par une voie inouïe , 8c fans au
cun fondement, attenté de nou
veau à la jurifdiétion dudit C hâ
telet, en raifant évoquer â fa di
ligence par Arrêt de ladite Cour 
des Aydes du quinze Janvier der
nier, les criées pourfuivies 8c en- 
commencées audit Châtelet, des 
biens de (d* Sandras 8c le Sage, lef*



v -!r il , v
quels il fein t te de va^îésià Jvikt, 
jefté , pour dettes de èôffif>rë$ èeh- { 
dus à la Chambre. Et d'autant qü i l 1
eft aifé à connaître que cela ne tend 
qu’à énerver la Jurifdiéfcion düdit 
Châtelet, ôc à conibmmer le bien 
des faifies, faififïans ôc oppofans , 
en frais ôc procédures , plutôt que 
d ’aucun véritable intérêt de Sa Ma- 
jefté, lequel intérêt en tout cas ne 
feroit pas moins bien confervé au
dit Châtelet * ( où ledit de la Fons 
peut former fon oppofirion ) qu’en 
ladite Cour des Aydes, ôc en toute 
autre Jurifdiétion } requéroient lefi 
dits Officiers dudit Châtelet, ôc 
lefdits Daverdoing ôc de la C ro ix , 
cpfil plût à Sa Majefté ? fans avoir 
egard audit Arrêt d’évocation de 
ladite Cour des A ydes, fufdaté, 
renvoyer audit Châtelet la pour- 
fuite defdites criées , pour y être 
continuées , ôc les adjudications 
faites en la maniéré accoutumée * 
joint que il le deflein dudit de la 
Fons avoit lieu , la Jurifdiétion 
dudit Châtelet fe trouveroit pref- 

ue réduite au néant j &  ne fau- 
roit plus d’Officiers pour lefdites 

criées, ni de Receveurs &  Control- 
leurs des Consignations ; car com
me il n ’y a gueres d’hommes ou 
familles tant (bit peu coniidérables 
dans le Royaume , defquels ledit 
de la Fons ne vînt â trouver eu à 
feindre quelque forte de fouffrance 
ou autre legere difficulté dans les 
comptes, il s’en fuivroit de-là qu’il 
attireroiten ladite Cour desAydes 
toutes ôc chacunes les criées de 
leurs biens , quoiqu’au fait des 
comptables qui fe trouvent réelle
ment infolvables ou redevables â 
Sa Majefté ; elle réferve feulement 
fon hypothèque fpéciale fur leurs

la id e s  ■* ¿éMr^g|rd d;e leurs autres : 
f>ïen$ i ¿ ’y former oppolîtion Ôc d y 
être utilement colloquée, fut le 
prix provenant d’iceux , du jour 
ôc darte de la réception defdits O f
ficiers en leurs Offices $ vû ladite 
Requête préfentée par lefdits Of
ficiers dudit Châtelet, ôc lefdits 
Daverdoing ôc de la Croix, ten
dante à ce que defîus , les Arrêts 
du Confeil donnés fur le fait des 
évocations des criées par lefdites 
Requêtes du Palais, Ôc Cour des 
Aydes les vingt-neuf Septembre 
mil fix cens trente - cinq, trente 
Août mil fix cens trente-fix , &  
vingt-huit Mars mil fix cens trente- 
fe p t, les contrats ôc obligations ôc 
Sentences paffées fous le feel de 
ladite Prévôté de Paris , en vertu 
defquels lefdites eriées ont éré fai
tes far les biens defdits Sandras ôc 
le Sage ; l’Arrêt de ladite Coût des 
Aydes, du quinze Janvier dernier, 
après que le Procureur Général de 
la Cour des Aydes a été ouï- en- 
femble le rapport du fleur le Gras, 
Commifïaire â ce député. Le R oi 
en fon Confeil, faus s’arrêter audit 
Arrêt de la Cour des Aydes du 
quinze Janvier dernier, Ôc ce qui 
a été fait en conféquence, a ren
voyé &  renvoyé les criées des biens 
defdits Sandras ôc le Sage , parde- 
vant le Prévôt de Paris ou fon Lieu
tenant C iv il, pour y être conti
nuées , ôc les adjudications y faites 
en la maniéré accoutumée. Faitau 
Confeil d’Etat du R o i, tenu à Paris 
le neuvième jour de Mars mil fix 
cens quarante-quatre.

Signé y Bo rd ier .
Collationné à V Original par mol 

Confzilhr-Surétain du Roi & de f is  
Finances*
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(f) EXTRAIT D ’ U NARREST D E PARLEM ENT,
Portant règlement pour la procédure.

C E jour la C o u r , toutes les 
Chambres aifemblées, ayant 

été délibéré fur les articles préfen- 
tés par le Procureur Général du 
Roi , arrêtés j en la mercuriale 
tenue en la Chambre de la Tour
nelle les douze s dix-fept Décem
bre m il Îïx cens cinquante-fept, &  j 
neuf, douze & feize Janvier mil 
fix cens cinquante-huit, a ordonné 
Ôc ordonne que lefdits articles fe
ront gardés, obfervés, Ôc à cette 
fin lus Ôc publiés en la Commu
nauté des Avocats Ôc Procureurs 
d’icelle Cour, & la mercuriale con
tinuée.

Article premier, & c .
Art. V III. Pour éviter aux plain

tes qui ont été faites des fréquentes 
évocations des criées, a été arrêté 
qu’il n’en fera évoqué aucunes à , 
l’avenir, linon pour la vente des 
Duchés , Marquifats , Comtés ôc 
aurres grandes terres de prix qui ne 
fe vendroient pas fi utilement fur 
les lieux.

Art. I X , & c . .
Fait en Parlement le vingt-neuf 

Janvier mil fix cens cinquante-huit.
Sign é9 d u T il l e t .

Lu & publié en la Communauté 
des Avocats & Procureurs de ladite 
Cour, le Lundi quatrième jo u r de Fé
vrier m ilfix  cens cinquante-huit par 
moi Greffier foujjigné. Loger.

(r) E X T R A I T  V E  L ’ O R D O N N A N C E  
D E  L O U I S  X I V ,

Faite fur les Évocations , Réglemens de Juges , &c.

L O U IS , par la grâce de D ieu, 
R o i de France ôc de Navarre, 

a  tous préfens &  à  ven ir; S a l u t . 

Notre Ordonnance du moisd’Avril 
mil fix cens foixante-fept, a don
né un foulagement fi confidérable 
à nos fujets par le retranchement 
d’un grand nombre de procédures 
inutiles, que nous fommes portés 
par le fuccès de ce travail à conti 
nuer nos foins pour achever un ou
vrage duquel nos peuples doivent

recevoir de fi grands avantages 5 
ôc comme il n’y a point d’inftruc- 
tion qui doive être plus fimple que 
celle des Reglemens de Juges ôc 
des évocations, puifque ces a£tions 
ne concernent point le fond des 
conteilations , Ôc ne font formées 
que pour avoir des Ju ges, que les 
Lettres de Committimus ne font ac
cordées que pour favorifer les afii- 
duités du fer vice ; que les Lettres 
d’Etat ne font que pour les abfences
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néceifiires 8c indifpenfables, &  l<|s 
Lettres de répi pour fôuïager la mi- 
fe re , &: foutenir les familles des 
débiteurs innocens j nous avons 
cru quil étoit important d*en éptl- 
rer la pratique , en les réduifant 
aux termes d’un ufage naturel 8c lé
gitime. A c e s  c a u s e s  , de l’avis de 
notre Confeil, 8c de notre certaine 
fcience 8c autorité R oyale , Nous 
avons d it, déclaré 8c ordonné, d f  
fons, déclarons 8c ordonnons, 8c 
Nous plaît ce qui enfuit.

Article prem ier, 8cc .

T I T R E  P R E M I E R .
D es Evocations.

Art. X V II. On ne pourra auffi 
évoquer les décrets ni les ordres , 8c néanmoins les oppofitions qui 
y feront faites pourront être évo
quées.

Voulons que la préfente Ordon
nance foie gardée 8c obfervée dans 
tout notre Royaum e, terres& pays 
de notre obéiflànce, à commencer 
au premier jour de Décembre de 
l’année préfente, abrogeons toutes

■£-¿r■ $ & ■ $ : ^ . .f [ 5v I?'! * ■£. '< .-îvî -t ■ -,

m u i_9 1
^djotihanées, Coutumes > Loîx , 
Statuts, Reglemens, flyles 8c ufa- 
ges différens bu contraires aux dif- 
pofitions y contenues. Si d o n n o n s

en mandement à nos amés 8c féaux 
Confeillers les Gens tenans nos 
Cours deParlemens* Grand-Con- 
fe il, Chambre des Comptes 9 Cour 
des Aydes , Baillifs, Sénéchaux, 8c 
a tous autres Officiers, que ces pré
fentes ils gardent 8c obfervent 8c 
entretiennent, faifent garder, ob- 
ferver 8c entretenir  ̂ 8c pour les 
rendre notoires à nos fujets, les 
faifent lire , publier 8c enregiflrer. 
Ca r  tel eft notre plaiiir : 8c afin 
que ce foit chofe ferme 8c fiable à 
toujours, nous y avons fait mettre 
notre feel. D onné à Saïnt-Ger- 
main-en-Laye au mois d ’Août, fan 
de grâce mil iîx cens foixarite-neuf^ 8c de notre régné le vingt-feptié- 
me, Signé , LOUIS; E t plus bas ?
par le R o i , C olbert : E t à côté ejl 
écrit, Vifa% Segu ier  , pour fervir 
aux Lettres-Patentes en forme d’E- 
dits , portans divers Reglemens 
touchant la Jullice.

(«)
L OUIS par la grâce de D ieu ,  

Roi de France 8c de Navarre : 
A tous préfens 8c à ven ir, Salut : 
La connoifïànce que nous avons de 
Tétât de nos Finances, par l ’applica
tion que nous y avons donnée, 
nous a fait remarquer que les Or
donnances des Rois nos prédécef- 
feurs , ont très - fadement pourvu 
aux moyens de prévenir le diver
ti Îfement de nos deniers, que les 
Officiers comptables Fermiers , 8c 
autres qui en ont le maniement 
çmployent fouvent en acquifuion

de meubles , de charges, de mai- 
fons 8c de terres, 8c bien que nous

fmillions prétendre avoir non feu- 
ementun privilège , mais auili un 
droit de fuite 8c de propriété fur ces 

acquittions , néanmoins comme 
la difeuffion ne s’en fait qu’avec 
beaucoup de longueur &  de frais, 
il s’en tire fort peu d’avantages 
pour nos affaires , tant par l’incer
titude des préférences, qui nous 
appartiennent, que le relâchemenc 
des tems a rendues arbitraires , 
dans les différentes Cours qui en
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téé$ â ë  leurÿflMrîs IlsirOp-
malices 6c des délais inutile# qui 
consomment mie partie du prix , 
éloignent la reftitution qui nous 
eit due ,  6c le payement des créan
ciers légitimes ; ceft ce qui nous a 
fait réfoudre de renouveler lan - 
cienne difpoütion du droit 6c de 
l’Ordonnance, pour conferver le 
privilège de nos d en iers, 6c les 
droits des particuliers fur les meu
bles , offices 8c immeubles des 
co na p cable s , prévenir l’abus des 
fépârations iîmulées des femmes 8c 
retrancher les procédures inutiles 
dans la vente judiciaire des Offices: 
A ces caufes, 8c de l ’avis de notre 
Confeii, de notre certaine feiençe , 
pleine puiiîaflce 8c authorité 
Royale , nous avons d it, déclaré 8c ordonné, 8c par ces prefentes, 
lignées de notre main , difons , dé
clarons 8c ordonnons , vouions 8c  
nous plaît ce qui en fuit :

Article premier, 6cc,
A rt. VI. Voulons que les biens 

immeubles des comptables, qui 
fe trouveront redevables envers 
nous j &  leurs Offices de toute na
ture qui feront faiiîs réellement, 
foient décrétés, adjugés , 8c l’Ordre 8c diftribution du prix. Fait en nos 
Cours des Aydes ieantes ès Villes 
où nos Chambres des Comptes 
font établies, 6c dans le reiïort def- 
quelles le comptable aura exercé.

Art. VII. Nos Cours des Aydes 
pourront évoquer de toutes nos au
tres Cours 8c Sièges les failles &  
criées faites à la Requête des créan
ciers particuliers des comptables

S i!

avôir stiê  |JôiÎrïijié6& nos
■ PfdchiàiH Généraux , nous iéfer- 
Vpfc néanmoins de faire adjuger 
en hotrè Confeii lès Offices d’au
cuns comptables ainii quil fera par 
nous ordonné.

Art. V I I I ,  8cc.
Voulons ce que de (Tus être gardé, 

obfervè 8c exécuté nonobftant tous 
Llfages, Coutumes, difpofitions 6c 
Ordonnances contraires, aufquelles 
nous avons dérogé 8c  dérogeons. Si 
donnons en mandement à nos amés 
6c féaux Confeillers , les Gens re- 
nans notre Chambre des Comptes 8c notre Cour des Aydes, à P aris, 
que ces préfentes ils ayent à faire 
lire, publier 8c régiftrer , 8c le con
tenu en icelles, faire obferver fins 
y cpntrevenir. C a r  tel efl notre 
plaiiir : Et afin que ce foi-r chofe 
ferme £>c fiable à toujours , nous 
avons fait mettre notre feel à cefdi- 
tes préfentes. Donné à Saint-Ger- 
main-en-Laye, au mois d’Août ,  
l’an de grâce mil fix cens foixante- 
neuf, 8c de notre régné le vingt- 
feptiéme. Signé, L O U IS , & plus 
bas ;  Par le R o i, C olbert , & à 
coté, V if  a , Seguier.

Lu , publié 6* régijlré en la Cham
bre des Comptes, oui , & ce reque- 

| Tant U Procureur Général du R oi * 
de tordre de Sa M ajejîé, porté par 
Monjieur , fou  frere unique a D uc 
dO rléans, venu exprès en la Cham
bre , affiflé du fleur du Plejfis Praflin , 
Maréchal de France, & des Sieurs 
dA ligre , & de Sève } Confeillers 
d 'E ta t, le treiziéme jo u r d'A oût mil 

f ix  censJoixante-neuf
Signé,  R icher.

E X T R A I T ,
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E N T R E  Noël GifTey ,  opérateur 
du Roi , Demandeur en re

quête du trentième jour de Juin 
m il fîx cens foixante-treize, 3c en 
Requête du treiziéme jour de Ju il
let , enfui van t d’une part} 3c Phi- 
lippes Souchoy, Bourgeois de Pa
ris , Défendeur d autre. Vu par la 
Cour ladite Requête du trentième 
Ju in , à ce qu’en exécutant l’Arrêt 
intervenu entre les Parties , le 
vingt-huit Mars mil fix cens foi- 
xante-treize  ̂ 3c fans s’arrêter a 
l ’oppofition formée par ledit Sou
choy au décret volontaire pour- 
fu ivi au Châtelet de Paris, des hé
ritages fis à Bougival ,  en confé- 
quence de la vente faite au lieur la 
Meffine , par contrat du huitième 
Novembre mil fîx cens foixante- 
dix y ladite oppofîtion convertie en 
iàifie Arrêts en fes mains furie prix 
de^fon acquifîrion, il fut ordonné 
que la fomme de trois mille trente- 
neuf livres neuf fols deux deniers> 
pour laquelle lefdits héritages 
avoient été adjugés audit GiiTey, 
Sc Marie Bernardy , par Sentence 
du Prévôt de P aris, des fîx Sep
tembre ôc vingt-deux Novembre 
mil fîx cens cinquante-un, feroit 
déclarée appartenir audit G ifley , 
en déduction desfommes mention
nées en ladite Requête. Ce faifant 
que pleine &  entière m ain-levée 
lui feroit faite de l’oppofirion du
dit Souchoy convertie en faifie 
arrêt \ ledit Souchoy condamné en 
fes dommages - intérêts 3c dépens. 
Arrêts du huitième jour de Juillet

audit an mil fîx cens foixante-treize* 
par lequel ledit Gifley auroit été 
débouté de ladite Requête, foute 
d’en demander Tenthérinement ÿ 
ladite Requête du treize dudit mois 
de Ju ille t, à ce que ledit Gifley 
fut reçu oppofantà l ’exécution du
dit Arrêt au huit dudit mois donné 
par defaut. Arrêt du deux Août 
donné en plaidant, par lequel pour 
faire droit fur les Requêtes, Parties 
auroient été appointées â mettre 
leurs pièces pardevers elles au rap
port de Maître François D ufort,  
Confeiller ; être ordonné ce qu’il 
appartiendroir. Productions des 
Parties, Requêtes dudit G ifley, da 
vingt-quatre Avril mil fîx cens foi- 
xante-quatorze \ à ce qu’en atten
dant le jugement de ladite initance* 
il fut ordonné, qu’il demeureroic 
entre les mains dudit la Mefîîne * 
la fomme de quinze cens livres 
pour fureté de la faifie dudit Sou
choy *, 3c en conféquence que, le 
furplus des trois mille quatre cens 
livres reftans à payer du prix de 
fon acquifition 3c adjudication , 
avec les arrérages, feroient baillés 
Ôc délivrés audit G ifley, à ce faire 
ledit la Meflîne contraint, ce fai
fant déchargé, 5c main-levce à lui 
faite de la faifie de Damoifelle 
Armand de Saint-Yon j Arrêts du 
deuxieme jour de Juin audit an mil 
fîx cens foixante-quatorze, donné 
entre lefdits G ifley, Demandeur en 
ladite Requête du vingt - au tre 
Avril d’une part ; ledit Souchoy * 
Claude le R o y , porte-manteau de

Bb
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le niia/eure, ufauté 8t  jouiiiante 
de; Tes d ro its , Déféiidedts d ancré 
part, p ar lequel la R  e qiiête autoit 
été jo in te  audit appointé à mettre , 
p.our en jugeant y avoir tel égard 
que de raifon ; Requête defdits le 
R o i, S a in t- Yon 8c Souchoy > des 
douze 5 quinze 8c d ix - liait Juin 
employée pour réponfe à la Re
quête dudit Giifey, du vingt-qua
tre A v r il * autre Requête dudit 
GiiTey du vin^t Ju in  , employée 
pour réponfe a la Requête dudit 
Souchoy. Autre Requête dudit Sou
choy du vingt-fept dudit mois , 
employée auffi pour réponfe à celle 
dudit GiiTey du vingtième dudit 
mois , 8c pour contredits contre la 
production nouvelle dudit Giiïèy, 
par Requête du quatrième jour de 
Septembre dernier j  Requête dudit 
Souchoy y du cinq dudit mois em
ployée pour contredits. Arrêts du 
dix-neuvième jour de Janvier mil 
fix cens foixante-quinze s par lequel 
Maître Claude R ob ert, Confeiiler 
du R oi &  Subflitut de fou Procu
reur Général audit Châtelet, auroit 
été reçu partie intervenante dans 
ladite inftance , bailleroit fes 
moyens d'intervention , lefdits 
GiiTey Souchoy, &  deSaint-Yon, 
leurs réponfes , produiroient les 
parties , 8c aétes de ce que , pour 
moyens d'intervention, 8c produc
tion , le Demandeur auroit em
ployé fa Requête du onzième dudit 
mois de Janvier ÿ ladite Requête , 
â ce que faifant droit fur ladite in
tervention ; déboutant ledit Giiley 
de fes Requêtes \ il fût ordonné 
conformément aux Régiemens de

■ M
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: jtqntradic-
: toire intétivMu: entré lefdits G if- 
fey8k Souchoy, lé vingt-huit Mars 
mil ilx éensfoixante-treize } il fe~ 
rqit audit Châtelet procédé à TOr- 
dre 8c diftribution des deniers pro
cédant de la vente 8c adjudication 
faite audit Châtelet , audit la M e f 
fine 5 d'une maifon 8c héritages 
iis â Bougival , entre les créanciers, 
oppofans , fauf Tappel ; Requêtes 
defdits Souchoy 8c GiiTey , des 
vingt-iîx 5c vingt-neuf dudit mois 
de Janvier , employées pour ré
ponfes aufdits moyens d'interven
tion, 8c pour production fur icelle 3 
fommation de fournir de répon
fes par ladite de Saint-Yon , deux 
proauétions nouvelles dudit Sou
choy > reçues par Requêtes des 
fixiéme Septembre mil fix cens 
foixante-quatorze ? 8c vingt-trois 
Février dernier. Requête dudit 
GiiTey dn vingt cinq dudit mois ? 
employée pour contredits contre 
ladite derniere produéfcion nou
velle. Salvations dudit Souchoy 5 
par Requête du vingr- cinquième 
dudit mois. Tout coniîdéré : L a  
C our , en tant que befoïn fero ir, 
a reçu ledit GiiTey oppofant â l'exé
cution dudit Arrêt du huit Juillet 9 
faifant droit fur ladite oppoiîtion y 
ayant égard à l'intervention, a ren
voyé les Parties pour procéder fur 
leurs diiférens, pardevant le Pré
vôt de Paris ou fon Lieutenant, en 
exécution de l'Arrêt du vingt-hui
tième Mars mil iîx cens foixante- 
treize j dépens compenfés. Fait en 
Parlement le deuxième jour de 
Mars mil iîx cens foixante-quinze» 
Signé par Collation. J acques,
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EN T R E Meilire Armand-Jean 1 
de Riant/:, Ôc Claude-Robert, 

Confeillers du Roi , Subllituts du 
Procureur-Général de Sa Majefté 
au Châtelet de Paris * Demandeurs 
aux fins de deux Requêtes préfen- 
tées à ladite Cour , Tune du hui
tième jour d’Août mil iîx cens 
foixante-quinze, de l’autre énoncée ; 
en l’Arrêt du fept Août mil fix cens 
foixante-feize } la première , a ce 
que ledit de Riantz fut reçu partie 
intervenante en Pin Rance d'entre 
Meffire Mathias Poncet , Meilire 
Charles Renouard, Meilire Charles 
de Lingandes, Appellans des Sen
tences d’évocations rendues aux 
Requêtes du Palais, les trente Jan
vier , vingt-trois Février, feiziéme 
Mars ôc trois Juillet mil fix cens 
foixante-quinze, ôc de tout ce qui 
pourroit s’en être enfuivi ÿ ôc rai- 
ïant droit fur l’appel, mettre i’ap- 
pellation Ôc ce dont a été appelle , 
au néant \ ôc outre c e , qu’il foit 
reçu oppofanc à l ’exécution de j 
l ’Arrêt rendu entre ledit de Lin
gandes y Partie faille , Ôc ledit Pon
cet j faifant droit fur l’oppofition, 
renvoyer les Parties au Châtelet, 
pour y procéder, fuivant les der
niers errémens , à la vente ôc ad
judication par décret, des terres 
ôc feigneuries des bois de Viliiers 
ô c d’Ha r encourt, d’une part j Ôc 
Meilire Mathias Poncet, Maître 
des Requêtes, ôc Charles de Lin
gandes , fieur de Bois de V iliiers, 
Défendeurs, d’autre - Ôc la fécondé, 
¿c e  que ledit Robert fut reçu op-

! pofant â l’exécution de l’Arrêt du 
trois Mars mil fix cens foixante- 
feize ; &  pour faire droit fur l ’cp- 
poûtion, ordonner que fur icelle 
ôc fur l ’intervention dudit de 
Riantz, les Parties viendront plai
der au premier jour , ôc les con
dulions prifes par ladite Requête 

; du S Août mil fix cens foixante- 
quinze , faites ôc adjugées avec dé
pens , d’une autre part. Lefdits 
Meilire Mathias Poncet , Charles 
de Lingandes, Défendeurs d’autre rf 
ôc encore, entre Damoifelle Eliza
beth Lingandes , Elle majeure 'y 
Claude de Lingandes * Ecuyer, fou 
Frere j Pierre Bernard , Sergent â 
Verge, SalomonDomànchim, Se
crétaire de la Chambre du R o i ,  
Anne le Duc , veuve de Maître 
Jean le Maiitre j Pierre Cathelo, 
Marchand de bois, Jacques Poui- 
lain j Maître Serrurier , Noel Gail
lard , Marchand Bourgeois de Pa
ris j Nicolas Farde j François He- 

i rault, Bourgeois de Paris; Damoï* 
felle Marie de M erviüiers, veuve 
de défunt Hyerôme de P rife , 
Ecuyer } Etienne R igau ît, ayant 
droit par tranfport de Jacques Mi
chel \ Dame Marguerite - Char
lotte Alleaume , femme Séparée de 
biens de Jean Marefchal, Ecuyer, 
ôc autres créanciers dudit Charles 
de Lingandes, oppofans au Châ
telet aux criées, vente Ôc adjudi
cation par décret defuires terres 
ôc feigneuries de Boisvilliers ôc 
d’Harencourt, faifies réellement à 
la Requête de Simon Poncer, Mar.
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m on Poncet, Demandeurs aux fins 
de la  Requête pat eux présentée à 
lad. C o u r 3 le vingt-tm despréfens 
m ois ôe an , tendance à ce que lef- 
dits Oppofans fufïent reçus Parties 
intervenantes en Finftahce d'entre 
les Subftituts du Procureur-Général 
audit Châtelet j ledit Meffire M a
thias Poncetj Maître des Requêtes, 
de led it de Lingandes -, faifi , fai- 
fanr droit fur ladite intervention , 
que lefdites criées de les Parties 
feroient renvoyées audit Châtelet, 
pour y  être faits ladite adjudica
tion 8c l'Ordre defdites terres de 
Seigneuries de Boisvilliers &  d’Ha- 
rencourt j de condamner lefdits 
Poncer Ôe de Lingandes aux dépens, 
d'une part j de lefdits fieur s Robert 
Potrcet de de Lingàtides 
deurs, d autre y après que Roberc, 
Subftitut du Procureur-Général du 
R o i au Châtelet, eh fon nom , 8e 
pour ledit de Riantz fon Collègue, 
a conclu aux appellations &  R e 
quêtes , Corcevin , pour ledit de 

' Lingandes, Bernard de autres créan
ciers intervenans \ H uot, pour ledit 
Poncet , ont été ouis j enfetnble 
Talon 3 pour le Procureur-Général 
du R o i , qui a dit qu'il s'agit de 
fçavoir fi les criées des terres de 
Boisvilliers Ôc d’Hareneourc, faifies 
fur le fieur de Lingandes, feront 
renvoyées aux Requêtes du Palais, 
ou au Châtelet $ que la décifion de 
ces différens dépend de la procé
dure , dans laquelle il eft confiant 
qu'au mois de Janvier mil fix cens 
foixante-onze , les terres de fiois- 

1 yilliers de d’Harencourt, ayant été

Î Si|làkr^c^|E| Êèur^éois de Paris ̂  
) te  ver tuf de Sentence du Châtelet , 

de: |e fieur de Lingandes , Partie 
faille, en ayant incerjétté appel, 
intervint Sentence audit Châtelet, 
par laquelle il fut ordonné qu'il 
ieroit palTé outre aux criées juf- 
qit'au congé d'adjuger inclufive
inent , en conféquence de laquelle 
les criées ayant été faites de certi
fiées , Fon a rendu au Châtelet 
Sentence de congé d’adjuger , 
le vingtième jour d'Août 1 67 1  j 
que pendant le cours de fes criées, 
M, Poncet s Maître des Requêtes, 
y ayant formé oppoficion , cette 
oppofition a été réglée * de qu’en- 
fuite ayant demandé d’être payé 
par préférence des arrérages de la 
rente pendant le cours des criées , 
&  lé îiOht Renouard 3 aulll oppo
sant a ces criées, l’ayant empêché, 
pat Sentence contradictoire rendue 
fut produélion des Parties j cette 
préférence a été adjugée audit fieur 
Poncet y que depuis, Simon Pon
cet pourfuivant criées , ayant été 
payé , ayant fait celfion de fes 
droits à un nommé de Saint-Mar
tin : ledit fieur Poncet a obtenu 
Sentence aux Requêtes du Palais le 
trois Janvier mil fix cens foixante- 
quinze, avec le fieur de Lingandes 
de le nommé Saint M artin, par la
quelle , après la déclaration de 
Saint-Martin qu'il n’a plus d’inté
rêt en l'affaire ; on évoque aux Re
quêtes du Palais les pièces pendan
tes au Châtelet, de Ton ordonne 
que ledit fieur Poncet demeurera 
iubrogé à b  pourfuite de ces criées^ 
mais que le Procureur du Châtalet 
du fieur Renouard, qui s etoit fait 
ftfbroger â ces mêmes criées y ayant
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jrefufé de réndkefes|̂ é£é¿fj 
vint Arrêt par áppotffié\ é  MftgW 
fept Juin mil íix cens foixante- 
quinze , entré ledit fieur Poneei: de 
les iieurs de Lingandes, Renouard 
êc de Saint-Martin, par lequel on 
confirme les failles, on caffe la Sen
tence de congé d’adjuger, rendue 
au Châtelet j ôc Ion renvoyé les 
Parties aux Requêtes du Palais, 
pour y être procédé â la vente ôe 
adjudication de ces terres ; cet Ar
rêt n’a point été ligné par le Procu
reur du fieur Renouard 3 au con
traire j y ayant formé oppolition 
aufii-tot quil eft venu à fa connoif- 
fance, & le Subftitut de M. le Pro
cureur Général ayant donné fa Re
quête pour être reçue partie inter
venante en cette conteftation , Ôe 
pour demander le renvoi de ces 
criées audit Châtelet, eft intervenu 
un fécond Arrêt le treize Mars mil 
fix cens foixante-feize, entre ledit 
fieur Poucet , lefdits fieurs Re
nouard de de Lingandes , par le
quel on ordonne Fexécution du 
précédent Arrêt , de des Sentences 
des Requêtes du Palais, & l’on y 
renvoyé les Parties pour y procé
der , fuivant les derniers errémensj 
c eft à cet Arrêt que le Subftitut de 
Monfieur le Procureur Général re
prenant la procédure commencée 
par fon collègue, a formé Toppofi- 
tion fur laquelle il s’agit de pro
noncer j Ôe fur une Requête donnée 
le jour d’hier par plusieurs créan
ciers oppofans à ces criées, afin 
d’être reçus Parties intervenantes, 
& d’être renvoyées au Châtelet, 
que de la part du fieur Poncer on 
foutient que le Subftitut de M. le 
Procureur Générai eft non receva
ble en fou oppolition ¿ de que n y

_ tien dé publié dans cette ai- 
i faireaucune des Parties ne fe piaf 
gnant de la procédure j ôe leurs 
conteftatiôns ayant été terminées 
par deux Arrêts, dont le dernier 
eft contradittoire avec toutes les 
Parties 3 il feroit de périlleufe coiv 
féquence de permettre au Subftitut 
de M. le Procureur Général de re- 
nouveîler des conteftations parti
culières qui font finies par des Ar
rêts 3 ôe d’employer fon miniftere 
pour favorifer des Procureurs du 
Châtelet, ôe leur aider â retenir 
des criées qu’ils font condamnés â 
rendre pat plufieurs Arrêts 3 que 
l’évocation prononcée aux Requê
tes du Palais eft dans les régies 3 ôe 
au contraire, que la Sentence de 
congé d’adjuger n’a pu être pro
noncée au préjudice de l’appel in- 
rerjetté de la faille réelle 3 que les 
Officiers du Châtelet excédent leur 
pouvoir, quand ils ordonnent qif il 
fera paflfé outre aux criées nonob- 
ftant l’appel, jufqu’à Sentence de 
congé d’adjuger inclufivement * 
le congé d’adjuger étant un aéie 
important dans le cours des criées 
qui dépoiïède en quelque façon la 
Partie faille 3 ôe qu'enfui cette con- 
teftation ayant été jugée par deux 
Arrêts, dont le dernier eft rendu 
avec toutes les Parties contradic
toirement ôe fur fes concluiîons, il 
n’eft pas au pouvoir du Subftituc 
de M, le Procureur Générai de re
venir contre , ni interrompre le 
cours d’une procédure donc toutes 
les Parties font d’accord 3 & que la 
Requête donnée le jour d’hier fous 
le nom de quelques prétendus 
créanciers, qui par fa datte, fait 
bien voir que c’eft une pièce man- 
diée 3 ne mérite aucune confidéra-



tioî* è ' m i
de m \  P r o a .f  u- Ginéral ; au
cohcraire , oü prétend que toute là 
procédure faite fans le nom dudiç 
iieur Poucet, aux Requêtes du Pa
lais &c à la Grand’Cham bre, efl vi- 
cieufe , &  que le premier Arrêt par 
appointé n’eit pas ligné du Procu
reur du ixenr de Reno nard , bien 
qu’il  foie employé dans les quali
tés ; de qu encore que le fécond 
porte le tirre d’Arrêt contradic
to ire , il a été ju ftifiéâ la commu
nication au Parquet , que c’eft un 
appointeraient confenti d’intelli
gence entre ledit fieur Poncer, la 
Partie faille & le Procureur du iieur 
R enouard, fans y appeller le Sub- 
ftitut de M. le Procureur Général, 
qui ayant donné fa Requête d’in
tervention , y étoic Partie nécef- 
frire ; qu’au fond la Sentence d’é
vocation des Requêtes du Palais 
étaht tendue plus de trois ans après 
le congé d’adjuger prononcé au 
Châtelet > elle ne fe peutfoutenir* 
que ce congé d’adjuger eft inter
venu fur une procédure régulière , 
après tous les délais expirés, après 
une Sentence contradiéfoire qui 
avoir ordonné qu’il ferait paifé ou* 
tre aux criées, jufqu’au congé d ’ad
juger incluiîvement ; que ces Sen
tences font de l’ufage ordinaire au 
Châtelet ; qu’elles ne font point 
contraires à l’Ordonnance, puifque 
h ..........................

|. fÊt & fié ÎS fetôic yarhais d’àdjudt- 
èation dit (bhatelet5 ni pardevant 
tés premiers Juges, 6c qüe les Pro- 

: cureürs " de la Coût ne manque- 
toient pas de les faire toutes évo
quer ; que pour la déciiion de ce 
différend, il faut convenir de la 
maxime générale , qu’après une 
Sentence de congé d’adjuger , les 
criées ne peuvent plus être évo
quées aux Requêtes du Palais ni 
de l’H ôtel, &  même que pour fui- 
vre l’efprit ôc la difpoùtion de 
l ’Ordonnance , un créancier op- 
pofantne devroit point avoir droit 
de faire évoquer des criées aux Re
quêtes du Palais ou de l’H ôtel, en 
vertu de fon privilège, ni avant 
ni après le congé d’adjuger; que 
cette faculté devoit être réfervée 
aux pourfuivans criées de â la Partie 
faiiie ; mais que pour les oppofans, 
ils ont feulement le droit d’y faire 
évoquer leur oppofition ; que cette 
facilité d’évoquer des criées, mê
me en vertu du privilège d’un /im
pie oppofant, eft un abus qui s’effc 
introdûit depuis peu, ôc qui pa- 
roît être la matière d’un Regle
ment que les Officiers ordinaires 
feroient bien fondés de demander; 
que dans i’efpece particulière de la 
caufe , le congé d’adjuger ayant 
été rendu au Châtelet avant que 
d’avoir fait juger l’appel de la fa i
lle réelle ; cette procédure femble 

congé d’adjuger n’étant qu’une > être un peu précipitée; que quand
Sentence d'inftruétion en matière 
de criées, on ne peut pas dire que 
l ’appel la doive furçeoir, &  qu’en- 
fin elles font prefque de nécefîïté, 
puifque fi lorfquil y a appel de la 
faiiie réelle, il falloit atrendre , 
pour obrenir un congé d’adjuger , 
qu'elle eut été confirmée par Ar

on permet de paffer outre aux 
criées , nonobftant l’appel de la 
faiiie réelle, on peut dire que cela 
ne fe doit entendre que des quatre 
criées , ëe de îa Sentence de certi
fication ; mais non pas du congé 
d’adiuger , qui eft un aéte impor
tant Si: coniidérable en la procér



duré, de qui ne ¿oit être dorme ; 
qu’en grande connoifiancp de eau- 
fe ; qu’il y a meme quelque incon
vénient dans cet uiage , en ce que, 
pour parvenir au congé d’adjuger , 
étant néceiTaire d’afligner la Partie 
fai fie , pour bailler moyens de nul* 
lire , de un faifi qui eft Appellantne 
pouvant bailler fies moyens de nul
lité . finis en quelque façon préju
dicier à ion appel} c’efi; priver la 
Partie faille de cette faculté que 
la Loi lui donne j que de l ’alligner 
pour bailler fes moyens de nullité 
dans un temps auquel elle ne peut 
les donner fans fe faire un grand 
préjudice ; que ce feroir une quefi 
tion qui pourroit recevoir grandes 
difficultés * que de fçavoir s’il doit 
erre permis de donner un congé 
d ’adjuger au préjudice de l ’appel 
de la faifie réelle ; mais que depuis 
longtemps les Officiers du Châte
let s’étant mis en poilèffion d’en 
ufer ainfiÿ ôc que cet ufage n’ayant 
point été réprouvé par aucuns Ar
rêts ou Reglemens de la C our, ôc 
paroi fiant être une précaution né- 
cellaire pour conferver dans leurs 
Sièges les inftances des criées, qui 
naturellement y font pendantes ,
Ôc qui en feroient indubitablement 
routes évoquées , s ’il falloir les af- 
fujettir à la néceffité de faire con
firmer les faifies réelles par un Ar
rêt , avant que de donner les Sen
tences de congé d’adjuger * ce fe- 
roit une extrême rigueur de vou
loir aujourd’hui condamner ces 
Sentences , qui font du fiyle du 
Châtelet, lefquelles d’ailleurs font 
favorables , puifqu’elles tendent â 
abréger les procédures des criées, 
dont l’extrême longueur ne ferr , 
pour la plupart ? qu a confommer

frais le prix dési ¿bofes-dont on 
pouriu.it la vente, Ôe â ruiner les 
créanciers aufTfbien que la Partie 
faifie ; que de plus, dans l’efpece 
de cette caufe , l’intervalle de près 
de quatre années qui fe font écou
lées entre le congé d’adjuger ôe le 
temps que cette évocation a été 
demandée, ôc toutes les procédu
res par lefquelles ledit fieur Poncer 
a volontairement reconnu la Jurif- 
diéiion du Châtelet, font voir que 
ces criées ne peuvent être évo
quées , ôc qu ainfi la Sentence d e- 
vocadon rendue aux Requêtes du 
Palais paroir contre les régies ; que 
les deux Arrêts par appointé qui en 
ordonnent l'exécution, ne peuvent 
être d’aucunes confidérations ; le 
premier n’ayant pu être paifé , n'é
tant point figné du Procureur du- 
fieur Renouard, qui efi; dans les 
qualités, ni le fécond fans appefier 
le Subfticut de M. le Procureur Gé
néral , qui depuis fes Requêtes d’in
tervention , étoit Partie néceiTaire 
dans cette conteftation} qu’encore 
qu’il foit vraPde dire qu’il ne lui 
doit pas être permis de prendre 
part dans une conreftadon particu
lière, terminée par un Arrêt dont 
coures les Parties font d’accord, 
néanmoins s'affiliant en cette caufeO
de conferver rincérêfde la Ju rid ic 
tion } il eft Partie capable peur le 
foutenir ôc le défendre, joint que 
L’intervention du grand nombre de 
créanciers oppofans qui ont donné 
leur Requête à fin d’intervention , 
k  demandent le renvoi des criées 
au Châtelet, fait ce fier cette aififfi 
culté * ôe qu’ainfi ils eftimecr qu’ji 
y a lieu de recevoir les Parties de 
M, Corceiîln intervenantes 3 £c ies 
Suhiliqns de M. le Procureur Ce-
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lierai oppofans i  l ’exécution des 
¿eux Arrêts j faifant droit fur l ’op- 
pûiîrion , renvoyer les criées des 
terres dont eft queftion au Châte
let de Paris, pour y  etrepourfui- 
vies fuivant les derniers errémens, 
à la diligence dudit Îieur Poncer, 
qui en a obtenu la fubrogation^ 8c 
qui a procédé en cette qualité du 
confencernent du iîeur Renouard, 8c que l ’Huillïer a rapporté avoir 
appelle les défaillans 8c leurs Pro- 
cureurs. La Cour a reçu les Parties 
de Corceffin Parties intervenantes, 8c ayant égard à leur intervention 8c aux Requêtes des Subftituts du 
Procureur Générai du R oi, les a 
reçus oppofans à l ’exécution des 
Arrêts des vingt-trois Juin mil fix 
cens foixante - qu in ze, 8c treize 
Mars dernier, en ce que pariceux la 
Sentence de congé d ’adjuger, ren
due au Châtelet, a été infirmée, 8ç 
les faiiies réelles 8c criées des ter
res de Boifvilliers 8c d’Harencourt

renvoyées aux Requêtes du Palais, 
faifant droit fur leurs oppoiïrions 8c appellations des Sentences des 
Requêtes du Palais,a mis 8c met les 
appellations, &  ce dont eft appelle 
au néant ,  émendant * a renvoyé les 
faifies 8c criées auChâtelet de Paris, 
pour y être procédé à la vente 8c ad
judication par décrets d’icelles ter
res, 8c à l’ordre du p rix , à la pour- 
fuite 8c diligence ae la Partie de 
Huot, dépens compenfés, a donné 
défaut ; 8c pour le profit, déclare 
l’Arrêt commun avec les défaillans. 
Fait en Parlement le vingt-deux 
Août mil fix cens foixante-ieize. Si
gné parCollation. E t  au dos cfl ¿crin 
L’an mil fix cens foixante-feize, le 
douzième jour d’Oétobre , fut le 
préfent fignifié ,  baillé copie â Maî
tres G ille t, Commeau, Cherryea 
&  Songy, Procureurs des Parties 
adverfes, en leurs domiciles, par
lant à leurs Clercs.

Signé ,  V u l l a t .

{ x ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D E  P A R L E M E N T ,

E N T R E  U rbainN yon ,  Maître 
Maçon â Paris , 8c Thomaflè 

Huguet fa femme, Appellant de 
l’adjudication fur lui faite audit 
C hâtelet, â la Requête de l ’intimé 
ci-après nommé, le quatre Février 
mil fix cens quatre-vingt-huit, 
de deux maifons fifes en cette Ville 
de P a ris , l’une rue de Seine , 8c 
l ’autre rue des Cordeliers de l’Ob- 
fervance d’une part ;  &  Jean-Bap- 
tifte R iv e y , intimé d ’autre $ 8c en
tre ledit Nyon 8c fa femme, D e
mandeurs aux fins de la Requête 
préfencée a la C our, le vingt-trois

Février mil fix cens quatre-vingt- 
huit , à ce que l ’aéte en forme de 
tranfaction des vingt-huit, vingt- 
neuf 8c trente Septembre mil fix 
cens quatre - vingt - fep t, portant 
main-levée de la faille réei lie def- 
dites deux maifons, foit exécuté j 
&  fuivant icelui , faire défenfes 
d’attenter aux perfonnes 8c biens 
defdites Nyon 8c fa femme , ju f- 
qu’à ce qu autrement en fût ordon
né , à peine de mille livres de dé
pens d’une part } 8c Jean-Baptifte 
R ivey , Marchand , Bourgeois de 
Paris, ci-devant pourfiiivapt ladite

vente ?



rente , intimé de Défendeur d’au- 
tre part} Se entre ledit Rivey , De
mandeur aux fins de la Requête du 
dix Mars mil fix cens quatre-vingt- 
huit, à ce qu'il fût reçu oppofant 
â l'exécution de l’Arreft du trente 
Janvier précédent obtenu fur Re- 
qutfte par Pierre V ovelle , ès noms 
¿c Conforts ci-après nommés j fai- 
fant droit fur ladite oppofirion , 
enfemble fur Tappel defdits Nyon 
de fa femme , mettre l’appellation 
au néant, condamner les Appellans 
aux dépens d’une par: * de ledit 
Pierre Vovelle , Bourgeois de Pa
ris Îoidifant, Tuteur des enfans 
mineurs dudit Nyon de fa femme* 
François Pillon, Maître Couvreur 
de mai ions j Mornay, Guillery, Ar- 
chitedte ; Maître Nicolas Doublet, j 
Confeiller du R o i, Controlleur des 
Décimes du Diocèfe de Lyon. Gilles 
Moucher, Marchand Plâtrier, Maî
tre René Couraudin, Procureur en 
la Cour *, Jean Thorin, Archheéfce, 
de André TouÎlèau , Plâtrier, fe 
difant Curateur defdits Nyon Se fa 
femme , Défendeurs d’autre part j 
&  encre ledit Pierre Vovelle , au
dit nom , Demandeur aux fins de 
la Requête par lui préfentée à la 
Cour le vingt-fix Avril mil fix cens 
quatre-vingt-huit, â ce qu’il fût 
reçu audit nom appellant de l'ad
judication faite au . Râteler de Pa
ris le quatre Février précédent fur 
ledit Robin Nyon Se fa femme , ) 
d’une maifon rue de Seine, au pro
fit de Pierre Guillaume j Se cepen
dant attendu l’enchere que lui Vo
yelle audit nom de Xuteur, fait de 
la fomrae de mille livres par-deifus 
l'adjudication , de de ce quil eft 
créancier privilégié fur ladite mai- 
fon ? feire défenfes de mettre lad-

DES ORDRES ET
judication à exécution , ni faire 
pourfuites ailleurs qu’en ladite 
Cour j a peine de cent livres d’a
mende de dépens d’une autre 
part ; Sc entre Dame Marie du 
Mont, veuve Barbe Croifée, Con- 
feiller-Secrétaire du R o i, ControL 
leur Général de la Grande Chan
cellerie ; Nicolas Doublet, Jacques 
Mornereau , Bourgeois de Paris , 
Martin Caillé , Menuiiier â Paris, 
de fa femme , demandeurs aux fins 
de la Requête du d ix-n eu f Août 
mil fix cens quatre-vingt-huit, à ce 
qu’ils fuirent reçus parties interve
nantes en la caufe d’entre lefdits 
Rivey , Nyon fa femme , Vovelle , 
de autres \ de faifant droit fur cette 
intervention, mettre lefdites appel
lations interjectées par ledit N yon, 
fa femme , de ledit iieur V ovelle, 
Tuteur de leurs enfans , au néant , 
fins avoir égard â l ’enchere dudit 
Vovelle, condamner les oppofans 
en l’amende , de aux dépens d’une 
part y Se lefdits Rivey , N yon, fa 
femme , de autres , Défendeurs , 
d’autre part ; Sc encore entre ledit 
Nyon , fa femme , Demandeurs 
en autre Requête du vingt-un dudit 
mois d’Août mil fix cens quatre- 
vingt-huit , à ce qu’attendu l'ho
mologation du fufdit Contrat paiTé 
entre les Parties , avec ceux qui ne 
l’ont point ligné, il fut fait defen- 
fes d’attenter aux perfonnes Sc 
biens dudit Nyon Se fa femme , 
ni faire pourfuites ailleurs qu’en 
notredite C o u r, à peine de cent 
livres d’amende, Se dépens d’une 
autre part * de encore entre ledit 
Rivey Demandeur en autre Requê
te du cinq Janvier mil fix cens qua
tre-vingt-neuf, à ce qu’en tant q e 
befoin ctoit ou ferait, il fût reçu
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oppofant à l’Arrêt obtenu fur R e 
quête par lefdits N yon de fa fem 
me , les condamner aux dépens , 
d’une part j de lefdits Nyon 8c fa 
fem m e Défendeurs, d autre part ; 8c entre la Communauté des C olu
m inaires - Enquêteurs de Exami
nateurs au Châtelet de Paris, De
mandeurs en Requête dudir jour 
cinq Janvier mil f a  cens quatre- 
vingt-neuf, à ce qu’ils fuifent reçus 
Parties intervenantes en Pinilance 
d’entre lefdits N yon 8c fa fem m e, 
V ovelle  , Tuteur , ledit Rivey 8c 
Conforts, les recevoir pareillement 
oppofans aux Arrêts de défenfes 
obtenus pat lefdits Nyon 8c fa 
femme,8cpar led.Vovelleles3 août 8c i 2. Décembre dernier > faifant 
droit fur leur intervention , 8c op
position j ordonner que l’Ordre fait 
par le  Commiilaire Mazure, fera 
exécuté, 8c défenfes aux Parties de 
contrevenir aux Arrêts de Régle- 
mens de notredite Cour , à peine 
de m ille livres d’amende , 8c con
damner lefdits N yon 8c fa femme 
aux dépens, d’une p art} de lefdits 
R i v e y ,  Nyon, fa femme &  ledit 
V ovelle , Tuteur 8c Conforts Dé
fendeurs ? d’autre part } 8c entre 
lefdits Nyon 8c fa femme, Deman
deurs en Requête du feptiéme Mars 
audit an • à ce qu’ils fuiienr reçus 
oppofans à l’Arrêt du huitième Fé
vrier précédent, 8c y faifant d ro it, 
que les Parties viendroient plaider 
au principal d’une part ; de ledit 
R ivey 8c autres intervenans Défen
deurs d’autre} 8c entre ledit V o
velle audit nom, de Tuteur des en- 
fans dudit Nyon 8c fa femme, De- 
man deur en Lettres de refeifion 
par lui obtenues ie dix-neuf dudit 
mois de Mars , &  en Requête d’en-

thérinement du i 9 Avril enfuivanr, 
à ce que l’adjudication faite def 
dites maifons aufdits Nyon 8c fa 
femme , le quatre Février m il fa  
cens quatre-vingt-huit 5 fût caiFée 
&c annullée * &: ordonner qu’en 
payant par led. Vovelle audit nom, 
la fomme de huit mille cent cin
quante livres, 8c en rembourfant 
les frais, loyaux coûts 8c amélio
rations bien de légitimement faites, 
il demeurera propriétaire incom- 
mutable de la maifon rue de Seine , 
l’une de celles ci-deiTus expliquées 
avec défenfes de l’y troubler , 8e 
condamner les conteftans aux dé
pens d’une part ; 8c lefdits R ivey , 
Dame Marie Dumont , Nicolas 
Doublet , les Commiiîaires du 
Châtelet, les Prêtres 8c Séminaire 
de Saint Sulpice } 8c autres Défen
deurs d’autre part j après que Carré, 
Procureur de R ivey a demandé la 
réception de l’appointement admis 
au Parquet des Gens du Roi , où 
les Parties avoient été renvoyées 
par Arrêt contradiétoire pour en 
paiTer par leurs a v is , 8c paraphé de 
la Moignon , pour le Procureur 
Général du Roi. La Cour ordonne 
que l’appointement fera reçu 8c 
fui van t icelu i, fans s’arrêter aux 
Requêtes des vingt-trois Février, 
vingt-fa Avril mil fa  cens quatre- 
vingt - h u it, 8c des cinq Janvier , 
feptiéme Mars 8c dix - neuf Avril 
mil f a  cens quatre-vingt-neuf, a 
reçu Rivet oppofant à l'exécution 
de l’Arrêt du trois A oût, &  vingt- 
deux Décembre mil f a  cens quatre- 
v in gt-h u it, &  les intervenans, 
Parties intervenantes j faifant droit 
fur leur intervention, enfemble fur 
ledit appel} a mis 8c met l’appella
tion au néant, ordonne que ce donr
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e£l appel , fortira effet \ en confé- 
quence renvoie les Parties au Châ
telet pour l ’Ordre dont eft ques
tion , être parachevé, h fait n’a ère, 
dépens compenfés. Fait en Parle

ment , le deux Août mil fix cens 
quatre - vingt-neuf. Collationné. 
Sign n è , Du T i l l e t .

Ig dix-neuf Août mil J îx  
cens quatre. vingt-neu/I

(y) E X T R A I T  D  
D E  P A R

N T R E Marie Ganchet de Bel- 
leville, Appellante des Senten

ces des Requêtes du Palais , des 
premier 8c treize Juin mil fept cens 
trente - un , 8c Demanderefle en 
deux Requêtes des vingt-huit Juin 8c feize Juillet audit an d’une part ; 
&  Louis-Maximilien Ticon de Vil- 
legenoux , intimé 8c Défendeur , 
d ’autre part y 8c entre François Mo
reau', Confeiller honoraire en la 
Cour , 8c Procureur du Roi du 
Châtelet de Paris, Demandeur en 
Requête d’intervention du douze 
Juillet dernier d’une part ; 8c la
dite Damoifelle de Belleville y le
dit de Villegenoux , Défendeurs 
d’autre y 8c entre ledit de Villege- 
noux, Demandeur en Requête du 
vingt-neuf Décembre dernier, afin 
d’oppofition â l’Arrêr par défaut, 
du quinze dudit mois, d’une part *, 
&  ladite de Belleville, Demande- 
reiTe en Requête du trente-un Dé
cembre dernier , à ce que l’Arrêt 
fut déclaré commun avec le Pro
cureur du Roi du Châteler, d’une 
part ; &  ledit François Moreau, 
Procureur du Roi du Châtelet, Dé
fendeur d’autre part j après que

E S  R E G I S T R E S  
L E M E  N T
Cadet Avocat de ladite Ganchet, a 
demandé la réception de l’appoin- 
tement avifé contradictoirement 
au Parquet avec Prunget, Avocat 
de Villegenoux , 8c du Beffèy , Pro
cureur de François Moreau, para
phé de Gilbert, pour le Procureur- 
Général du R o i , fignifié à Prunget 
&  Dubefïey, Procureurs : La Cour 
ordonne que lappointement fera 
reçu 8c fuivant icelui, reçoit Titon 
de Villegenoux , oppofant à l’Arrêt 
par défaut au principal, reçoit la 
Partie de DubeiTey , partie interve
nante , faifant droit îur l’interven
tion 8c fur l’appel, a mis 8c met 
l’appellarion 8c ce dont eft appel au 
néant, émendant j ordonne que les 
Parties continueront à procéder au 
Châtelet de Paris, dépens réfervés. 
Fait en Parlem ent, le douze Jan
vier mil fept cens trente - deux. 
Collationné. Signé , B o i v i s i n  &: 
d u  F r a n c  , avec paraphe. E t à la, 
matge ejl écrit; Signifié Je dix-huit 
Janvier mil fept cens trente-deux, 
à Maîtres P r u n g e t  & d u  B e s s e t . 

Signé y d u  C h e s n e à u  , avec Para
phe.
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(z.) E X T R A I T  D  
D E  P A R

Ej1 N T R E  Marie Ganchet de Bel- 
[j leville, Demanderetfe en R e 

quête du trente*un Janvier dernier, 
à ce quelle fut reçue oppofante à 
BArrêcd évocation du vingt-quatre 
Jan v ier dernier. C e  faifant, les 
Parties fuiîènt renvoyées au Châte
let , Défenderelfe , d’une part j 3c 
Louis-Maximilien Titon de Ville- 
genoux , Défendeur 3c Demandeur 
en Requête du feize Février, afin 
d’oppofition à l’Arrêt par défaut du 
cinq Février dernier j &  entre ledit 
T ito n , Demandeur en Requête du 
vingt dudit mois de Février, d’une 
part j 3c ladite Ganchet, Défende- 
reffe , d’autre j après que Gillet * 
Avocat de ladite Ganchet, a de
mandé la réception de [’appointe* 
m e n t, avifécontradiétoirementau 
Parquet avec Ménard , Avocat de

A  TOUS ceux qui ces préfentes 
. Letrres verront : Gabriel-Jé

rôme de Bullion, comte d ’Ffcli- 
mon , Mettre de Camp du Régi
ment de Provence, Infanterie, 
Confeiller du Roi en fes Confeils, 
Prévôt de la V ille , Prévôté 3c V i
comté de Paris ; Salut : Sçavoir 
faifons , que fur la Requête faite 
en jugement devant nous à FAu- 
diance du Parc C iv il du Châtelet 
de Paris , par Maître Pierre Maf- 
fo n , Procureur de Marie Ganchet 
de Belle ville , fille majeure s De- 
m oifelle, Dame de Langlard, 3c 
autres lieux; créancière de Meflire

ES R E G I S T R E S  
LE M E  NT.

Titon , paraphé de Gilbert pour le 
Procureur-Général du R o i, fignlfié 
â Prunget, Procureur.

La Cour ordonne que l’appoin- 
tement fera reçu, 3c luivant icelui 
reçoit la Partie de Ménard oppo
fante â l ’Arrêt pat défaut au prin
cipal , reçoit ladite Partie de Gil
let oppofante à l’Arrêt d’évocation j 
en conféquence, ordonne que les 
Parties continueront de procéder 
au Châtelet, dépens néanmoins ré- 
fervés. Fait en Parlement le trois 
Mars mil fept cens trente - deux, 
Collationné. S ig n é , M ir e v . E t  
au dos ejl écrit : le fept Mars mil 
fept cens trente-deux. Signifié 3c 
baillé copie à Maître Prunget, Pro
cureur , S ign é , de Mahis , avec

Louis - Maximilien Titon de V il- 
legenoux 3c Donguoy , oppofante 
au décret volontaire de portion de 
maifon , fi fes en cette Ville de Pa
ris , rues du Plat - d’Etain &  des 
Mauvaifes - Paroles , par lui ven
dues à Jean-Baptifte Julien , Mar
chand-Bourgeois de Paris, Deman- 
dereiïe fuivant fa Requête verbale, 
fignifiée le dix - huit Mai préfent 
m ois, à ce qu’attendu que Padju- 
dicatiori a été faite dès le dix-fept 
Juin mil fept cens trente, &  que 
depuis , on ne s’eft point mis en 
état de fournir les décharges de la 
garantie 3c des condamnations
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u’elle a obtenues conrre ledit 
eur Titon de ViUegenoux ; il Te- 

roit ordonné que la Tomme de 
vingt-trois mille livres dépofée à 
Maître Bronod , Notaire en cette 
Cour, pour les parts 5c  portions 
appartenais audit iîeur Titon de 
Villegenoux , dans lefdites deux 
Maifons , Teroit portée ès mains 
du Receveur des Coniignarions de 
cette C o u r, 5c qu’il Teroit procédé 
à Tordre du prix à Ta diligence , 
avec dépens , alliftée de Maître 
Chartier, Ton Avocat ; contre Maî
tre Jacques Fournier, Procureur 
de Meflire Jean - Jacques T iton , 
ConTeiiler du Roi en Tes Confeils, 
Maître Ordinaire en Ta Chambre 
des Com ptes; 5c encore Procureur 
de Pierre Befièville, Maître Bou- 
xelier à Paris j Maître André Thyon, 
Procureur de Jacques Ciaranfon, 
Maître Tailleur d’habits à Paris, 8c 
encore Procureur du fîeur Jean- 
Baptifte Ju lien , Marchand-Bour
geois de P aris, Maître Claude Ha- 
non de T ille , Procureur du iîeur 
Pierre Vincent, Bourgeois de Pa
ris y Maître Gueftard , Procureur 
de Philippe le D u c, Maître Cou
vreur de maiTons d Paris y Ôc encore 
Procureur de Jean Durbecq, Bour
geois de Paris, au nom 5c comme 
cefïïonnaire de Pierre - Vincent, 
Secrétaire du Roi ; Maître Louis | 
le Roi le jeune , Procureur du j 
iîeur Louis Jarry , Marchand Epi
cier à Paris ; Maître Boullemer, 
Procureur du iîeur Adrien le Leu , 
Marchand de v in , Bourgeois de 
Paris , ayant droit par tranTport 
de Maître Nicolas Capet, Con- 
feiller du Roi , Notaire en cette 
Cour; Maître Vilhume, Procureur 
en cet ce C o u r, en Ton nom ,  Maî-

i tre Alexandre Baudry, Procureur 
de Jacques Noël l’aîné, Maître Cor
donnier-Bottier à Paris y 5c encore 
Procureur de Dame Marie-Cathe
rine le Joug , lors veuve de Mef- 
fîre François de Paris , Chevalier 
de l ’Ordre Militaire de S. Louis, 
Brigadier des armées du R o i, Maî
tre Antoine Defprez , Procureur 
de la Dame veuve du Iîeur Lepage, 5c  encore Procureur de DamoiTelle 
Marie-FrançoiTe Malherbe, fille 
majeure ; Maître Nicolas Royer 
J ,  Procureur des Sieurs Deparis 5c 
DupoiTay * Banquier à Lyon , 5c  
encore Procureur du fieur Beran- 
che , demeurant à Saint - Etienne 
en Forêt ; Maître Edmont Fauvel, 
Procureur ,  Tubrogé aux Office 5c 
pratiques de défunt Maître Guil
laume - Auguftin de Mouchy Je 
jeune, Procureur du fieur Bernard 
Baudry, Marchand Drapier à Paris ;  
Maître Jacques Portier, Procureur 
de Damoifelle Larfonnier, veuve 
du fîeur Jean-Baprifte Maupinot, 
Marchand de Vins à Paris, à caufe 
de la Communauté de biens d’en
tre e lle , 5c ledit défunt 5c fa do
nataire mutuelle, ôc encore Procu
reur de Marie Garden, veuve de 
Pierre Lepage, en Ton nom , a caufe 
de la Communauté de biens qui 
étoit entre eux , Sc comme ayant 
droit de jouir des biens de leur 
Communauté, 5c Maître Louis R i- 
cher , Procureur de DamoiTelle 
Marie Bouchet, veuve de Denis- 
François Courrereau vivant, Mar
chand , Bourgeois de P aris, ayant 
renoncé à la Communauté de biens 
qui étoit entre eu x, créancière de 
Ta fuccelfion , tant pour elle , que 
pour les autres créanciers de ladite 
fuccelfion; Maître Charles-Achüles
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Dauthuille 3 Procureur d’illuftre 6c 
R eligieux Seigneur Frere Euftache- 
Bernard Davergne , B a illy , Grand- 
Croix 5 &  Grand Hofpitaüer de 
l’O rdre de Saint Jean  de Jérufalem, 
Commandeur d’Abbeville , Procu
reur -  Général du commun Tréfor 
dudit O rdre, au Grand-Prieuré de 
France $ Maître Jean-Bapùfte Po- 
thovin ,  Procureur de Damoifelle 
Marie-Anne Titon, veuve de Jean 
Leroy , Marchand à Epernay, 
M aîrre Jean Boifte le jeune, Pro
cureur de Claude - Nicolas C h i- 
bouft, Maître Pondeur à Paris ÿ 
Maître René-Julien Rottier, Pro
cureur de Meffire Alexandre-Hu
bert Auger,  Confeiller du R o i, 
ancien Notaire en cette Cour , 
Maître François Santus , Procureur 
de Jean  Gillot, Menuifier à Paris, 6c encore Procureur de Philippes 
G eorger, Vigneron a Vincennes , 
Maître Jofepn- Julien -Hyacinthe 
Hullin de Bois, Chevalier, Procu
reur fubrogé aux Office &c Prati
ques de défaut ; Maître Charles- 
Gabriel LevaiTeur , Procureur de 
Jean Nau , Marchand Bonnetier à 
Paris } Maître Jean-Baptifte Cour- 
le fvau x, Procureur du fleur Fran
çois Gazon Galpin , Marchand , 
Bourgeois de Paris} 6c encore Pro
cureur du fleur Pierre - Claude 
Grandvaux, auifi Marchand, Bour
geois de Paris ; Maître CoiTeron , 
Procureur de Dame Jeanne H elye, 
veuve du fleur Philippes Legras, 
Marchand , Bourgeois de Paris ; 
rant en fon nom , à eaufe de la 
Communauté de biens qui a été en
tre e u x , que comme Tutrice de 
Damoifelle Jeanne-Françoife Le
gras , fa fille mineure, &  du fieur 
Gabriel - Philippes Legras , Mar-
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chand, Bourgeois de Paris, lefditî 
Sieur Gabriel, Philippes Legras, 
&  Damoifelle Françoife - Jean
ne Legras, feuls 6c uniques héri
tiers dudit fieur Philippes Legras 
leur pere j Maître Denis Henri de 
la R ivoire, Procureur du fieur An
toine Dupré, Marchand, Bourgeois 

* de Paris , tous oppofans audit dé
cret volontaire, &  encore Procu
reur dudit fleur Julien , acquéreur 
defdites portions de maifons, Dé
fendeurs , Parties ouies entre lef- 
dits Chartier Dautheville , CofTe- 
ron &  Villeaum e; &  par vertu du 
défaut de noms donné contre les 
autres ci-devant nommés duement 
appellés ; nous donnons Lettres de 
la Déclaration faite par Dauth- 
ville, que avant la Requête donnée 
par la Partie de Chartier j le fleur 
Commandeur Davernes étoit dé
cédé. En conféquence fe pourvoira, 
ordonnons que la fomme de vingt- 
trois mille livres dépofée à Bronoa , 
Notaire en cette C o u r , pour les 
parts 6c portions appartenantes au 
fleur Titon de Villegenoux , dans 
le prix des deux maifons dont eft 
queftion, fera portée aux Configna- 
tions \ à quoi faire fera ledit Bro- 
nod contraint par corps , comme 
dépofitaire; ce faifant, il en Ier*

1 bien 6c valablement déchargé $ di- 
fons qu’il fera inceiîàment procédé 
a l’Ordre du prix par le Commifl- 
faire Saurel, par nous commis à la 
Requête 6c diligence de la Partie 
de Chartier qui fera rembourfée 
par privilège de fes frais, comme 
frais d’Ordre ; ce qui fera exécuté 
fans préjudice de Pappel, 6c foie 
fignifié aux défaillans. En témoin 
de c e , nous avons fait mettre Sc 
appofer à ces Préfentes le feel ordi*



naire &  accoutumé de la Ville , 
Prévôté Sc Vicomté de Paris , qui 
furent faites 8c données par Meffire 
Jerome Dargouges , Chevalier Sei
gneur de Fleury , 8c autres lieux ; 
Confeilier du Roi en fes Confeils, 
Maître des Requêtes honoraire de 
fort H ôtel, 8c Lieutenant C ivil de 
ladite Ville , Prévôté 8c Vicomté 
de Paris, tenant le Siège le mer
credi vingt-trois Mai mil fept 
cens trente-un. Collationné. Signe , 
C uyret , avec paraphe, &  icelle

DES ORDRES ET
I le vingt-huit Mai mil fept cens 
trente-un. Signé,  Doyard , & au 

j  bas efl écrit ; lignifié à Maîtres Four
nier, Thyon , de l’Ifle Guiftard ,

! Leroy J .  Boullemer , Villeaume, 
Baudry , Defprez , Royer , J . L. 
Fauve!, Portier, Richer , Dauth- 
ville , Pothoyin , Boifte, J . Nor- 
tier , Santus , Bois , Chevalier , 
Courlesvaux , Coiferon 8c de la 
Rivoire au Châtelet, ce premier 
jour de Juin mil fept cens trente- 
un. Signé , Le N oble.
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EXTRAIT DES REGISTRES DES REQUESTES
D U P .

S U R  ce que Maître Charles 
Prunget, Procureur de Louis 

Maximilien Titon de Villegenoux, 
demeurant à FArfenal, a judiciai
rement requis qu’il plaife â la Cour, 
en conféquence des conteftations 
pendantes en icelle , évoquer les 
demandes forméesauChâtelet con
tre ledit fieur de Villegenoux 8c 
autres, par Demoifelle Marie Gan- 
chet de Belleville , par Requête 8c 
exploit des vingt-un 8c vingt-cinq 
mai dernier, 8c Requête du dix- 
huit dudit mois de M ai, ordonner 
que fur lefdires demandes, les Par
ties procéderont en la C our, avec 
défenfes de faire pourfuites ail
leurs , fauf audit heur de Villege
noux à propofer les moyens de 
nullité, fins de non recevoir 8c dé-

f L A I S .

fenfes. Sur quoi; la C our, en con
féquence des conteftarions pendan
tes en icelle, a évoqué en ladite 
Cour les demandes 8c aiïignations 
fufdatées, 8c dont il s’agit; ordonne 
que fur icelles les Parties procéde
ront en la Cour ; fait défenfes au 
Prévôt de Paris 8c autres Officiers 
du Châtelet, d1 en connoître, 8c aux 
Parties de faire pourfuites 8c pro
céder ailleurs qu’en ladite C ou r, à 
peine de cinq cens livres d’amen
des, caifation de procédures, dé
pens , dommages 8c intérêts ; 8c 
fera la préfente Sentence exécutée 
nonobltant oppofition ou appella
tions quelconques , 8c fans y pré
judicier, 8c foit fignifié, collation
né , controllò, 8c lignifié le quatre 
Juin mil fept cens trente-un.
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EXTRAIT D E S  REGISTRES D ES REQ UESTES
D U  P A L A I S .

EN T R E  Marie Ganchet de Bel
lev ille , fille m ajeure, Dame 

de Langlard, Demandereffe en R e 
quête du feçt du préfent m ois, à 
ce qu’elle fut reçue oppofante à 
Pexécution de la Sentence d evoca
tion du premier dudit mois, figni- 
fiée le quatre, obrenue parle Dé
fendeur ci-après nomme , faifant 
droit fur l’oppofition , la procédure 
fût déclarée nulle, 8c qu’il fut or
donné que fur la demande , les 
Patties continueront de procéder 
au Châtelet, fuivant les derniers 
errém ens, avec dépens, compa
rant par Maîrre G ille t , fon Pro
cureur , d'une part ; 8c Louis-

I Maximilien Titon de Villegenoux, 
Défendeur, comparant par M aî
tres Petit 8c Prunget , les A vo
cat &  Procureur, d’autre part. L a 
Cour , Parties ou ïes, fans s’arrê
ter à l ’oppofition de la Partie de 
Gillet ; ordonne que la Sentence 
du premier Juin dernier fera exé
cutée félon fa forme 8c teneur ; 
en conféquence, fur la demande 
en queftion, les Parties procéde
ront en la Cour en la maniéré ac
coutumée , dépens réfervés. Et 
fera la Sentence exécutée. Colla
tionné; Jlgn ifiè U fciçe Ju in  m il fepj 
cens trm u-un#

(<&) Fontanon , Tom e i , page 1 1 9 .
Jo ly  , des Offices de France, tome 1 ,  page 5)47.

{eu)
RAN ÇO IS , par la grâce de 
D ie u , Roi de France, à nos 

amés 8c féaux Confeillers tenans 
notre Cour de Parlement, Géné
raux de la Juftice de nos Aydes 8c 
Requêtes du Palais , Prévôt de Pa
lis , ou fon Lieutenant 8c Confeil
lers du Tréfor: comme pourfub- 
venir à l’urgente néceflité de nos 
affaires de la guerre , que chacun 
fçair 8c connoîr, 8c pourvoir aux 
grandes invafions 8c hoftilués que 
chacun jour nos Ennemis s’effor
cent de nous faire, que nous même 
y fumes en peefonnesj nous foit be-

foin de recouvrer promptement les 
deniers de quelque lieu &  endroit 
que ce fo it ; 8c avons été averti 
qu en vos Greffes, 8c ès mains de 
plufieurs Commifîaires au Châte
let de Paris, y a plufieurs deniers 
confignés par les Parties y plaidan
tes, nous avons avifé pour le fou- 
lagement de notre pauvre peuple 
&  de nos fujets, être plus expé
dient; nous aider defdits deniers, 
ainfi confignés que dit eft, qui pour 
le préfent ne portent aucun profit 
à perfonne. A cette caufe, vous 
mandons j commandons 8c enjoi-



gnons expreffément, que cous les 
deniers qui font confïgnés en vof- 
dits Greffes refpeéhvement, ouès 
mains defdits Com mi flaires , ou 
autres perfonnes que ce foient, en 
notre Ville de Paris, vous faffiez 
incontinent 8c fans retardation , 
délivrer 8c mettre ès mains de no
tre amé 8c féal Tréforier 8c Rece
veur Général de nos Finances Ex
traordinaires y 8c Parties Cafuelles, 
Maître Jean Laguette ou de fon 
Commis \ lequel nous voulons 8c 
lui mandons bailler récépiffé 8c 
quittance de ce qu’il recevra , por
tant promeiïe de rendre 8c reftituer 
lefdits deniers quant 8c à qui il

DES ORDRES ET
fera ordonné} lefquels, par ces pré
fentes , nous promettons de bonne 
foi 8c promeiïe de Roi rendre à 
icelles des Parties contre lefquelles 
lefditesconfignationsont été faites, 
a qui il fera ordonné par lesJu^es 
pardevant lefquels elles font en pro
cès- C a r  teleft notre plaifirj dece
faire vous donnons plein pouvoir 
&  mandement fpécial. D o n n é  à  la  

Ferre-fur-Oyfe le cinquième jour 
de Novembre , l'an de grâce mil 
cinq cens quarante - trois , &  de 
notre régné le vingt - neuvième : 
ainii ligné par le R o i, R o b e r t e t ,  8c fcelié de cire jaune fur fïraple 
queue.
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( U )

L’UNE des difpoiïtions de l’Ar
rêt de Reglement du vingt 

Juillet mil cinq cens quarante-fix , 
qui a été ci-devant rapporté, porte 
que ,  quand aucuns deniers auront

été confignés entre les mains de tu n  
des Examinateurs-Commiÿdires * ¿a 
difirihution d'iceux deniers n efi fera  
par lu i , mais par un autre Commif 
fa ire qui fera commis.

(cc) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D E  P A R L E M E N T ,
D u  3 Février 1 551 .

C E jour ayant Maître Nicole 
Dupré, Seigneur de PafTy , 

Maître des Requêtes Ordinaire de 
PHbtel du R o i , préfenté à la Cour 
les Lettres Patentes dudit Seigneur 
du neuvième jour de Janvier 
dernier paffé, portant pouvoir 8c 
commiffion audit Dupré, de fe 
tranfporter ès Greffes , tant de 
ladite Cour , Requêtes du Palais , 
que du Châtelet de Paris, pour re
couvrer d’iceux 8c des Commiffai- 
res du Châtelet de Paris , tous les 
deniers qu'ils auront des coniigna- 
tionsj 8c les faire bailler 8c déli

vrer ès mains de Me André Blondel, 
Tréforier de LEnar^ne, ou de fon 
Commis , qui en donnera fa quit
tance , laquelle demeurera parde- 
vers les fîeurs Greffiers, Commif- 
faires, 8c autres perfonnes chargées 
d’icelles consignations, avec un vi- 
dimus défaites Lettres , duement 
collationné , pour leur fervir de 
décharge, ainii qu’il eft plus à plaid 
contenu efdites Lettres , ci-après 
inférées. Sur quoi ladite Cour a 
ordonné que icelles Lerrres, en- 
femble la quirtance ou acquic du
dit Tréforier de l’Epargne, des de-



iiiets q u ’il recevra du Greffe de la
dite C o u r , feront m ifes au Greffe 
pour en être délivré aux Parties, Ôc 
requérant extrait lig n é , pour leur

HE N R Y , par la grâce de Dieu, 
R o i  de France : A  tous ceux 

qui ces  préfentes Lettres verront : 
Sa j-u t . Comme a Toccaiion des 
grands amas Ôc levée de gens, d’ar
gent ôc de munitions que fait jour
nellement l’Empereur pour le fait 
de la guerre , ainiï que chacun 
fça it , laquelle fans lignification ou 
fomtnation précédente, il a puis 
n’aguerres au préjudice des trai
tés ôc alliances d’entre lui Ôcnous, 
ouverte à l’encontre de nous Ôc de 
nos Royaumes, pays Ôc fujets , 
ayant , pour fournir aux grandes 
dépenfes extraordinaires requifes à 
faire pour notre défenfe contre les ! 
defleins dudit Em pereur, Ôc trou
ver deniers fans fouler notre peu
ple , par bonne &  meure délibéra
tion du Confeil, avons avifé nous 
aider par emprunt des configna- 
tions qui font ès Greffes de notre 
Cour de Parlement, Ôc autres nos 
Jurildiétions , que nous ferons 
bientôt remplir &  rembourferd’au- 
tres deniers qui nous viendront ci- 
après, Ôc avons à ce réfervés, pour 
lesquelles confignations lever , 
cueillir efl befoin en bailler la char
ge à quelque bon Ôc notable per
sonnage à nous fur Ôc féable , fça- 
voir faifons que nous a plein con- 
fians en la perfonne de notre amé 
Ôc féal Confeiller Ôc Maître des 
Requêtes Ordinaire de notre Hô
tel , Maître Nicolas Dupré , Sei
gneur de PafTy, &  de fes fens, fuf- 
ifance , intégrité, loyauté, Prud- 
hommie Ôc bonne diligence, icelui
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fervir Ôc s’en aider partout où il 
appartiendra* Enfuite la teneur def- 
dites Lettres*

pour ces caufes Ôc autres à ce nous 
mouvans, avons commis, ordonné 
ôc député, ordonnons , députons 
ôc commettons par ces préientes, 
&  lui avons donné ôc donnons 
plein pouvoir, puiifance , auto
rité , commifîion Ôc mandement 
fpécial de fe tranfporter ès Greffes, 
tant de notre Cour de Parlement 
Ôc Requêtes du Palais, que du Châ
telet de P aris, èfquels Greffes il 
verra ôc vérifiera fur les Kcgiftres 
d’icelles confignations que nous 
voulons a cette fin lui ctre repre- 
fentés, ou par l’information qu’il 
en prendra particulièrement fignée 
des Greffiers, leurs Clercs ou Com
mis , quels deniers il y aura des 
fufdites confignations , tant ès 
mains defdlts Greffiers, que def- 
dits Commiflàires du Châtelet 6c 
autres perfonnes quelconques, auf* 
quelles Ôc chacun d’eux il fera com
mandement de par nous , que in
continent &  fans délai ils ayent â 
bailler ôc délivrer tous les deniers 
qu’ils auront defdites con figna- 
tions ès mains de notre amé Ôc féal 
Confeiller Ôc Tréforier de notre 
Epargne , Maîrre André Blondel, 
ou de fon Commis portant fa quit
tance , laquelle demourera parde- 
vers lefdits Greffiers, Commiifai- 
res ôc autres perfonnes chargées d’i
celles confignations, avec un vidi- 
mus de cefdites préfentes , due- 
ment collationné, pour leur fervir 
de décharge, ôc pareillement à ceux 
qui auront fait Lfdites confîgna- 
uons, où il appartiendra ôc befoin

V. L C H AP. V.
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fe ra , fans que les uns ni les autres 
en puifTent encourir aucuns dom
mages ? ne pour raifon de ce être 
pourfuivis Ôc inquiettés à l'avenir 
en quelque maniéré que ce foi t; pro
mettant en bonne foi 8c parole de 
R o i, 8c fous l’hypothèque 8c obli
gation de tous 8c chacuns nos biens 
Ôc de nos fucceilèurs préfens 8c à 
ven ir, qu'en nous rapportant les 

uittances du Tréforier de norre- 
ite épargne , foir par lefdits Gref

fiers , CommiiTaires 8c autres per- 
fonnes chargées d'icelles coniigna- 
rions, ou bien par ceux aufquels 
lefdits deniers feront adjugés} nous 
leur en ferons faire le payement ou 
rembourfement ; de forte qu'il n'y 
auroit aucune perte , intérêts ne 
dommages } mandant à nos amés 
&  féaux de notre Cour de Parle
ment 8c Requêtes de notre Palais 
audit Paris , au Prévôt dudit lieu , 
ôc à fon Lieutenant , ou chacun 
d'eux , il comme à lui appartien
dra ; que audit Dupré ils baillent, 
prêtent &  donnent tout laide , 
confeil ôc force donc il les reque- 
rera pour l’exécution de cette pré
fente charge , ôc où aucuns des 
deilufdits feront refufans ou dé- 
layans de bailler ôc délivrer promp
tement les deniers defdites conii- 
gnations 5 par la forme ôc ainii que

DES ORDRES ET
| dit eft ci-deilus, ils les contrai- 

gnentpar emprifonnement de leurs 
perfonnes, faifie, vente, exploita
tion de leurs biens, meubles 8c im
meubles , 8c autres voies accoutu
mées pour nos plus expreifes affai
res , nonobftant oppohtions ou ap
pellations quelconques, pour les
quelles ne voulons, attendu l’itn- 

j portance Ôc conféquence de l’affai
re , être aucunement différé ne re
tardé } c a r  tel eft notre plaifir : 
8c pour ce que defdites préfentes 
l’on pourra avoir affaire , voulons 
que au vidimus d'icelles fait fous 
icel Royal, foi foit ajoutée comme 
au préfent Original} lequel, en té
moin de c e , nous avons ligné de 
notre main , ôc à icelui fait mettre 
Ôc appofer notre fcel. Donne' à 
Fontainebleau le vingt-neuvième 
jour de Janvier mil cinq cens cin
quante-un , Ôc de notre régné le 
cinquième. A in ji¡igné feus le n p liy 
H e n r i  ;  & fu r  U repli , par le R oi, 
de L aubespine j 8c fcellé â double 
queue de cire jaune.

Regijbcdu Confeil du Parlement^ 
vol. cvijy commençant le 1 1  Novem
bre 1 5 5 1 j  & fn ifja n t U \6 A vril 
audit an.

Mémoires du Cardinal de Gefvres 
acluellement à S  aint-Germaïn-des- 

¡ Près j  tome Z 4 , fo l. 639.

CONTRIBUTIONS.

(dd)
X T R A IT  des Regiftres de Par
lement du 1 1  Août mil fix 

cens cinquante -  cinq, contenant 
des Lettres Patentes du premier 
Août mil cinq cens cinquante-cinq} 
Ôc des Lettres de relief d’adrefle du 
neuf defdits mois ôc an} lefdites

Lettres Patentes ponant commif- 
fion à l'Archevêque d'Embrun pour 
lever par emprunt les deniers con- 
fignés ès mains des CommiiTaires 
au Châtelet, ôc autres dépoiuaires.

Regiftres du Confeil du Parlement, 
V ol. cxl j  commençant U premier

D d i j



P a r t . I. L  i v. I. C h a p. V.
Ju ille t , & finifant U dernier D é - 
timbre m il cinq cens cinquante-cinq. 

Mémoires du Cardinal de Gefvresy

préfentetnertt à Saint- Germain-dti* 
Prés, *<w7/£ 17  > première Partie t 
folio îîo.

(«)

A R R Ê T É E  du Parlement du 
fept Décembre mil cinq cens 

fo ixan te , qui ordonne Tenregiitre- 
ment des Lettres Patentes du douze 
Septembre mil cinq cens foixante , 
concernant la levée par emprunt 
des deniers conilgnés ès mains des 
Commi(Paires au v. hâtelet, ordon
né provifoirement par Arrêt précé
dent ,  du feize Septembre 15 60.

Regiftresdu Confeilda Parlement5 
VoLcxxx 9 commençant en Novem- 
bre mil cinq cens foixante f & f in i f  

fant en A v ril fuivant t avant P d - 
que.

Mémoires du Cardinal de Gefvresy 
actuellement à Saint-Germain-de s- 
Prés s tome 3 1 ,  partie première y fol»
513*

LET T R E S Patentes du dix-neuf 
M ai mil cinq cens foixante- 

deux, portant cominiiEon à trois I

Regiß res du Confeildu Parlement7 
vol. cxxxvj y commençant au trente 
Ju in  mil cinq cens foixante-dm x , & 

Maîtres des Requêtes de lever par \finiffant au dix Novembre fuivant, 
emprunt les deniers conilgnés ès Mémoires de Saint Victor 3 tome 
mains des CommiCTaires-Examina- 25 , fo l, 9 17 . 
teurs au Châtelet, & c .

Ue\

LET T R E S Patentes du vingt- 
neuf Septembre mil cinq cens 

foixante-fept , portant commif- 
Îion à un Maître des Requêtes pour 
lever par emprunt les deniers con- 
Îïgnés ès mains des Commiiïaires 
au whâcelet 3 &c.

Regifire des Ordonnances enregif 
tries au Parlement, quatrième volu
me de Charles I X  y cotté cc , fo lio

435>‘ ,
Mémoires de M* le Prèfident de 

Meinieres,

A R R Ê T É  du Parlement du dix 
Septembre mil cinq cens foi- 

xanredmit, qui ordonne lem egif 
tremenc des Lettres Patentes du 
quatre Septembre m il cinq cens

foixante-huit, concernant la levée 
par emprunt des deniers conilgnés 
ès mains des CommiiTaires au Châ
telet, &  autres dépofitaires.

Regi/lres du Confeildu Parlement?
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yoL clvj. commençant au vingt-un 
Août mil cinq cens foixante-huit , 
& finijfant au trente Octobre audit
{ITl *

A i ¿moires du Cardinal de Gefvres,

préfentement à Saint Germain-des* 
B ris  j tome 3 8 5 fo l. 5 15.

Mcffuurs de Saint Victor, tome 
1 9  > f o L  371.

iï)

A R R Ê T  du Parlement du vingt 
Décembre mil cinq cens foi- 

xatite-huit, qui ordonne Fenregif- 
trement des Lettres Patentes du 
feize Décembre mil cinq cens 
foixante-huit, concernant la levée 
par emprunt des deniers confignés 
es mains des Commiiïaires au Châ 
telet, &c autres fequeftres.

RegiJIres du Confeil du Parlement, 
cottè 1 3 8 ,  commençant en Novem- 
bie mil cinq cens foïxante- huit, 

fin ijfant le quatre A vril mil ùnq cens 
foixante-neuf

Mémoires du Cardinal de Gefvi eŝ  
préfentement à Saint Germain-des- 
Prés ,  tome 35) >foL j 6.

{kk) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D U  C O N S E I L

D ' É T A T .

SUR la Requête 8c Remontrance 
verbalement faite au Roi en ion 

Confeil , par les Commifiaires- 
Examinateurs du Châtelet de Paris, 
pour leur être pourvu de la récom- 
penfe qui fera jugée raifonnable , 
à caufe de la perte &  diminution 
de leurs Offices advenue par la 
création &  l’établiflement des Re
ceveurs des Confignations , n’a 
guercs faite par Edit de Sa Majefté 
publié en la Cour de Parlement de 
Paris , au moyen de quoi leurs 
Officcsfontréduits à petite valeur* 
a été avifé fous le bon plaitîr du 
R o i, que pour dédommager lefdits 
Commiiïaires de l’intérêt qu’ils

Îieuvent prétendre à l’occafion de 
adiré création , &  conferver iceux 

Offices en leur valeur, afin qu’ave 
nant vaccation d’iceux > Sa Majefté

en puifïè tirer la finance qu elle a 
accoutumée, lefditsCommiiîaires 
auront la moitié des fix deniers pour 
livre attribuée aux Receveurs des 
Confignations par l’Edit de leur 
création, par les mains d’iceux Re
ceveurs. Fait au Confeil d’E tat, 
tenu à Sainr-Maur-des-Fofiez, Je 
quatrième jour d’Août mil cinq 
cens quatre - vingr. Au défions efl 
écrit : Collationné â l’Original par 
moi Noraire-Secréraire du R oi. 
.Signé * D e v e RTON.

Collait >n de la pré fente Copie a été 
faite à tO riginal S ie d  c , étant en 
parchemin, S ’g^é , dudit D e v e r -  

t o n  , pa les Notaires du R o i, notre 
S ire , au Châtelet de Paris. Souffi- 
g n é , /'an nul cinq ce s quatre-vingt- 
un , le lundi vingt - quatre A vril, 
*S7g/zé3PRESTHO M M £ ET D jFPtR C H E,
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U) EXTRAIT DES REGISTRES D U  CONSEIL
D ’ Ê T A  T.

SU R  la Requête préfentée par 
les Commifiaires &  Examina

teurs au Châtelet de Paris , ten
dante à cequefuivant l’Arrêt du 
C o n fe ii , donné à Saint-Maur-des- 
Foifez , le quatre Août 1580 , par 
lequel pour les dédommager de 
l ’intérêt qu’ils ont à l ’occanon de 
la création de Receveurs des C o n - , 
fignations n’a gueres établis au Cha* 
te le t , ôc conferver leur Office à 
leurs valeurs , à ce qu’advenant va
cation d’iceux y la finance que Sa 
M ajefté a accoutumé en tirer ne 
puiilè être diminuée , leur avoir 
été accordé trois deniers pour livre 
faifant moitié de fix deniers pour 
livre attribuée audit Receveur , il

Îftaife à Sa Majefté ordonner que 
efdits trois deniers pour livres leur 

demeurent, afin qu’ils ayent moyen 
de continuer leur devoir , au fair 
de la Police de ladite Ville de Pa
ris } nonobftant que fuivant l’Edit 
de création dudit Office , de R e
ceveur ; Maître Jean le Sellier en 
ait été pourvu pour jouir des fix 
deniers, ou bien leur faire telle ré- 
compenfe qu’il lui plaira ; &  après 
que 1 efdits CommiÎïaires Ôc ledit 
Sellier par fon Procureur fuffifam- 
rnent fondé de Lettres de Procura
tion , quant à c e , ont été ouies au 
Confeii. Le Roi en fondit Confeii 
a ordonné &  ordonne, veut &  en
tend que ledit Receveur des Con
figurions demeure paifible poiïef 
feur Ôc jouilTant dudit Office fui
vant l ’Edit fur ce fait j Ses Lettres

de Provifion Ôc Finance par lui 
payées, auquel Office il l’a main
tenu &  maintient fans que par le 
moyen dudit Arrêt du quatrième 
Août dernier j lefdits t ommiiTai- 
res - Examinateurs puiflent pré
tendre lefdits trois deniers pour 
livres fur lefdits fix deniers, attri
bués audit Receveur, dont ils font 
déboutés y ôc néanmoins Sa Majefté 
ayant égard à leurs mérites, Ôc fer- 
vices , ôc voulant les mettre Ôc ôter 
hors de rous intérêts j veut ôc or
donne, qu’après la création , qu’il 
entend faire des Offices de Control- 
leurs defdiresConfigurions, ledit 
état foit ôc demeure pour ôc au 
nom Ôc au profit defdirs Commif- 
faires joint Ôc uni à leurs Corps ÔC 
Communauté aux droits qui leur 
feront attribués par l ’Edit qui fera 
fur ce fait ; &  cependant Sadite 
Majefté a auffi ordonné qu’ils au
ront ôc leur a attribué jufqu’à trois 
deniers pour livres à prendre fur 
les deniers qui proviendront def- 
dites Confignations, dont ils ont 
accoutumé jouir, Ôc defquels ils 
feront l’ordre Ôc diftribution. Et 
ce , outre ôc par-deiïus ce qu’ils ont 
de taxe pour icelles diftriburions 
ôc lefdits fix deniers pour livre , 
ordonnons audit Receveur defdires 
Confignations, ôc feront pour cet 
effet expédiées Lettres de Déclara
tion pour lefdits trois deniers d’au
gmentations au Prévôt de Paris , 
ou fon Lieutenant, pour la jouif- 
fance d’iceux par lefdits Commif-
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faires , 6c où pour raifon de ce fe
raient formées 6c intentées quel
ques oppoiitions ou appellations, 
5a Majelté retient la connoiiïance 
à foi 6c fon C onfeilj icelle défend 
à tous autres Juges. Fait au Con
feil d’Etat tenu à Blois , le vingt- 
feptiéme jour de Mai mil cinq cens

quatre - vingt - un. Collationné, 6c 
Signé 3 F a r g e t  , plus bas , colla
tionne fur 1 Original , par moi 
Confeiller-Seerétaire du Roi , Mai- 
fon 6c Couronne de France 6c de 
fes Finances.

Signe y Maillard  5 avec para- 
pke.

( mm) Filleau , Tome i  , page 159 . J o ly , des Offices de France 
Tome 2 , page 1328.

(nn) Jo ly , des Offices de France, Tom e 2 , page 1 5 10 .
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F R I  F E *  D U  R O I .

N T R E  Maître Jean Legrand , 
Commis d la Recette des Con- 

Îïgnations du Châtelet, Prévôté 6c 
Vicomté de Paris} 6c la Commu
nauté des Commiffinres-Examina- 
teurs audit Châtelet, Demandeurs 
en Requête du trois Décembre mil 
iîx cens cinq , contre Maître Fran
çois Pépin, Commis au Greffe des 
décrets dudit Châtelet, 6c Jean 
Perrier , adjudicataire de deux 
maifons fifesà Paris, rue du Tem 
ple , Défendeurs 3 6c encore Maître 
Inard Saiïaud , Receveur hérédi
taire des Coniïgnations, interve
nant fui vant l’Ordonnance du Con
feil du dix-neuf Mars dernier con
tre lefdits Pépin 6c Perrier, Défen
deurs. Vu par le Roi en fon Con
feil ladite Requête tendante à ce 
que pour les caufes y contenues 3 
il plut â Sa Majefté ordonner que, 
Jean Perrier , adjudicataire de 
deux maifons fifes en la Ville de

P aris, rue du Tem ple, feroit affi- 
gné au C onfeil, pour procéder fur 
l’inftance principale pendante en- 
tr’eux au Châtelet de Paris, enfem- 
ble fur l’incident de faux , confor
mément à l’Edit de création def- 
dits Offices , 6c que le Commis du 
Greffe des Décrets feroit auffi ap- 
pelié au Confeil, pour déclarer s’il 
avouoit ou défavouoit la fauffèté 
que l ’on prétend être au décret 
defdiresmaifons j Arrêt fur icelle , 
que les Parties feront fommaire- 
ment ouïes pardevant le Commif- 
faire à ce député , pour leur être 
fait droit par le C onfeil, appoin- 
tementen droit du douze Décem
bre dernier „ par lequel il eft or
donné que toutes les Parties met
tront leurs pièces* écriront ¿^pro
duiront , ainiî que bon leur iem- 
blera , dans trois jours , en ladite 
inftance de Requête, pour leur faire 
droit. Ladite Requête d’interven



tion tendante à et te  feçu partie , 
comme s’agi (Tant des droits de 
Coniignations à lu i appartenans , 
partans , ayant plus d’intérêt en 
cette caule que nul autre, Ladite 
Pvequète iïgmiiée auxdits Défen
deurs, le vingt-deux Mars dernier. 
Edit de Féreétion en titre d’Office 
de Receveur des Coniignations du 
mois de Juin mil cinq cens quatre- 
vingt-huit. I.ertres Patentes du trois 
Août m il fix cens tro is , pour con
traindre les Greffiers de délivrer 
aux Receveurs des Coniignations 
l’extrait des décrets Sc adjudica
tions , noms, qualités, demeurant 
ces de ceux qui doivent faire les 
Coniignations avec réfervation de 
connoi (Tance au Confeil de Sa Ma- 
jeflé fuivant l’Edit ; a été d’oppofi- 
tion y formée par Meffire Nicolas, 
Chevalier, Confeiller du Roi, Pré- 
lident aux Enquêtes de fa Cour de 
Parlement de Paris ; furunem ai- 
fon appliquée aux deux louages , 
lîfes rue du Temple , faille fur le 
Curateur aux biens vacans de feue 
Catherine Perrier, pour cent livres 
de rente à lui due datée du dix 
Mai m il fix cens trois : autre aéfce 
d’oppofition de Jean Fouafiier fur 
ladite maifon pour cent livres de 
rente du trois Juillet audit an. Au
tre oppofirion de Perrier, Bour
geois de Paris , pour cinquante li
vres de rente, de Jacques Bo- 
deau , en fon nom , pour autres 
50 livres de rente ; ôc encore 
comme Tuteur de Madelaine de la 
M arre, fille de Madelaine Bodeau, 
pour vingt-cinq livres de rente y 
Sentence ¿ ’adjudication par décret 
defdites maifons adjugées audit 
Jean Perrier, Défendeur , le deux 
Juillet mil fix cens trois, à la fom-

gf4 P a r t , 1  L i
me de trois mille fix cens livres ; 
accord fait &  pafTé le quatre Juillet 
audit an. Signé, Fillefacq, &  La- 
morbiere, par lequel, appert Si
monne Fouafiier, veuve Perrier, 
&  le Curateur aux biens vacans du
dit défunt, avoir remontré audit 
Jean Perrier, adjudicataire , qu’at
tendu le peu d’oppofans qui s’é- 
toient préfentés audit D écret, il 
n’éroit befoin de configner la fom- 
me portée par l’adjudication ; d’au
tant que les frais Ôc droits de Coa- 
fignations &  d’Ordre fe pren- 
droient fur le prix à leur dommage, 
à cette occafion, lefd. Jean Perrier, 
Bodeau , veuve Pierre Perrier Ôc 
Jean Fouafiier auroient convenu 
amiablement de partir entr’eux le 
prix de lad. adjudication pour l’ex- 
rinétion du principal de toutes Jef- 
dites rentes ; Ôc le refie fur ôc tant 
moins des arrérages dont ils au
roient remis le furplus en faveur 
de ladite veuve Perrier , &  Cura
teur. Ce faifant feTeroient dépar
tis Ôc défillés de toutes leurfaites 
oppoütions, promertans palier pro
curation en blanc pour icelles con- 
fentir en juflice , compteroient des 
arrérages dus aux oppofans fait en
tr’eux ledit jour quatre Juillet $ 
quittance du rachat de ladite rente 
fait audit fieur Chevalier, par le
dit Jean Perrier, ledit jour. Dé
filement fait par ledit Fouafiier de 
ladite oppofition ès mains dudit 
Pépin , du neuf dudit m ois, pareil 
défilement fait par ledit Chevalier 
pardevant ledit Pépin , le deux 
Août fuivant; fommstions faites 
audit Perrier, Défendeur, de payer 
audit Legrand les droits de ladite 
adjudication du vingt neuf Juillet 
audit an. Copie de Requête dudit

Perrier
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Perrier au Prévôt de Paris, pour 
être déchargé du payement audit 
droit, n’y ayant eu aucune confx- 
gnation , fur laquelle efl: ordonné 
qu*il feroit donne aiîignation audit 
Receveur. Exploit en vertu d’icelle 
en date du dernier jour de Juillet 
audit an.Copie de procuration paf- 
fée par les Com mi flaires au Châ
telet de Paris le vingt-cinq Septem
bre , pour s’infcrire en faux contre 
le fufdit Décret, en ce que ledit 
Pépin a obmis d’inferer les oppo- 
fïtions formées par les Oppolans 
fur le prix d’icelle $ Sentence du 
Châtelet de Paris du fept Avril no
uante n euf, enrre Maître George 
Cornuty 8c Jean Renard , contre 
ledit Legrand , par laquelle lefdirs 
Cornuty 8c Renard font condam
nés â payer audit Legrand &  Com- 
mi flaires les droits attribués à leurs 
Offices jufqu’â la concurernce du 
prix porté par l'adjudication dont 
eft queftion , attendu que les Op- 
pofans fe font défiftés deux mois 
après ladite adjudication faite, 8c 
font lefdirs Cornuty &  Renard con
damnés aux dépens. Copie d ’Arrêt 
du Parlement de Paris du trois 
Mars mil fix cens un , donné entre 
lefdits Cornuty 8c Renard, Appel- 
lans de ladite Sentence contre le
dit Legrand 8c Co m mi flaires, in
timés , par lequel ladite Cour met 
ladite Sentence au néant ; & ,en  
¿mandant icelle abfou lefdits Ap
pelons des conclufions des inti
més , 8c les condamne aux dépens 
de la caufe principale. Autre Arrêt 
de ladite Cour du huit Février mil 
Ex cens deux , encre le Receveur 
des Confignations de la Rochelle, 
Appel! ant, contre André Brouffkut, 
par lequel fur ce que l'intimé di-

DES ORDRES ET
foit ne devoir aucun droir de Con- 
Agnation , puifqu’il payoit le prix 
de l'adjudication en papier , lut 
étant dû plus qu’elle ne monroir, 8c 
que l’Appellant foutenoit qu’il de
voir coniigner ou payer les droits, 
puifqu’il y avoit plufieurs Oppo- 
fans  ̂ quoiqu’il fût le premier, 8c 
emportât tout le prix , ladite Cour 
cafle ladite Sentence, ordonne que 
l’Appellant fera payé de fond toit de 
Confignarion fur le prix de l’adju
dication. Autre Sentence donnée 
¿Am iens le 2 1 Mars mil fix cens 
deux. Arrêt confirmatif d’icelle du 
feize Décembre dernier. Cinq Sen
tences du Châtelet de Paris , par 
lefquelles les y dénommés font dé
boutés de leurs oppofitions , 8c or
donne qu’elles feront rayées du Re- 
giftre. Inventaire dudit Perrier , 
figné , Dulaurent , par lequel i l  
conclud au renvoi au Parlement de 
Paris y 8c où le Confeil voudroit 
juger le procès principal que les 
Demandeurs foient déboutés de 
leurs demandes avec dépens, dom
mages &  intérêts ; avertiflemens 8c 
produétion defdires Parties \ 8c 
tout ce qui par icelles a été mis 
pardevant le Commiflaire à ce dé
puté ; oui fon rapport tout diligem
ment examiné : Le Roi en fon Con
feil , a évoqué 8c évoque l’inftancç 
pendante au Châtelet de Paris, en
tre lefdites Parties 8c y faifanc 
d ro it, a condamné 8c condamne 
ledit Perrier â Cûnfiçner ès mains 
du Receveur des Confignations, 
la fomme pour laquelle l’adjudi
cation lui rût faite le deux Juillet 
mil fix cens trois , pour être lefdits 
Receveurs 8c Commiflaires payés 
de leurs droits 8c le furplus dif- 
tribué aux Oppofans, félon l’ordre

L e
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CôQtm?*é€:.
paffe entre iefdits Oppofans ! le 
«quatre J  ailler, &  -déâfemeft t vo
lontaire de leur oppofidon en 
conséquente d’ice lu i, que Sa Ma- 
jelfé a caifé & annullé. Fait défen
ds audit Pépin de recevoir à l’ave
nir aucun défilement doppoiirion 
avant l'adjudication par decret* û 
ce n’eft par Sentence du Juge, lui 
enjoignant d’inférer aufdits Dé
crets routes les oppofitions qui fe

pût
recevoir aucuns déiïfle- 

rtiens, <k èn tant que touche Tuif* 
tance àe faux, a mis &  met les 
Parties hors de Cour &  de Procès. 
Et condamne ledit Perrier ès dé
pens de la préfente inftance. Fait 
au Confeil Ptivé du Roi tenu à 
Paris , le dix - neuf Juillet mil fus 
cens quatre. Collationné.

Signé) Moreau , avec paraphe*

(P P ) E X T R A IT  D E S  R E G IS T R E S  D U  C O N SE IL  P R I F £ [
d u  r o i :

E N T R E  lesCornmifTaires-En
quêteurs &  Examinateurs dû 
Châteler de Paris, Demandeurs eu ; 

Lettres du vingt*quatre Mars der- ; 
n ier, d ’une part j 5c Antoine du 
Relies 5 Ecuyer fieur de Joinvigny, 
la veuve de N oir, FoÎîe , Confeil- 
ler Honoraire , Maifon Couronne 
de France , Défendeur, d’autre j 
&  les Confeillers - Secrétaires du 
R o i , reçus Parties intervenantes en 
la préfente infiance : Vu par le Roi 
en fon Confeil lefdites Lettres du 
vingt - quatrième Mars , portant 
que ledit du Rolies feroit ailigné 
auiir Confeil pour fe voir réglér 
de Juges entre la Cour de Parle- 
ment de Paris de le Grand-Confeil; 
Voir ordonner, Ci faire fe d o it, 
que les différends des Parties feront 
renvoyés en ladite Cour ; &  ce
pendant défenfes , tant à ladite 
C o u r, que audit Grand-Confeil, 
de prendre connoiffance du diffé
rend des Parties, Ôc à icelles d’y 
faire pourfuites> à peine de nullité  ̂ j

[ calfation de procédure, jufqifà ce 
qu:,autrem ent il en foie ordonné*

: Exploit d ’affignation donné en 
vertu dé ladite commillion audit 
du R olies, du vingt-fept Mars en
fui van t. Requête préfentée audit 
Graad-Confeü par ledit du Rolless 

| afin d’y pouvoir appeller les Syn- 
; dics des CommiiTaires du Châtelet 

de Paris, pour voir dire que ledit 
du Rolies fera déclaré quitte 5c 
exempt du droit prérendu de qua
tre den. pour liv. de l’intérêt de la 
femme de fept cens trente-cinq hv. 
fept lois huit deniers par lefdirs 
Commiffaires , exigée dudit du 
Rolies, en tous fes dépens, dom
mages &  ^intérêts , fur laquelle eif 
ordonné que lefdits Syndics y fe
ront afïïgnés. Exploit d’aflignarion 
donné audit Syndic audit Grand- 
Confeil , du deuxième Septembre 
mil fix cens trente-trois. Arrêt du
dit Grand-Confeil du huit Novem- 

1 bre audit an , par lequel le défaut 
1 obtenu contre ledit Syndic de$



CommiiTaires, eft déclaré bph;6ç ' 
valable, 6c pour le profit ¿ 1ieeliu > • 
ordonne qu’il feroit réaillgné en 
iceluù Exploit de réafîîgdation 
donné en vertu dudit Arrêt de dé
faut du douze Novembre audit an. 
Requête préfentée par les Procu
reurs au Châtelet de P aris, à ce 
que ledit Défendeur y fût affigné 
pour procéder fur ladite prétention 
du dix-neuf Oétobre audit an. Ex
ploit d’affignation donné en vertu 
d’icelle au Défendeur, du vingt-un 
Novembre mil fix cens trente-trois. 
Arrêt du Grand-Confeil, fur la Re
quête dudit Défendeur, par lequel 
le fufdit Exploit d’aflîgnacion eft 
cafle ; enfemble les procédures fai
tes en conféquence, comme défor- 
données 6c attentat, 6c au préju
dice de la Jurifdiéfcion dudit Grand- 
C o n fe il, du feize Décembre audit 
an. Arrêt dudit Grand - C on feil, 
dudit jour 6c an , par lequel les dé
fauts obtenus par ledit du Rolles 
fur la fécondé aûignation , font dé
clarés bien 6c duement obtenus , 
6c pour le profit d’iceux* déclare 
ledit du Rolles franc 6c exempt du 
droit de quatre deniers pour livre 
prétendu parlefdits CommiiTaires, 
eux condamnés à rendre 6c reilituer 
audit du Rolles la fournie de fept 
cens trente - cinq livres par eux 
prife pour lefdits droits fur les 
fommes de dix-neuf mille cent li
vres, d’une p art; 6c vingt-cinq 
mille trente livres, d’autre ; pour 
lefquelles adjudication a été faite 
audit Châtelet de Paris defdites 
terres de Juvign y, à la veuve de 
Noire Folle, &  d’une maifon fife 
au Fauxbourg Saint-Mi ch el de Pa
ris , 6c qu’au payement de ladite 
fomme 3 ledit Syndic des Commii-

'f|ii|e^; fbfa? |dnt|aiéti Exploit de 
cbmtriandemént fait 6c lignifié au
dit Syndic de rendre ladite fomme* 
6c pour fon refus , déclaré qu’il 
fera contraint par corps, après les 
quatre mois pafiès> fuivant TEdk 
des vingt-trois 6c vingt-fept Dé
cembre audit an 16$ Exploit de 
faifie réelle de l ’Otfice de Corn- 
mifTaire au Châtelet apparte
nant audit Syndic , du vingt-neuf 
defdits mois 6c a n , fignifié à la 
Requête dudit du Rolles audit Syn
dic du dernier Décembre audit an 
miL fix cens trente-trois , par la
quelle eft déclare que le Dimanche 
enfuivant, premier jour de Jan
vier mil fix cens trente-quatre , ii 
fera procédé à la première criée 
dudit Office, au bas duquel eft 
¡ ’Exploit portant que ledit Syndic 
s’eft porté pour Appeilant de la
dite faifie réelle, 6c de tout ce qui 
s’en eft enfuivi, comme il fe feroit 
oppofé aufdires criées. Requête 
préfentée audit Grand-Confeil, par 
ledit du Rolles , pour ordonner 
nonobftant l’appel ; enfuite de la
quelle eft l’Ordonnance, portant 
que le Syndic feroit anticipé, avec 
l’exploit d’affignation en confé
quence du cinq dudit mois 6c an. 
Copie d’Arrêr du Parlement de 
Paris, fur la Requête des Deman
deurs , par lequel eft ordonné que 
les Parties auront audience au pre
mier jour , du vingt-huit Janvier 
mil hx cens trente-quatre. Arrêt 
dudit Grand-Confeil, donné entre 
Maître François Tourtat, Svndic 
defdits CommiiTaires, 6c ledit du 
Rolles, dudit jour vingt-quatre 
Jan v ier, par lequel ledit du Rolles 
eft déchargé de l’affignarion à lui 
donnée au Parlement âe Paris, Arrêt

E e  ij
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du Parlement du fept Mars mil fix 
cens trente-quatre, par lequel eft 
ordonné que l'Arrêt du quatre Jan
vier fe ra  exécuté félon fa forme 8c 
teneur , &  que les défenfes portées 
en icelu i feront réitérées , 8c main
levée de l'office dud.Tourtat. Autre 
Arrêt du  Grand-Confeil , rendu 
encre les Parties le 1 5 Mars dernier, 
par lequel le fufdit Arrêt du Parle
ment de Paris eft caiTe. Copie 8c 
Déclaration de mil cinq cens qua
tre-vingt fix, par laquelle Sa Ma- 
jeflé veut que fes Secrétaires de
meurent francs 8c exempts de l’im
pôt du Parifis 8c droits du Rece
veur des épices 8c droits des Com- 
mi faites des caufes où ils feront 
Parties, &  auront intérêt , tant ès 
Cours Souveraines qu'inférieures , 
du prem ier Juin mil cinq cens qua
tre-vingt-fix* Copie d’Arrêt du 
Confeil du neuf Novembre mil 
cinq cens quatre-vingt-huit, don
né iur la Requête des Confeillers- 
Secrécaires de Sa Majefté du Collé- 

e ancien , portant dénonciation 
e tout le procès aux Confeillers , 

avec copie d’Arrêt du C on feil, du 
vingt-cinq Janvier 16 0 7 ,  rendu 
entre Maître Philippe Baftard, Re
ceveur des Confignarions du Bail
liage 8c Prévôté d'Eftampes, d'une 
part • &c Maître Claude JofTè, Con
seiller Secrétaire de Sa Majefté , 
adjudicataire de la terre de Rof- 
fambaulr, par lequel les Parties 
font renvoyées audit Grand-Con
feil. Autre copie d’Arrêt du Con
feil , rendu entre Bernard Che
valier , Receveur des Configna- 
fions en Guyenne , d'une part ; 8c 
Thomas Dreux, Défendeur, d’au
tre * par lequel les Parties font ren
voyées audit Grand-Confeil s du

Í  Chak V.
quinze Janvier mil fix cens vingt,’ 
Copie de Lettres Patentes de Sa 
Majefté, données en faveur dudit 
Collège ancien, par lequel Sa Ma
jefté a attribué la connoiflance de 
tous les différends meus 8c à mou
voir audit Grand-Confeil ÿ enfui ce 
defquelles eft l’Arrêt d’enregiftre- 
ment defdites Lettres des dix Mai 8c dix-fept Septembre mil fix cens 
vingt-deux. Autre Arrêt du Grand- 
Confeil du quatre Mai mil fix cens 
vingt-deux , rendu au profit de 
Maître Claude Genouft, par lequel 
ledit Genouft a été déclaré quitte 8c exempt dudit droit de conngna- 
tion, du quatre Mai mil fix cens 
trente-deux. Copie de Déclaration 
de Sa Majefté du vingt-quatre Mai 
mil fix cens neuf, donnée en faveur 
dudit du Rolles , par iefquelles le 
temps qui s’eft écoulé depuis Tanne 
milcinq cens quatre-vingt-quatorze 
jufqu'au jour defdites Lettres , lui 
eft précompté fur les vingt années 
accordées aux Secrétaires de Sa 
Majefté. Autres Lettres de Décla
ration de Sa Majefté en faveur du
dit du R olles, portant permiifion 
de réfigner fondit Office de Gon- 
feiller-Secrétaire en faveur de telle 
perfonne que bon lui fembleroit , 
du vingr-huicMai mil fix cens qua
torze. Arrêt du Grand-Confeil du 
dix Décembre mil fix cens un, don
né au profit dudit du Rolles, par 
lequel le fleur Thillemont eft con
damné a rendre &  reftituer audit 
du Rolles les fommes 8c deniers 
qu’il auroit éré contrainr lui payer 
par les Arrêts par fa femme obte
nus au Confeil. Arrêt du Grand- 
Confeil du cinq Septembre mil fix 
cens dix-huit, donné encre ledit du 
Rolles, d'une part j 8c ledit Maître
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Carrier de Doutes , Commis au 
Greffe Civil dudit Châtelet de Pa
ris , par lequel ledit Cartier &  
Doutes font condamnés à rendre de 
reftituer audit du Rolles les Tom
mes de dix-neuf fols fix deniers, 
«Tune part ; ôc fept fols fix deniers, 
d’autre part ; par eux prifes pour 
les émolumens des expéditions que 
ledit du Rolles avoir levées au 
Greffe , avec défenfes de ne plus

Î»rendre ni exiger meme chofe de 
ui pour les droits du Greffe, &  

condamnés ès dépens , modérés à 
dix livres. Autre Arrêt du Grand- 
Confeil du vingt-neuf Février mil 
lïx cens vingt - fept , rendu au 
profit dudit du Rolles , par le
quel main levée lui eft faite de la 
iaifie de ladite terre de Juvigny. 
Autre Arrêt du Grand-Confeil du 
vingt - trois Juillet mil fix cens 
trente-trois, rendu entre ledit du 
R olles, Maître Jean de Coigniers, 
Commiffiure - Général des faifies 
réelles, par lequel ledit Deloueft 
eft condamné à rendre de reftituer 
la fomme de cinquante livres. Re
lie f d’adrefTe du grand fceau des 
fufdites Lettres &  Déclaration de 
Sa Majefté de mil fix cens qua
torze. Arrêt du Grand-Confeil, 
porrant regiftrement defdites Let
tres du vingt-huit Mai mil fix cens 
trente - quatre. Appointemenr de 
Reglement à communiquer d écri
re , produire , rendu entre les Par
ties en la préfente inftance le huit 
Mai dernier. Arrêt du Confeil', 
contradiéboirement rendu entre les 
Parties le dix-neuvième jour de 
Septembre dernier mil. fix cens 
trente quatre , par lequel Sa Ma
jefté , fans avoir égard au renvoi 
requis, a ordonné de ordonne que

DES ORDRES ET
les Parties ajouteront â leurs pro
ductions , écriront, produiront au 
principal dans trois jours pour rou
tes préfixions &  délais, fans autres 
forclufions ni fignifications de Re
quêtes, tout ce que bon leur fem- 
blera, pour leur être fait droit , 
ainfi que de raifon. Signification 
d’icelui du vingt-deuxdefdits mois 
& an . Requête defdits Secrétaires 
du R o i, tendante à ce que , fans 
avoir égard â l ’Arrêt de reftriétion 
audit Confeil, renvoyer les Parties 
de le différend au Grand c o n feil, 
attendu qu’il s’agit des privilèges 
des Secrétaires vérifiés au Grand- 
Confeil y de que la caufe demeure 
jugée par deux Arrêts à l’encontre 
defdits Commilfaires \ &  où Sa 
Majefté jugeât l’affaire au princi
pal ; ordonner que ledit du Rolles 
jouira de l’exemption 'de quatre 
deniers pour livre , conformé
ment aux Lettres de Déclara
tions de Sa Majefté. Arrêts de Re- 
glemens du Confeil, de les Rece
veurs Parties intervenantes en la 
préfenre inftance \ enfuite de la
quelle eft l’Ordonnance par la
quelle ils y font reçus, de à eux 
donné aéte de leur emploi j que 
pour routes écritures de produc
tions ils employent les pièces ci-at- 
tachées à ladite Requête du dix- 
neuf Oétobre mil fix cens vingt-un. 
Signification d’icelle du onzième 
defdits mois de an. Requête def
dits ( ommiffaires-Enquêteurs , à 
ce qu’il foir permis d’ajourer deux 
certificats à leur produébion , de 
leur donner aébe de ce qu’ils em
ployent avec lad. Requête ce qu’ils 
ont ci - devanr écrit de produit, 
pour toute produétion en ladite 

i inftance, fuivant ledit Arrêt, FOr-
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¿m pîoi , du vingt-cinq Septembre 
nij h (îx cen&rrentç-quatte. SignL 
ficatioîf d’icelle, du vingt-fept du
dit m o is Si an* Certificat de M aî
tre Je a n  Gaigny, CommifTaire au 
C hâtelet , comme le 14  de Ju in  
mil fix  cens trente-trois, Maître 
Thom as Colbert, Confeiller- S e 
crétaire du R o i, a payé lefdits 
droits de quatre deniers pour livre 
de [’adjudication à lui faite j en- 
femble le falaire de l’exécution de 
l’O rdre du vingt Septembre mil fïx 
cens trente^quatre. Autre certificat 
du Commiilaire Blais , comme 
Maître Henri P ingré, Confeiller- 
Secrétaire du Roi , a payé le droit 
de quatre deniers, fur la fomme 
de vingt-deux mille neuf cens cin* 
quante livres par lui confirmée pour 
le principal de leur adjudication à 
ladite Requête dudit jout vingt 
Septembre. Copie d’Arrêt du Bar- 
lemenr de Paris, portant enregif- 
trement des Lettres Patentes du 
R oi H enri I II , du mois de Juin 
mil fix cens quatre vingt-fix, du 
ieize &c vingt-trois dudit mois j 
copie collationnée des Lettres Pa 
tentes données en faveur des Com- 
miÎÎaires - Examinateurs , par lef- 
queiles , pour aucunement les ré- 
compenfer, SaMajefté leurauroit 
permis de percevoir quatre deniers 
pour liv res, fur toutes fortes d’ad
judications qui feront faites à Pa- 
venir audit Châtelet j copies colla
tionnées des Lettres Patentes de 
Sa Majefté du onze Mai mil cinq 
cens quatre-vingt-quatre5portantes 
déclaration n avoir entendu com
prendre lefdîts Secrétaires au paye
ment d’aucuns droits 5 &  par tic u-

h iî ;ii rp V

|';s $r-

h u ü
s pour livre

;-d e|C ëSI^ % |4 is* fecjueftres, gar~ 
;üiiÎén$ent$ê dépôts dès Receveurs 
des Epices. Sommations faites à la 
Requête du Confeiller Gravelles ,  
Procureur du College , des fix ,  
vingt aux Céleftins de Paris, en- 
fuite de laquelle eft l’adjudication 
des Religieux ; que pour la maifon 
par euxacquife , ils n’avoient payé 
que le principal , &  non les fix 
deniers pour livre du cinquième 
Février mil fix cens quatre. Copie 
d’Arrêt du Grand - Confeil donné 
en faveur d u ........ l’un des Secré
taires , par lequel Maître Jean- 
Charles Defaint Fromereau, R e 
ceveur des Confignations de la 
Ville d’Orléans , eft condamné lui 
rendre fa prome/Te de fept m ille 
cinq cens livrés j autre copie d’Ar
rêt dudit Grand -  Confeil fur le 
mcmé fu je t, rendu en faveur de 
Maître Pierre leBoiln , Pun defdits 
Secrétaires , du trois Septembre 
mil fix cens neuf. Copie collation
née de la Sentence des Requêtes 
de l’H otel, par laquelle, Marin 

j Dupont, Bourgeois de Caen, eft 
condamné vuiaer fes mains en cel
les de Barthélémy de Lafont de la 
fomme de quatre mille cinq cens 
livres, coufignée en fes mains pour 
lefdits fix deniers du douze Sep
tembre mil fix cens dix-fept : Copie 
de Sentence du Châtelet de Paris, 
rendue entre le fietirDeligny, Maî
tre des Requêtes ès noms qu’il pro
cède , d’une part ; Maître Jullien 
René , Damoifelle Anne Molle de 
l’autre * pat laquelle eft ordonné 
qu’au moyen du défiftement fait 
par ladite Mode , que mandement 
fera délivré audit* Deligny par le 
Commilfaire commis à faire Poî>



ju n s
Æ e de la femme <îe vingt  ̂ cinq 
mille cent trente livres , pour le 
prix de Tadjudicarion de ;a maison 
y mentionnée , fans déduélion d’au
cuns frais Ôc droits de Configna- 
tions, foie pour Je Receveur , ou 
pour lesCommiftaires, attendu la 
qualité de Secrétaire du Roi du 
défunt deur Deligny pere , du 
vingt - unième Mars mil fix cens 
trente-un : autre copie de Sentence 
dudit Châtelet rendue entre Maître 
Pierre Daurat, 8c le Commiiiaire 
Bourdreau , par laquelle écriture 
faire de (dites Sentences, il eft con
damné â délivrer mandement audit 
Daurat, nonobftant oppofitions ou 
appellations quelconques , du dix- 
fept Juillet mil fix cens vingt-un ; 
copie defdites Lettres Patentes de 
Sa Majeité adrelfées audit Grand- 
Confeil , portant attribution de 
Jurifdidûon des différends des 
Secrétaires 5 enfuite de laquelle 
eft l ’Arrêt d’enregîftrement du 
dix - fept Septembre mil fix cens 
vïn°r-deux : Copie de l’Arrêt du 
Parfement en la Chambre d e l’Edir 
du vin gt-fept Mars mil fix cens 
trente-un, fur les Requêtes reipec- 
tueufes dudit Durolies j &  Maître 
Claude Gai lard * Receveur des 
Confignations du Châtelet de Pa
ris, par laquelle il eil ordonné que 
ledit Durolles , en qualité de do
nataire , fera payé de la fomme de 
fept mille fept cens neuf livres , 
dix-neuf fols neuf deniers fuivant 
l’Arrêt de ladite C our, du 1 1  Fé
vrier audit an mil fix cens trente- 
un , fur ie mandement du Com- 
milfaire du Châtelet, quoi faifant, 
ledit Gallard en fera 6c demeurera 
déchargé. Autre Arrêt de ladite 
Cour 5 donné par défaut en ladite

3 Chambré de l’E d it, au profit de 
Jeanne Brigand , véuvë de Miol 
Guinée, par lequel elle eil reçue 
oppofante: à l'exécution d’Arrêt 
d’Ordre des deniers , faifant droit 
fur fon oppofition j Guillaume T re
vin , défaillant, débouté de fon 
oppofition du trente Avril* copie 
de Sentence dudit Châtelet, ren
due en faveur dudit Maître Pierre 
Daurat, Tuteur du Chevalier De
ligny , Maître des Requêtes, par 
laquelle il eft ordonné que les pré
cédentes Sentences feront exécu
tées ; 8c que la fomme y mention
née lui fera délivrée fans déduétion 
d ’aucuns frais ni droits 5 foit pour 
le Receveur, ou pour les Commif- 
faires du cinq Juin audit an mil 
fix cens trente - un. Copie d’Arrêt 
de la Cour de Parlement de Paris 
fur la Requête dudit Durolles, par 
laquelle eft entre autres chofes or
donné qu’il fera payé de la fomme 
de quatre mille cent quatre-yingr- 
huit livres , dix deniers provenant 
de l’adjudication par décret d’une 
mnifon fîfe au Fauxbourg S. Michel 
confignée par ledit Durolles, ès 
mains dudit fleur Gallard , Rece
veur , du vingt-trois Juin mil fx  
cens trente-deux. Requête dudit 
Durolles du dernier Septembre , d 
ce que conformément aufdites Let
tres , Sentences 3c Arrêts j le décla
rer franc, quitte &  exempt dudit 
droit de quatre deniers 5 &  ordon
ner que ledit Tourtat,enfembIe les 
Syndics defdirs Commiiïaires , ôc 
qui font de préfent en .charge 5 
feront contraints en leurs propres 6c privés noms folidairemenr à îui 
rendre 8c refhruer ladire fomme 
de fept cens trente-c nq livres fept 
fols nuit deniers 3 8c les condam-



â 2 4 Part. I. Liv. I. Chap. V.
ner aux dépens, faits tant au Gtand- 
C o n fe il , contre led it Tourtat, fa i
tes Ôc criées, de fon  Office, qu’en 
ceux du  Réglement des Juges réfer- 
vés p ar ledit Arrêt du dix-neuf du 
prêtent m ois, ôc ceux qui s’en en- 
îu iv ro n t , ôc lui donner aéte de ce 
qu’il employé le contenu en ladite 
R e q u ê te , ce qu’il a écrit, produit, 3c ajouté à fa production du 
Septembre audit an mil iïx cens 
trente-quatre ; lignification d’icelle 
du trois Ottobre enfuivant ÿ R e
quête defdits Commiiïàires, à ce 

ue fans avoir égard à ladite préten
ue Requête d’intervention defdits 

Secrétaires mandiée par ledit Du- 
ro lle s , de laquelle ils feront débou
tés , avec dépens, dommages &  in
térêts j adjuger aufdirs Commiffiii- 
res les fins 3c conclufions par eux 
prifes auffi avec dépens, dommages 3c incérêts, employant à cette fin 
pour toutes écritures &  produc
tions contre ladite Requête audit 
procès, ce qu’ils ont d it, écrit, 
produit en icelles, avec le contenu 
en leurdite Requête, fur laquelle 
il eÎt donné aCfce du quatre Octobre 
m il fix cens trente-quatre. Signifi
cation d’icelle dudit jour&  an j au
tre Requête dudit du Rolles , à ce 

ue fans avoir égard aux certificats 
efdits Commiiïàires, enfemble à 

la Requête du fept dudir mois ¿ ’Oc
tobre j les pièces y ajoutées 3c par 
lui attachées feroientréfervéesÿ en- 
femble ce faifant qu’il feroic paiTé 
outre au jugement de l’inftance ; &  
lui adjuger les fins &  conduirons

f>ar lui prifes en l’Ordonnance, par 
aquelle , après que ladite Requête 

a été communiquée auxdits Com- 
miflàires parles mains du Rappor
teur ; elle demeure jointe audit

Procès du treize Octobre m il fit 
cens trente-quatre. Extrait de l’ad
judication faite audit Châtelet de 
Paris de la terre de Juvigny-la-» 
veuve, au profit de DamoiTelle Ser- 
vint O udart, femme dudit du 
R o lles, du quatorze Juin mil iîx 
cens quatorze. Autre Extrait d'ad
judication faite audit du Rolles 
d’une maifon iife au Fauxbourg 
Saint M ichel, du vingt deuxième 
Novembre audit an mil fix cens 
quatorze : Copie d’accord fait en
tre ledit du Rolles 3c Maître Guil
laume Thomaffîn , pour la vente 
de l’Office de Secrétaire de Sa Ma- 
jefté, appartenant audit du R olles, 
du vingt-quatre Juillet mil fix cens 
dix-fept, en fuite duquel font co
pies des Lettres de Provifion dudit 
Thomaflln , Ôc aéfce de réception 
des vingt-quatre ÔC vingt-cinq Ju il
let audit an mil fix cens vingr-fept. 
écritures, &  productions defdites 
Parties y 3c tout ce que par icelles 
a éré produit 3c mis ès mains du 
fieur de la Front, Confeiller du 
Roi en fes Confeils ; Ôc ci devant 
Maître des Requêtes ordinaire de 
fon H ôtel, Commiflaire à ce dé
puté, oui fon rapport , Ôc tout con- 
iïderé. Le Roi en fon C on feil, fur 
la demande dudit du R olles, 3c in
tervention defdits Secrétaires de 
Sa Maj.fté , a mis Ôc met ies Par
ties hors de Cour 3c de Procès ; ce 
faifant les Secrétaires feront tenus 
&  obligés de payer aux Commif- 
faire du Châtelet les quatre de
niers pour livre dont effc quef- 
tion , fans dépens. Fait au Confeil 
d’Etat du Roi tenu â Paris , le 
dix-fept Oéfc.îbre mil fix cens 
trente - quatre. A in ji Jign ê  , L e-  
t in e u r .4 E t plus bas ejl écrit ce

qui
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qui fuh :  L’an mil iïx cens trente- 
quatre , le vingt-un Octobre * le 
préfent Arrêt, a été à la Requête

des Sieurs Commifïaires , Enquê
teurs ôc Examinateurs du Châtelet 
de Paris , montré &  fignifié , &c.

{qq) EXTRA IT D ES R EG ISTRES D U  CONSEIL
P R I V É  D U  R O I

N TRE Germain de Villeron- 
de j Ecuyer , Confeiller- Se

crétaire du Roi , Maifon , Cou
ronne de France , ôc de fes Finan
ces , &  Avocat en fes Confeils d’E
tat ôc privé , Demandeur en Lettres 
du Grand Sceau du vingt-huit Ju il
let mil Ex cent foixante-fept, d’une 
part ; ôc Maîrre Simon Mariage , 
Commis à la recette des Coniigna- 
tions du Châtelet de Paris , ôc les 
Syndics ôc Directeurs des créan
ciers de Maître René le T e llie r, 
Receveur des Confignarions au 
Parlement de Paris , Ôc autres Ju- 
rifdictions de ladite Ville , Défen
deur , d’autre } ôc les ' onfeillers- 
Secrétaires de SaM ajedé, Maifon, 
Couronne de France Ôc de fes Fi 
nances , du Collège des cinquante- 
quatre , ôc les CommiiTaires-En- 
quêteurs ôc Examinateurs au Châ
telet , reçues Parties intervenantes 
en l’inilance par Ordonnance du 
Confeil des vingt-huit Seprembre 
ôc cinq Octobre aulli dernier , 
d’aurre part ; fans que les qualités 
puiifent nuire aux Parties. Vû au 
Confeil du Roi lefdites Lettres du 
Grand Sceau dudit jour vingt-huit 
Juillet mil fïx cens foixante-fept, 
obtenues par ledit Demandeur s 
portant pouvoir de faire affigner 
audit Confeil lefd. Défendeurs ôc 
autres y qu’il appartiendroit, pour

voit dire Ôc ordonner que les Par
ties feroient réglées de Juges d’en
tre le Grand-Confeil Ôc le Parle
ment de Paris j Ôc y faifant droit* 
être renvoyées aud. Grand-Confeil, 
pour y procéder fur le procès ÔC 
différend circonitar.ces 6c dépen
dances , fuivanr les derniers erré- 
mensj ôc cependant être fait défen- 
fes aufdires Cours de prendre plus 
en avant connoiilance des diffé
rends defdites Parries, ôc â elles 
d‘y faire pourfuites , â peine de 
nullité , caifation des procédures , 
dépens, dommages ôc intérêts. Ex
ploit de fignification d’icelle aufd. 
Défendeurs, avec aflîgnation audir 
Confeil , aufdites fins du trente 
Juillet mil Ex cens foixante - fept. 
Appointement de Reglement de 
l’inftar.ce , â communiquer , écrire 
ôc produire , du douze Septembre 
enluivant. Procès - verbal du Eeur 
Dubois de Guedreville, CommiR 
faire à ce député, dudit jour, qui 
ordonne la Egnature dudit ReHe- 
mène ; ôc que Noël Bonhomme de- 
meureroit Avocat dudit Mariage , 
fignihé le lendemain. Copie colla
tionnée de Déclaration du Roi 
Henri I II , du onze Mai mil cinq 
cens quatre-vingt quatre , par la
quelle il auroit déclaré n’avoir en
tendu comprendre lefdits Eeurs 
Secrétaires de Sa Majeilc dans TE-

F f
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d it  Attribution du droit de consi
gnation ôc pariiîs des épices aux 
Receveurs des Confignations, des 
épices qui! auroit crées par les 
E d its des mois de Juin mil cinq 
cens foixante-dix-huit, mil cinq 
cens quatre-vingt-un, ôc Ju illet 
m il cinq cens quatre-vingt-trois, 
les en  auroitexceptés, avec défen- 
fes au Receveur de prendre ou exi
ger aucune chofe defdits iïeurs Se
crétaires, pour raifonde ladite at
tribution , à peine de reftitution ôc 
du quadruple. Autre copie colla
tionnée de Déclaration audit R oi 
H enri III, confirmative de la pré
cédente , du premier Juin mil cinq 
cens quatre-vingt-fix. Autre copie 
collationnée de Déclaration du Roi 
H enri IV , du vingt-trois Juin mil 
iîx cens iîx, portant confirmation 
dudit privilège Ôc de l’exemption 
ôc jouiiïànce dudit droit de confi- 
gnation , attribué aux Receveurs 
defdites Confignations, tant pour 
les chofes fur eux vendues , que 
pour celles qui feroient par eux 
acquifes ; &  que les droits préten
dus par lefdits Receveurs revien
nent au profit defdits Secrétaires 
du R o i. Copie collationnée d’Ar
rêts du Confeil du vingt-neuf Dé
cembre mil cinq cens quatre-vingt- 
dix-huit, intervenu fur la Requête 
defdits fieur Secrétaires du Roi du 
College ancien , par lequel Sa Ma- 
jefté évoque à foi tous &  chacuns , 
les procès &  différends mus ôc à 
m ouvoir, en demandant Ôc défen
dant en première inftance ôc par 
appel , ès Cours de Parlemens , 
Chambres des Comptes 9 Cour des 
A yd es, ôc toutes autres Jurifdic- 
tîons, pour raifort de la manuten
tion ôc confervation de tous Ôc cha-
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cuns les privilèges ôc droits dudit 
Collège j Ôc iceux en état qu’ils 
font, avec leurs circonftances Ôc 
dépendances, auroit renvoyé au 
Grand-Confeil, auquel en eft at
tribué toute C ou r, JurifdiCfcion, &  
connoifTance , privativement à tous 
autres. Autre copie collationnée 
d’Arrêt du Confeil d’Etat du vingt- 
cinq Janvier mil fix cent fep t, con
tradictoirement rendu entre le 
nommé Braftord , Receveur des 
Confignations du Bailliage d’Eftam- 
pes , Ôc le fieur Foiïe, Secrétaire 
du R oi dudroit des Confignations 5 
par lequel les Parties feront ren
voyées audit Grand-Confeil. Au
tre copie collationnée d’Arrêt du 
Confeil d Etat du vingt-huit Jan
vier mil fix cent fept, contradic
toirement rendu entre le nommé 
Braftord, Receveur des Configna
tions du bailliage d’Eftampes, Ôc 
le fieur Folle, Secrétaire du R o i , 
du droit de Confignarion, par le
quel les Parties font renvoyées au
dit Grand-Confeil. Autre copie 
collationnée d’Arrêt du C on feil, 
contradictoire , du quinze Jan
vier mil fix cent vingt, rendu en
tre Bernard, Chevalier, Receveur 
des Confignations de Guyenne , 
ôc les fieurs Secrétaires du Roi , 
pour raifon dudit droit de Confia 
gnation, qui renvoyé lefdites Par
ties audit Grand-Confeil. Copie 

l collationnée des Lettres Patentes 
de Sa Majefté, dudix-fept Septem
bre mil fix cent vingt-deux, por
tant évocation audit Grand-Con
feil de tous les procès mus ôc à mou
voir , concernant les privilèges 
defdits Secrétaires du Roi. Impri
mé d’Arrêt du Confeil du vingt- 

[ deux Janvier mil fix cent quarante-



trois 5 intervenu entre la veuve du 
iL‘ur Cornuel, Secrétaire du Roi ; 
les /leurs Secrétaires du Roi inter
venus, d’une parr } de le iîeur du 
T ille t , Greffier du Parlement de 
P an s, pour raifon du droit de Con- 
fignacion , par lequel les Parties 
font renvoyées audit Grand-Con- 
feil. Autre copie d’Arrêt dudit 
Confeil du trente Juillet mil fix 
cent quarante - quatre. Le Roi y 
étant \ portant évocation de cous 
les procès de différends mus &  à 
mouvoir d’entre lefdits Secrétaires 
du Roi de les Receveurs de Con- 
trolleurs defdites Conlignations } 
de iceux, leurs circonitances de dé
pendances , font renvoyées audit 
Grand - Confeil, même l’inilance 
qui étoit pendante au Confeil pour 
lors. Imprimé de Déclaration du 
R oi du vingt Juin mil iixcent cin 
quanre-neuf,qui maintient^ garde 
lefdits iïeurs Secrétaires en tous 
leurs privilèges , droits , franchi- 
fes Ôe exemptions, avec attribu
tion audit Grand-Confeil de la com 
noiffance des conteftations qui in- 
terviendroient pour raifon defdits 
privilèges. Requête préfentée au
dit Grand-Confeil par ledit De
mandeur , à fin de reftitution de la 
fournie de quatte cens trente-trois 
livres, reçue par ledit Mariage, 
pour Ledit droit de Confignation 
de autres frais y contenus, au bas 
de l’Ordonnance de Partie appellée 
auConfe l ,  avec exploit d’afiigna- 
îion donné audit Grand-Confeil 
audit Mariage, de autres y nommés 
d es---- Aéte par lequel ledit De
mandeur a fait donner copie audit 
Mariage des fufdits Edits , Décla
rations de Arrêts, lignifiés le 
Mai mil fix cent foixante-dix fept, 1

DES ORDRES ET
Arrêt du enfuivant de réten
tion de caufe entre les Parties. C o 
pie d Arrêt du Parlement de Paris, 
obtenu par ledit Mariage , fous le 
nom defdits fieurs Direéteurs , du 
dix-fept Juillet auffi dernier , qui 
le décharge de l’aiîignadon à lui 
donnée au Grand-Confeil, &  or
donne que ledit Demandeur feroit 
affigné en la Grand’Chambre de la
dite Cour , à la Requête du Procu
reur-Général du Roi en icclui , 
pourfuite de diligence defdits fieurs 
Direéteurs ; ail bas eft l'exploit d’afi 
fignation donnée en ladite Cour 
audit Demandeur. Requête pré
fentée au Confeil par lefdits fLurs 
Secrétaires du Roi du Collège des 
cinquante-quatre , à ce qu’il plut i  
Sa Majefié les recevoir Parties in
tervenantes en l’infUnce } de faifant 
droit fur leur intervention , fans 
s’arrêter au fufdit Arrêt du Parle
ment de Paris , dudit jour quinze 
Juillet milfix centfoixante-fept, dé
charger ledit Demandeur de DafH- 
gnarion à lui donnée en lad. C o u r, 
en conféquence } ce faifant, con
formément aux fufdits Edits, Dé
claration de Arrêts, renvoyer les 
Parties au Grand-Confeil pour y 
procéder fur la demande dudit De
mandeur, ainfi que de raifon} de 
leur donner aéte de ce que, pour 
tous moyens d’intervention , écri
tures de produétions, ilsemployent 
le conrenu en ladite Requête, avec 
ce qui a été écrit de produit en l’inf- 
tance par ledit Demandeur. Et par 
les autres Parties, en ce qu’il leur 
pourra fervir , de non autrement, 
Ordonnances du C onfeil au bas , 
qui les reçoit Parties intervenantes 
en rinftance. Aéte de l’emploi, au 

! furplus en jugeant, fera fait droit,
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du vingt-huit Septembre mil fix 
cent foixante-fept j figniiiéle trente 
dudit mois. Autre Requête pré- 
fentée auConfeil par lefdits Coin- 
mifïaires-Enquêteurs Ôc Examina
teurs au Châtelet de Paris , ten
dante pareillement à être reçus Par
ties intervenantes en Finftance ; 6c 
fa ifan t droit fur leur intervention, 
les décharger, tant de l’ailignation 
deux donnée audit Grand-Confeil, 
que de la demande principale faite 
par led it Demandeur , pourla refti- 
rution des quatre deniers pour li
vre en  queftion , avec dépens } 6c 
leur donner aété de ce que, pour 
tous moyens d’intervention, écri
tures 6c produirions, ilseinployent 
le contenu en ladite Requête, avec 
un Arrêt duConfeil y énoncé. O r
donnance du Confeil au bas, qui 
les reçoit Parties intervenantes en 
Pinftance. Aéte de l ’emploi, au 
furplus en jugeant, fera fait droit, 
du cinq Oétobre m il lix cent fo i
xante-fept , lignifié le lendemain. 
Arrêt contradictoire du Confeil du 
dix-fept dudit mois d’Oétobre mil 
fix cens trente quatre , intervenu 
entre lefdits Commiffaires-Enquê- 
teurs &  Examinateurs au Châtelet 
de P aris , d’une parr, &  Antoine 
du R o lles, Ecuyer fieur de Juvi- 
gny , la veuve de Noire Fofte, Se
crétaire du Roi ,  d’autre parr ; 6c les Confeillers - Secrétaires du 
R o i , reçus Parties intervenantes 
en Pinftance, aufti d’autre part ; 
par lequel Sa Majefté , fur la de
mande dudit du Rolles 6c interven
tion defdirs Secrétaires du R o i , a 
mis 6c met les Parties hors de Cour 6c de procès ; ce faifant, lefdits 
Secrétaires tenus 6c obligés de 
payer aufd. Coin mi flaires du Châ

telet les quatre deniers pour livre 
dont efl queftion. Déclaration du 
Roi portant diminution des droits 
attribués aux Receveurs des Confi- 
gnations, ôc Reglemens pour la 
fonétion de leurs charges, du vingt- 
neuf Février mil iix cent quarante- 
huit , vérifiés au Parlement de Pa
ris le fept Juin mil fix cent cin
quante-un. Ecritures &c produc
tions defdits Villeronde Sc Maria
ge. Requête préfenrée au Confeil 
par lefdits Syndics 6c Directeurs 
des créanciers dudit fieur Tellier 5 
tendante à ce qu’il plût à Sa Ma- 
jeftc, fans s’arrêter aufdites Lettres 
de Reglemens de Juges, obtenues 
par ledit de Villeronde le vingt- 
huit Juillet dernier , defquelles 
il feroit débouté ; renvoyer les 
Parties en la Grand’Chambre du 
Parlement de Paris , pour y procé
der entre elles fur leurs procès 6c 
différends de queftion , circonftat> 
ces 6c dépendances , conformé
ment aux Lettres Patentes de Sa 
Majefté du fix Avril mil fix cent 
foixante-fix j 6c condamner ledit 
Villeronde aux dépens; 6c leur don
ner aéte de ce q u e , pour toutes 
écritures &produétionspour fatif- 
faire au Reglement de linitance , 
ils employent le contenu en ladite 
Requête avec lefdites Lettres Pa
tentes. Ordonnance du C o n fe il, 
au bas de ladite Requête d’aéte 
d’emploi, au furplus en jugeant , 
fera fait droit, du neuf Oétobre 
mil fix cent foixante-fept $ fignifié 
le lendemain. Copie collationnée 
defdites Lettres Patentes dudir 
jour dix-fept Avril mil fix cent foi- 
xante-fix. Aéte de dcfiftement du
dit Villeronde de Paftignation qu’il 
a fait donner au Grand-Confeil



aufdits CommifTaires, en verra de 
l'Ordonnance du Grand-Confeit, 
rendue fur fa Requête ; enfembie, 
de fa demande contenue en fefdites 
Requêtes &: exploit, afin de voir 
dire que les droits de quatre de
niers pour livre que lefd. Commif- 
faires ont pris de l’adjudication 
par décret faite audit Viileronde au 
Châtelet de Paris, du dernier Avril 
mil fix cent foixante-fept, des mai- 
fons Sc héritages fis au village de 
Rofni fous Montreuil, lui feroient 
rendus, fans préjudice toutefois 
des privilèges de exemptions attri
bués à fondit Office de Secrétaire 
du R o i, en autre caufe, ledit aéte 
lignifié à l’Avocat defdics Com m if 
faires le vingt-fix Août dernier ; de 
tout ce qui , par lefdites Parties, 
a été mis de produit par devevers 
le fieur du Bois de Guedreville , 
apres en avoir communiqué , fui- 
vant l'Ordonnance du Confeil du 
quatre de ce mois , fignifié le len
demain aux Srs d’Aligre, de Sève ,

DES ORDRES ET
de de Marillac, Confeillers ordi
naires de Sa Majefté en fesConfeils. 
Ouï leur rapport, conjointement 
de tout confideré ; Le R oi en fon 
Confeil , faifant droit fur ladite 
inftance , du confentement dudit 
de Viileronde , a déchargé lefdirs 
CommifTaires de l'a (lignât ion à eux 
donnée à fa requête audit Grand- 
Confeil ; de à l’égard des autres 
Parties , Sa Majefté les a renvoyées 
de renvoyé avec leurs procès de d if 
férends , circonftances de dépen
dances audit Grand-Confeil, pour 
y procéder fuivant les derniers er- 
rémens. Tous dépens compensés. 
F a i t  au Confeil Privé du R o i, 
tenu a Sainr-Germain-en-Laye le 
quatorze Janvier mil fix cent foi- 
Xante - dix. Signe par collation , 
le Foin. Collationné a l'Original, 
à l’inftant rendu par lefdirs N o- 
tairesGarde-Notes du Roi au Châ
telet de Paris , fouifignés. Ce cinq 
Avril mil fix cent foixante-trois. 
Ba u d i n . L e Be r t .
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D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  la Communauté des 
CommifTaires - Examinateurs 

au Châtelet de Paris ; Appellans 
d’une Sentence rendue par le Pré
vôt de Paris , ou fon Lieurenanr, 
le treize Mai mil fix cent trente- 
quatre , en ce que par icelle il eft 
dit par le fixiéme article pour le 
regard des droits de l’exécution de 
l’Ordre de la Baronnie de Beyfne, 
pour lefquels lefdirs Appellans font 
colloqués j qu’ils feront payés de

diftribués â raifon de fix livres pour 
chacun oppefant, pour tous droits ; 
fans autres vacations, groilès ni 
mandemens, de que le Syndic fe- 
roit tenu de rapporter le furplus, 
enfembie d’une autre Sentence 
donnée par ledit Prévôt de Paris, 
le vingt - neuf Décembre mil fix 
cent trente-cinq, d’une part ; de 
Meilire François, Comte de Cler
mont , premier Baron de Dauphi
né , Mettre de Camp du Régiment
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de Piémont, intim é d autre , fans 
que les qualités piaiHTent nuire ni 
préjudicier aux Parties ; Jouberc, 
A vocat defdits Appellans a d it , 
qu’en  toute la Procédure faite au 
C hâtelet fur laquelle ladite Sen 
tence du treize M ai mil fix cent 
trente-quatre eft intervenue, il ne 
fe trouvera que lefdits Appellans 
ayant été Parties , mais feulement 
entre les créanciers Oppofans audit 
O rd re , ni même n’y ont point été 
appellés, & qu’il n'appartient aux 
Officiers du Châtelet faire aucun 
Reglement entre eux Officiers, 8c 
les Appellans, au préjudice du Ré
glem ent pendant en ladite Cour , 
portant quil a été mal jugé tant 
par ladite Sentence du treize M ai, 
que par les deux autres du vingt- 
n e u f Décembre m il iîx cent trente- 
cinq 8c vingt Septembre mil fix 
cent trente ux, par lefquelles a été 
ordonné nonobftant l’appel de la 
caution reçue, conclud à ce qu’il 
foie dit que les appellations &  Sen
tences , en ce qui concerne le pré
tendu Réglement fait des droits 
appartenais aux Appellans pour les 
Ordres qui fe font pardevant eux, 
feront mifes au néant ; en ¿man
dant que lefdits CommiiTaires fe
ront payés de leurs droits félon les 
taxes portées par les Arrêts 8c Ré- 
glemens de la C o u r; 8c l ’intimé 
condamné aux dépens de la caufe 
d 'appel; le Noir , pour ledit in
timé , a dit qu’encore que pat les 
procédures ni les qualités de la
dite Sentence, du treize Mai , lef- 
dirs Appellans n’y foient compris,
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ni Procureur pour eux, &c n’y ayent 
été ouis ni appelles. Ce néanmoins 
lefdits Juges dont eft appel ont pu 
regLr le droit des Appellans, 8c 
la décharge de l’intimé, 8c des au
tres créanciers , ayants, nonobftant 
lefdites Sentences , lefd. Appellans 
touché du Receveur des Configna- 
tions les droits qu’ils prétendent 
leur être dûs à caufe de l ’Ordre &c 
diftnbution des deniers de ladite 
terre de Beyfne, en conféquence 
de quoi il fe rapporte à juftice d’en 
ordonner. Bignon , pour le Procu
reur Général, a dit qu’il adhéré 
avec lefdits Appellans; 8c que s’il 
y avoir lieu défaire réglement pour 
le fait des charges d ’iceux Appel
lans ; ce n’étoit aux Officiers dudit 
Châtelet, ains â la Cour faifie de 
l’inftance de Réglement entre tous 
les Officiers dudit Châtelet. La 
Cour a mis 8c met les appellations 8c Sentences dont a été appelle au 
néant s fans amende 8c dépens de 
la caufe d’appel ; en émendant a 
ordonné 8c ordonne que la fomme 
de cinq mille livres touchée par les 
Appellans, tant pour les droits de 
quatre deniers pour livre que pour 
le falaire de l’ordre 8c exécution 
d’ice lu i, leur demeurera â la dé
charge des failles &  créanciers Op- 
pofans ; &  en ce faifant, que la 
caution 8c certificateur baillés par 
l’intimé , en exécution des Senten
ces dont eft appel, demeureront 
déchargés. Fait en Parlement, le 
fix Août mil fix cent trenre-fept» 
Collationné»
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EN T R E  la Communauté des 
CommifTaires-Enquêteurs &  

Examinateurs au Châtelet de Paris, 
Appelons de la Sentence rendue 
par le Prévôt de Paris s ou fon Lieu
tenant Civil le trois Mai dernier, 
fur la conteftation furvenue en l’Or- 
dre fait &  dreifé par Maître Domi
nique Manchon, l ’un defdits Com- 
miifaires au Châtelet, fur le ren
voi par lui délivré defdites contef- 
tations , pour le reliant de la d is
tribution &  préférence de la fom- 
me de quatre-vingrs-quatorze mille 
livres confignée entre les mains du 
Receveur des Conlignations du 
Châtelet * par Dame Elizabeth- 
Angelique de Montmorency , Du- 
chelïe de Châtillon, provenant de 
la vente &  adjudication à elle faite

Îïar Sentence de décret du Châte- 
et du neuf Juin mil fix cent foixan- 

te - trois , d’une maifon iife rue 
Saine Honoré &  lieux en dépen- 
dans , de la fuccelïion de défunt 
Meifire Cefar Chapelain, Confeil- 
ler du Roi en fes Oonfeils, Sei
gneur de Paéteauj en conféquence 
du contrat de vente de ladite mai
fon &  lieux faiepar les intimés ci- 
après nommés le vingt neuf Juillet 
mil fix cent foixante-deux , &  des 
intérêts de la fomme de quatre- 
vingt-quatorze mi les livres due par 
ladire Dame , Duchelïe de Châtil
lon , en ce que par ladire Sentence, 
les Appellans ont été rejettés de 
l ’Ordre pour les quatre deniers 
pour livre du prix configné au pré
judice de la collocation qui en a 
été faite par le Procès-verbal de 
l ’Ordre dreifé par ledit Commif-

faire Manchon $ &  encore en ce 
qu il eil ordonné qu’aucuns des 
Créanciers affirmeront leur dû 
pardevant le Rapporteur de ladite 
Sentence, &  que par icelle il efl 
ordonné que ledit Receveur des 
Confignations payera &  vuidera 
fes mains en celles des créanciers 
colloqués des fommes à eux adju
gées \ qu’à ce faire il fera contraint 
par ladite Sentence par corps , 
comme dépofiraire ; ce faifant dé
chargé d’une partj& Dame Hyppo- 
lite de Noberat , veuve dudit dé
funt Meffire Cefar Chapelain 3 Sei
gneur de Paéleau3pouriuivant ledit 
Ordre ; Meifire Chapelain, fils aîné 
dudit défunt fieurHapelain fon hé
ritier par bénéfice d’inventaire in
timés , d’autre part ; après que Ra- 
viere pour lefdits Com m iflaires, 
& le Tellier pour les intimés , ont 
été ouis. Et dit qu’en communi
quant au Parquet, ils font demeu
rés d’accord de l’appointement 
dre (Té par l’un d’eux :La Cour a mis 
&  met l’appellation &c ce dont a 
été appelle au néant, en ce que les 
Appellans ont été rejettés de l’Or
dre pour lefdits quatre deniers pour 
livre du prix configné au préjudice 
de la collocation qui en a été faire 
par le Procès - verbal de l’Ordre 
dreiïe par ledit Commiflaire Man
chon , Ôc encore, en ce qu’il eft 
ordonné qu’aucuns des créanciers 
affirmeront leur dû pardevant le 
Rapporteur de ladite Sentence } 8c 
que ledit Receveur des Configna
tions payera &  vuidera fes mains 
en celles des créanciers colloqués 
des fommes â eux adjugées 5 &  qu’â
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ce  faire U fera conrraint par corps 
commedépofitaire en vertu de la
dite Sentence; ce faifantdéchargé. 
Em an ïant, ordonne que les Arrêts 3c Régie mens feronr exécutés ; &  
ce faifant que les Commiilaires du 
Châtelet feront payés du droit de 
quatre deniers pour Üv. des deniers 
confignés ès mains du Receveur 
des Coniignations du Châtelet ; 3c que ledit CommiiTaire Manchon

2 3 2
délivrera les mandemens aux créair 
ciers utilement colloqués pour re
cevoir leur dû dudit Receveur, en 
affirmant par eux au préalable de
vant ledit CommiiTaire , que les 
deniers pour lefquels ils font col
loqués , leur font légitimement 
dûs. Fait en Parlement le feize Juin 
m ilfix cent foixante-quatre. Signé 
par collation. Controllé.iS/g/zé, Du 
T illet  , avec paraphe,

A  TOUS ceux qui ces préfentes 
. -Lettres verront -.Achilles de 

H atlay , Chevalier-Confeiller du 
R o i en fes Confeils d’Etat 8c Privé ; 
&: fon Procureur Général, Garde 
de la Prévôté 8c Vicomté de Paris; 
le Siège vacant : Salu t . Savoir fai- 
fo n s , que fur la Requête faite en 
jugement devant N ous, les Gens 
tenant le Siège Préildial du Châte
let de Paris, par Maître Jacques 
Courteau, Procureur des Commif- 
faires-Enquèteurs 8c Examinateurs 
en cette Cour, Demandeurs , fui- 
vant l’exploit taie à leur Requête 
le dixiéme jour des préfens mois 3c an , par Hugé , Sergent à Verge 
dûment controllé à Paris, par Len- 
c lu fe , le treize dudit préfent mois ; 
contre Maître Nicolas Fagnier , 
Procureur de Dame Marie Nourif- 
fon , veuve de Monfieur , Maître 
Michel Bonnard , vivant Confeil
ler au Parlement de Metz ; 8c Dame 
M arie Bonnard, â préfent veuve de 
Moniteur ; Maître Guillaume de 
Beauvais, vivant Confeiller au Par
lement de Paris , DéfendereiFe , 
Parties ouies ; Le&ure faite de Top- 
po/ïtion 8c empêchement formé 
par les péfendereflès ès mains du

Receveur des Coniignations , le 
douze Avril dernier , par Auvre, 
Sergent, â ce qu’il n’eût à payer 
aux Demandeurs le mandement de 
la fomtne de deux cens vingt-cinq 
Ü vres, délivrée par le CommiiTaire 
Daminois , tant pour le falaire 
d’Ordre^, que pour les droits de 
quatre deniers pour livre, des onze 
mille fepe cens livres provenans de 
l’échange fait avec le feu heur 
Vorfe , par lefdites Dames , par 
contrat conventionel, &c depuis 
par décret audit Châreler , du 
quinze Juin dernier, d’une maifon 8c jeu de Paume fife rue de la Bu- 
cherie, proche de la Place Mau-* 
bert, au lieu d’une rente échangée ; 
laquelle fommea été confignée par 
la veuve dudit fleur Vorfe , fuivant 
les Sentences pour ce rendues en 
cetre C o u r, duquel prix l’Ordre a 
été fait par ledit CommiiTaire D a
minois : Leéture faite auffi de l’ex
ploit de demande des Demandeurs ; 
enfemble de TEdit 8c Déclaration 
du R oi. Donné â Saint-Maur-des- 
FoiTés, au mois de Juin de Tannée 
mil cinq cent quatre-vingt-fix , vé
rifié en Parlement le feize dvfdirs 
mois 3c an> attributif aux Coro-

mi flair es



miliaires du Châtelet dudit droit 
de quatre deniers fur les deniers 
des adjudications qui fe font au 
Châtelet, des Arrêts 8c Réglemens 
fur ce intervenus , 8c autres pièces 
des Parties , nous difons que non- 
obftant ledit empêchement , les 
deux cens vingt-cinq livres dont efl 

ueftion, contenuesjau mandement 
udit CommiiTaire Daminois fe

ront payées aue Demandeurs , a 
quoi faire 8c vuider fes mains, fera

E X T R A IT  D E S  R E G IS 1

EN T R E  Dame Marie Nourif- 
fon , veuve de feu M. Michel 

Bonnaid, vivant Confeiller du Par
lement de Metz , 8c Dame Marie 
Bonnard* veuve de feu Maître Guil
laume de Beauvais, vivant Con
feiller du Roi en la C o u r, Appel- 
lames d’une Sentence rendue par 
le Prévôt de Paris , ou fon Lieute
nant C iv il, le dix-neuf Mai mil fix 
cent foixante-treize , d'une part j 8c les Confeillers du R o i , Com- 
milîaires-Enquêteurs, 8c Examina-

DES ORDRES ET
le Receveur des Confignations con
traint comme dépofitaire, ce fai- 
fant, déchargé} dépens compenfés- 
Ce qui fera exécuté , nonobftant 
oppofitions ou appellations quel
conques. En témoin de c e , nous 
avons fait fceller ces Préfentes. Ce 
fut fait 8c donné par Mefïire Jean 
le Camus $ Confeiller du Roi en 
fes Confeils, 8c Lieutenant C ivil 
tenant le Siège le vendredi dix-neuf 
Mai mil fix cent foixante-treize.

R E S  D E  P A R L E M E N T

teurs au Châreler de Paris intimés 
d’autre, après que Gallyot pour les 
Appelantes, 8c Raviere pour les 
intimés ont été ouïs , 8c font de
meurés d’accord. La Cour a mis 
l'appellation au néant : ordonne 
que ce dont a été appelle fortira 
effet, condamne les Appelantes en 
l’amende de douze livres 8c aux dé
pens. Fait en Parlement le vingt- 
uniéme Juillet mil fix cent foixante- 
treize. S ig n é , Du T illet.
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(uu) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ' É T A T .

SLTR la Requête préfentée au 
Roi en fon C o n fe il, par les 
Confeillers de Sa Majefté, 8c Com- 

mifiTaires-Enquêteurs 8c Examina
teurs au Châtelet de Paris , conte
nant que la recette des Configna- 
tions a fait pendant un temps con- 
fidérable partie de leurs Offices j 
qu’en confédération des foins donc 
ils font chargés de maintenir l ’or

dre 8c la tranquillité publique fans 
gages ni rétributions, les Rois leurs 
ont accordés trois deniers pour li
vre , à prendre fur le prix des biens 
vendus par décret au Châtelet , 
pour leur tenir lieu de gages 8c de 
récompenfes de leurs travaux, à 
cet égard, &  alors que le prix leur 
étoir configné, &  demeuroit un 
temps confiaénbie enrre leurs
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m a in s , ils étoient payés de fix de
niers pour livre ,  defquels droits 
ils ont joui de tous terns immémo
rial. En l’année m il cinq cens fo i- 
xante-dix-huit , Henri III ayant 
créé un ReceveurdesConfignations 
au Châtelet, quoique la recette ait 
été féparée par cet Edit de leurs 
O ffices j néanmoins le droit de 
trois deniers, ¿prendre furie prix 
des biens vendus par décret , ne 
leur fût pas été j ils y furent au con
traire maintenus , ayant reconnu 
pour lors qui! ne leur avoir été 
accordé que pour leur tenir lieu de 
gages , 6c leur donner moyen de 
foutenir nombre de fonctions in- 
fruétueufes 6c pénibles, dont ils 
font chargés pour le public. En 
l’année mil cinq cens quatre-vingt- 
iïx , le même Roi ayant augmenté 
le nombre des Supplians, qui n’é- 
toit alors que de trente-deux, juf- 
qu’a quarante, augmenta leur droit 
a proportion, 6c leur accorda , par 
fon Edit du mois de Juin de la 
même année , quatre deniers pour 
livre fur le prix des adjudications 
qui fe font au Châtelet, y compris 
les trois deniers qui leur avoient 
été auparavant accordés lors de la 
création du Receveur des Coniî- 
gnations, depuis lequel terris ils 
ont toujours joui de ce droit juf- 
qu au mois de Juillet de la préfente 
année , que le Receveur des Con- 
ügnations de fon chef, 6c fans au
cune faille ni empêchement, a re- 
fufé de leur payer, ce qui les au- 
roit obligés à lui faire une foHi
mation le trente dudit m ois, à 
payer a leur Receveur ce qui leur 
étoit alors dû de ce droit fur le 
prix des adjudications qui lui ont 
été confignées, a laquelle fomma-
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tion il auroit répondu qu’il ne pou
voir payer ce droit aux Supplians, 
attendu qu’il étoit fupprimé par 
Edit du mois d’Aout mil fepe cens 
feize j Ôc par une Déclaration du 
vingt-trois Janvier de la préfence 
année ; qu’il 11e lui appartenoit pas 
de décider il les Supplians étoient 
compris ou non dans les Edits 6c 
Déclarations j pourquoi ils font 
obligés d’avoir recours à Sa Ma- 
jefté pour leur être fur ce pourvu, 
6c lui reprefenter très - humble
ment que l ’Edit du mois d’Août 
mil fept cens fe ize , non plus que 
la Déclaration du mois de Janvier 
dernier , n’a point d’application à 
leur égard $ premièrement, parce 
que le droit de quatre deniers pour 
livre fur le prix des adjudications 
par décret , réduit aux deux tiers , 
compris dans le tarif des droits que 
Sa Majefté veut être à l’avenir 
perçus par le chargé du recouvre
ment , n’eft que celui qui appar
tient aux Offices des CommiiTaires- 
Enquêteurs, fupprimés par l ’Edit 
de mil fept cens feize, du nombre 
defquels 11e font pas ceux des Sup
plians qui ont toujours continué de 
les exercer jufqu’à préfent, comme 
avant l’édit j que s’ils étoient conv 
pris dans cette fuppreffion , il s’en 
fuivroit que tous les autres aétes 
qu’ils ont fait depuis jufqu’à ce 
jour, feroient nuis j ce qui caufe- 
roit une grande confuhon dans 
l ’ordre judiciaire , anéantiroit une 
infinité de jugemens rendus fur 
leurs inftruétions , 6c troubleroit 
le repos de nombre de familles 5 
qu’il eft aifé de voir que ce ne 
font que les Offices nouvellement 
crées , ou démembrés d ’autres , 
qui font compris dans cette Erp-



preifion; puifque l'Edit porte que 
les fonéHons des Officiers fuppri- 
niés retourneront à ceux dont iis 
étoient démembrés ; ce qui ne peut 
avoir d’application qu’aux Enquê
teurs des provinces qui l’ont été 
des Lieurenans Généraux des Bail
liages Si autres principaux Officiers 
des Sièges, de nullement aux Sup 
plians dont les Offices n’ont jamais 
été démembrés des Lieutenans du 
Prévôt de Paris, qui ont été crées 
longrems après eux, que jüfqu’en 
Paneée mil quatre cens vingt-cinq, 
le Prévôt de Paris n’a jamais eu 
d’autres Lieutenans que les Sup- 
plians } qu’ils exerçoient tour à cour 
la charge de Lieutenant-Civil, de 
leur Doyen celle du Lieutenant- 
Criminel ■ affiftoient à tous Les 
Jugemens , de qu’ils n’avoient pas 
d’autres Confeillers alors; que s’ils 
étoient du nombre des fupprimés, 
l ’Edit n’en créant pas d’autres, il 
n’y auroir perfonne pour remplir 
leurs fonctions, puifqu’aucun Of
ficier du Châtelet ne peut dire les 
avoir exercées auparavant eux, ni 
quelles ayent été démembrées de 
ion Office ; par conséquent , ne 
pourroit y rentrer. Secondement, 
que la Déclaration du vingt-trois 
Janvier dernier, qui en rétablif- 
fant les Offices ¿ ’Enquêteurs, veut 
que leur droit de quatre deniers 
pour livre demeure fupprimé , ne 
peut avoir non plus d’application 
aux Supplians ; mais feulement â 
ceux rétablis par cette Déclaration: 
que les Supplians ne font pas du 
nombre des rétablis , puifqu ils 
n’avoient pas été du nombre des 
fupprimés : qu’il eft facile de con- 
noîrre par certe Déclaration même, 
qui font les Offices ¿ ’Enquêteurs
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qu’elle rétablit, &  par conféquent, 
ceux qui avoient etc fupprimés par 
l’Edic de mil fept cens feize : 
qu’elle porte expreifément que ce 
font ceux qui ont été crées depuis 
mil cinq cent quatre-vingt-trois 5 
que les Supplians croient établis 
plufîeurs ficelés auparavant; qu’ils 
font les plus anciens Officiers du 
Châtelet; qu’il feroit difficile de 
cotter le te ms de leur établi fie ment, 
qui eil auffi ancien que la Ju rid ic 
tion. En troifiéme de dernier lieu, 
que lefpnc de i ’Edit de mil fept 
cent feue , elt de fupprimer les 
nouveaux droits accordés à des Of
ficiers , non pas pour récompcnfe 
de leur travail, mais moyennant 
finance , 6c de les rembourfer de 
ce qu’ils ont payé dans les coffres 
du Roi pour les acquérir : que les 
Supplians ne jouiflent point de ce 
droit de quatre deniers fur les ad
judications â titre de finance , mais 
qu’il leur tient lieu de gages Bc de 
récompenfes de leur travail , de 
d’indemnité de la création d'un 
Receveur des Confignations, qui 
a été diftrait de leurs charges en 
mil cinq cent foixante-dix huir, 
de de la création de huit Offices , 
dont leur Compagnie fut augmen
tée en mil cinq cent quatre-vingt- 
fix : que fi ce droit, qui leur tient 
lieu dégagés, leur croit ôté, il fau- 
droit leur accorder de nouveaux 
gages proportionnés aux foins donc 
ils fonr charges pour le public ; de 
eu égard au prix que leur coûtent 
leurs Offices ; que les nouveaux 
gages qui leur feroient accordés 
feroient beaucoup au-deffus de ce 
qu’ils retirent de ce droit; qui l  
n’en efr pas de même des Enquê
teurs des Provinces , aufquels il

CONTRIBUTIONS,



n’a pas été attribué , pour leur tenir 
lieu de récompenfe de leur travail, 
ni par leur établifïèment, comme 
au Supplians, mais moyennant une 
finance modique qu’ils ont payée 
en mil fis cent trente-un. Que 
l’Edit de mil fix cent trente-un , 
qui établit ce droit dans les Pro
vinces, auiïî-bien que celui de mil 
fix cens quatre-vingt-treize, per
mettent à tous Particuliers de l’ac
quérir au défaut des Enquêteurs ; 
qu’il ne faifoit point corps de leurs 
Offices 8c qu’ils en pouvoient dif- 
pofer féparcment , comme font 
les autres Officiers , des augmen
tations de gages qu’ils ont levés , 
ou d’un domaine qu’ils ont acquis : 
que lors de la fuppreffion de ce 
droit , plufieurs particuliers en 
croient propriétaires fans être 
pourvus d’Offices d’Enquêteurs 3 
ce qui fait efpérer aux Suppliants 
que Sa Majefté les maintiendra 
dans un droit dont ils ont joui de 
tout temps immémorial, pour leur 
donner le moyen de continuer leurs 
foins pour fon fervice & celui du 
public , avec le même zèle 8c la 
même application qu’ils ont fait 
par le paifé. Réqueroient, à ces 
caufes , les Suppliants qu’il plût 
à Sa Majefté ordonner , attendu 
quils ne font point compris dans 
le nombre des Officiers iupprimés 
par l’Edit de mil fept cent feize, ni 
du nombre de ceux rétablis pat la 
Déclaration du mois de Janvier 
mil fept cens dix-fept , non plus 
que pour leur droit de quatre de
niers pour livre fur le prix des Ad- 
judicationsquife font au Châtelet, 
qu’ils continueront de jouir dudit 
droit de quatre deniers pour livre 
fur le prix defdites Adjudications,
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conformément à l’Edit de Juin mil 
cinq cent quatre-vingt fix , Décla
rations j Arrêts ÔC Réglements ren
dus en conféquence, de la maniéré 
qu’ils en ont joui par le patfé 3 qu’à 
cet effet , le Receveur des Con- 
fignations du Châtelet fera tenu de 
continuer le payement à leur Re
ceveur , fur leurs mandements 3 
de la même maniéré qu’il a fait 
jufqu’à préfent 3 à ce faire contraint 
moyennant quoi déchargé. Vu la
dite Requête 3 ligné, Puy de Rofny 
Avocat des Suppliants, l’Edit du 
mois d’Aout mil fept cent feize, 
la Déclararion du vingt-trois Jan
vier dernier, l’Aéte de Sommation 
du 3 1 Juillet auiîi dernier fait au 
Receveur des Confignations , por
tant refus de payer aux Suppliants 
le droit de quatre deniers pour li
vre fur le prix des Adjurations , 
qu’il a entre fes mains, enfemble 
les autres pièces énoncées en la
dite Requête juftificatives d’icelle. 
Oui le rapport, 8c toutconfidéré: 
Le Roi en ion Confeil, ayant égard 
à ladite Requête, a déclaré 8c dé
clare que le droit de quatre de
niers pour livre attribué aux Sup
pliants fur le prix des Adjudica
tions qui fe font au Châtelet, n’eft 
point compris dans la fuppreffion 
portée par l’Edit du mois d’Aouc 
mil fept cent feize , ni dans la 
Déclaration ¡du vingt - trois Jan
vier 3 en conféquence , Sa Majefté 
a maintenu &c maintient lefdits 
Commilïaires au Châtelet de Pa
ris , dans le droit 8c poiïèffion 
dans laquelle ils font de percevoir 
ledit droit de quatre deniers pour 
livre fur le prix defdits Adjudica
tions qui fe font au Châtelet , & 
de la maniéré qu’ils en ont joui

v. ï. C hap. V.
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parle paffé. Ordonne, dcer effet » 
que le Receveur desConfignations 
continuera d*en faire le payement 
au Receveur de leur Compagnie 
fur leurs mandements, comme il 
a fait jufqu’à préfent. Fait Sa Ma- 
jefté défenfes à toutes perfonnes

de les troubler dans la jouiffance 
dudit droit , à peine de tous dé
pens , dommages 8c intérêts. Fait 
au Confeil d’Etat du Roi tenu à 
Paris le neuvième jour de Novem
bre mil fept cent dix-fept. Colla
tionné. Signé, De Laistre.

( xx  ) Arrêt du 17  Mars mil fept cent dix-huit , ci-deyant rapporté 
page 179.

(.yy)

A  TO U S ceux qui ces préfentes 
Lettres verront. Gabriel-Jé

rôme de Bullion, Chevalier Comte 
d ’Efclimont, Meftre-de-Camp du 
Régiment de Provence, Infanterie, 
Prévôt de Paris j Salut : fçavoir 
faifons que fur la Requête faite en 
jugement devant Nous à l’audience 
de la Chambre Civile du Châtelet 
de Paris,par Maître Duchefne,Pro
cureur des fïeurs Doyen 8c Syndics 
de la Communauté des Confeillers 
du Roi Commiffaires au Châtelet, 
pourfuite &  diligence de Maître 
Defacq, l’un défaits Commiffai
res , commis à cet e ffe t, par fes 
Confrères, demandeurs } afin de 
condamnation de la fomme de 
quatre-vingt-trois livres , fix fo ls , 
huit deniers, intérêtsde la fomme 
8c dépens, fuivant l’Exploit fait à 
fa Requête par Defaingevin Huif- 
fier, le trente - un Mars dernier , 
controllé le trois Avril enfuivant j 
allifté de Maître Lallier, Avocar, 
contre Maître Droüart, Procureur 
du fieur Crefpé, Marchand de Vins 
à Paris, adjudicataire par Sentence 
de décret dudit Châtelet du vingt- 
deux Septembre dernier , d’une

maifon fife à la Petite-Pologne , 
faille réellement, à lui vendue 8c 
adjugée à fa Requête fur Jean 8c 
Pierre Gorheru, pere 8c fils 8c leurs 
femmes, moyennant cinq mille l i
vres , défendeur. Oui ledit Maître 
Lallier, en fon plaidoyer , 8c par 
vertu du défaut de Nous donné 

1 contre ledit Droüart, non compa
rant , ni Procureur pour lui , dû
ment appellé  ̂ leéture faite des 
pièces, 8c notamment de 1 avenir 
d ce jour} condamnons la partie de 
Droüard d payer d celle de Lal
lier , ès mains de Maître Defacq , 
la fomme de quatre - vingt - trois 
livres fix fols huit deniers, pour le 
droit de quatre deniers pour livre , 
qui leur revient &  appartient de 
l’adjudication de cinq mille livres 
faite audit Crefpé de ladite mai
fon , enfemble les intérêts de ladite 
fomme , d compter du jour de la 
demande, fuivant ÎOrdonnance 8c 
aux dépens ; ce qui fera exécuté 
fans préjudice de l’A ppel, 8c foit 
figmfié. En témoin de ce , Nous 
avons fait fceller ces préfentes. Ce 
fut fait &c donné parMeffire Jérô
me Dargouges, Lieutenant-Civil ?



tenant Je iîege le mercredi douze 
M ai m il fept cent vingt huit. C o l
l a t i o n n é .  S ig n é , C u  y r e t , Et fcelié 
le quatorze Mai mil fept cent 
v in gt - huit. Signé ,  Doyard. E t

A  TOUS ceux qui ces préfentes 
Lertresverront. Gabriel-Jérô

me de Bullion , Chevalier, Comte 
d’Eiclim ont, Mettre-de-Camp du 
Régim ent de Provence Infanterie, 
Prévôt de Paris. Salut ; fçavoir fai* 
fons que fur la Requête faite en ju 
gem ent devant Nous en la Cham
bre C iv ile  du Châtelet de Paris,par 
Mc Nicolas Dùchefne , Procureur 
des heurs Doyens Ôc Syndic desCon- 
feiiiers du Roi , Comilïaires au 
Châtelet de Paris , pourfuite Ôc di
ligence de Maître Defacq , l'un 
defdits Commilîaires, commis à 
cet effet paries Confrères, Deman
deurs en exécution de notre Sen
tence du douze M ai mil fept cent 
vingt-huit, qui condamne le ci- 
après nommé à leur payer ès mains 
dudit Maître Defacq, la fomme de 
quatre vingt-trois livres fixfols huit 
deniers , pour le droit de quatre 
deniers pour livre qui leur revient 
Ôc appartient de 1 adjudication faite 
audit Défendeur ci-après, par Sen
tence de décret du Châtelet du 
vingt-deux Septembre mil fept cent 
vingt-fept, d'une maifon fife à la 
Petite Pologne, faifïe réellement 
fur Pierre Gorheru pere &  fils , &  
leurs femmes, ladite adjudication 
faite audit Défendeur, moyennant 
cinq mille livres, ôc qui condamne 
ledit Défendeur aux intérêts de la
dite fomme ôc dépens, ôc Défen
deur à la Requête verbale d’oppo-

z ^s P a r t . L L  i
au dos efl écrit : Signifié 1 Maître 
Drouard à Châtelet, le vingt-deux 
Mai m il fept cent vingt - huit. 
Signe, C artault , avec paraphe.

fition du vingt-neuf Mai dernier, 
affilié de Maître Lallier leur Avo
cat , contre Me Jacques Drouard , 
Procureur de Louis Crefpc, Mar
chand de Vins à Paris, Défen
deur ôc Demandeur. Oui ledit Maî
tre Lallier, en fon plaidoyer , Ôc 
par vertu du défaut de nous donné 
contre ledit Maître Drouard non 
comparant, ni autre pour lui due- 
ment appelle j Leéture faite des 
pièces ôc de l’avenir pour plaider 
aujourd’hu i} nous avons la Partie 
de Drouard, déboutée de fon op- 
pofition * en conféquence ordon
nons que la précédente Sentence 
fera exécutée lèlon fa forme ôc te
neur , contre ladite Partie de 
Drouard, que nous condamnons 
aux dépens. Ce qui fera exécuté 
fans préjudice de l’appel, ôc foie 
figniné. En témoin de c e , nous 
avons fait fceller ces Préfentes, qui 
furent faites ôc données par Meiïire 
Jerome Dargouges, Chevalier, Sei
gneur de Fleury, Confeiller du Roi 
en fes Confeils, Ôc Lieutenant C i
vil au Lhâteler de Paris , tenant le 
Siège le mercredi deux Juin mil 
fept cent vingt-huit. Collationné. 
S ign é , C u y r e t . Et icelle le neuf 
Juin mil fept cent vingt - huit. 
Signé y Do y a r d . E t au dos ejî écrit ; 
lignifié ôc baillé copie à Maître 
Drouard , Procureur â domicile le 
onze Juin mil fept cent vingt- huit, 

Signé y H a  m o t .

V* L G H A P. V.
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C H A P I T R E  S I X I È M E .

DE LA TAXE DES DEPENS E T  LIQUIDATIONS
Des Dommages & Intérêts  ̂ & autres.

Ï A condamnation de dépens eft la peine ordinaire d’un
_A Plaideur téméraire qui, par une fuite de la perte de

fon procès au fonds , eft obligé., par forme d’acceffoire , de 
rembourfer à fa Partie adverfe, les frais judiciaires qu’elle 
a été obligée de faire pour obtenir juftice.

Pour établir une régie fixe dans la Taxe &  la Liquidation 
de ces dépens , il auroit été à fouhaiter que le vœu de l’Or
donnance de 1667 eût été rempli , ôt qu’en conféquence 
d’une des difpofitions précifes de cette fage L o i, il eût été 
fait pour chaque Jurifdiftion, un Réglement particulier, qui 
eût dirigé d’une maniéré fure les opérations des Officiers 
chargés de préfider à la liquidation des dépens ; mais l’in
tention du Légiflateur n’a eu d’exécution fur ce point, que 
relativement à un très-petit nombre de Tribunaux. Le 
Châtelet fe trouve heureufement être de ce nombre , au 
moyen d’un Réglement émané du Confeil d’Etat, le 1 6 Mai 
1 690 j &  qui y a été publié furie réquifitoire du Procureur 
du R o i, le 7 Juin de la même année. On mettra ce R é
glement fous les yeux du Lefteur dans fon entier, à la fin 
du préfent Chapitre (a).

La taxe des dépens en la Jurifdidion du Châtelet, a , 
dans tous les tems, été un des appanages attachés aux Char
ges des CommifTaires. On en trouve des veftiges très-anciens 
dans l’Ordonnance du 13 Janvier 1367, contenant Régle
ment fur les procédures qui doivent être obfervées au Châ
telet de Paris (¿). Les articles X I X  &  X X I  du Réglement 
du Prévôt de Paris , du 12 Décenibre i $81 ? établiffent pa
reillement que la taxe des dépens adjugés au Châtelet, eft 
une des fondions des Examinateurs audit Siège (c). On peut 
mettre encore au nombre de ces preuves, l’Ordonnance de



Charles VlII du 2 y Odobre 142 y , Ôc une Lettre Miflîve 
écrite par le R o i au Prévôt de Paris le 12 Janvier 14^4, con- 
cernant le fcel du Châtelet (d).

L es Commiflaires ont d’ailleurs été maintenus dans le 
droit & pofTeiïion de taxer feuls les dépens adjugés dans 
les différens Tribunaux qui compofent la Jurifdiêtion du 
Châtelet, par différens Arrêts dont nous avons déjà eu occa- 
fion de parler ; fçavoir, relativement aux Juges-Auditeurs, 
par l’Arrêt du Parlement du 23 Mars iy 13 (<?), relativement 
aux Confeillers , par celui du 20 Juillet (f) ; &  enfin 
par celui du premier Février 1 y47, vis-à-vis les Lieutenans 
C iv il & Criminel, ôcles Confeillers , Greffiers & Procureurs 
audit Châtelet (g).

Les Lettres Patentes du 2y Avril 1 yy2, ont maintenu ôc 
gardé les Commiflaires dans leurs fondions, ôc notamment 
dans la taxe des dépens , dommages & intérêts , frais Ôc 
loyaux coûts , qui feroient adjugés par Sentences, Juge- 
mens ôc Appoinremens donnés parle Prévôt de Paris, fes 
Lieutenans Civil ôc Criminel , ou autres en leur abfence, 
nonobftant l’article X X X IV  de l’Edit d’ampliation des Pré- 
fxdiaux du mois de Mars i y y i , qui fembloit donner quel
que atteinte au droit des Commiffaires à cet égard ( h ). 
Un Arrêt du Parlement du 27 Juin iyéo,  fuppoie auffi la 
taxe des dépens, dommages ôc intérêts, être une des fonc
tions effentielles des Commiflaires Examinateurs au Châ
telet (r). L ’Arrêt du 6 Février 1602 déjà cité, porte préci- 
fément que les taxes des dépens adjugés par Sentences don
nées tant à l’Audience qu’en la Chambre du Confeil, fur 
Procès par écrit, liquidations de frais ôc loyaux coûts, dom
mages éc intérêts, feront faites par les Commiflaires, priva- 
rivement aux Confeillers ( k ),

Les Réglemens du Confeil des 2 6 Oftobre 1604 * ôc 1 1  
Avril iéop * * , ne contiennent pas des difpofitions moins 
pofitives en faveur des Commiflaires , tant pour la taxe

P a r t . I. L i  v. I. C h ap . VI.

*  Ci-devant rapporté, page 3 1. bis,
**  Ci-devant rapporté, page 132,

de?



des dépens, que pour les liquidations de frais, loyaux coûts,
dommages 6t intérêts.

L ’Arrêt du zo Juillet 1613 j de même défenfes aux 
Procureurs au Châtelet de fe pourvoir pardevant les Con- 
feillers audit Siège , pour raifon des taxes ôt liquidations de 
frais , loyaux coûts , dépens , dommages ôt intérêts (l). 
Ces premiers Arrêts ont été fuivis de beaucoup d autres plus 
récens , mais dont les difpofitions ne font pas moins pofitb 
ves en faveur des CommiiTaires. Le premier de ces Arrêts 
dans Tordre des dates, efl du 17 Janvier 1 6 1 y : il a déclaré 
nulîes des taxes de dépens faites par Maître Delarue, Procu
reur au Châtelet; Ta condamné à rendre aux CommiiTaires 
l ’émolument d’icelles; lui a fait défenfes, ainfi qu’à Maître 
Marion , autre Procureur , ôt à celui qui feroit Procureur 
de Communauté , enfemble à tous autres Procureurs du 
Châtelet, de procéder à aucunes taxes des dépens, modé
rations ou liquidations de frais , loyaux coûts , dommages 
&  intérêts, ni de fe pourvoir pour raifon de c e , par devant 
autres que les CommiiTaires, encore que lefdits Procureurs 
fuflent volontairement acceptés par les Parties, ou qu’il y 
eût pour cet effet ordonnance ou jugement de renvoi par- 
devant eux (m). Un autre Arrêt du 7 Avril 1 626 , entière
ment conforme au précédent, a déclaré de même nulles des 
taxes des dépens faites par Maître de Richelieu, Procureur 
au Châtelet, l’a condamné à rendre aux CommiiTaires les 
émolumens qu’il en avoit tirés : 6c a fait défenfes au Pré
vôt de Paris 3 de plus à Tavenir commettre les Procureurs 
de Communautés du Châtelet pour la taxe des dépens (n).

L e  Réglement du Confeil du 27 Odobre \ 6%i * ,  com
prend dans Ténumeration des fondions des CommiiTaires , 
les liquidations des frais , loyaux coûts , dommages & inté
rêts , comme auill les taxes de dépens , tant des Audiences 
que du Confeil, au civil & criminel, privativement à tous au
tres Juges & Officiers,

Les Lettres Patentes du mois de Juillet 1658 5 6c autres 
concernant les Offices de taxateurs de dépens, font autant

D E L A  T A X E  DES DÉPENS.  z $ t

* Ci-devant rapporté , page 34.
Il h
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: Des À  rrôrs pofté rieurs à ces différentes Lettres Patentes , 
ont ençorè de plus erl plus affurë la poffeffion des Com- 
miffaires fur cet objet important. D'abord un Arrêt du 26 Juin 
1649, en ordonnant l'exécution des Arrêts de 1602*, 1615  
fit 1 6 1 y , ci-devant rapportés , a fait défenfes à M e Poquet 3 
Procureur au Châtelet, & à tous autres Procureurs du Siège, 
de procéder à l'avenir entr’eux, à aucunes taxes de dépens, 
modérations ou liquidations de frais , loyaux coûts , dom
mages &c intérêts, ni fe pourvoir pour raifon d'icelles, par- 
devant autres que les Commiffaires , encore que lefdits 
Procureurs fuffent volontairement acceptés par les Parties , 
à peine de nullité defdites taxes &  procédures, dommages 
& intérêts, L'Arrêt a condamné en conféquence M e Poquet , 
Procureur, à remettre ès mains de l’ancien Sindic des Com- 
miliaires, la déclaration de dépens par lui dreiTée & arrêtée 
entre lui &  fes Confrères y pour être taxé par les Commif
faires en la maniéré accoûtumée.

Un autre Arrêt en.date du 5 Août 1662 9 lu &  publié 
PAudience tenante au Préfidial du Châtelet, le 6 Septembre 
16.61., a .fait'défenfes à tous Procureurs du Châtelet de fe 
pourvoir ailleurs que pardevant les Commiffaires audit Siège, 
pour raifon des taxes de dépens, dommages ôc intérêts , &c 
autres fondions à eux attribuées par l'Arrêt de Réglement 
du 1 6 Février 1602 5 &  ce , à peine de nullité , & de cinq 
cens livres d'amende contre chacun des Procureurs con- 
trevenans , au profit des Commiffaires (p).

Par Arrêt du premier Juin 1674,  Ls Commiffaires ont 
été maintenus dans le droit de taxer les frais dûs aux Créan
ciers par eux colloqués dans les ordres de priorité &  pofté- 
riorité d’hypotéque (y).

L ’Edit du mois d'Otlobre 1693,  ( ci-devant rapporté page 
38 ) & qui eft général pour tous les Commiffaires du Royau
me , leur attribue fpécialement la liquidation des fruits, 
frais &  loyaux coûts.

Par une Déclaration du 2 2 Juin 1 694, particulière à ceux 
du Châtelet, regiftrée au Parlement le premier Juillet fui-
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vant ? dix Offices de Controileurs des dépens, crées pour 
le Châtelet de Paris, ont été réunis aux Offices des Com- 
miiTaires. Il eft dit dans le préambule de cette Déclaration, 
que les Offices de Tiers-Référendaires ayant été fupprimés 
par Édit du mois de Novembre 1689 , les Commiffaires 
ont etc exceptés ôc maintenus dans leurs fondions par Let
tres-Patentes du mois de Mai 1690. de forte que, (eft il 
ajoute tout de fuite) ju fq u ’à préféra leurs jonctions & leurs 
droits pour la taxe des dépens , n ont jamais reçu aucunes at
teintes y qu au contraire y il a toujours été ju g é  important de 
les y  maintenir 3 non - J  eulement fu r  le jondement de cette 

faveur particulière de leurs titres & de leurpojfefjion , mais 
encore pour éviter tous les inconvéniens & les difficultés que 
la multiplicité d ’ Officiers auroit fans doute apporté a Vexpé
dition de la juflice dans la taxe des dépens.

Les Arrêts poitérieurs à cette Déclaration , ne font pas 
moins poiitifs que ceux qui la précédent. D'abord, l’Arrêt 
de Gougenot du 13 Août 169y ( ci-devant rapporté p. 43 } 
a ordonné qu'en fa qualité de Commiffaire, il feroic entr'ali
tres choies, les liquidations de frais y loyaux coûts 3 domma
ges & intérêts.

Un autre du 20 Janvier 1701 , a reçu les CommiiTaires au 
Châtelet oppofans à l’exécution de celui du 31 Juillet pré
cédent, en ce qu’il y avait été ordonné que les frais ordi
naires ôc extraordinaires de criées faits au Châtelet, feroient 
taxés par Roullier, ancien Procureur de la Cour: & le nouvel 
Arrêt faifant droit fur ladite oppofition, a ordonne que Jef- 
dits frais feroient taxés par les Commiffaires (r).

Nous avons déjà ci-devant fait mention d’un Arrêt 
du Parlement du fept Septembre 172(5 , lequel a or
donné entr autres chofes, que les frais ordinaires Oc extraor
dinaires de criées ôc autres frais & dépens adjugés par Sen
tence du Châtelet, feroient vus ôc taxés par les Commif
faires audit Siège , en la maniéré accoutumée ; Ôc a fait dé- 
fenfes à Maître Formentin , Procureur audit Châtelet, Ôc à 
tous autres Procureurs de pafTer aucunes Sentences pour 
raifon des taxes defdits frais qu’ils pourroient avoir arrêtés
entr’eux, à peine de nullité , cinq cens livres d’amende, ôc

H h ij
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Enfin  un derniér Arrêt du 7 Septembre 17 2 S , a infirmé 
une Sentence du Châtelet , en ce qu’il y avoir été ordonné 
que les dépens dont étok queftion, feroient réglés par un 
Procureur : &  l’Arrêt a ordonné, au contraire , que lefdits 
dépens feroient taxés ôc liquidés ert la forme ordinaire , par 
les Commiffaires au Châtelet (r).

(a) TA R IF DES SALAIRES DES PROCUREURS
Au Châtelet , que le Roi veut être exécuté,

A r t i c l e  p r e m i e r .

EN  toutes demandes principales 
êc incidentes, &c des appella

tions relevés au Châtelet, (eirá taise 
pour droit de confeti 30 fcjis.

Art. I L  Sur les demandes for
mées par Requête-verbale ou au
trement , pour avoir communica
tion ou rendre des pièces, pour 
fatisfaire , ou faute d avoir fatis- 
fait aux Sentences diffinitives ou 
préparatoires, ou pour autres in- 
cidens concernant la procédure , 
ne fera taxé aucun droit de con- 
feil.

Art. III. Pour le mémoire des 
Exploits de demande, qui fe don
neront au Parc-Civil ou au Préii- 
d ia l,e n  matière perfonnelle, fera 
taxé 5 fols.

Art. IV . Pour le mémoire des 
Exploits en matière réelle, ¿5c de
mande en fommation de garantie 
de quelque grandeur que íoic l'Ex
ploit , fera taxé 10 fols.

Art. V . Sera taxé deux fols Cix 
deniers au Procureur du Défen
deur pour fe présenter.

Art. V L  Les faits &  articles qui 
feront lignifiés , feront payés au 
Procureur à raifon dun fol par 
article > dont il ne fera fait aucune 
taxe fuivant POrdonnanfce ; mais le 
Procureur s’en fera payer par la 
Partie, comme de falairesextraor
dinaires.

Art. V IL  Pour Requêtes, qui 
feront préfenrées au Lieutenant- 
Civil , fera taxé vingt fo ls, de quel
que grandeur quellespm ifem être, 
auquel cas ne fera taxe aucun droit 
de mémoire pour exploit.

Art. VIII. Pour les Défenfes &  
Répliqués , fera taxé dix fo ls, lorf- 
quelles ne contiendront qu'un 
rolle j &  iî elles en contiennent 
davantage, fera raxé à raifon de 
dix fols du rolie en petit papier , 
qui contiendra vingc~deux lignes 
à la page , &  quinze fyllabes à la 
ligne, 6c la moitié pour la copie 3
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mais il ne fera fait aucune taxe 
pour les dupliques, tripliques, &  
autres femblabîes écritures, abro
gées par l’article l î l  du titre 14  
de [’Ordonnance du mois d’Avril 
1667.

Art. IX. Pour les copies de ti
tres &  pièces qui feront fournies 
avec l’Exploic de demande, ou en 
fourniiîant de défenfes 8c deman
des incidences ; fommations 8c 
contre - fotnmations , elles feront 
taxées à raifon de deux fols Ex de
niers de chacun rolle des titres dont 
fera donné copie, pourvu que le 
rolle du titre contienne vingt-deux 
lignes à la page , 8c quinze fyliabes 
à Ta ligne. Et lorfque les originaux 
des titres ne feront pas représentés, 
ou que les rolles feront plus ou 
moins grands j la taxe en fera faite 
à proportion par eftimation.

Art. X. Pour l’original d’un ave
nir y fera taxé au Procureur deux 
fols iïx deniers , moitié pour la 
copie.

Art. X I. Il ne fera taxé en tou
tes inftances que quatre avenirs, 8c lorfqu’il y aura des demandes 
incidentes, Ex avenirs au plus,

Arr. X II. Le Procureur du Dé
fendeur, en fimple faille 8c Arrêt, 
n’aura pour tous frais <̂ ue trois li
vres , quoiqu’il foit debiteur par 
differens titres, jufques 8c compris 
la journée &  audience pour obte
nir la Sentence diffinidve ou au
tre Réglement , 8c pour chaque 
inftance de faille 8c Arrêt } 8c s’il 
eft néce(Taire que le Défendeur 
donne des copies de pièces, elles 
feront taxées à raifon de deux fols 
Ex deniers du rolle des titres, com
me ci-deiïus.

Art* X III. Le Procureur duDe-

i l.'V- -- f -

iifandêu^ en fai fie 8c Arrêt , fur 
plufieurs Locataires Ou fous-Loca
taires d’une même maifon , n’au
ront qu’un droit de Confeil, quoi- 
que les Exploits foient faits en d if
férens jours, 8c quarante fols pour 
chaque inftance de faifie 8c Arrêt  ̂
jufques 8c compris la journée de 
l’Audience, pour obtenir Sentence 
diffinitive ou autre Réglement.

Art. X IV . Sera taxé au Procu
reur qui plaidera fans miniftere 
d’A vocat, une Caufe auParC'Civii 
ou PréEdial, pour obtenir un ju
gement diffinitif, quinze fols pour 
1 Audience, iScdeuxfols Ex deniers 
pour la journée , &  pareil droit au 
Procureur du Défendeur. Et à l’é
gard de toutes les autres caufes qui 
îe plaidront au Parc-Civil , PréE
dial, Criées ordinaires, Chambre 
Civile de Police 8c Crim inelle, 
ne fera taxé que dix fols pour l’Au
dience , 8c deux fols Ex deniers 
pour la journée , foit qu’ils les plai
dent eux-mêmes, ou qu’ils fe fer
vent du miniftere d’un Avocat.

Art. X V . Toutes demandes, dé
fenfes 8c pièces dont copies doi
vent être données , fuivanc l’Or
donnance } avec les demandes 8c 
défenfes, offres 8c Requêtes ver
bales , aéfes de fommation de pro
duire , Requêtes de contredits , 
falvations 8c autres inftruéfcions , 
feront Egnifiées par les Audienciers 
aux Procureurs } 8c où il n’y aura 
qu’une fimple communication de 
pièces, elles pourront être données 
par bail liés , pourquoi fera taxé 
deux fols Ex deniers pour la jour
née du Procureur , &  les copies de 
pièces, de même que deffus.

Art. X V I. Pour dreifer les qua
lités d’une Sentence d’Audience^
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fera taxé c in q  lois pour la  rm'nüte, 
¿¿moitié pour la copie , qui fera 
lignifiée , lequel droit fera  donné; 
à celui q u i lèvera la Sentence} ôc 
iipluiïeurs lèvent la Sentence, les 
qualités ne feront taxées qu’à celui 
qui les au ra le premier fait ligni
fier, ôc où elles feront lignifiées le 
meme jo u r , elles feront payées à 
celui qui aura obtenu à fes fins, le 
roue à la charge que s’il fiurvient 
quelque conteftation fur lefelites 
qualités, i l  ne fera rien taxé aux 
Procureurs , foit pour journée ou 
autrement, pour les faire regler.

Art. X V I L  Pour les copies qui 
feront lignifiées des Sentences 
¿ ’Audiences, fera taxé deux fols 
fix deniers du rolle de la groife , 
qui contiendra vingt-deux, lignes 
ôc quinze fyllabes à la ligne , fui- 
vant ¡ ’Ordonnance.

Ait- X V III . Sera taxé aux Pro
cureurs trente fols pour la vaca 
tion, lors de la comparution, fur 
le procès verbal delà confection de 
PEnquête.

Art. X IX , Aux caufes de la Cham
bre Civile y il ne fera taxe aucun 
droit de confeilnide préfentation.

Art. X X . Les dépens de chaque 
initance de la Chambre C iv ile , à 
l’égard du Demandeur , feront li
quidés à trois livres, s’il obtient à 
fes fins y ôc quarante fols pour le 
Défendeur , lorfqu’il fera déchargé 
de la demande , en ce non compris 
la grofie de la Sentence , les frais 
de faifie ôc exécution de meubles, 
de faifie par forme de gagerie , ôc 
les frais qui fe font en exécution 
des Sentences, à moins que par la 
Sentence du Lieutenant-Civil , il 
ne les ait liquidés à plus grande
fournie.

/: Serà ta*é deux fols fis
deniers p0ûr la journée du Procu
reur qüi fera délivrer le  défaut par 
le Greffier des défauts.

Art. X X II. Pour les conclufions 
dreifées pour obtenir la Sentence 
fur le défaut, dix fols.

Art. X X IIL  Pour la journée du 
Procureur qui lèvera la Sentence 
fur ledit défaut, cinq fols.

Arr. X X IV . Pour la copie delà 
Sentence par défaut, faute de com
paroir , lorfqu’elle fera fignifiée, 
cinq fols , de quelque grandeur 
qu ’elle puide être.

Arc. X X V . Les reconnoifiances 
des écritures Ôc lignatures privées 
fe feront à l’Audience de l’ordi
naire au Parc-C ivil, fuivanrl’Edit 
du mois de Décembre mil fix cent
quatre-vingt-quatre.

Arr. X X V I. Les vaccations aux 
fc e lles, inventaires , comptes Ôc 
partages, feront de trois Heures, 6c fera taxé au Procureur cinq li
vres pour chacune vaccation, fui- 
vant l’Arrêt du Confeil du premier 
Juin mil fix cent foixante-ieize.

Arr. X X V II. Sera taxé aux Pro
cureurs du rendant, pour avoir mis 
les pièces par ordre, dreifé la mi
nute du com pte, ôc fourni deux 
groifes du compte , dont chacun 
rolle contiendra deux pages , de 
papier à dix-huit deniers la feuille^ 
chaque page de vingt-deux lignes, 
Ôc ¿chaque ligne huit fyllabes , à 
raifon de cent fols pour chaque 
cahier de l’une Ôc de l’autre des 
groifes, pour le droit des Commit- 
faites, cent fols du cahier de la 
tierce-copie * lequel cahier fera 
compofé de feize rolles, remplis 
comme ci-defïus.

Art. X X V III. Ne feront tranf-



crîtes autres-pièces que la Com- 
million du rendant, raéte de tu* 
telle, 6c l’extrait du Jugement qui 
condamne à rendre le compte L a
vant l'Ordonnance.

Ait. X X IX . Pour les référés qui 
fe feront au Lieutenant C ivil hors 
la vacation , fera taxé au Procu
reur, trois livres.

Art. X X X . Pour les comparu
tions qui fe feront à l’Hôtel du 
Lieutenant - C ivil aux termes du 
Reglement du mois de Janvier mil 
fk  cent qnatre-vingt-cinq , fera 
taxé au Procureur ; fçavoir , trois 
libres pour les comparutions con
tradictoires ; 6c quarante fols lors
qu’elles feront par défaut.

Art. X X X I. L ’inventaire depro- 
duétion fera drellé par le Procu
reur, dans lequel les remontrances 

ourront être comprifes au pr cam- 
ule, auquel cas ne fera taxé aucune 

remontrance féparée ; 6c en cas 
que les remontrances fe falfent 
féparément , ne fera fait aucun 
préambule dans l’inventaire ; le
quel audit cas fera retranché, pour 
lequel inventaire fera taxé pour 
re lie , contenant la page vingt-deux 
lignes? 6c quinze fyllabes à la li
gne, dix fols du rolle, 6c le quart 
pour la copte.

Art. X X X II. Pour les remon
trances 6c avertiiïemens, Requêtes 
d’emploi 6c autres écritures, qui 
feront faites par les Procureurs, 
fera taxé comme pour les inventai
res de produétion, dix fols du rolle, 
rempli comme deflus, 6c le quart 
pour la copie.

Art. X X X III. Pour les écritures 
qui feront faites par les Avocats 
plaidans aéfcuellement au Châtelet 
ou au Palais, fera taxé pour rolle

! de grand papier ^'contenant: vingtr 
deux lignes à la page, &  quinze 
fyllabes à la ligne, vingt fo ls; le 
tiers pôur la copie, 6c le dixiéme 
pour le droit de révifion, 6c outre 
ce , cinq fols pour rolle de la groife 
au Clerc de l’Avocat.

Art. X X X IV . Pour la journée du 
produit au Greffe , fera taxé au 
Procureur, cinq fo ls, 6c a celui 
qui fera prononcer la Sentence , 
cinq fols.

Art. X X X V . Pour avoir pris 
communication du procès par les 
mains des Rapporteurs , quelque 
nombre de facs qu’il y a i t , trois 
livres.

Art. X X X V I. Pour les copies des 
Sentences rendues fur productions 

l des Parties qui feront iïgniiiées * 
fera raxé deux fols iïx deniers du 
rolle de la grolfè, écrite 6c remplie 
comme delfus.

Art. X X X V II. Pour la remife 
des facs après le procès jugé , trois 
livres au plus ; quelque nombre de 
facs qu’il y ait.

Art. X X X V III. Lorfqu’iis’agira 
de taxer les dépens, la Déclaration 
fera lignifiée , fans donner de nou
veau copie de la Sentence, en cas 
qu’elle ait été fignifiée, 6c fera 
permis à celui qui doit les dépens, 
de faire les offres fuivant l’Ordon
nance , fans aucun droit d ailïftance 
au Procureur, en cas que les offres 
foient acceptées , ou que les dé
pens foient payés volontairement 
par la Partie, fans avoir été lignés 
par les Procureurs.

Art. X X X IX . Le droit du pour* 
fuivant, la taxe fera d’un fol pour 
chacun des articles bons, 6c la moi
tié pour la copie de la Déclaration , 6c le droit de chacun des Proeu-
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la doivent être,, fuivant l’Ordon
nance , fefquels arrides accoilcs , 
ne pafietout que pour un#

Art. X L .  Ne fera taxéaucun droit 
de con feil pour faire une fai île 
réelle.

Art. X L I . Ne fera rien taxé au 
Procureur pour porter la faille 
réelle ôc la  retirer du Commiffitire, 
aux failles réelles , n ’étant de fon 
Office.

Arc. X L II . Pour un original d’af
fiches q u i contiendra deux rolles 
en m inute , à vingt-deux lignes 
chaque p age , & quinze fyllabès à 
la ligne , fera taxé vingt fols j ô£ 
s’il y a plus ou moins de rolles , 
fera la taxe augmentée ou dimi
nuée a proportion, Ôc donné moi
tié de l ’original pour chaque copie.

Art. X L III . Pour l’aéfce pour dé
clarer à la Partie faille qu il fera 
procédé aux criées, ainlî que pour 
celui par lequel l’on dénonce qu’il 
a étéappofé affiches à la quinzaine, 
fera taxé au Procureur cinq fols , 
de pour la copie, moitié.

Art. X L IV . Pour voir les criées, 
ôc les porter &  retirer des mains du 
Certificateur, trois livres.

Art. X L V . Pour la Sentence de 
certification , fera taxé cinq fols 
pour la journée du Procureur,

Art. X L V L  A l’égard des oppofi- 
tions formées à charge ou à fin de 
diftraire ou d’annuller pendant la 
pourfuite des criées , lorfque les 
caufes feront en état d’être portées 
à l’Audience , le pourfuivant criées 
fera lignifier un avenir , qui con
tiendra déclaration que l’Oppofant 
pourfuit l ’Audience, ou qu elle fera

f i p f ï f f p l

; \ jblir ¡ 1  > rie fera paifé en
taxé que Mtisf avenir * pour railbn 

inftançes aufutplus, la 
taxe le fe ra  comme des autres inf- 
tanees * ainlî qu’il eft dit ci-deifus.

Art. X LV II. Pour les autres op
pofitions à fin de conferver en dé
cret forcé ,  elles ne feront dénon
cées aux Parties failles, ni à aucun 
des Oppofans.

Art. X LV III. Et en décret vo
lontaire, les oppofitions pour con- 
ferver ne feront dénoncées qu’au 
Vendeur feulement.

Art. X L IX . Pour lefquelles op- 
pofition, à fin de conlerver , ne 
fera taxé au Procureur pourfui
vant criées , pour tous frais &  pro
cédures* fur les oppofitions 6c ligni
fications des Sentences , jufqu’à 
l ’adjudication inclufivement, que 
cent fpls aux décrets volontaires , 
lèquàlfé livres aux décrets forcés, 
non compris les frais du G reffe, 
qui feront employés par un feul 
article en la déclaration de dépens.

Art. L. Sera taxé à chacun des 
Procureurs des Oppofans* à fin de 
conferver après l’adjudication,pour 
la Requête de diftribution, ôc tous 
droits 6c frais de procédures de 
comparutions pour repréfenter les 
titres , 6c prendre communication 
de l’ordre pardevaüt le Commif- 
faire , la fomme de fix livres , qui 
fe prendra comme frais hypothé- 
quaires \ 6c lorfqu’ii y aura une Sen
tence d’Ordre , tous les frais de 
produétion du Procureur de cha
que Oppolant utilement colloqué, 
dont la collocation n’aura point été 
conteftée , feront liquides par la 
Sentence d ’Ordre , à trois livres, 
faufencas que le titre ou lacolloça-

tion
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riaîï de i’Oppofant foit co 
à y être pourvu par la Sentence 
d’Ordre, en adjugeant les dépens ,; 
s'il y échec, contre celui des Créan
ciers perfonnellement qui aura for
mé une mauvaife conteftarion , 
fans qu'il puilfe être pris fur la 
choie.

Art. LI. Tous les aéfces ôc procé
dures qui feront faits par les oppo- 
ûns pour cotrer le volume ôc en- 
regiftrement de la fatfie réelle, fe
ront rejettes, comme compris en 
la liquidation cbdefius.

Art. LU. Ne fera taxé au pour- 
fuivant que fix remifes pour parve
nir à l'adjudication , outre celle de 
l'échéance de la quarantaine, lef- 
quelles remifes , enfemble routes 
les figniiîcations pour l'inftruétion 
des criées, fommations &  dénon
ciations, feront faites aux Procu
reurs des Oppoihns des Parties fai- 
fies par les Audienciers du Châte
let \ Ôc les lignifications taxées com
me faites au Châteler : ne pourront 
lefdits Audienciers les faire payer 
comme faites à domicile , &  fera 
taxé cinq fols pour l'O riginal, &  
copie de chaque commandement 
d'apporter des titres.

Art. LUI Lorfque l'Ordre aura 
érédrelfé par le CommiiTaire com
mis par le Lieutenant C iv i l , s’il 
n’y a point de conreflations entre 
les Oppofans , les mandemens fe
ront délivrés par le Commifiaire, 
fans leur faire lignifier l'ordre ni 
le Procès-verbal d’Ordre ; Ôc les 
arrérages ou intérêts des fouîmes 
dues aux créanciers, céderont quin
zaine après que l'Ordre aura été 
accorde ; pendant laquelle ceux qui 
fe trouveront utilement colloqués,

^ M d ro f tjlëhrs ntàndemehs, fi bah
^  ' 1 :
S’il y a des contefta- 

tions entre les Oppofans fur le Pro
cès-verbal du Coinmifiaire , ledit 
Procès-verbal ôc l'Ordre feront fi- 
gnifiés à tous les Oppofans, dont 
les oppofitions feront enregiftrces 
au Greffe , ôc inférées dans la Sen
tence d'adjudication ; ôc fera taxé 
au Procureur du pourfuivant pour 
la copie quinze deniers du Rolle 
de la grofie , le rolle contenant 
deux pages ; la page , vingt-deux 
lignes , ôc la ligne quinze fyllabes j 
Ôc en cas que les pages ôc les lignes 
ne foient pas ainfi remplies, il en 
fera fait réduétion par eftimation.

Arr. LV. Le Procureur pourfui- 
vant, en faifant fignifier l'Ordre ÔC 
le Procès-verbal, déclarera par le 
même exploit aux Oppofans, qui 
n’auront produit leurs titres , ni 
pardevant le Commifiaire, ni parlé 
fur l'ordre, que fui va ne la Sentence 
entre eux obtenue, ils font forclos ,  
ÔC que l'appointemenc Ôc les pro
cédures fur les conteftations ne fe
ront point faites avec eux, fauf â 
intervenir au Procès d'ordre à leurs 
frais, Ôc fans répétirion.

Arr. LVI. Le renvoi fera délivré 
par le Commifiaire au pourfuivant, 
ôc ne fera donné qu'avec ceux des 
Oppofans au G reffe, qui auront 
produit ou comparu devant lui , 
aveclefquels, feulement, l'appoin- 
tement fera pris, ôc les procédures 
faites en la maniéré accoutumée, 
fauf aux autres Oppofans â inter
venir à leurs frais ÔC dépens , fans 
répétirion , comme il eft dit en l'ar
ticle précédent.

[ Arc. LVII. Après que les contef-
I i
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taxe ïB^èibs extraordi-
jaàirèvâe- cri|es 3 ^  d’Ordre , la 
Ç^cl&EiafkiÈ fera figniftée ali Procu
reur des Parues fâifies , au Procu
reur plus ancien des Oppofans, 
fans donner de nouveau , copie de 
la Sentence d'Ordre ; les Articles 
feront accoliés aux termes de l'Or
donnance ; 6c pour chacun des arti
cles bons , fera taxé au pourfuivanc 
un fo l, 6c moitié pour la Déclara
tion , ôc un fol pour article bon , 
pourTaffiftance de chacun des Pro
cureurs qui aura droit d'y aihfter.

Art. LX III. Lorfque pour payer 
les épices, façons, çoûts 6c figna- 
tures des Sentences ¿'Ordre , 6c 
autres frais néceilaires, il convien
dra mettre quelques fommes entre 
lès mains du? Procureur pourfui- 
vant, ou au Greffe, il; ne fera fait 
auctmé ptô^dute;; ruais Air la Re
quête qui fè-fia préfenèéë au Lieu
tenant C iv i l , il fera donné une 
Ordonnance de contrainte, contre 
le Receveur des Confignarions ou 
Commifïàire aux failles réelles , 
pour délivrer la fomme qu'il con
viendra -y lefquelies fommes ne fe
ront point comprtfes dans l'exécu
toire ; mais il en fera fait mention 
fommairement , en cas qu'il foie 
fait aucune autre procédure , elle 
n'entrera point en taxe.

Art. LX IV . Tous les frais qui fe 
feront pour ou contre les Oppo
fans en fous-ordre , feront pris fur 
la collocation de celui fur lequel 
les oppohtions auront été formées; 
aufquels Oppofans ne fera donné 
aucune copie de pièces ; mais leur 
fera fignifié un iîmple aéfce de dé
nonciation. Et ne fera pris aucune

u m m M m

pai? ë̂.idicfeiiêéî  ̂le ;7ï§:ô^ i|l̂ Æiip 
iiiiyànr fërâ; figîüfiëricb|pié entiers 
Je ladite Sentence aux Parties fai^
fies, Ôc au  plus ancien Procureür 
des Oppofans ; & à l'égard des au- 
ires Oppofans avec lefquels lap- 
pointe m ent aura été pris , ©u qui 
auront produit au P rocès, ne leur 
fera lignifié que la copie des qua
lités de du difpofitif de la Sentence, 
laquelle copie fera taxée à raifon 
de deux fo is fix deniers du rolle de 
la groiïe de la Sentence, Ôc à pro
portion pour les qualités 6c le dif- 
politifdont il aura été donné copie.

Art. L V II1. Quinzaine après la 
Sentence qui aura réglé les contef- 
tations de l’Ordre à compter du 
jour du ju gé , tous les intérêts 6c 
arrérages des créanciers utilement 
Colloqués, celïèront, fau f leur re
cours , contre le pourfuivant * e n , 
cas que faute d’avoir fait régies les 
frais , i l  retarde l'expédition des 
mande m ens, lefquels frais il fera 
regler dans la quinzaine.

Art, L ïX . A l'égard des Oppo
fans qui n'auront point parlé au 
Procès-verbal d'ordre , Ôc qui n’au
ront point produit au Procès, y 
étant intervenus , il ne leur fera 
donné aucune copie de la Sentence, 
qualités, ni difpofitif.

Art. L X . Il fera taxé au Procès 
d'Ordre fix livres au pourfuivant, 
pour en prendre communication j 
chez le Rapporteur, quelque nom- i 
bre de Aies qu’il puiifè y avoir.

Art, L X I fera taxé fix livres au 
Procureur , pour pareille fomme 
qu’il aura donnée au Clerc du Rap
porteur , pour la remife des facs 
dun Procès d'Ordre.



chofe fut le prix général de ladju-* 
dication pour les auéres procédu
res ; mais fur la collocation parti
culière ; en cas qu’il vienne en or
dre. Et où celui fur lequel Toppo- 
fition en fous-ordre fera faite ne fe- 
roit pas ucilement colloqué , U fera 
renu 8c condamné perfonnellement 
à retnbourfer les autres frais légiti
mes ; comme autfî en cas que l’Op- 
pofant en fous-ordre foit débouté 
de ion oppohrion, les dépens fe
ront payés par lui perfonnellement 
fans que l’on puüTe rien prendre fur 
le prix de l ’adjudication.

Art. LX V. Lorfqu’il s’agira de 
faire des réparations ès maifons Se 
lieux faifïs réellement, la demande 
n’en pourra être faite que contre 
le pourfuivant criées direétement; 
lequel fera tenu de la dénoncer au 
Procureur des Parties faiiies, &  au 
plus ancien Procureur des Oppo- 
îans, par un fimple a£te, 5c lors
qu’à vec la demande , il y aura des 
pièces ou Procès verbaux , il n’en 
fera donné copies qu’au Procureur 
des Parties faifies , 8c Procureur 
plus ancien des Oppofans; 3c copie 
feulement de fa d e  de dénoncia
tion aux autres Oppofans , pour 
prendre communication des pièces

Vèdlént^ ¿¿Tans ftai-s.y par 
léÿ ttatins ; du Procureur plus ad- 
cièn:  ̂Poriginal duquel a de de dé
nonciation fera taxé d raifon de dix 
fols du rolle de minutte ; le quart 
pour chaque copie dudit a£te , 8c 
les copies qui feront lignifiées aux 
Parties faifies 8c Procureur ancien * 
à raifon de deux fols fix deniers du 
rolle , ou par évahution , en cas 
quhl y ait plus ou moins de lignes, 
comme il eit cCdefius dit.

Art. LXVI, Les demandes pour 
réparations ne feront faites,dénon- 
cées , ni inftruites avec le Commif- 
faire aux failles réelles , ni par lui 
faite aucune fommation ni contre- 
fommation , pour raifon defdites 
demandes ; 8c les demandes à fin 
de provifion , feront faites contre 
le pourfuivant criées en la maniéré 
ci-deiïus, aupLusancien Procureur 
des Oppofans, pour kfquels fera 
taxé comme deifus ; 8c où il en fe- 
ro it, ne feront pafiees en taxe. Fait 8c Arrêté au Confeü Royal des Fi
nances , tenu à Verfailles , le fixié- 
me jour de Mai mil fix cent quatre- 
vingt-dix. S ïg n è >  C o l b e r t ,

Publie au Châtelet , U ftp t Juin, 
m ilJix  cent quatre-vingt-dix , fur h  
Réquijitoire du Procureur du Roi*

{b) E X T R A I T  D ’ U N E  O R D O N N A N C E
Contenant Réglement fur les procédures qui doivent être 

obferrées au Châtelet de Paris.

CH A R L E S ,  par la grâce de 
D ieu, Roi de France : A tous 

ceux qui ces Lettres verront, Sa
l u t  : fçavoir faifons , que pour 
l ’expédition brieve des caufes &

uerelles qui de jour en jour af- 
uenc 8c font ventilées en la Cour 

de notre Châtelet de Paris pour le 
bien 8c utilité du commun peuple, 
nous, par bonne 8c mure delibe-

I i



P a r t , L ' L i v . L C h a p . VL35*4
ration de notre Confeil, avons fait 
fur ce certaines ordonnances, qui 
ont été avifées par notre Prévôt de 
Paris 8c le  Confeil dudit Châtelet, 
en la m aniéré qui s'enfuit :

A rticle  premier, 8cc,
Art. X IV . Item, Que les décla

rations des dépens ioient faites le 
plus jufbement que Ton pourra, 8c 
affirmées par ferment, 8c auffi les 
diminutions en déchargeant la 
Cour, le  plus Si le mieux que faire 
pourra ê tre , &  que fe aucun falaire 
eft dem andé, par Avocats ou Pro
cureurs, que rien n'en foit taxé juf- 
ques à tant que le CommiiTaire aura 
parlé à l ’Avocat ou Procureur, ou 
qu’il lui apperera de ce qu’il en aura 
reçu.

Art. X V , 8cc.
Toutes lesquelles Ordonnances 8c chacune d'icelles nous voulons 8c expreifément commandons 8c 

ordonnons être tenues &  gardées 
dorénavant, fans enfreindre en au- 
cure maniéré. Si donnons en man

dement par ces Préfentes à notre- 
dit Prévôt de Paris , qui à préfent 
eft ou à fon Lieutenant, 8c à fes 
fuccefïèurs, qui pour le tems à ve
nir feront Prévôts de Paris 5 que 
nos préfentes Ordonnances ils pu
blient 8c fafïent publier folemnel- 
lement, 8c les gardent 8c tiennent, 8c faiïent tenir 8c garder entière
ment 8c diligemment de point en 
point, félon leur forme 8c teneur , 
fans les enfreindre ou foufFrir être 
enfreintes en aucune maniéré , en 
puniflant les faifans au contraire , 
ii comme il fera à faire de raifon. 
Car ainfî le voulons nous être fait 
de notre pleine Puiiïance 8c Auto
rité R oyale, nonobftant quelcon
ques autres Ordonnances. Ufa^es, 
Styles , Droits ou Coutumes a ce 
contraires , ni Lettres fubreptices 
empêtrées , ou à empêtrer au con
traire. Donné à Paris le dix-fep- 
tiéme jour de Janvier, l’an de grâce 
mil trois cent foixante-fept, 8c de 
notre régné le quarantième.

R ecueil des Mémoires de la Bibliothèque du R o i, cotté 9691.

Ordonnance des Rois de la troifiéme R ace, Tome 7 , page 705.

(c) Réglement du Prévôt de Paris, du 12 Décembre 13 8 3 , ci-devant 
rapporté, page 7.

Nota. Le CommiiTaire La-Marre a fait remettre au dépôt du Châ
telet » un ancien Regiftre de la Chambre-Civile , qui contient pluiîeurs 
preuves que la taxe des dépens eft une des fonctions des Commiilaires- 
Examinateurs audit Châtelet. Voici entr'autres la fin d’une Sentence 
du 14  Oétobre 1 4 1 4  :

E t outre le condamnons aux dépens , dommages & intérêts fa its pour 
ladite marckandife de Poiffon de m er, pour Ufquels dommages , intérêts 
& dépens taxer, nous commettons Maître Am é,& Maître André le Preux* 
Examinateurs , pat devers Ufquels lefdites Parties bailleront lefdits dom
mages &  intérêts y & dépens par déclaration.



DE LA T A X E  DES DÉPENS.

(J) LETTRE MISSIVE D U  ROI A U  PRÉVOST
De Paris 3 concernant le Scel du Châtelet , laquelle 
prouve que la taxe des dépens ejl une des fondions des 
Commijfaires - Examinateurs audit Siège.

D E  P A R  L E  R OI »

NO TRE amé Sc féal Coufin y 
nous avons été avertis que 

depuis certains tems , en ça pour 
obvier aux grands abus qui par ci- 
devant , par aucuns Procureurs pra
ticiens , Sergens à C heval, Fieffés 
à Verge , fe font commis en notre 
Auditoire du Châtelet de Paris, 
touchant aucunes exécutions de 
brévets par eux faites , ians grof- 
foyer,&; auili pluiieurs Lettres obli
gatoires, Sentences, condamna
tions, Sc autres Lettres quils ont 
faites St font touchant leurs Procès 
en routes leurs produétions , tant 
dates , appoinremens , extraits , 
vidimus, Sc autres Lettres qu’ils 
liévent Sc font mettre en form e, Sc 
fembiablement ès Procès de criées, 
fans y faire mettre ni appofer le 
fcel de notre Prévôté de Paris , 
comme en tel cas eft requis, Sc qui 
pis eft, y en a aucuns, comme l’en 
dit, qui ont des fceaux contrefaits, 
avés fait certaines ordonnances , à 
ce que tels abus cellaflènt, Sc icelle 
fait lire , publier Sc enregiftrer ès 
régiftres de notredire C o u r, dont 
vous favons bon gré , néanmoins 
lefdits Procureurs praticiens Sc au
tres Officiers deftus nommés, à ce 
que avons entendu, n’en tiennent 
compte , Sc n’en veulent eux abf- 
tenir, de continuer, dontfommes 
mal content 5 à cette cauTe* défi-

rant toujours entretenir en bon 
ordre Sc police le fait de notre juf- 
tice y Sc que en icelle , tels abus Sc 
tromperies nayent lieu \ nous vous 
mandons, que de notre part, vous 
y donniez Sc faites donner telle Sc 
fi bonne provifion que ladite Or
donnance , pour ce faire , foie en
tretenue , obfervée Sc gardée félon 
fa forme Sc teneur ' en maniere 
que la raifon y foir gardée, Sc que 
dorénavant, on n’ajoute point de 
foi â de telles Lettres ainfi produi
tes , ne fouffirir icelles être taxées 
en la fin defdits Procès par nos 
Commiftaires on autres, fi elles ne 
font fcellées du fcel de notre Pré
vôté deParis, fur peine d’amende, 
relie que aviferés appelles avec 
vous nos Avocars Sc Procureurs 
audit Châtelet, Sc icelle amende, 
faites enrégiftrer en nofdirs Resif- 
tres , afin que la Ferme du revenu 
de notredit fcel qui eft norre vrai 
Domaine, n’en foie aucunement 
diminuée , Sc au furplus faites 
&  faites faire dis délinquans Sc qui 
iront au contraire, telle punition 
que les autres y prennent exemple ? 
Sc qu’il n’y ait point de faure* 
Donné â Komme , le douzième 
jour de Janvier.

A in f i f ig n é  y C harles . E t au-  
dejfous,  Gi r a u l t .
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S* fia i C oujln  \ Çonfi 'âier & Cham-* 
kdlari, le S ire  ¿e Begue ,/ Frévût dt 
Paris ;  ou à fis  Luutenans Civil & j Livre b feu , fo L  io  , V ili  Vol.

i la. Cour Îe ijlù tkdi kùpt 'Mars m il 
quair*. cent qu-rìte-vìngr quatorze, *

r t y w ^ . n ‘ M » w w - u ' f f l t , a i M . i j a i » i i > a M ,u . i m w i i t a . f m i n ' ^ ) i w i i i

(*) E X T R A I T  D E  D A R R E  S T  D U  P A R L E M E N T  3
D u  2.3 Mars i 5 i j ,  avant Pâques ,  rendu entre les 

Examinateurs <S* les Juges-Auditeurs du Châtelet,

EN cane que touche la Requête 
baillée par les Auditeurs , à ce 

qu’il fut défendu aux Examinateurs 
de plus taxer les dépens de fafeires 
par eux donnés, La Cour a ordonné 
de ordonne que les Sentences qui 
feront données par lefdits Audi

teurs , defquels y aura appel par« 
devant le Prévôt de Paris. S’il con- 
fmneouinfirme lefdites Sentences* 
on s’il y a pardevant lui acquiesce
ment lefdits Examinateurs procé
deront à taxer les dépens , tant du 
principal que de la caufe d’appel»

■pili I I j I I II 1« ¿J.

(f) E X T R A I T  D E  L ’A R R E S T  D D  P A R L E M E N T ,  
D u  2.0 Juillet 2h46 , rëndu entre les Examinateurs 

& les Conseillers au Châtelet.

LES Examinateurs feront toutes 
les taxes de dépens en la ma

niéré accoutumée, Se fait défenfes

aufdits Confeillers de troubler 8c 
empêcher lefdits Examinateurs en 
ladite taxe , fur peine d’amende.

[g) E X T R A IT  D E  L ’A R R E S T  D L T P A R L E M E N T ^
Du premier Février if>4J 9 rendu entre les Examinateurs 
& les Lieutenans- Civil & Criminel > Confeillers ? Greffiers 
& Procureurs au Châtelet,

EN  tant que touche les taxes de 
dépens , frais, loyaux coûts , 

dommages St intérêts provenans 
des condamnations Sc jugemens 
dudit Prévôt de Paris, ou de fefdits 
Lieutenans $ ordonne ladite Cour

qu’après quaufdits CommiUaires 
aura été baillé St départi lieu con
venable audit Châtelet, pour faire 
lefdites taxes ; tous les dépens* 
frais , loyaux coûts * dommages Sc 
intérêts feront taxés par tour, par



quatre défaits CommiflÎdces v 
quels feront à: ce commis par .cha
cun e femaine , félon Tordre 6c de- 
o*ré de leurs réceptions, à Commen
cer aux plus anciens ; 6c pour ce 
faire,feront tenu lefdits Procureurs 
audit Châtelet, de porter 6c mettre 
leidits dépens, frais, loyaux coûts, 
dommages 6c intérêts aufdirs Coin-

le Un topr 6c 
ordre, ou bien en la Chambre 6c 
Heu a faire défaites taxes , en la
quelle lefdits Commiilaires en leur- 
dit tour 6c ordre , les prendront 
par chacun jour , pour les taxer 
promptement 6c fans remife. Et ce 
fait , les remettront fuivant les 
Ordonnances fur ce faites.

«m a j « — D » l i n n.Vi j .h frw 'jX JgaaA.,,± iasi> w *rvm .£ü tvV 2x>

(/z) Joly , Offices de France , Tome i , page 1504.

(1) E X T R A IT  D E S  R E G IS T R E S  D E  P A R L E M E N T ,
D u z j  Juin i 5 6 o .

\ 7T J par la Cour ; La Requête à 
elle préfentée par la Commu

nauté des Commiiïaires-Examina
teurs au Châtelet de Paris, par la
quelle attendu PArrêt d’icelle, du 
premier Février mil cinq cent qua- 
rante-fept, donné fur le Réglement 
de leur état, par lequel entr’autres 
chofes, avoit été ordonné que tous 
6c chacuns les dépens , frais 6c 
loyaux coûts, dommages 6c inté
rêts feroient taxés par quatre def- 
dits Commiilaires qui auroient 
alternativement cette charge par 
femaine } toutes fois navoir été 
poffible aufditsSupplians faire gar
der ledit Arrêt, pour le regard def- 
dits dommages 6e intérêts, frais 6c 
loyaux coûts, d’autant que les Pro
cureurs dud. Châtelet, leurs Clercs, 
6c folliciteurs, qui veulent faire 
taxer lefdits dépens, dommages 6c 
intérêts, frais 6c loyaux coûts , ne 
veulent porter 6c mettre pardevers 
le Clerc du Greffe dud. Châtelet à 
ce commis, lefdites Déclarations

, pour les faire enregiftrer, 6c dif- 
tribuer aux quatre Commiilaires â 
ce commis, mais les gardent par
devers eux, afin de les faire taxer 
par leurs Coctuniilàires favoris, ou 
de leur autorité privée , qui feroit 
6c eft direélement contre ledit A r
rêt, 6c pour empêcher PefFetd’ice- 
lu i, ils requeroient défenfes être 
faites â tous les Procureurs, leurs 
C lercs, Solliciteurs, 6c autres per- 
fonnes quelconques, de plus bailler 
les déclarations de dépens , dom
mages 6c intérêts , frais , loyaux 
coûts, â tels defdits Commiilaires 
que bon leur femblera , ains de 
les mettre pardevers le Clerc dudit 
Greffe , â ce commis pour les en- 
regiflrer 6c bailler chacune femaine 
aux quatre Commiiîàires députés 
chacune femaine , 6c défenfes à 
tous Commiilaires de prendre lef- 
dites Déclarations par les mains 
d’autre que dudit Clerc du Greffe, 
auquel lefdits Commiffaires de la 

i femaine feront tenus les baillers



pour íes rendre à qui i l  appartiens | 
dra, fur peine de nullité defdites ' 
taxes , ôc de telle amende que la 
Cour arb itrera, ôc femblables dé
fenfes être faites au Greffier dudit j 
Châtelet ,  6c fes Com m is, de pro- I 
noncer n e  délivrer lefdits execu- 1 
toires , íinon qu’ils ayent été taxés i 
par la form e fuídite j &  à cette 
Hti, FArrêr être publié audir Châ
telet de Paris à jour de plaids, 6c 
iceux tenans à ce que aucuns n’en 
puillènc prétendre caufe d’igno
rance ; O u i, fur ce, le  Procureur 
Général, 6c tout coniîdéré.

La C our ayant égard à ladite 
Requête , &  bien mémorarive du
dit A rrê t , a ordonné &  ordonne 
que toutes les déclarations de dé
pens , dommages 6c intérêts, frais 6c loyaux coûts, feront mis par de
vers M aître François Billaut, Clerc 
au G reffe dudit C h âte let, pour 
les enregiftrer & délivrer chacune 
femaine aux quatre Comrniffàires 
qui feront en leur tour ôc ordre 
pour faire lefdites taxes &  liquida
tions d ’iceux j & fait défenfes aux 
Procureurs, leurs C lercs, follici- 
teurs, 6c autres qu’il appartiendra,

Pa r t . I. L i v.
de mettre leurs Déclarations ail
leurs que ès mains dudit Billaut, 6c aufdirs Cotnrtiiiïaires de procé
der aufdites taxes 6c liquidations 
d’iceux j  finon en la forme fufdite j 
Ôc ce, fur peine de nullité defdites 
raxes, Ôc d’amende arbitraire ; Ôc 
outre, fait défenfes audit Greffier 
ôc fes Clercs Ôc Com m is, de pro
noncer ne délivrer les exécutoires, 
finon en la maniéré ci-devant dite, 
fur les mêmes peines y ôc à cette 
fin , fera le préfent Arrêt lu en l’au
ditoire dudit Châtelet à jour de 
plaids ordinaires, &  iceux tenans, 
en préfence de Me Louis Gayant, 
Confeiller en ladite C o u r, n’aguec- 
res par elle commis ,  pour exécu
ter autre Arrêt obtenu par lefdits 
Supplians, à ce qu’aucun n’en puifîe 
prétendre caufe d’ignorance. /2e- 
gifirc du Confùl du Parlement, cotte 
cxpviij. commençant en A vril mil 
cinq cent foixante , fy finiffant en 
Juillet audit an.

Mémoires du Cardinal de Gefvresy 
actuellement à Saint-Germain-des- 
Pris , tome j  i , partie première ,  

fo lio  505.

I. C H A P. V I.

( * )

EX T R A IT  de l’Arrêt du Parle
ment du feize Février mil fix 

cent d eu x , rendu entre les Com- 
miifaires-Examinateurs ôc les Con- 
feillers au Châtelet, ci-devant rap
porté page 10 : Ordonne que Us 
taxes de dépens adjugés p a r S  en te n-

ces données tant à VAudience qu en 
la chambre du ConfeUfur procès par 
écrit, liquidations de frais & loyaux 
coûts , dommages & intérêts * feront 
faites par les Commijfaires, privatif 
vement auxdits Confeiller s.

EXTRAIT



DE L A  T A X E  DES DÉPENS. 3J7

( n
X T R A IT  de L’Arrêt du Parle
ment du vingt Juillet mil Îïx

cent treize........  Fait dèfenfes aux
Procureurs au Châtelet deJe pourvoir 
par devant les Confeillers audit Siège , 
pour raifort des taxes & liquidations

de frais & loyaux coûts , dépens , 
dommages & intérêts, ni des autres 
fonctions attribuées aux Commif- 
faire s - Examinateurs audit Siège , 
par VArrêt du fei^e Février mil f x  
cent deux.

(m)
L OUIS par la grâce de D ieu ,  

Roi de France &  de Navarre : 
Au premier des Huifliers de norre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huiilier ou Sergent fur ce requis : 
Salut , favoir faifons , que com
me ce jour date des Préfentes , 
comparant en notredite Cour la 
Communauté des Commiilaires du 
Châtelet de Paris, Demandeurs en 
exécutiond’Arréts des feize Février 
mil fix cent deux 8c vingt Juillet 
mil fix cent dix-fept, 8c Appellans 
des jugemens de notre Prévôt de 
Paris,des dix-huit Avril mil îïx cent 
douze , fixiéme 8c dernier Février, 
onze Septembre, vingt-neuf Octo
bre , 8c feize Novembre audit an 
mil îïx cent treize , en ce que la 
taxe des dépens a été commiîe à un 
Procureur,homologation des taxes 
faites par lefd. Procureurs, les cinq 
Janvier , premier Février, deuxiè
me , neuvième, 8c dernier Ju ille t, 
vingt-fept Août mil îix cent treize, 
deuxieme Mai &  vingt-huit Juin 
dernier, 8c Demandeurs félon le 
contenu es Requêtes des vingt-trois 
Décembre, vingt-un 8c vingt-deux 
Février , 8c quinze Mars dernier, 
d’une part * 8c Maîtres Pierre de 
îa R ue, &  Pierre Marion , Procu
reurs audit Châtelet, Défendeurs

d’autre , oui les Procureurs defdî- 
tes Parties, 8c vu par notredite 
Cour lefdits jugemens dont eft ap
pel , lefdites Requêtes tendantes à 
ce que toutes les taxes qui fe trou- 
veroient avoir été faites par ledit 
de la R u e , Procureur de la Com 
munauté des Procureurs dudi t Châ
telet, fuiTent déclarées nulles, 8c 
de nul effet &  valeur, défenfes â 
lui 8c audit M arion, enfemble à 
tous les autres Procureurs dudit 
Châtelet, d’entreprendre ci-après 
de procédera aucunes taxes de dé
pens , frais 8c loyaux coûts, dépens, 
dommages , intérêts , à peine de 
deux mille livres pariîisd’amende , 
de nullité defdites taxes, 8c de tous 
les dépens, dommages &  intérêts 
des Parties, 8c pour les contraven
tions faites par lefdits Défendeurs, 
aux Arrêts de notredite C our, que 
chacun d’eux fut condamné en qua
tre cens livres pariîïs d’amende , 
fuivant l’Arrêt du vingt Juillet milO
îix cent treize j 8c en ourre ledit 
De-la-Rue rendre 8c reftituer tous 
les profits 8c émolumens qui ont 
été par lui pris 8c perçus defdites 
taxes de dépens , jufques à la foai
me de deux mille livres , 8c en 
tous les dépens, dommages &; in
térêts defdits Demandeurs. que

K k



f  Arrêt q u i interviendroit, fût lu 
¿¿public auditChâtelet l'Audience 
tenante ; Arrêt du vingt-quatre 
Juillet dernier, par lequel auroit 
été ordonné que notredite Cour 
verroit le s  pièces defdites Parties , 
pour être  communiquées à notre 
Procureur-Général, fes Conclufions 
vues, leu r faire droit ; plaidoyé 
defdits Demandeurs ; produirions 
defdites Parties ; Conclufions de 
notre Procureur-Général, 6c tout 
coniîdéré : Notredite Cour a mis 
5c met lefdites appellations, 8c ce 
dont eft appelle au néant , fans 
amende } en émandant, a déclaré 
5c déclare les taxes faites par ledit 
De-la-Rue nulles, 8c de nul effet, 
5c valeur , l’a condamné 8c con
damne rendre aufdits Demandeurs 
5c Appellans les profits ¿5c émolu- 
mens qu’i l  a pris fice lle s  • lui a fait 
5c fait inhibitions 8c défenfes 8c 
audit M arion , 5c à celui qui fera 
Procureur de Communautés ; en- 
femble à tous autres Procureurs du 
Châtelet, de procéder à Faveniren 
aucune taxe de dépens , modéra
tion ou liquidation de frais, loyaux 
coûts , dommages 8c intérêts, ni 
fe pourvoir pourraifon de ce , par- 
devant autres, que lefdits Com- 
mifTaires , encore que lefdits Pro
cureurs fuifent volontairement ac

2$.g P a r  t > L L p
ceptés par les Parties, ou qu’il y 
eût pour cet efet ordonnance ou 
jugemensde renvoi pardevant eux. 
Enjoint de réchef auxdits Procu
reurs , garder 8c obferver les Arrêts 8c Régie mens ci-devant donnés, 
fous les peines 8c amendes y con
tenues, dont fera délivré exécu
toire à notre Procureur-Général j 
&c de nullité defdites raxes, 8c pro
cédures j dommages 8c intérêts des 
Parties ; 8c fera le préfent Arrêt lu 8c publié au Châtelet l’Audience 
tenante à ce que nul n’en prétende 
caufe d’ignorance. A condamné 8c 
condamne lefdits Défendeurs 8c in
timés aux dépens de la caufe d’ap
pel &  Requêtes. Si te mandons &  
commettons par ces préfentes à la 
requête defdits Demandeurs 8c Ap- 
peflans, mettre le préfent Arrêt 
à due 8c entière exéciuion félon fa 
forme &: teneur. Contraignant à ce 
faire 8c foufrnr ceux qu’il appar
tiendra , par toutes voies dues 8c 
raifonnables : De ce faire, te don
nons pouvoir. Commandons à tous 
Juges, Officiers 8c fujets qu’à toi 
ce faifantfoit obéi. D o n n é à Paris, 
en notre Parlement, le d ix-fept 
Janvier l’an de grâce mil fix cent 
quinze , 8c de notre régné le cin
quième. S ig n é , par la Chambre, 
G a l l a r d ,

.L C H A P. VI. -

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  la Communauté des 
CommiiTaires 8c Examinateurs 

du Châtelet de Paris, Demandeurs, 
félon le contenu en la Requête par 
eux préfentée à la Cour le fixiéme

jour des mêmes mois &  an ; ten
dante à ce que fans avoir égard à 
la frivole oppofition formée par 
les Confeillers dudit Châtelet, par 
la voie de l ’Audience d rcelui Châ^



telet, du dernier jour du mois de 
Janvier, aullï dernier , à la le&ure 
&  publication de l’Arrêt de ladite 
t o u r , obtenu par lefdits Com m it 
faires le dix-fepr dudit mois de Jan
vier , de laquelle ils foient débou
tés , ledit Arrêt , foie exécuté , 
gardé Ôc entretenu félon fa forme 
Ôc teneur, lu ôc publié audit Châ
telet l’Audience tenante , confor
mément à ce qui eft ordonné par 
icelui y 5c que pour Fempèchetnent 

u’ils en ont fait , ils foient con- 
amnés en tous les dépens, dom

mages 5c intérêts , d’une part j &  
lefdits Confeillers du Châtelet, 
Défendeurs , à ladite Requête, 5c 
Oppofms d’autre part j après que 
Jo o ert, pour les Commiiiaires au 
Châtelet, a conclu en leur Requête, 
à ce que fans avoir égard à Foppo- 
iïtion formée par les Confeillers 
audit Siège , il foit paifé outre â la 
publication de FArrêt d it3 5c que 
Thevenot ôc de Horman, Doyen 
de Syndic defdits Confeillers ont 
étéouis , enfemble , Sevin pour le 
Procureur-Général duRoi. La Cour 
faifant droit fur la Requête des 
Demandeurs , fans avoir égard â 
Foppoiition defdits Défendeurs, a 
ordonné 6c ordonne que FArrèt du

DE L A  T A X E
dix-fept Janvier dernier fera lu 6e 
publié au Siège du Châtelet, l’Au
dience tenante, fins préjudice des 
droits defdits Confeillers , pour 
raifon defquels , fe pourvoiront en 
ladite Cour , fauf aufdits Deman
deurs leurs défenfes au contraire. 
Fait en Parlement le treize Février 

i mil Îix cent quinze. Collationne, 
S i g n é ,  Lan g e l é .

S ign é, Du F r a n c .

Le contenu en FArrêt ci-devant 
tranferit, a étc lu , 5c publié en 
jugement devant nous au Parc C i
vil du Châtelet de Paris, l’Audien
ce tenante, Ôc enrégiftré au R etn f 
tre de l’Audience Civile dudit Châ
telet, pour y avoir recours toutes 
fois 5c quantes que befoin fera 3 
dont Maître Guillaume Blais, Syn
dic defdits Commiiiaires nous a 
requis Ôc demandé aéfce â lui oc
troyé. Ces Préfentes pour lui fervir 
5c valoir en tems Ôc lieu ce que de 
raifon. Ce fut fait 5c donné par 
noble homme Maître Antoine Fer
rant , Confeilier du Roi notre Sire, 
ôc Lieutenant particulier audit 
Châtelet, tenant le Siège les mardi 
1 3 e 5c 17 e jour de Février mil Îix 
cent quinze. A in fi Jigné , Le Bu-
TEUX ET DROüART.

DES DÉPENS.  i j p

(n) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T

ENTRF. la Communauté des 
Commiiiaires - Examinateurs 

du Châtelet de Paris, Demandeurs 
en Requête par eux préfentée à la 
Cour le i o Février 16 2 1 , d’une 
part 3 Ôc Mc Nicolas de Richelieu 3

Procureur audit Châtelet, 5c Pro
cureur de la Communauté des Pro
cureurs dud. Châtelet, tant pour lui 
que pour les autres Procureurs, Dé
fendeurs , d ’aurre 3 5c encore la 

| Communauté defdits Commiifai-



¿ 6 0 Par t . I. Li v. I. Chap. VI.
res-Examinateurs, Demandeurs en 
autre Requête du vingt-deux Mars 
mil fîx cent vingt -  deux , d’une 
part j 3c ledit de R ichelieu, Pro
cureur de ladite Communauté des 
Procureurs dudit Châtelet, Defen
deur y d ’autre} &  encore la Com
munauté defditsCoinmiiTàires-Exa- 
m inateurs, Appellans de trois Sen
tences données par le Prévôt de 
Paris , ou  fon Lieutenant, les vingt- 
iîx Jan v ier » vingt Ju ille t , 6c neuf 
Août m il fix cent vingt-trois, por
tant ren vo i de certaines taxes de 
dépens dudit Richelieu, de adjudi
cation des fommes taxées &  liqui
dées par ledit de R ichelieu , d’une 
part} 6c ledit de Richelieu audit 
nom de Procureur de ladite Com
munauté des Procureurs dudit lieu, ; 
Intimé, d ’autre} 6c encore la Com
munauté defdits CommifTaires , 
Appellans de trois autres Sentences 
données par ledit Prévôt de Paris 
ou fon Lieutenant, les feize Dé
cembre m il iîx cent v in gt, cinq 
Février 6c vingt Mars mil fix cent 
vingt-un, portantes auffi renvoi de 
taxes de dépens audit de Richelieu, 
d’une p a r ty 6c ledit de Richelieu 
audit nom , Intimé, d’autre} 6c 
encore entre la Communauté des 
Procureurs dudit C hâtelet, De
mandeurs en Requête du vingt- 
fepr Janvier mil fix cent vingt-qua
tre, afin d ’êrre reçus Parties a inter
venir aufdites inflances, Appellans, 
d’une part* 6c la Communauté def
dits Com miliaires, Défendeurs en 
ladite intervention , d ’autre. Vû 
par la Cour lefdites Requête 6c de
mandes defdits CommifTaires-Exa- 
minateurs , tendantes â ce que les 
avis rendus par ledit de Riche
lieu, en qualité de Procureur de la

Communauté les fept Janvier * 
douze Juillet 6c deux Décembre 
mil fix cent vingt-un, fur certaines 
taxes de dépens qui appartenoient 
aufdits Demandeurs , fufîent dé
clarés nuis 6c de nul effet 6c valeur, 
comme faits au mépris des Arrêts 
rendus entre lefdits Commifïaires 
6c les Procureurs dudit Châtelet „ 
6c contre les Reglemens de ladite 
C ou r, 6c comme tels lacérés en la 
préfence dudit de Richelieu , qui 
leroit condamné leur rendre 6c ref- 
tituer les émolumens par lui pris 
6c perçus, tant pour raifon defdi- 
tes contraventions, qu’autres par 
lui faites, 6c qu’exécutoire fût dé
livré fous le nom du Procureur- 
Général , de la fomme de quatre 
cens livres parifis en conféquence 
defdits Arrêts pour être mife en la 
boîte des pauvres enfermés. Et ou
tre qu’inhibitions 6c défenfes fuf- 
fent faites tant audit de Richelieu, 
qu a tous autres Procureurs dudit 
Châtelet, de contrevenir directe
ment ni indirectement aufdits Ar
rêts 6c Réglemens rendus entre les 
Parties ,  ni procéder à l’avenir a 
aucunes taxes de dépens, ni mo
dération 6c liquidation d’iceux , 
foit qu’il y eût Sentence ou juge
ment de renvoi pardevant eux ou 
autrement, à peine de nullité def- 
dites taxes 6c procédures, dépens, 
dommages 6c intérêts ; défenfes , 
appointement en droit du huit 
Janvier mil fix cent vingt-deux ; 
écritures 6c produ&ions des Par
ties , lefdites Sentences des vingt- 
fix Janvier ôc vingt Juillet mil fix 
cent vingt* trois , dont eft appel ; 
Arrêt du neuvième Décembre mil 
fix cent vingt-trois, par lequel, fur 
ledit appel defdites Sentences, les
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Parties auroient été appointées au 
'Confeil , à bailler caufe d’appel , 
réponfes 8c produire, 8c joint cau- 
fes d’appel, réponfes à icelle , 8c 
productions defdites Parties. Arrêt 
du huit Mars mil fix cent vingt- 
trois, contenant que les produc
tions feroient communiquées pour 
y bailler contredits &  falvations , 
contredits defdites Parties } lefdi- 
tes Sentences des feize Décembre 
mil fi x cent vingt, cinq Février &  
vingt Mars mil iix cent vingt-un, 
dont eft auflî appel. Arrêt du feize 
Décembre mil fix cent vingt-deux, 
par lequel fur l’appel interjetté déf
aites Sentences , lefdites Parties 
auroient été appointées au Confeil, 
a bailler caufes d’appel, réponfes, 
produire, Sc jo in t, 8c aéte rux Ap
pelons de ce que pour tous moyens 
d’appel 8c production , ils ont em
ployé ce qu’ils avoient écrit 8c pro
duit en Finftance principale , Re
quête dudit de Richelieu du quatre 
Janvier mil fix cenc vingt - trois, 
employée pour réponfes 8c pro
duction fur ledit appel ilgnifiee 8c 
mife au fac de l’Ordonnance de la
dite Cour. Ladite Requête 8c de 
mande d’intervention de la Com
munauté des Procureurs dudit 
Châtelet j Arrêt du quatre Janvier 
mil iîxcent vingt-cinq, par lequel 
iis auroient été reçus Parties in
tervenantes aufdites inilauces, &  
joint avec ledit de Richelieu. Pro
duction defdits CommiiTaires en 
ladite intervention. Requête de la 
Communauté defdits Procureurs , 
employée pour moyens d’interven
tion 8c production j enfemble ce 
qui auroit été écrit 8c produit par

ledit de Richelieu. Concluions du 
Procureur Général du R o i, 8c tout 
conidéré , dit a été, que la Cour 
a mis 8c met lefdites appellations 8c ce dont a été appelle au néant, 
fans amende *, émendant 8c faifant 
droit fur les Requêtes defdits Conv 
miliaires des vingt Février mil fix 
cent vingt-un 8c vingt-deux Mars 
mil fix cent vingt-deux , a déclaré 8c déclare les taxes faites par ledit 
de Richelieu, ou modération de 
celles faites par lefdits Commif- 
faites nulles , 8c de nul effet 8c va
leur ; a condamné 8c condamne le
dit de Richelieu , rendre aufdits 
CommiiTaires les profits &  émo- 
lumens qu’il a pris defdites taxes, 
a fait Ce fait inhibitions Cedéfenfcs 
au Prévôt de Paris de plus com
mettre les Procureurs de Commu
nauté dudit Châtelet ou autres, 
pour la taxe des dépens, modéra
tions , ou liquidation de frais , 
loyaux coûts , dommages 8c inté
rêts , 8c aufdits Procureurs d’y pro
céder , encore qu’ils fuient volon
tairement acceptés par les Parties 
ou autrement, ou qu’il y eût pour 
cet effet, ordonnance , ou juge
ment de renvoi pardevant eux * 
leur enjoint déréchef de garder 8c 
obferver les Arrêts &  Réglemens 
de la Cour fur les peines 8c amen
des y contenues , dont fera dé
livré exécutoire au Procureur Gé
néral j ordonne que le préfent Ar
rêt fera lu 8c publié audit Châtelet 
l ’Audience tenante , à ce que nul 
n’en prétende caufe d’ignorrnee , 8c fans dépens ; prononcé le feptié- 
me jour d’Avril mil fix cent vingt- 
fix. S ig n é , R adigues.

(o) Septième Vol. des Ordonnances de Louis XIIL, corx è fff7 fol. 545?*
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; R o i de Froncé 8c :eL| ^¿y^rté *
A tOUS i.
ayant p ar éorré JMtf ¿mt mois de 
Décembre mil fix cent trente-cipq, 
regiftré o ù  befoin a été > augmenté 
le nom bre des Commiffaires au 
Châtelet de Paris, de vingt-un nou
veaux O ffices, par nous créés 8c 
érigés aux mêmes fonétions, droits, 
&emolumensque les anciens Com- 
miiTaires dudit ChâreletT &  par 
autre notre Edit du même mois 8c 
an, crée Ôcérigé pareillement des 
Offices de tiers référendaires 8c 
Contrôleurs defdits tiers hérédi^ 
taires audit Châtelet, en tel nom
bre qu’il feroit jugé néceffàire, aux 
droits , émolutnens 8c fon&ions 
portés par notredit Edit , <ôc Lettres 
de décfararion du vingt-iîx Maimil 
fix cent trente - fept j les anciens f 
CommifTaires dudit C h^é|étf 
le point de l'exécution defiditsEdits 
fe feroient retirés, pardevers nous 
en notre Confeil, 8c nous auroient 
repréfenté le notable préjudice 8c 
dommage qu’ils recevroient de l’é- 
tabliffèment defdits Offices qui 
emporteroientôc confommeroient 
leurs principales fonctions, 8c ren- 
droienc leurs charges méprifables 8c inutiles , lefquelles, jufqu a pré- 
fent , ils ont exercées avec plus 
d’honneur que de profir, nous ayant 
rrès-humblement fait fupplier, en 
coniîdération des fervices qu’ils 
rendent journellement au public , 
de reftreindre 8c réduire lefdits 
vingt-un Offices de Commiffaires 
nouvellement crées, au nombre de 
neuf, y compris celui duquel nous 
avons ci devant pourvu Maître 
Claude Violette , fupprimer 8c

C b^M ii|S 'ésI5i|t|6 ïfïd re v u n ir,'ç i; ■' b. -4 ¿i' '■'* wrf" -i i *

dits tiers, avec lés fpnébions, droits 8c émolumens y attribués, aux Offi
ces defdits Commiffaires comme 
en ayant été démembrés, &  faifant 
pàrtie des fondions 8c droits aux
quels ils ont été maintenus 8c con
servés par divers Arrêts , tant de 
notre Confeil , que de nos Cours 
Souveraines , privativement 8c â 
Pexclufkm de tous autres Officiers 
dudit Châtelet, fur les offres qu’ils 
nous ont faites de nous fecourir en 
la néceilité préfente de nos affaires, 
d’une fomme de deniers au lieu de 
la finance que nous efpérions de 
l'exécution de nofdits Edits j lef-

con~
.̂..............................  8c

apt t^ q i^ n é t  àirfdits Çom - 
mitraires que la ncceflité de nos 
affaires rré rious fait pas oublier les 
fervices qu’ils ont rendus Ôc ren* 
dent journellement au public $ fa- 
voir faifons, qu’ayant mis cette 
affaire en délibération en notredit 
C onfeil, de l’avis d’icelu i, ôcde 
notre pleine Puiffànce &  Autorité 
Royale * nous avons par ces Pré- 
fenres , fignées de notre m ain, ré
duit, modéré &  reftreint, rédui- 
fons, modérons 8c reftreignons le f 
dits vingt-un Offices de Commif
faires créés par notredit Edit du 
mois de Décembre mil fix cent 
trente-cinq , au nombre de neuf 
feulement, y compris celui duquel 
eft pourvu maître Claude Vio- 
lette.Ce faifant éteint 8c fupprimé, 
éteignons 8c fupprimons les autres 
douze Offices de uouuniffaires du-
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dit nombre de vin gt-u n iahs que 
ci après ils puilîe&é êfiè tÎ£ab{t| 
pour quelque caufe , occafîon, où 
prétexte que ce fo fi , 8c afin de dé- 
fin té relier aucunement lefd* Gom- 
miliaires du préjudice qu’ils foufi 
frêne en rétablilfement des nou
veaux Commifiaires, 8c augmen
tation de leur nombre , jufquà 
neuf, 8c de la finance qu’ils nous 
ont offerte ; nous avons joint, uni 8c incorporé , joignons, unifions 8c incorporons aux Offices des 
Commiiïaires, tant d’ancienne que 
nouvelle création, lefdirs Offices 
de tiers Référendaires 8c Control- 
leurs defdits tiers audit Châtelet, 
crées par notredit Edit du mois de 
Décembre mil fix cent trente-cinq, 
enfemble, les droits , émolumens 8c fonctions y attribués par lefdits 
Edit &  Lettres de Déclaration du
dit jour vingt-fix Mai mil ûx cent 
trente - fept 3 regifirées en notre 
Parlement le quinze Juin audit an , 
pour en jouir par les pourvus def
dits Offices 8c leurs fuccefleurs en 
iceux, conjointement 8c infépara- 
blem ent, avec les droits anciens 
qu’ils prennent &  perçoivent 8c qui 
leur font attribués pour la taxe de 
tous dépens, dommages 8c inté
rêts, fiais 8c loyaux coûts qui s’ad
jugent 8c taxent en vertu des Sen
tences données audit Châtelet, ré
voquant à cette fin l’hérédité attri
buée aufdits Offices de tiers, 8c 
Controlleurs tiers , fans qu’il foit 
befoin aufdits Commifiaires d’au
tres provifions que notre préfente 
déclaration 8c les quittances de fi
nance defdits Offices de tiers Réfé
rendaires 8c Controlleurs tiers, qui 
leur feront délivrées par le Tréfo^ 
rier des Parties cafuelles, ou par le

r > : ? . , . E .

f  ë â & f t a n  t Îè s; fo&>* 
mes y contenues, moyennant quoi 
lefdites quittances Leur demeure
ront pour titre de F augmentât! on 
defdits droits, &  pour leur tenir 
lieu de finance de ladite réunion 8c 
attribution , fans que ci après pour 
quelque caufe, ou occafion que ce 
io it, lefdits Offices de tiers Réfé
rendaires 8c Controlleurs defdits 
tiers, puilient être défunis 8c dé
membrés des charges defdits Com
mifiaires, ni que pour raifon de la
dite union, attribution de droits 8c 
fonétions, révaluation 8c les réfi- 
gnations defdits Offices de Com
m ifiaires, pui fient être augmen
tées 3 8c afin qu’il ne refte aucun 
prétexte de démembrer lefdits Of
fices , ni de pourvoir féparément 
aufdites charges defdits tiers Ré
férendaires > modérateurs de dé
pens, 8c de Controlleurs defdits 
tiers 3 nous permettons aufdits 
Commifiaires en général, &  ¿cha
cun d’eux en particulier, d ’ajouter 
en tous les aétes qu’ils expédieront 
en faifant leurs fonétions ordinai
res, la qualité de tiers Référendai
res taxeurs, modérateurs, C onrrob 
leurs 8c Calculeurs de tous dépens, 
dommages 8c intérêts , frais 8c 
loyaux coLits, avec celle de v 'om- 
mifiaires Examinateurs au Châte
let de Paris, pour en conferver le 
titre 8c pofiemon 3 8c pour le re
gard des qualités 8c charges de Pro
cureurs unies aufdits tiers taxeurs , 
nous nous fommes refervés d’en 
difpofer , 8c y pourvoir , ainfi que 
nous aviferons. Si donnons en man
dement à nos amé.‘ 8c féaux Con- 
feillers les Gens tenans notre Cour 
de Parlement à Paris, que les Pré
fentes , ils faffent regiflrer, garder
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mois de 5 P |épi 
tréi&e *£ , 
pouï lad ite  mcidératioridènottïbre: 
&  tous autres Edits, Réglemens, 
Arrêts , 6c Lettres à ce contraires , 
aufquelles, &  à la dérogatoire des 
dérogatoires y contenues , nous 
avons dérogé 6c dérogeons bar c e t  
dites Préfentes. Car tel eit notre 
plaifir j &  afin que ce foit chofe 
ferme 6c Arable .à toujours ; nous y 
avons fa it  mettre notre fcel ; fau-f 
en autres chofes notre droit, 6C 
Tautruien toutes. Domnées à Saint- 
Germain , au mois de Juillet, l’an 
de grâce mil fix cent trente-huit, 6c de notre régné le vingt-neuviè
me. S ig n é  y LOUIS : E tp in s bas ,

a Cou 4
fbié du

M  vette : E t  au-
W ifê fit fi : :

ijtïées, o u i k  Procureur* Gé
néral du R ùi , pour être exécutées 

félon lettr forme & teneur, & que 
kfdits Commiffiaires du Châtelet, ou
tre Leur droit ancien « pourront,  com
me étant au lieu & droits des tiers , 
prendre & percevoir feiçe deniers pa- 
rijis pour écu du contenu ès décla
ration 9 & taxes de dépens, domma
ges & intérêts , frais &  loyaux coûts ;  
& encore f i x  deniers tournois pour 
livre , à caufe du controlle defdites 
taxes pareillement annexé à leurs 
Offices ;  â Paris , en Parlem ent, le 
dix  ftptiéme Décembre mil f ix  cent 
trente-huit. S igné , Du T il l e  t .

«■Mil ass t gags m *- i j . - . r -

A R M  B S T  MM
Des Lettres - Patentes ci - dejjits.

N T

E x t r a i t  des  R e g i s t r e s  de P a r l e m e n t .

V E U  par la Cour les Lettres- 
Patentes du mois de Juillet 

dernier , Signé LO U IS , E t plus 
bas y par le R o i, de L omenye; &: 
fcellées fur lacs de foye du grand 
fceau de cire verte ; par lefquefles, 6c pour les caufes y  contenues , 
ledit Seigneur modéré , réduit ôc 
reftreint les vingt-un Offices des 
Commiiïaires au Châtelet de Paris, 
çrées par TEdit du mois de Dé
cembre mil iîx cent trente-cinq, au 
nombre de neuffeulement, y com
pris celui duquel eft pourvu Maî
tre Claude Violette : ce fai fan t , 
éteint 6c fupprimé les autres douze

Offices de CommiiTaires, fans que 
ci-après ils puiiïent être rétablis, 
pour quelque caufe ou prétexte que 
ce foit; &  afin d’aucunement défin- 
téreiTer Iefd. CommiiTaires, jo in t, 
unit, 6c incorpore à leurs Offices 
de CommiiTaires, tant d’ancienne 
que de nouvelle création, les Offi
ces de Tiers-Référendaires &: Con- 
trolleursdefdits T ie rs , créés audit 
Châtelet par Edit du mois de Dé
cembre mil fix cent trenre-cinq ; 
enfemble les droits, émolumens 6c fondions y attribués par lefdits 
Edits &  Lettres de Déclaration du 
vingt - fixiéme Mai mil fix cent

trente-
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tteme-fept, pont jouir pat lef-
dits Commiilaires, conjbirït^&ùt 
avec les droits anciens qu’ils per
çoivent, &  leur folu attribués pour 
la taxe de tous dépens, dommages 8c intérêts, frais 8c loyaux coûts 
qui fe taxent , en vertu des Sen
tences dudit Châtelet , félon 8c 
ainlî qu’il eft plus amplement porté 
par lefdites Lettres, Arrêt du trùi- 
liéme Septembre dernier, par le
quel avant procéder à la vérifica
tion defdites Lettres , auroit été 
ordonné quelles feroient commu
niquées aux Lieutenans-Civil, Cri
minel &  Particulier,#: au Subftitut 
du Procureur-Général du Roi audit 
Châtelet „ pour donner leur avis 
fur icelles, 8c dire ce que bon leur 
fembleroit. L’avis defdirs Officiers 
du vingt Novembre dernier. Re
quête defdits Commilfaires , à fin

f j|f| !|| || f f ■1 1 1 | !

ç u i^ t -^ h é r if  du R of : tout con- 
fi.dere. Ladite Cour a ordonné que 
lefdires; Lettres feroient regiftrées 
au Greffe de ladite Coût , pour 
être exécurées félon leur forme 8c 
teneur , 8c que lefdits CommiiIaL- 
res du Châtelet, outre leur droit 
ancien , pourront , comme étant 
au lieu 8c droits deés Tiers, prendre 
&  percevoir feizé deniers parifis 
pour écu du contenu es Déclara* 
rions 8c taxes de dépens, domma
ges ÔC intérêts , frais &  loyaux 
coûts ; 8c encore fix deniers tour
nois pour livre , à caufe du con- 
trolle defdites taxes, pareillement 
annexé à leurs Offices. Fait en Par
lement le dix-feptiéme Décembre 
mil fix cent trente-huit.

Signé f G u y eTü

£ MW

É D I T  D E  C R É A T I O N  D E S  O F F I C E S
De Tiers - Référendaires y & de ceux de Çontrolleurs

defdits Tiers.

L OUIS j  par la grâce de D ieu ,  

Roi de France 8c de Navarre, 
à tous préfens 8c à venir, Sa lut : 
Nous avions efperé un notable fe- 
cours de l’exécution de norre Edit 
du mois de Février mil fix cent 
vingt, portant création des Offices 
de Procureurs en toutes nos Cours 
Souveraines 8c Jurifdiétions de ce 
Royaume , 8c notamment de ceux 
de notre Parlement de P aris} mais 
nous ayant été remontré que cet éta- 
bhifement étoit contraire à l’ufage 
ancien de notre Parlement, nous 
en aurions ffircis le?écution à fon

égard feulement, au lieu de quoi, 8ç pour avoir plus de moyens de 
foutenir les grandes 8c exceffives 
dépenfes des armées que nous forâ
mes obligés de tenir fur pied pour 
la confervation de cer Etat ; nous 
ayant été propofé de créer en ti
tre d’Office formé 8c héréditaire 
des Tiers - Référendaires, Gardes 
des déclarations de dépens 8c frais 
en toutes nos Cours de Parletnens 8c Jurifdiétions Royales, au lieu 
des Tiers qui ont accoutumé de 
taxer lefdits dépens, 8c des Con- 
rroUe$irs defdits Tiers - Référen-

l  l
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fëmblë ¿11 í ge ¿ fit t ̂ <ïT C3|íS ¿e fdTr-
rilé ¿fe héréffitaSrê dáns notre Parfe- 
ment,Enquêtes,Requêtes;, ¿fe autres 
Jutifdiéfcions qui font dans l’eüclos 
du Palais de Paris, tomes les places 
des C le F e s , Gardes des Sacs, ¿fe 
autres Charges qui s*exer¿eut feu
lement par conimiffioîi , dont féta- 
bliirement 8c lávente auroientété 
lurcis en conféquence d’un brevet 
de la feue Reine Catherine de Me* 
dicis , 6c de créer encore en titre 
¿ ’Office formé,un premier Hui filer 
Audiencier en tous nos Préfidiaux, 
SéîiéchauiTées, Bailliages ¿fe Jurif- 
di&ions Royales. Nous avons efti- 
mé ne devoir différer lefdites créa
tions * 'tant pour le foukgement 
qui doit rcufiîraii public, que pour 
le notable fecours que nous en at
tendons : Acesçaufes, fçavoir fai- 
Tons, que ayant m is1 cette affaire 
en délibération en notre Confe i l , 
où croient aucuns Princes, Offi
ciers de notre Couronne, ¿fe autres 
Grands 8c notables perfonnages , 
de l’avis d’icelui, 8c de notre cer
taine fcience, pleine puiifance 6c 
autorité Royale } nous avons par 
ce préfent norre Edit perpétuel 8c 
irrevocable , révoqué 8c révo
quons notre Edit du mois de Fé
vrier m il fix cent v in g t, en ce qui 
concerne le rétabliiTement defdirs 
Offices de Procureurs poilulans en 
notredite Cour de Parlement de 
Paris , &  autres nos Cours 8c Ju- 
rifdiétions étant dans l’enclos de 
notre Palais feulement. Lequel 
Edit, quant au refte, nous voulons 
avoir lie u , félon fa forme 8c te
neur } &  l’avons, en tant que be- 
*oin feroît ■, confirmé 8c confir-

& é r
h , créons érigeons 

Jeu titré tÈÔffice for
m é, trente Offices héréditaires de 
Tiers * Référendaires , Gardes de 
déclarations de Dépens, 8c état de 
frais > dommages 8c intérêts adju
gés en notredite Cour de Parle
ment j Cour des Aydes, Requêtes 
de l’Hôtel 8c de notre Palais, 8c 
autres nos Jurifdiétions, étant dans 
Pendos d’icelu i, pour à l’avenir 
voir 8c taxer toutes les déclarations 
de dépens 8c état de fra is , au lieu 
des Procureurs Tiers qui s’y font 
employés jufqu à préfent, aufquels 
nous défendons de s’en plus entre
mettre en quelque forte 8c ma
niéré que ce fo it, à peine de faux, 
de cinq cent livres d’amende 8c de 
tous dépens , dommages 8c inté
rêts. Avons auffi créé 8c créons en 
titré ¿ ’Office form é, huitControl- 
leurs héréditaires defdits Tiers-Ré- 
Éérendaires audit Parlement, Cour 
des Aydes, &  aurres Jurifdiétions 
de l’enclos dudit Palais 5 lefqueis 
tiendront regiilres des noms des 
Parties , dattes des Arrêts, juge- 
mens 8c appointemens, en confé- 
quence defquels lefdits dépens au
ront été taxés 8c liquidés ; la date 
des exécutoires , 8c la délivrance 
d’iceux, 8c le nom de ceux qui les 
auront retirés j 8c pour cet e ffe t, 
lefdits Tiers-K éférendaires feront 
obligés , incontinent après qu’ils 
auront liquidé lefdits dépens, d’en 
remettre les déclarations entre les 
mains defdits Controileurs qui en 
feront le calcul 8c les préfenteront 
à celui de nos Confeillers qui aura 
été commis pour faire lefd. taxes , 
auauel ils les feront fimier 3 8c cx-A O



pédieront les executoires cju’ils fe- : 
ront aufîï ligner aux Greffiers , éc 
les retireront du fceau pour les dé
livrer aux Parties ou à leurs Pro
cureurs, aufquels Tiers-Référen
daires nous avons attribué 8c attri
buons femblables droits daffif- 
tance qu’a voient accoutumé de 
prendre lefdits Tiers , fans autre 
augmentation que du demi parifis 
de leurfdits droits d’affiftance. 
Avons aufti attribué à nos Confeil- 
lers commis à faire lefdites taxes 
de dépens , pareil droit de demi 
pariiis de ce qu’ils ont accoutumé 
de prendre pour faire lefd. taxes. 
Et quant auidits Controlleurs def- 
dits Tiers - Référendaires , nous 
leur avons attribués 8c attribuons 
le demi pariiis de tout le contenu 
aufdites Déclarations des dépens , 
dommages &c intérêts 8c frais, foie 
qu’ils foient adj ugés 8c liquidés par 
Arrêts , Jugemens , appointemens, 
ou autrement; lequel demi pariiis 
fur tout le contenuaufditsdépens, 
enfemble celui attribué aufdits 
Tiers-Référendaires , 8c nos Con- 
feillers commis pour faire lefdites 
taxes de dépens , nous voulons être 
augmenté 8c compris dans lefdites 
taxes ; avons auffi uni &  incorporé 
aufdits Offices de Tiers-Référen
daires la Charge de Procureurs 
poilulans audit Parlement , pour 
y être’ reçus, après avoir prêté le 
ferment 8c fubi l ’examen, ainii 
qu’ilelt accoutumé : à touslefc^uels 
Offices il fera par nous pourvu de 
perfonnes capables, 8c feronr, vac- 
carion advenant, confervés d leurs 
veuves, enfans ou héritiers , qui 
en pourront difpofer, ainii qu’ils 
aviferont; 8c pour donner un profit 8c lucre réglé d ceux qui feront ci-

?L ;,r ■] . q  f  ̂ t-* "

après pour vus defdits ; Offices dé 
Tiers - Référendaires 8c Control
eurs ; nous entendons qu’en cha
cun de leurs Corps ils foient tenus 
faire bourfe commune de tous les 
droits 8c émolumens dépendans 
defdites taxes de dépens 8c licmi- 
dations des dommages 8c intérêts 
généralement quelconque ; lef- 
quels droits feront partagés entre 
eux de telle forte qu’il en fera rap
porté les deux tiers au profit de la 
bourfe commune, 8c l’autre tiers 
en demeurera au profit de celui, 
d’entre eux qui en aura fait la fonc
tion ; 8c délirant que lefdits Offi
ces de Tiers-Référendaires & Con- 
trolleurs puiflenc être exercés avec 
ordre, 8c fans aucune confufion au 
foulagement des Parties plaidan
tes; nous voulons qu’il leur foie 
donné quelque lieu commode en 
l’enclos de notredit Palais, pour 
y faire leur bureau, auquel ils fe~ 
rendront aux jours 8c heures les 

* plus propres pour ligner 8c déli
vrer lefdites expéditions ; lefquels 
Offices de Tiers-Référendaires 8c 
Controlleurs , nous avons pareil
lement créé, érigé 8c établi, créons, 
érigeons 8c établirons en titre 
d’O ffice, formé &: héréditaire en 
tous les Prefidiaux, Bailliages, $é- 
néchaufiées 8c autres Jurifdiétions 
Royales du Pveilbrt de norredit 
Parlement, pour en jouir par les 
pourvus aux droits 8c fonéhons 
fufaites , en tel nombre qu’il fera 
iugé fuffifant 8c nccellaire. Outre 
laquelle création de Tiers - Réfé
rendaires 8c fufdirs Conrrolburs, 
nous avons auffi créé , érigé &  éta
bli , créons , érieeons 8c érabîif- 
fons en titre d’Office formé &c hé- 

! réditaire , toutes les places des
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mène,
routas, autres lèdfefa&ïbid eonte- 
nues dans l’enclos de nor redit Pa
lais i  P aris , dont 1 etabliftement 6c 
la vente a uroientété farc is, àcaufe 
du brevet de ladite feue Reine Ca
therine de Médias, auquel nous 
avons dérogé & dérogeons par ces 
préfentes i perpétuelles 6c irrévo
cables , 6c  ne voulons avoir lieu à 
l’avenir ; voulons 6c nous plaît que 
lefdits Offices fuient vendus 6c ad
jugés au plus offrant Sc dernier en- 
chériffeur , pardevant les Commif- 
faires qui feront par nous députés; 
pour en jouir par les acquéreurs 
aux d ro its , émolumens 6c fonc
tions , telles 6c femhlables que 
celles dont jGuident lefdits Coin- 
milfaires } comme auili nous avons 
par icelui même Edit perpétuel 6c 
irrévocable , créé 6c érigé en titre 
d’Oftice form é, un premier Huif- 
fier Audiencier en tons les Préfi-

j pàf|iç: |m|dfeüX * dént fera laiffé 
\ ftè Pt^ts qui feront ar

rêtés pour cet effet en notredic 
Confeil. Si donnons en mande-  
mënt à nos amés &  féaux Confeil- 
lers les Gens tenans notre Cour de 
Parlement de Paris, qu’ils faftent 
lire j publier 6c enregiftrer le pré- 
fent Edit, Sc le contenu en icelui 
inviolable ment garder 6c obferver 
de point en point, félon fa forme 6c teneur ; ce flanc 6c faifant cefter 
tous troubles &  empêchemens au 
contraire , nonobftant toutes Let
tres 6c chofes à ce contraires, auf- 
quelles 6c aux dérogatoires des dé
rogatoires y contenues, nous avons 
dérogé 6c, dérogeons par cefdites 
préfentes, nonobftant aufti oppo- 
fition$, ou appellations quelcon
que}̂   ̂ ^s fans pré-

tï’ieèîUs , ne voulons être 
différé j dont fi aucunes intervien
nent , nous avons réfervé la con-

diaux, Sénéchauiïees, Bailliages 6c 
toutes autres Jurifdiélions Royales* 
&  à cette fin voulons, conformé
ment aux anciens Reglemens 6c Or
donnances , que toutes caufes d’Au- 
diences foient dorénavant appel
le s  à tour de rolles par lefdits pre
miers HuifEers, privativement aux 
autres Huiffiers Audienciers établis 
aufdirs Sièges, lefquels feront aufti 
les publications des héritages faifîs, 6c autres chofes qui fe vendront 
par décret ; 6c ce, à Pexcluûon de 
tous les autres Huiffiers Audien
ciers, &  tout ainlî que font les 

renders Huiffiers Audienciers éta- 
lis en notre Parlement de Paris, 

Requêtes du Palais ,  6c autres >

noiftance à notredit Confeil , 6c 
icelle interdite &  défendue à tou
tes nos autres Cours 6c Officiers : 
C ar  tel eft notre plaifir ; 6c d’au
tant que des préfentes on pourra 
avoir befoin, en plufieurs 6c divers 
lieux ; nous voulons qu’à la copie 
d’icelles duement collationnée par 
l’un de nos amés 6c féaux Conieil- 
lers 6c Secrétaires , foi foie ajoutée 
comme au préfent O riginal, au
quel , afin que ce fait cnofe ferme 6c fiable , nous avons fait mettre 
notre fe e l, fauf en autres chofes 
notre droit 6c l’autrui en toutes. 
Données à Saint-Germain-en-Laye 
au mois de Décembre l’an de grâce 
mil fis cent trente-cinq, 6c de
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Hotte régné le v f e g t - c ^ i $ j^ | é  
Signé, LOUIS : E t pim  bas > par 
le R o i, d e  L omenÿe ; acôléy Vifa\ 
&  Îcellé du grand fceau de cite 
verte, fur lacs de foye roüge 8c 
verte. E t encore, à côté efl écrit ; lu , 
publié 8c regiftré , ouï , ce requé
rant 8c confentant le Procureur- 
Général , 8c copie collationnée à 
l'original d’icelui , envoyée aux 
Bailliages 8c Sénéchauiïees de ce 
Reflôrr, pour y être pareillement 
lu e, publiée, regiilrée 8c exécutée 
félon fa forme 8c teneur 'y à la char
ge que les deniers en provenans 
Feront employés au payement des 
gens de guerre, à peine du qua-

8 'f f  ̂
¿^ièc^0i1[atèiïrs 8c 

Parties :preiiances (rA Paris en Parle
ment, le Roi y féant le vingtième 
jour de Décembre uni fix cent 
trente-cinq. Signé, du T illet.

L it , publié & regijlrè par le com
mandement du R oi 9 porté par Mon - 

Jie u r , frere unique de Sa Majeflé , 
D uc <f Orléans , ajjiflèduJieur D e f 
trées , Maréchal de France, & des 
peurs Aubry & Colmoulins, Con- 
feilUrs en fon  Confeil d'Etat ; o u i, 
& ce requérant le Procureur Général. 
A  Paris en la Cour des Aydes , les 
Chambres ajfemblées, le vingtième 

jo u r de Décembre m ilfix  cent trente- 
cinq, S ign é , Boucher.

D É C L A R A T I O N  D U  R O I  S U R  L ’ È Ù I T
D e  Création des Offices'de Tiers-Référendaires y 

du mois de Décembre 1 6 3 S .

L O U IS ,  par la Grâce de Dieu ,  

Roi de France 8c de Navarre : 
A tous ceux qui ces préfentes Let- 
rres verront : Salut . Par notre 
Edit du mois de Décembre 16 3 5 , 
vérifié en notre Cour de Parle
ment de Paris, nous avons créé &  
érigé trente Offices héréditaires de 
tiers référendaires de dépens adju
gés en nos Cours de Parlement, 
des Aydes , 8c autres Jurifdiétions 
étantes dans l’enclos du Palais, 8c 
auffi créé huit Offices de Control- 
leurs defdits Tiers Référendaires 
aud. Parlement 8c Jurifdiéfcions fuf- 
dites , pour exercer lefdits Offices 
conformément audit Edit j &  en 
outre par le même Ed it, créé en 
titre d'office formé 8c héréditaire , 
toutes les places de Clercs,de Gref

fiers , Gardes-Sacs, &  toutes autres 
Charges qui s'exercent par com- 
miffion en notre dit Parlement , 
Requêtes de notre Hôtel &  du 
Palais , 8c autres Jurifdiéfcions du
dit Enclos} mais d’autant qu’il nous 
a été repréfenté qu’il fe rencontre 
pluiieurs difficultés en l’exécution 
de notredit E d it , pour n’avoir pas 
en icelui particuliérement exprimé 
notre intention fur l’ordre, fonc- 
tions 8c attributions defdics Offi
ces : A ces caufes , fçavoir faifons 
qu’après avoir fait mettre cette af
faire en délibération en notre Con
feil ou étoient aucuns Princes &  Of
ficier* de notre Couronne 8c autres 
grands 8c notables perfonnages de 
notredit Confeil, de l’avis d’icelui, 8c denocre certaine fcience, pleine



: - avons ̂ àT cés P 1 éfej q telcresç 
de déçlàr^cion -p erp étu e lle irré - 
vocable > déclare, ftàtüé &  ordôn-: 
né j déclarons , fia tuons ôc ordon
nons , voulons ôc nous plaît > 
qu’aufdits Offices de tiers il fbir 
pourvu des Procureurs de notre- 
dite C o u r de Parlement , qui au
ront exerce du moins fix ans leurs 
Charges , ou autres perfonnes ca
pables Ôc "expérimentées , qui au 
ront été dans les Etudes des Procu
reurs Pefpace de dix ans , fans que 
pour la réception aufdits Offices de 
tiers , lefdits Procureurs qui en fe
ront pourvus foient obligés de fu- 
bit aucun examen , ai ns feu1 e ment 
prêteront le ferment en norredite 
Cour , ôc ceux qui ne feront Pro 
cureurs qui lèveront lefdits Offi
ces, y  feront reçus en la meme 
forme ôc maniéré qu’elle a accou
tumé de recevoir les, Procureurs, * 
lefquels T iers feront la même fonc
tions que faifoientTesTiers, des
quels les Procureurs convertoierrr, 
verront toutes les déclarations de 
dépens, frais ordinaires Ôc exrraor- 
dinaires de criées , états de frais ôc 
mifes , tout ainfî ôc en la même 
forme ôc maniéré que faifoient les 
Procureurs Tiers qui s’y font juT 
qu’à pré fent entremis, avec défenfes 
à tous autres de s’entremettre, Ôc 
faire ladite fonétion en quelque 
forte ôc maniéré que ce fo it , à 
peine de cent cinquante livres d’a
mende , ôc de tous dépens , dom
mages Ôc intérêts ; Ôc pour les affu- 
rer en la fonétion de leurs Char
ges , empêcher qu’autres qu’eux ne 
voyent lefdites déclarations à leur 
préjudice , Ôc qu’ils ne foient fruf- 
ués de leurs droits ; faifons de-

déclaration ft’efl ignée dudit tiers 
L: qui l’aura vue , Ôc aux Procureurs 
> de fiqtudér enrr’eux directement ni 

indirectement, par appointetnens 
ou autrement , les dépens qui au
ront été adjugés par les Arrêts Ôc 
Sentences de noiaites Cours &  Ju 
ges , à peine contre les contreve- 
nans de répondre des droits defdits 

j T iers, de tous leurs dépens , dom
mages &  intérêts , de trois cens 
livres d’amende j lefquels tiers, 
après qu’ils auront vu 6c fait leur 
mémoire fur leurfdites déclara
tions, ils feront tenus de les re
mettre avec les pièces ès mains des 
Procureurs qui les leur auront bail
lées y ainfî qu’il étoit accoutumé. 
Voulons autfi que lefdits tiers 
tiennent chacun un régi lire fom- 
maire de toutes les déclarations 
qu’ils verront , conrenant feule
ment les noms des Parties ôc de 
leurs Procureurs , la qualité defdits 
dépens, Ôc le nombre des articles 
fur lefquels ils feront ligner les 
Procureurs ou leurs Clercs , qui 
retireront lefdites déclarations , 
fans pour ce prétendre aucun droit, 
lefquels regiftres lefdits tiers fe 
communiqueront refpeélivement 
à la fin de chaque mois , pour re- 
connoître leurs droits j Ôc d’autant 
qu’il arrive fouvent qu’en voyant 
lefdits dépens , il furvient des dif
ficultés fur lefquelles lefdits tiers 
font nécedites d’ouir les Procu
reurs des Parties ÿ nous voulons 
en ce cas que celui qui aura vu lef
dites déclarations , affilié d’un ou 
deux de fes Collègues , ( fi l’affaire 
le mérite ) vuident ôc décident lef
dites difficultés en prefence j ôc
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après avoir oui le^ Î  r^ëui^ktsM|èÿ| 
Parties, ainii qu'ils avoient nccoi^ * 
tumé ÿ lefquels feront tenus de 
comparoître à la première fomctia* 
tion , à faute de quoi faire feront 
lefdirs différends vuidés en leur 
abfence, 6c leur avis cranfcrit à 
côté des articles contentieux , le
quel mémoire du Tiers fera porté 
avec la déclaration à celui de nos 
Confeillers commis par la C o u r, 
ou de nos Juges pour taxer par eux 
lefdits dépens, comme il eft accou- 
tumé ; contre lefquelles taxes de 
nofdits Confeiltérs 6c Juges , les 
Parties ne fe pourront pourvoir 
que par appel ; 6z afin que la créa- ! 
tion defdirs Offices de T iers, foit 
au foulagement, 6c non à 1 op- 
preffion de nos Sujets, nous en
tendons quiis ne puiilent plus 
prendre autre droit que celui que 
lefdirs Procureurs Tiers avoient ac
coutumé de prendre, à fçavoit les 
deux riers feulement , de ce que 
nos Confeillers 6c Juges ont accou-O
tumé de fe taxer , 6c pour régler 
particuliérement la fon&ion des 
Controlleurs créés parnotred. Edit: 
Ordonnons que rrois jours après 
que les Procureurs auront retiré les 
déclarations des Tiers qui les au
ront vûes y ils foient tenus de les 
remettre avec le mémoire es mains 
defditsControlleurs , pour les con
trôler 6c vérifier, les calculs } 6c 
s’il y a erreur , les corriger , 6c 
après les remettre es mains des 
Procureurs qui les leur auront bail
lées , lefquels feront tenus de les 
retirer &  payer aufdits Control
leurs dudit Parlement , 6c autres 
Jurifdi&ions de l'Enclos du Palais, 
au lieu du demi parifîs que nous 
leur avons attribué par notredit

m W
lii 1  & f  i f  f l  $ V .1

Aidait.i ! rf-r f C
_ _  _  ,f / f # * '

$ f i f  f  1% pqfir|kfe^ufe^ 
rfièlit âit contenu aufdites décla
rations ^ à quoi nous avons réduit 6c modéré par cefdites Préfentes 
leur droit $ pour la confervation 
duquel ils tiendront pareillement 
regiftre defditesDéclarations, pour 
iceüx fe communiquer refpe&ive- 
menr, aufquels Controlleurs lef
dits Tiers feront tenus aufïï de 
communiquer leurs Regiftres pour 
reconnoître 6c fe faire payer de 
leurs droits ; voulons auffi que les 
Greffiers defdites Cours 6c Jurif- 
diétions ayent la garde 6c dé
pôt defdites Déclarations , ainfi 
qu'ils avoient auparavant notre
dit Edit y defquels néanmoins 
ils tiendront bon 6c fidelle regiftre 
cotté 6c paraphé chacun mois auf
dits Tiers &  Controiffiurs , pour 
éviter quils ne foient frnftrés de 
leurs droits ; lefquels Offices de 
Controlleurs nous permettons à 
toutes perfonnes d'acquérir 6c fe 
rendre propriétaires d’un ou plu- 
fieurs d ’iceuxj même d’y commet
tre perfonnes capables , dont ils 
feront civilement refponfables , 
qui feront reçues par notredire 
C ou r, après avoir prêté ferment 
en tel cas requis : &  quant auxTiers 6c Controlleurs héréditaires, pa
reillement créés par notredit Ed ir, 
tant en notre Châtelet 6c Siège 
Préfidxal de Paris , qu'en tous les 
autres Prélidiaux, Bailliages , Sé- 
néchauilèes , Prévôtés , Eleétions, 6c autres Jurifdiétions Royales du 
RefTort de nofdites Cours de Par
lement 6c des Aydes de Paris : vou
lons 6c entendons qu’il y foir pour
vu de perfonnes capables, cC que 
lefdirs Tiers lèvent 6c perçoivent 
les droits par nous â eux attribués,



fur le p ied  de deux Tiers de la 
taxe que les Juges ou ComraiÎïài- 
res-Examinateurs du Châtelet 8c 
autres Jurifdi&ions ,  a voient ac- 
coutumé de prendre , avec augmen- 
ration d u  demi pariiïs de leurfdits 
droits , bien que ci-devant lefdits 
Tiers n'ayent été introduits en la 
plupart defdits Sièges ; 8c que ceux 

ui feront pourvus defdits Offices 
e T ie r s ,  puiifent plaider 6c pof- 

tuler en tous les Sièges Royaux du 
lieu de leur érablirfement, même 
ès Elections & Greniers à fel , 
excepté en nofdites Cours 6c Ju- 
rifdiétions de l’enclos du Palais de 
Paris; 8c que lefdits Controlleurs 
ne levenc 8c perçoivent que fix 
deniers pour livre , au lieu du 
demi pariiïs porté par ledit Edit ; 6c au farplus , que les fonétions 
defd. Offices de T iers 8c Control
leurs, exemptions, honneurs, fa
cultés 8c privilèges d’ic e lu i, foient 
réglés à Linilar de ceux de notre-. O
dite C o u r de Parlement; meme 
que toutes perfonnes puiflfent ac
quérir un ou pluiîeurs defdits Of
fices de Conrrolleurs aufdirs Préiî- 
diaux 8c Sièges R oyaux, commet
tre à Pexercice d’iceux , ou les bail
ler à ferme , ainfi que bon leur 
femblera ; 8c pour obvier aux bri
gues que pourroient faire les pour
vus defdits Offices de Controlleurs, 
tant audit Parlement qu'ès Sièges 
dudit R ed ore , au préjudice de 
leurs collègues; nous voulons qu'ils 
faifenc bourfe commune de tous 
les droits dépendans de leurs Char
ges, pour les partager entr’eux éga
lement.

Si donnons en m a n d e m e n t  a 
nos amés 8c féaux Confeillers les 
Gens renans notre Cour de Parle
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ment à Paris, &  autres qu'il gp~ 
partiendra ; que nos préfet tes Let
tres de Déclarations ils faifent lire, 
publier &  enregiftrer, &  le con
tenu en icelles garder 8c obferver 
de point en point, félon leur for
me 6c teneur, fans fouffrir qu’il y 
foit fait 8c contrevenu en aucune 
forte 8c maniéré que ce foit : C ar. 
tel eft notre plaifir , nonobstant 
oppofitions ou appellations quel
conques, 8c tous Edits, Ordon
nances, Reglemens , ufances 8c

f>riviléges à ce contraires, aufqueb 
es 8c aux dérogatoires des déro

gatoires y contenues, nous avons 
dérogé 8c dérogeons par cefdites 
préfenres; 8c pour ce que d'icelles 
on pourra avoir affaire en plufieurs 
&  divers lieux ; nous voulons que 
aux copies duement collationnées 
par l’un de nos amés 8c féaux Con- 
lcillers 8c Secrétaires , foi foit 
ajoutée , &  exécution s'enfuive, 
comme au préfent Original : En 
témoin de quoi nous avons fait 
mettre notre feel â cefdites Pré
fentes. Données à Verfailles le 
vingt-iïxieme jour de M ai, l'an de 
grâce mil iïx cent trente-fept, &  
de notre régné le vingt-huitième. 
Signé , LO Ü 1S : E t plus bas 9 par 
le R o i, de Lomenye;  8c fcellces 
du grand fceau de cire jaune , fur 
double queue. E t encore ejl écrit : 

Lues , publiées 8c regiftrées ; 
o u ï, 8c ce confentant le Procureur 
Général du R o i , pour être exécu
tées aux Charges portées par le 
RégiLire 8c Arrêt du dix de ce mois, 
qui font qu'il ne fera reçu aux 
Offices 8c v harges de Tiers en la
dite Cour, que des Procureurs qui 
auront exercé la Charge de Procu
reur au moins dix ans; que lefdits

Tiers
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Tiers ne pourront prendre que 8 d. 
rournois pour chacun article de la 
Déclaration des dépens, quieftles 
deux tiers de la taxe du ConfeiU 
ler ou Juge ; &; exerceront leurs 
Charges comme ils faifoient aupa
ravant ladite création, ôc non au
trement, Ôc que les Controlleurs 
feront pirfonnes capables ôc expé
rimentées , lefquels ne prendront 
les iîx deniers tournois pour livre, 
que de ce à quoi montera le con
tenu ès exécutoires de dépens 
feulement ; avec défenfes de pren
dre plus grands droits, â peine de 
concuilion, &  à la charge que la

DE L A  T A X E
garde des Déclarations demeurera 
entre les mains des Greffiers en dé
pôts , lefquels feront les exécutoi
res , ainfï qu'il a été de tout tenis 
obferve ; ôc copies collationnées 
d'icelles, envoyées aux Bailliages 
&  Sénéchaufleesde ce Reilort pour 
y être pareillement lues, publiées 
ôc regiftrées, gardées ôc exécutées 
à la diligence des Subftituts dudit 
Procureur Général , aufquels en
joint d’y tenir la main , ôc en cer
tifier la Cour avoir ce fait au mois. 
A Paris en Parlement le quinze 
Juin mil fix cent trente-fept.

Signé y du T illet .
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A R R E S T  D U  C O N S E I L , C O N C E R N A N T  
La Réduction des vingt-un Offices de Commiffaires 

au nombre de neuf*.

Extrait des R egistres du C onseil d’État.

SUR la propofition faite au Roi 
en fon C onfeil, par les Com- 

mifïaires du Châtelet de Paris, que 
s’il plaît à Sa Majefté réduire les 
vingt-un Offices de Cotnmiiïàires 
crées audit Châtelet par ledit Edit 
du mois de Décembre mil fix cent 
trente-cinq^ au nombre de neuf 
defdits Offices , y compris celui 
reçu fous le nom de Maître Claude 
Violette a ôc fupprimer le furplus 
dudit nombre de vingt-un , réunir 
au Corps &  Office defdits Com- 
mifïaires, avec révocation de l'hé
rédité à leur égard, la création des 
Offices de Tiers-Référendaires Ôc 
de Controlleurs , defquels quit

tances de Finances feront déli
vrées aufdits Cammiflaires, pour 
percevoir les droits Ôc émolumens 
y attribués; conjointement avec le 
droit qui leur eft attribué pour la 
taxe des dépens, dommages Ôc in
térêts , fans néanmoins que fous 
prétexte de ladite réunion, la Fi
nance defdits Offices de Commif
faires puiiïè être augmentée aux 
Parties Cafuelles , foit pour le 
droit annuel ou réfignation defdits 
Offices ; lefd. Commiffaires paye
ront ès mains du Tréforiertfe l’E-

{»argne, moyennant ce que deiTus» 
a famine de cent cinquante mille 

livres, fçayo ir, moitié lors de la
M m



délivrance qui leur fera faite des 
Lettres de Déclaration de Sa Ma
jefté, portant ladite fupprefîion , 
réduébion 6c réunion , avec les 
quittances de Finances controllces, 
Ôc Lettres de proviiion, les noms 
en blanc de huit defdits Offices de 
Com m iiîaires, outre celui dudit 
V io lette , pour en difpofer par lef- 
dits CommiiTaires a perfonnes ca
pables 6c  de probité , 6c les quit
tances de Finances defdits Offices 
de Controlleurs-Tiers , pour jouir 
des droits à eux attribués, du jour 
du préfent Arrêt , en attendant 
l’enregiftrement defdites Lettres 
de Déclaration ; 6c l'autre moitié 
defdites cent cinquante mille liv. 
dans le premier jour de Novembre 
prochain* Le R oi en  son  C o n seil , 
a reçu Sc accepte Iefdites offres ; 
en conféquence, a éteint 6c fuppri- 
mé douze des vingt-un Comrnif- 
faires crées par l’Edit du mois de 
Décembre mil fix cent trente-cinq, 
a réuni Sc réunit au Corps defdits 
CommiiTaires la fonction 6c exer
cice defdits Offices de Tiers-Réfé
rendaires &  Controlleurs - T iers, 
avec les droits 6c émolumens y at~ 
tribués , pour en jo u ir , à commen
cer de cejourd’hui, conjointement 
avec le droit qui leur eft attribué 
pour la taxe des dépens, domma
ges 6c intérêts; &  à cette fin , les 
quittances de Finance feront déli
vrées aufdirs CommiiTaires , fans 
qu’à l’occaiion de ladite réunion , 
Févaluation 6c les réfignations def- 
dits O ffices, foient augmentées , 
Êc.fans auffi y comprendre les qua
lités 6c Charges de Procureurs 
unies aux charges deTiers-Taxeurs, 
desquelles Charges 6c qualités de
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Procureurs Sa Majefté fe réferve de 
difpofer ainfi quelle avifera : Or
donne en outre Sa Majefté au Tré- 
forier des Parties Cafuelles, Maître 
Jean Marrinean,d’expédier fefdires 
quittances , les noms en blanc de 
huit Offices de CommiiTaires, rem
pli à chacune neuf mille livres ; à 
quoi Sa Majefté a modéré la taxe 
defd. Offices, outre celui dont a été 
pourvu ledit Violette, 6c les déli
vrer aufdits CommiiTaires , fous 
le récépiffé de l’un d’eux, fondé 
de pouvoir 6c procuration des au* 
très, portant promeffe de lui payer 
en deniers ou acquits de l’épargne 
à fa décharge , dans le premier N o
vembre prochain , les fommes 
dont feront remplies Iefdites quit
tances , 6c à lui en rapporter les 
ampliations dans un an. Et fera 
fait fonds par Sa Majefté audit Tré- 
forier des Parties Cafuelles , de ce 
qu’il conviendra pour les taxations 
ôc épices , façon , reddition de 
compte , qu’il rendra de la Finance 
defdits huit Offices ; toutes lef- 
quclles quittances , tant des huit 
CommiiTaires que des Offices "de 
Tiers - Référendaires Ôc Controî- 
leurs, ne pourront excéder la fem 
me de dix-huit mille livres, que 
lefdits CommiiTaires feront tenus 
de payer es mains du Tréforier de 
l ’Epargne , Maître Henri de Gue- 
negaud , iieur du Pleilîs; fçavoir, 
moirié à la délivrance de ladite Dé
claration 6c expédition, 6c l'autre 
moitié dans ledit jour premier No
vembre prochain. En faifant les
quels payemens ledit Tréforier de 
l ’Epargne délivrera fes quittances à 
la décharge des Tréforiers des Par
ties Cafuelles qui auront expédié

I. C h a p . V L
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celles de la Finance de cous lefdits j le dernier jour de Juillet mil fix 
Offices , chacun à Fon égard. Fait au cent trente-nuit. Signé, le R agois. 
Confeil d’Etat du R o i, tenu à Paris |

EXTRAIT DES REGISTRES D U  CONSEIL
D ’ Ê  T A  T.

LE Roi ayant été informé qu’en 
l’année mil iïx cent trente-cinq 

il fut crée des Controlleurs des dé- j 
pens en toutes les Cours 8c Jufti- 
ces du Royaume , avec attribution 
de iïx deniers pour livre de tous 
les dépens qui feroient taxés , 8c 
que par Arrêt du Confeti du der
nier Juillet mil Iïx cent trente-huit, 
fur les offres faites par les Com- 
miiraires du Châtelet de Paris , 
lefdits Offices de Controlleurs des 
dépens au Châtelet, auroient éré 
unis 8c incorporés à leurs Charges, 
moyennant le payement par eux 
fait à l’Epargne de la fomme de 
quarante-huit mille livres \ def- 
quels droits lefdits Commiifaires 
ont toujours joui depuis ledit temsj 8c Sa Majefté ayant, par Arrêt de 
fon C o n feil, ordonné la réunion 
defdits droits de controlle des dé
pens à fon domaine, 8c fait bail 
général d’iceux 8c des droits y 
joints à Maître Claude Violette le 
vingt-iïx Oétobre mil fix cent foi- 
xante-neuf, à commencer la jouif- 
fance au premier Janvier dernier ; 8c voulant, pour le bien de fes af
faires , que ledit droit de controlle 
des dépens du Châtelet foit réuni 
â fes Domaines, ainfï que les au
tres de toutes les Cours 8c Juflices 
du Royaume où il a été établi, afin 
que l’exercice dudit controlle des 
dépens 8c la perception des droits

d’icelui foit une ferme. Ouï le rap
port du iïeur Colbert, Confeiller 
ordinaire au Confeil R oyal, Con- 
trolleur-Général des Finances  ̂ Sa 
Majefté en fon Confeil,  a ordonné 8c ordonne que lefdits Commif- 
faires du Châtelet repréfenteront 
dans trois jours après la lignifica
tion du préfent Arrêt pardevanr 
les fieurs Commiifaires duConieii 
à ce députés , les pièces 8c quittan
ces de Finances, en vertu defquei- 
les ils jouiifent dudit controlle des 
dépens , pour être procédé â la li
quidation de la Finance par eux 
payée à l’épargne , enfemble des 
intérêts , à commencer dudit jour 
premier Janvier dernier, dont ils 
feront rembourfés par le fieur 
Jehannot de Bartillac, Garde du 
Tréfor Royal ; 8c en conféquence, 
led. Violette ou fes prépofés, joui
ront defdits droits dudit jour pre
mier Janvier dernier, conformé
ment â fon bail : enjoint Sa Majefté 
aux Officiers du ChâLelct de tenir 
la main â l’exécution du préfent 
Arrêt, nonobftanr oppoiîtions 8c 
autres empêchemens , pour lef- 
quels ne fera difteré. Fait au Con- 
feil d’Etat du R o i, tenu à Saint- 
Germain en-Laye le dixiéme jour 
de Février mil fix cenr foixante^iix. 
Collation. Signé , Berryer  8c 
Meslan.

Le vingt-uniéme jour de Mars 
M m  ij



mil fix cent foixante-dix, à laRe- 
quête dudit Maître Claude V io
lette ,  l'Arrêt du C onfeil d’Etat, 
duquel copie eÎl ci-deflus , de l'au
tre parc cranfcrit, a été lignifié 8c 
baillé la  préfente copie à Maître 
Gallyot , Commiiïaire - Examina
teur au Châtelet de P a r is , l'un des 
Syndics de la Communauté defdits 
Com m idaires, tant pour lui que

*7<î . Pa r t . î. L i

Î>our fes confrères dénommés en 
’original, en fon domicile à ce 

que du contenu aud. Arrêt, ils n’en 
prétendent caufe d’ignorance ; 8c 
ayent à y fatisfaire dans le tems y 
porté par nous Huiiîier ordinaire 
au Roi en fon Grand C onfeil, 8c 
Huifîîer en la GrandeChancellerie 
de France. Signé, de V ielers.
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(p) E X T R A I T  D E L 3 A R R E S T  D U P A R L E M E N T ,

D u  5  Août i 6 6 z .

L U  8c publié, l’Audience te
nante , au Préfidial du Châte
let le 6 Septembre 1 66 z , ci-devant 

rapporté, page 1 6$. Fait défenfes a 
tous Procureurs du Châtelet de fe 
pourvoir ailleurs que pardevantles 
Commidaires audit S iège , pour 
raifon de la taxe des dépens, dom

mages 8c intérêts > 8c autres fonc
tions qui leurs font attribuées par 
l'Arrêt de Réglement du \6 Février 
\6o i , &  qui en dépendent , à 
peine de nullité 8c de 5 00 liv. d’a
mende contre chacun des Procu
reurs contrevenans , au profit des 
ComraiiTaires.

{q) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T

E N T R E  Louis Dantefly, Sieur 
de Vofvres , Demandeur en 

Requête du vingt-un Mai dernier , 
à ce que dans vingt-quatre heures 
le CommiÎïàire Hémon foit tenu 
de lui délivrer fon mandement

fïour la fomme de neuf cens vingr 
iv. 8c intérêts du jour de la Senten
ce du 18  Février 1671  ; 8c Requête 

de diftribution , finon l’Arrêt vau- 
droit mandement 8c fentence *, ce 
fa ifan t, le Receveur des Confi-

gnations contraint comme dépofi- 
taire, vuider fes mains en celles 
du porteur de fa procuration , lui 
remettant les pièces hors de ladire 
Sentence ; quoi fa ifan t, il feroit 
bien 8c valablement déchargé, lui 
donner aéte de ce qu’il renonce à 
fa collocation pour les autres dé
pens , &  de ce qu’il affirme fon dû 
véritable, 8c qu’il ne prête fon nom 
au Saify d’une part; Sc Maître Char
les Hemon , Commiflaire au Châ~



relet de Paris , affilié de fa Com
munauté, Defendeur d'autre parc; 
après que Blaster, Avocat pour le 
Demandeur, ôc Raviere, Avocat 
pour le CommilTaire, ont dit que 
communiquans au Parquet, ils 
étoient convenus de ce qui fuit : 
Ouy Talon pour le Procureur Gé
néral du Roi : La Cour ayant aucu
nement égard à la Requête , or
donne que le CommilTaire Hémon 
délivrera fon mandement duprin- 
cipal &  intérêts feulement au por
teur de la procuration du Deman
deur , fuivant la Sentence du 18 
Février 1671 ; ÔC avant faire droit
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furie furplus , pour les frais liqui
dés par ladite Sentence, la décla
ration ou mémoire defdits frais , 
ôc les pièces juftificatives feront 
mifes ès mains dudit CommilTaire 
Hemon ; pour ctre par lui vus Ôc 
taxés fuivant les Réglemens de la 
Cour. Donne aéte au Demandeur 
de fa renonciation de affirmation , 
dépens réfervés. Fait en Parlement 
le premier Juin mil fix cent foi- 
xante-quatorze. Collationné le huit 
Juin audit an , lignifié ôc baillé co
pie à Maître Doulart, Procureur 
des Parties à domicile. Signé , 
Fouret.
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(r) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T .

E N TRE les Commîlïàires au 
Châtelet de Paris , Deman
deurs en Requête préfentée à la 

Cour le dix-huit Août mil fept 
cent, à ce qu'ils fulîènt reçus oppo- 
fans à l'exécution de l’Arrêt de la 
Cour du 51 Juillet mil fept cent, 
rendu entre Demoifelle Marie- 
Madelaine de Refage , fille ma
jeure , héritière bénéficiaire de 
Jean-Louis de Refuge , Comte de 
Cocfine , fon oncle ; Maître Nico
las Thom as, Procureur au Châte
let Ôc Confors , pourfuivant les 
criées , vente Ôc adjudication par 
décret de la Terre Ôc Seigneurie de 
Coëfine ; Ôc Maître Germain N i
colas , Comte de Clais , &  autres , 
par lequel, entr’autres chofes, le
dit fieur Nicolas, Comte de Clais, 
a été fubroge à la pourfuite de la

vente, laquelle feroit faite au Châ
telet , enrembourfant par lui auf- 
dits Thomas ôc Conforts, les frais 
bien ôc légitimement faits à la 
pourfuite defdites criées, fuivant 
qu’ils feroient réglés par Maître 
Roullier , ancien Procureur de la 
C o u r, en ce que par ledit Arrêt il 
a été ordonné que tous lefdits frais, 
tant ordinaires qu’extraordinaires 
de criées , feroient tasés &  réglés

f)ar ledicRoullier , faifant droit fur 
eur oppofition , ordonner que lef

dits frais ordinaires Ôc extraordi
naires de criées, feroient réglés &  
taxés au Châtelet par lefdirs De
mandeurs en la maniéré accouru- 
mée , ik les conteftans condamnés 
aux dépens, d’une part; Ôc ledit 
fieur Germain Nicolas, Comte de 
C lais, fubrogé â la pourfuite def-
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dites c riées, ladite Demoifelle Ma- 
rie-Magdelaine de R efu ge , &  Ief- 
dits Thom as 6c Conforts , Défen
deurs d 'autre ; &  encore entre le
dit iieur Nicolas, Com te de Clais , 
Demandeur enRequète du vingt-un 
Août d ern ier,à  ce que déboutant 
lefdirs CommiiTaires du Châtelet 
de leur Requête, ils fuiîent con
damnés en l’amende des Tiers op- 
pofans fuivant l’Ordonnance , 6c 
aux dépens qu’il pourroit employer 
en frais extraordinaires , d’une 
part ‘y Ôc lefdits CommiiTaires Dé
fendeurs d’autre ; après que Le 
Coeur , Avocat des Demandeurs , 
6c Thevart , Avocat des Défen
deurs , ontétéouisj la Cour a reçu 
6c reçoit les Parties de le Cœur , 
cppofantes à l'exécution ae i’Arrêc 
du 3 1 Ju illet dernier ,  en ce qu’il 
auroit été ordonné que les frais
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ordinaires 6c extraordinaires de 
criées , faits audit Châtelet, fe- 
roient taxés par R ou llier, ancien 
Procureur -y faifant droit fur ladite 
oppofition , ordonne que les frais 
de finftance de fubrogation &  au- 
très adjugés à la Partie de Thevart, 
feront taxés par Roullier en la 
maniéré accoutumée, Ôc les frais 
ordinaires 6c extraordinaires de 
criées, faits au Châtelet par les 
Parties de le Cœur ; ce faifant , 
fera ledit Arrêt au furplus exécuté ; 
condamne la Partie de Thevart 
aux dépens ; lefquels , enfemble 
ceux par lui faits, ladite Partie de 
Thevart pourra employer en frais 
extraordinaires de criées. Fait eu 
Parlement le vingt Janvier mil 
fept cent un. Sign é, Du T illet  3 
Collationné avec paraphe«

■ M
XTRAIT de l’Arrêt du Par-
lem ent du fept Septembre mil 

fept cent vingt-iix 5 ci-devant rap
porté, p . 18 o , qui ordonne que les 
frais ordinaires 6c extraordinaires 
de criées, 6c autres frais 6c dépens 
adjugés par les Sentences du Châ
telet , feront vus 6c taxés par les 
CommiiTaires audit Siège en la ma
niéré accourumée. Fait défenfes â 
Maître Formentin , Procureur au

dit Châtelet, 6c à tous autres Pro
cureurs, de paifer aucunes Senten
ces pour raifon des taxes defdits 
frais, qu’ils pourroient avoir arrê
tés entre eux, â peine de nullité 5 
500 liv. d’amende, 6c de tous dé
pens , dommages 6c intérêts y 6c 
condamne ledit Maître Formentin 
en 100 liv. de dommages 6c inté
rêts envers lefdits CommiiTaires, 
pour l’avoir fait.
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L O U IS, par la grâce de Dieu, 
Roi de France ôc de Navarre : 

Au premier des Huifliers de notre 
Cour de Parlement,' ou autre pre
mier notre Huidier ou Sergent fur 
ce requis : fçavoirfaifons, qu’entre 
les Doyen ¿Syn d ics desCommif- 
faires-Enquêteurs ôc Examinateurs, 
Taxateurs ôc Modérateurs des dé
pens, frais, loyauxcoûts , Ôc dom
mages ôc intérêts au Châtelet de 
Paris , Appellans de la Sentence 
rendue par le Lieutenant Particu
lier audit Châtelet, le dix-neuvié- 
me Mars dernier; en ce que par 
icelle il a été ordonné que les dé
pens adjugés par ladite Sentence 
feroient réglés par Regnard , an
cien Prucureur , Defendeurs Ôc 
Demandeurs en Requête du douze 
Août dernier ; à ce que fans s’arrê
ter à la Requête de l’intimé , il 
plut à notre Cour ordonner que les 
Arrêts ôc Réglemens de notre Cour 
des \é Février 16 0 1  , 1 7  Janvier 
1 15 , 7 Avril î6iô ôc 5 Août 
1 66z , feroient exécutés félon leur 
forme ôc teneur. Ce faifant, met
tre l’appellation ôc ce dont eft ap
pel au néant, émendantordonner 
que les dépens adjugés par ladite 
Sentence , feroient vus &  taxés par 
les Appellans ; faire inhibitions Ôc 
défenles au Prévôt de Paris , ou à 
fes Lieutenans, de plus commettre 
de Procureurs au Châtelet, ou ren
voyer pardevant eux la taxe des 
dépens adjugés par leursjugemens, 
ôc aux Procureurs de s’immifcer en 
ladite taxe fous les peines portées 
par lefdirs Réglemens, leur faire
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défenfes de refcidiver fous plus 
grande peine , Ôc pourl’indûe con- 
teftatioa de l’intimé, le condamner 
en tous les dépens, d’une part j ôc 
Henri Souchet, Vigneron, Intime, 
ôc Demandeur en Requête du neuf 
dudit mois d’A oût, a ce qu’il plût 
à notre Cour le déclarer follement 
intimé , ôc en conféquence , con
damner les Appellans en fes dom
mages-intérêts , en l’amende ôc 
aux dépens, ôc Défendeurs d’autre; 
après que Nivelle , Avocat des 
Doyen ôc Syndics des Commiiîai- 
res-Enquêteurs , Examinateurs , 
Taxateurs ôc Modérateurs des dé
pens , frais , loyaux-couts ôc dom
mages-intérêts au Châtelet de Pa
ris , a demandé la réception de 
l’appointement avifé contradictoi
rement au Parquet avec Marchand, 
Avocat de Henri Souchet , para
phé de Dagueifeau pour notre Pro
cureur Général. Notredite Cour 
ordonne que l’appointement fera 
reçû , ôc luivant icelui que les Ar
rêts de notre Cour des premier Fé
vrier 1 5 4 7 ,  1 6 Février 1 6 0 1 ,  17 
Janvier 1 6 1 5 ,  7 Avril 1626 ôc 5 
Août 1 6 6 1 , feront exécutés félon 
leur forme ôc teneur ; en ccnfc- 
quence , fans s’arrêter à la Requête 
de l’intimé , a mis Ôc met l’appel
lation ôc ce dont eit appel au néant; 
en ce qu’il a été ordonné que les 
dépens en quellion feroient réglés 
par Regnard l ’aîné , Procureur , 
émendam, quant à ce ordonne que 
les dépens feront réglés paries Ap
pellans en la maniéré accoutumée; 
lefquels en procéaans à la taxe de T



dits dépens , retrancheront les pro
cédures frultraroires 8c  inutiles , ii 
aucunes y  a j fait défenfes aux Par
ties , 8c  à tous autres de fe pour
voir pour raifon de la taxe des dé
pens s modération , ou liqui
dation de frais , dommages &  
intérêts , ou loyaux-coûts, par- 
devant autres que les Appellans j 
& aux Procureurs du Châtelet d y 
procéder , encore que lefHits Pro
cureurs fuilent volontairement ac
ceptés par les Parties , ou qu’il y 
eût pour cet effet ordonnance ou 
jugement de renvoi pardevant eux; 
fait défenfes de rendre de pareilles 
Ordonnances ou jugemens, fauf 
aux Officiers du Chârelet , en pro
cédant au jugement des Caufesou 
Procès , à ordonner que les procé
dures nulles ou inutiles ne pour
ront entrer en taxe , ou à condam
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ner les Procureurs qui auront fait 
lefdites procédures aux dépens def- 
dites procédures en leurs noms , 
fans pouvoir les répéter contre leurs 
Parties, ou â ordonner que l’exa
men s’en fera par l’un des Appel
lans, à l’effet ae réduire les pro
cédures prolixes, ou retrancher cel
les qui feroient fruftratoires &c inu
tiles. Ordonne que le préfent Arrêt 
fera lu &  publié â la Communauté 
des Procureurs du Châtelet, 8c en- 
regiilré fur le Regiftre de la Com
munauté. Mandons mettre le pré
fent Arrêt à exécution : De ce faire 
te donnons pouvoir. Donné en no- 
tredite Cour de Parlement le fept 
Septembre , Pan de grâce mil fept 
cent vingt-huit, &  de notre Régné 
le quacorze.Coliationné R icha rd. 
Par la Chambre > f ig n è y Y sabeau , 
avec paraphe*

. I. Ch a P. VI.

CHAPITRE



C H A P I T R E  S E P T I È M E .
D E S  S C E L L É S .

LE Scellé eft rappofitîon du Sceau de la Juflice fur des 
meubles ôceffets, en cas de décès, abfence ou autres 
cas ; afin d’empêcher qu’ils ne foient fouftraits &  divertis au 

préjudice des Héritiers ou des Créanciers.
Il n’y a que le Juge qui ait le droit d’appofer les Scellés ; 

&: c’eft en conféquence &  comme faifant fon£tion de Ju ge , 
que les Commiffaires au Châtelet ont, de toute ancienneté, 
ôt en remontant jufqu’à l’origine du Tribunal , le droit de 
Sceller, privativement à tous les Officiers de cette Jurif- 
diêtion. Us en ont toujours joui fans aucun trouble, juf- 
qu’en Tannée 16 11  y qu’un Sergent à Verge s’étant avifé 
d’appofer un Scellé après une abfence & faillite, ôc enfuite 
de le lever &  de faire une defcription des effets qui s’étoient 
trouvés fous icelui, le tout fut déclaré nul comme fait par 
perfonne incapable, avec amende ôt reiiitution d’émolu- 
mens , par deux Sentences du Châtelet des 1 6 6c 17 Dé
cembre 16 1 1  , confirmées par Arrêt du Parlement du zo 
Janvier itfiS ; le Sergent fut condamné à en rendre l’émo
lument aux Commiffaires, &  en l’amende envers eux (<z).

Dans Tefpéce d’une autre Sentence , rendue le 29 Août 
16 14 , entre les Commiffaires &  la Communauté des Ser- 
gens à Verge , prenant le fait ôc caufe du nommé Marais 
Tun deux , il paroît que les Sergens à Verge foûtenoient 
que les Scellés, levées d’iceux ôc ouvertutes, leur appar- 
tenoient , quand ils les faifoient en vertu de Sentences ôc 
en préfence des Parties. Mais cette prétention fut profcrite 
par la Sentence fufdatée, qui leur fit inhibitions ôc défenfes 
de faire aucuns Scellés , levées d’iceux & ouvertures, ÔC 
leur enjoignit de les laiffer aux Commiffaires (¿),

Une autre Sentence du 17  Octobre 1 6 1 8  , auffi rendue 
au Châtelet, a pareillement déclaré nul un Scellé appofé 
après décès, par un Sergent à Verge, a ordonné qu’il feroit 
jrompu ôt brifé par un Commiffaire ; a fait défenfes audic

N a
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Scelles $ à peine  ̂de riüllité &: de tons dépens , dommages 
& intérêts (c). TÔ ïsj eés différentes In^rtQâons n'ont pas 
été capables de retenir les Sergens dans leur devoir. En 
effet y un Sergent de la douzaine s'étant ingéré peu de tems 
après de mettre le Scellé 5 de l'Ordonnance au Bailly de 
Saint-Lazare , fur les biens d'un homme condamné à mort 
par ce  Bailly, les Commiffaires fe pourvurent au Châtelet 
contre cette nouvelle entreprife ; &  ils y obtinrent le i o No
vembre 1623 Sentence 3 qui déclara nulle cette appofition 
de S c e llé , ordonna que ledit Scellé feroit brifé par le Doyen 
des Commiffaires, lequel y à la Requête du Procureur du 
Roi * appoferoit un nouveau Scellé fur les biens dudit con
damné ; fit défenfes au Sergent & à tous autres, d'appofer 
dorefnavant aucuns Scellés > à peine de nullité, & de tous 
dépens 5 dommages & intérêts; condamna ledit Sergent à 
l'amende j à la reftitution de ce qu'il avoit reçu , &  aux dé
pens (d). Un Scellé appofé depuis ce jugement , par un Ser
gent ? fur une Armoire,adocéafîon dune faille, donna bien
tôt après lieu à une autre Sentence du Châtelet, du 24. Sep
tembre 1630 , qui déclara ce Scellé nul ; condamna le Ser
gent en quatre livres parifis d'amende ; lui fit défenfes de 
récidiver à peine d'une amende de quatre cens livres, & 
ordonna que ledit Scellé feroit levé par le Syndic des Com- 
nnffaires (e). Par autre Sentence rendue en la Chambre 
Criminelle du Châtelet, le 15 Juin 16 6 0 , il fut ordonné 
qu'un Scellé appofé par le Juge - Auditeur feroit brifé, &  
au contraire que celui appofé par le CommifTaire Manchon, 
feroit par lui reconnu & levé : la même Sentence fît défenfe 
au Juge-Auditeur de plus à l'avenir appofer aucuns Scel
lés (/). Le même droit fe trouve encore confirmé en faveur 
des Commiffaires, relativement au Prévôt de rifle , par 
Arrêt du Parlement du y Septembre 1 66$ , à l'occafion dJun 
Scellé appofé par un des Commiffaires au Châtelet , &  un 
contre-Scellé mis furies mêmes effets parlePrévôtdeflfle: 
l'Arrêt ordonna que les Scellé & contre-Scellé feroient le
vés par ceux qui les avoient appofés, pour être faite def- 
cription des chofes qui pourroient fervir à la convi&ion des 
Accufés, lefquelies chofes feroient à cet effet; portées au
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de nouveau appofés fur le Surplus des effets par le Oom- 
miffaire au Châtelet (g).

Une Sentence de Police du 7 Juillet 1676, a ordonné que 
le Cachet par forme de Scellé, appofé par Dorigny , Sergent, 
fur de la chandelle & des fuifs faifis- à la requête des jurés 
Chandeliers, feroit rompu Ôt brifé , & que celui appofé par 
le Commiffaire de la Vaigne feroit par lui reconnu & levé , 
eflimation faire des fuifs &  chandelles; avec injonction aux 
Serge.ns qui accompagneroient les Jurés, d'appeller le pre
mier Commiffaire, en cas qu'il fur befoin de Sceller (h).

Une Sentence du Châtelet du 14 Juin 1679, a déclaré 
nul un Scellé appofé par un Sergent à Verge, fur trois bal
lots de hardes faifis & revendiqués ; a fait défenfes audit Ser
gent ôt à tous autres Huifliers, d’appofer aucuns Scellés y 
comme n'étant point de la fonction de leur Charge ; & pour 
la contravention commife par le Sergent, il a été condamné 
en yo livres d'amende êcaux dépens ; & il a été ordonné que 
les ballots dont étoit queition , feroient ouverts en préfence 
du Commiffaire Baudelot, lequel feroit defcription de ce qui 
fe trouveroit dansiceux (¿). Le Réglement intervenu entre 
le Lieutenant-Criminel Ôt celui de Robbe-Courte, par Édit 
du mois de Janvier i6 p r , contient dans fon article II , une 
difpofition relative à la matière que nous traitons : Il y eh dit 
que le Lieutenant-Criminel de Robbe-Courte pourra appo- 
fer fes Scellés fur les papiers ôc effets des Accufés ; à l'effet 
feulement d’y faire perquifition des pièces fervantes à con
viction , pour les faire mettre à fon Greffe ; fans qu’au fur- 
plus , il puiffe s’entremettre de faire la defcription des au
tres titres ôc effets des memes Accufés (k). Enfin par Arrêt 
du Parlement du- 26  Janvier 17x8 , les Commiffaires au 
Châtelet furent reçus oppofans à un précédent Arrêt, en 
ce que par icelui il avoir été ordonné que les Scellés dont 
il s’agiiîoit feroient levés par Monfieur le Lieutenant-Civil; 
&  il fut ordonné au contraire, que lefdits Scellés feroient 
reconnus &  levés par le Commiffaire qui les avoit appofés, 
en préfence &  de l’ordonnance de M. le Lieutenant-Civil ; 
&  que la defcription en feroit continuée par le Commif
faire fur fon Procès-verbal (/).
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bler dans leur poffelïion à ¿et égard , elle n’en a acquis que 
plus d autenticité. Aiifïï voyons-nous d’abord qu’une Sen
tence du Châtelet ayant fait main-levée d’un Scellé appofé 
fans ordonnance de M . le Lieutenant-Civil, pour donner 
la préférence à celui qui avoir été appofé de fon ordon
nance , l’Arrêt qui intervint au Parlement > fur l ’appel de 
cette Sentence, le 23 Novembre 1679 , l’infirma, &  or
donna que le premier Scellé,quoiqu’appofé fans ordonnance* 
¿endroit,  ôc fit main-levée du fécond appofé avec ordon
nance {>m).

Un fécond Arrêt du 23 Avril 16 9 2 , déclara le Commit 
faire Regnard, qui avoir été pris à partie, pour avoir ap
pofé un Scellé à: A rgen teu ilyf^  de M. le Lieu-
tenant-Civii, ^Mentent intiiin| ̂  S  tfiainrlévéc du contre- 
Scellé appofé par le -r;.-cÎei l’ordon-
naâeé dé:®Lde nulle,,
ordonna que les Scellés &  contre - Scellés 3 feroient levés 
par le Commiffaire Regnard ; le Commiffaire de la Salle 
tenu de venir reconnaître fes contre-Scellés, fans frais, finon 
brifés par le Commiffaire Regnard {n).

Enfin un troifiéme Arrêt du 9 Mars 1746 , a encore con
firmé une appofition de Scellés parle CommiiïaireTrudon^ 
fans ordonnance, après une ouverture de porte (<?)•

L  appofition de Scellé étant une fonction du Magiftrat* 
qui ne peut conféquemment être exercée que par les Offi
ciers chargés par état de le repréfenter 5 les Notaires, Am
ples Officiers Cartulaires , n’ont ofé directement s’arroger 
ce droit ; mais ils ont cherché indirectement à en priver les 
Commiffaires ou à en partager avec eux les avantagts;en 
commençant prématurément leurs inventaires , pour pré
venir & empêcher l’appofition des Scellés, & en fe faifant 
autorifer à recevoir dans leurs inventaires les dires &  com
parutions des Créanciers. C’étoit exactement l’efpéce d’un 
Arrêt du Parlement̂  rendu le 1 1  Avril 17 3 1  ̂entre la veuve
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d’un inventaire commencé avant Lèxpi ration des vingt- 
quatre heures de rinhumation * avoit fait main- levée d’un 
Scellé appofé poftérieurement par le CommiiTaire Dalby 1 
le même Arrêt attribuait aux Notaires une jurifdiftion corn 
tentieufe* en leur donnant pouvoir de recevoir les dires 
&  comparutions des Créanciers. Mais les Commiffaires 
ayant été informés de cet Arrêt * ôc y ayant tormé une tierce 
oppoiition, il en intervint un fécond fur délibéré  ̂ ôt après 
la plaidoirie la plus folemnelle le iS Juillet 1733 * &c qui a 
force de Réglement. Ce dernier Arrêt ayant égard à la 
tierce oppoiition des Commiffaires * déclara nul l’intitulé 
d'inventaire*ordonna que l’appofition de Scellés commencée 
feroit continuée* pour après la levée d’içeux* être procédé 
à l'inventaire en la maniéré accoutumée. Le même Arrêt* 
faifant droit fur le Réquifitoire de M. le Procureur-Géné- 
ral , ordonna que l’Arrêt de Réglement du 8 Juin 1 693, 
auroit lieu pour le paffé (*}* mais qu'à l'avenir les Scellés 
ne pourroient être levés &  les;inventaires commencés* foit 
à Paris, foit dans le refte du reffort de la Cour * que trois 
jours francs après les enterremens faits publiquement* à 
peine de nullité &  d’interdiâion ; à moins que pour des 
caufes urgentes* il n’en fût autrement ordonné par le Juge ; 
& pour la Contravention faite au Réglement de 1693 par 
Delafoffe* Notaire qui avoit procédé à l’inventaire dont 
étoit queftion, ce Notaire fut interdit pendant un mois 3 &  
condamné en une amende de 100 livres (/?).

La fonâion de Sceller attachée aux Charges des Com
miffaires * s’étend encore dans toutes les Juftices Seigneu
riales qui font dans l’enceinte de la Ville de Paris, ôt même 
dans la Banlieue, lorfque les Commiffaires ont prévenu 
les Officiers de ces Juftices. Ce droit de prévention des 
Commiffaires, comme Officiers Royaux * eft fondé fur ce
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( * )  L’Arrêt de Réglement du 8 Juin 1693 , faifoit défenfes de 
procéder à la levée des Scellés &c confection des Inventaires^ ce n’étoit 
vingt - quatre heures après les enterremens faits publiquement des 
corps des Défunts.
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& fe$ :âéiiiéiits: né les ;pbï^daiït : ̂ aif ôc par com
munication > -lfr Souléraîii efi benfé; $fêtre: réfervé la pré
vention fur toutes les 'JüriTdidHon'S patrimoniales, comme 
étant des déroembremens de la Juftice Royale. Tout le 
monde fçait qu'il y avoir autrefois dans Paris un très-grand 
nombre de Jurifdiâions Seigneuriales. Il en eft qui ne fubiif 
tent plus maintenant; telles que la Juftice de PAbbaye de 
Saint-Magloire, celle du Prieuré de Saint-Ëloy, celle du 
Chapitre de Saint-Metry , celle de PAbbaye de Saint-Vic
tor, &  celle du Prieuré des Bernardins* Il en eft d'autres 
qui, après avoir été fupprimées, ont enfuite été rétablies; 
& de ce nombre font la Juftice du Chapitre de PEglife de 
Paris 5 celles des Commanderies du Temple &  de Saint- 
Jean dé Latrati , celle du Prieuré de Saint-Martin-des- 
Champs, celle de PÂrchevêché de Paris, celle de PAbbaye 
de Saint-Germain-des-Prés , celle de PAbbaye de Sainte- 
Géneviéve, file enfin celle du Chapitre de Saint-Marcel. 
Or une foule de titres de toute efpéce, juftifient la pofiel-
iioii des CommiiTaires nour raifon de leur droit de préven
tion dans toutes ces differentes Juftices, foit dans celles qui 
font entièrement éteintes, foit dans celles qui fubfiftent en
core a&uellement ; & c e , tant avant leur fuppreflion, que 
depuis leur rétabliffement jufqu à préfent.

Commençons d’abord par un Arrêt de Réglement rendu 
le 3 Décembre 1569  , entre les Officiers du Châtelet &  une 
grande partie des Seigneurs poffédans hautes Juftices dans 
la V ille  de Paris , lequel a jugé de la maniéré la plus folem- 
ùelle, le droit de prévention en faveur des Officiers du Châ
telet (y). Jo ly , en fonTraité des Offices de France ( Tome 2, 
page 1 68p ) rapporte un autre Arrêt du 4 Avril 1573 , qui, 
en ordonnant l’exécution de celui du 3 Décembre 15*65?, 
a fait inhibitions à tous Ju ges, tant Royaux que hauts Jufti- 
ciers , de procéder par Scellés ès maifons des Décédés 5 s'il 
rfy a Partie réquérante, ou que ce foit à faute d'Hcirs ap- 
parens, ou pour les droits du Roi : ce qui a été converti 
en loi générale pour tout le Royaume, par Particle C L X 1V 
de l'Ordonnance de Blois. De nouvelles entreprifes de la 
part des Seigneurs hauts-Jufticiers  ̂furent encore réprimées
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par Arrêt du 30 Déêeffilïf$ m y .  PFfëaii
avoit prévenu lés Officiers de la Juftice du Prïéuré de 
Saint-Eloi, par Fappofitiori de fes Scellés;, fur les effets dé* 
laiffés après le décès de Nicolas Lot. M, l’Archevêque de 
Paris , en fa qualité de Prieur de Saint-Eloi, s’oppofa à la 
reconnoiffance &  levée du Scellé ; &  prétendit que les OfR- 
ciers du Châtelet n’avoient point de Jurifdiélion fur le ter
ritoire du Prieuré de Saint-Eloi. Toutes les Parties inté- 
reffées intervinrent dans la caufe. M r de Mefmes, Lieute
nant-Civil , y porta la parole pour les Officiers du Châtelet. 
L ’Arrêt fufdaté ordonna , conformément à celui de 1569 
&  autres donnés depuis, que la prévention appartiendrok 
aux Officiers du Châtelet ; & fit défenfes à ceux de la Juftice 
de Sain t-E lo i, d’appofer aucuns Scellés à la Requête du 
Procureur-Fifcal; mais leur enjoignit de ne le faire qu’à la 
réquifition des Parties, Héritiers 6c Créanciers feulement (>)-. 
Un autre Arrêt du Parlement du 6 Mai 16 17 ,  a enthériné 
des Lettres en forme de Requête civile, obtenues par les 
Officiers du Châtelet , contre un Arrêt du 7 Septembre 
15 13 ,  lequel avoit fait défenfes aux Commiffaires au Châ
telet, d’appofer Scellés dans la Juffice du Chapitre de FÉglife 
de Paris (s). Un autre Arrêt du 18 Juin 1635 , a ordonné 
que les Scellés appofés , tant parle Commiffaire le Vacher, 
que par le Bailly deSaint^Germain-des-Prés, feroient levés 
par ledit Commiffaire, comme ayant prévenu; 6c que Fin- 
venraire feroit fait par les Notaires au Châtelet (/). Un autre 
Arrêt du 18 Août 16 37 , a ordonné que les Scellés appofés 
par le Commiifaire de la Hogue , après le décès d’un Parti
culier , à la Requête de fa veuve, par prévention aux Scel
lés appofés par le Bailly de Saint-Germain-des-Près à la 
Requête du Procureur-Fifcal audit Bailliage, feroient levés 
par ledit Commiffaire, 6c que ceux appofés par le Bailly 
de Saint-Germain vaudroient feulement comme oppofi- 
tion (&). Trois autres Arrêts des 12 6c 20 Décembre 1640, 
&  iz Janvier 16 4 1, ont adjugé la prévention en matière de 
Scellé, aux Commiffaires au Châtelet, contre les Officiers 
de la Juftice du Chapitre de Saint-Merry ; 6c cela dans un 
cas ou ces derniers Officiers avoient mis les premiers leurs 
Scellés, mais à la Requête de leur Procureur-Fifcal feule*



ment fit contre les défenfes portées par les Ordonnances 
& les Réglemens. Obfervons en même-temsque ces mêmes 
Arrêts ont confetvé aux Commiffaires au Châtelet, leurs 
fondions ordinaires en matière de Scellé , dans un cas où la 
Cour avoit ordonné que les Scellés de l’un defdits Commit 
faires feroient levés en préfence duConfeiller Rapporteur de 
Tun defdits Arrêts (#). Deux autres Arrêts des 13 Juin & 
4 Ju illet 1 6^2 ) ont de même jugé le droit de prévention en 
faveur des CommiiTaires , vis-à-vis du Chapitre de l’Eglife de 
Saint-Marcel, en ordonnant que le Scellé appofé par le 
Commiffaire de Boifly , fur les meubles & effets d’un Cha
noine de FEglife de Saint-Marcel &  à fa requête, dans le 
cloître &  diftriêt de la Juflice de ladite Eglife , feroitparlui 
levé 9 lorfqu’il en feroit requis par les Parties, nonobftant 
les Scellés appofés par les Officiers de ladite Juflice , qui 
ont été convertis en oppofition (y). Un Arrêt du 1 j Mai 
164y y a ordonné qu’un Scellé appofé par le Commiffaire 
Guyennet dans Fétendue de la Juflice de l’Abbaye de Saint- 
.Viâor* par prévention fur les Officiers de cette Juflice, 
feroit par lui levé , celui appofé par le Bailly de Saint-Vic
tor préalablement reconnu ({). Un autre Arrêt du 3 Mars 
3 548 > a ordonné que le Commiffaire de la Hogue leveroit le 
Scellé par lui appofé , nonobftant celui que le Bailly de 
Saint-Germain-aes-Près avoit appofé fur le fien (&). Deux 
autres Arrêts des 17 & 27 Août itfyo, fans s’arrêter aux 
Scellés appofés par un Sergent du Bailliage de Saint-Ger- 
main-des-rrés, ont ordonné que ceux appofés par prévention 
par le Commiffaire Hemon, feroient par lui levés (aa 8c bby 
Un Arrêt du 23 Odobre 16 y2 , a ordonné que des Scellés 
appofés par le Commiffaire Daminois, &leProcureurFifcal 
de la Juflice des Bernardins, feroient levés par le Com- 
miffaire Daminois feul, comme étant le premier qui les eût 
appofés(cc). Ilne fera peut-être pasinutileae remarquer ici en 
paifant, que cette Juflice des Prieur, Religieux &  Couvent 
des Bernardins , ne fe trouve point dans le dénombrement 
des Juftices Seigneuriales, inféré dans le Procès-verbal de 
réformation de la Coutume de Paris ; aufïi leur a-t-elle 
toujours été conteftée avant l’Édit de fuppreflion desjufli- 
ces Seigneuriales étant dans la Ville &  les Fauxbourgs

de
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de Paris, en date du mois de Février 1574. Un autre Arrêt 
du 17  Mars 1653 , a pareillement ordonné que le Scellé 
appofé par le même Commiffaire Daminois fur les effets 
de Marin de H ile, de fon vivant &  à fa réquifition, feroit 
par lui levé; le contre-Scellé1, du Bailly de Saint-Marcel 
préalablement reconnu (dd). Autre Arrêt du 10 Juillet 16^6, 
qui ordonne que les Scellés appofés par le Commiffaire 
Meufnier &  le Bailly de la Juftice de Saint-Martin-des- 
Champs , feroient levés par le Commiffaire Meunier, at
tendu qu’il étoit le premier qui les eût appofés (ee). Par 
Arrêt du 2 1  Novembre 1659 , il a été ordonné par provi- 
fion, qu’un Scellé appofé par le Commiffaire le Brun par 
prévention fur le Bailly de Saint-Germain-des-Prés , feroit 
levé par le même Commiffaire (//). Les Scellés appofés 
après le décès de M. d’Hyllerin , Confeiller au Parlement, 
par le même Commiffaire le Brun , &  enfuite croifés par 
le Bailly de Saint-Germain-des-Prés, donnèrent encore lieu 
à un Arrêt du 8 Octobre 1 66¿\.} qui autorifa ledit Commif
faire le Brun à la levée de fes Scellés, les contre-Scellés 
du Bailly de Saint-Germain par lui préalablement reconnus, 
finon brifés par ledit .Commiffaire \gg). Par autre Arrêt du 
y Août 1 666 y le nommé le Grand a été reçu Oppofant à 
Texécution du contre-.Scellé appofé parle Bailly deSaint- 
V iâo r; ce faifant il a été ordonné que le Scellé appofé par 
le Commiffaire Daminois , feroit par lui levé, & Tinven- 
taire fait en la maniere ordinaire ihh). Un Arrêt du 8 Février 
1674, fans s’arrêter au contre-Scellé appofé par le Bailly 
du Temple, a ordonné que le Scellé appofé par le Commif- 
faire Guyennet , feroit par lui levé (ii). Tous les Arrêts 
dont nous venons de rendre compte , font antérieurs à 
l’Edit du mois de Février 1674 , enregiffré au Parlement 
le 12 Mars fuivant, portant fuppreffïon des Juftices Sei
gneuriales des Ville ÔcFouxbourgs de Paris ; mais quoiqu’il 
ait plu au Roi par la fuite de rétablir quelques - unes de 
ces Juftices , abrogées, pour leurs enclos feulement, il eft 
aifé de faire voir que la poffeffion des Commiffaires pour 
raifon du droit de prévention , n’en eft pas moins conftanre 
vis-à-vis des Officiers de ces Jurifdiétions, même depuis 
leur rétabliffement.
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giftrement de Cét ;3 â̂i% '#[ ^ifériip 'Ppî tét&bliffement 
pour les Enclos &  Cours ieule nient > qu’à là charge > entr’au- 
tres choies, du droit de prévention en faveur des Officiers 
du Châtelet (kk). Nous n’entrerons point ici dans le détail de 
plufieurs Déclarationsrendues en faveur de différens corps de 
Communautés de cette Ville, qui les autorifent fpécialemen t 
à faire leurs viiïtes dans les Enclos du Temple &  de Saint- 
Jean de Latran, vifites que les Jurés de ces Communautés 
ne peuvent faire d’une maniéré juridique, qu autant qu’ils 
font accompagnés de Commiffaires au Châtelet; nous nous 
arrêterons feulement à un dernier A rrêt, rendu au Confeil 
d’Etat le  3 Mai 1739  , qui maintient les Commiffaires dans 
le droit de prévention en matière de Scellé* Cet Arrêt a été 
rendu contre M. le Chevalier d’Orléans, Grand - Prieur de 
France , comme prenant le fait &  caufe die fes Officiers 
en la Juftice du TétupÎé (¿0 - 

La Jujlice de Sainte Génevieve eft exactement dans le 
même cas .que celles du^e^p|e^|^<|é ^in&Jéah deLatram 
En effet , les Abbé &  Religieux dê  $ainte^Géneviéve ayant 
obtenu au mois d’Oâobfe 1703 des Lettres - Patentes de 
rétabliffement dé leur Juftice , qu’ils firent enrégiftrer au 
Parlement le 17 Décembre delà même année, ils voulu
rent empêcher les Commiffaires au Châtelet d’ufer de leur 
droit de prévention ; mais la conteftation s’étant engagée 
fur cela au Parlement , entre les Abbé &  Religieux de 
Sainte-Géneviéve &  les Commiffaires, le Procureur du 
Roi du Châtelet y étant même intervenu pour la confer- 
vation des droits de la Jurifdiâion, il fut rendu Arrêt con
tradictoirement avec toutes ces différentes Parties &  fur 
les concluions de M. Gilbert, Avocat-Général, le 7 Mars 

) qui n’ordonna l’exécution des Lettres - Patentes de 
rétabliffement de la Juftice de Sainte-Géneviéve & de l’Ar
rêt d’enrégiftrement d’icelles, qu’en ajoutant que ce feroit 
fans préjudice du droit de prévention appartenant aux Offi
ciers du Châtelet ,  dans la Vaille & Fauxbourgs de Parisy 
dont ils jouiroient dans Vétendue de la Jujlice de Sainte-Gé~
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VAbbaye de Saint - Germain ayant pareillement obtenu 
le rétabliffement de fa Juftice , par Lettres-Patentes du mois 
de Février 1693 > enrégiftrées par Arrêt du 17 des mêmes 
mois ôt an , le décès du Cardinal de Bifly , Abbé de cette 
Abbaye , donna lieu de confirmer folemnellement le droit 
de prévention des Commiffaires, relativement à cette Juf
tice ; car le Commiifaire le Comte ayant été requis par le 
préfomptif Héritier &  l'Exécuteur teftamentaire de ce Pré
lat d'appofer le Scellé fur les effets par lui délaiffés dans 
fon Palais Abbatial de Saint-Germain-des-Prés, furvint ̂  
dans le tems qu'il les appofoit 5 le Bailly de l'Abbaye y qui 
appofa auili les fîens de fon côté. Dans ces circonftances ? 
les Religieux interjetterent appel au Grand-Confeil de l’ap- 
pofition de Scellé du Commiffaire le Comte; & récipro
quement l'Héritier préfomptif & l'Exécuteur teftamentaire 
du feu Cardinal de Bifly 5 appellerent au Parlement de Yap- 
pofition de Scellé du Bailly de Saint-Germain-des-Prés : 
ce qui ayant engagé un conflit de Jurifdiêtion au Confeil y 
il y intervint le n  Août 1757 Arrêt, qui ordonna que 
les Scellés appofés par le Commiffaire le Comte , fe 
roient par lui levés y le Bailly de Saint-Germain préfent, 
ou lui dûment appellé ? pour enfuite être procédé à l'in
ventaire &  à la vente des meubles, en la maniéré accoutu
mée. (nn).

Nouvelle conteftation s'engagea au Parlement à l’occa- 
fion des Scellés appofés dans l'enclos de l'Abbaye Saint-Ger
main , par le Commiffaire Charles , fur les effets déJaiffés 
par Marie - Magdelaine du Pleffis - Châtillon  ̂époufe de 
M. Charles l’Écureau , &  qui furent enfuite croifés par les 
Officiers du Bailliage de Saint - Germain - des-Prés. M. le 
Comte de Clermont intervint dans cette conteftation pour 
prendre le fait &  caufe defes Officiers , ahifi que le Procu
reur du Roi au Châtelet. L'Arrêt que le Parlement rendit 
le iy Janvier 1735? ÿ ordonna que les Officiers de la Juftice 
de l'Abbaye Saint-Germain-des-Près* fer oient tenus de le
ver leurs contre-Scellés, finon qu'ils iêroient briies par le
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tjtépidfëi hrérMêdhti fpéii| 'ïte|^pP^-éÉ$i tfevfAbbàÿe Sainte 
Germain~dés-Fré&, de $|feettC0re ûttè BQtlveÎJe tentative 
en croifant les Scellés appoiés dans l’enclos de l’Abbaye, 
par le  Commiffaire Chaftelus y fur les effets de la fuccef- 
ikm du nommé Blondeau ; mais l’Arrêt qui intervint au 
Ccmfeïl -d ’État le 8 Février 17 4 0 ,.fur l’înftance en régle
ment de Juges d’entre le Parlement &  le Grand-Confeil, 
profcrivit encore une derniere fois la prétention des Abbé 
& Religieux de Saint-Germain des*Près , en renvoyant les 
Parties au Parlement, & en condamnant les Religieux en 
trois cens livres de dommages ôt intérêts, & tant eux que 
M. le Comte de Clermont leur Abbé Gommendataire ? en 
tous les dépens (pp).

Si les Commiilaires au Châtelet n’ont point de Jugement 
contradiâoire en leur faveur, par rapport aux autres Jurif- 
didions rétablies dans la Ville &  Fauxbourgs de Paris , 
c’eft qu’on n’a ofé leur y faire aucune çonteftation fur 
l’exercice de leur droit de prévention, depuis l ’époque du 
rétabliffement de ces Juftices ; mais la poifeffion des Corn-
miffaires fur ce point n’en eft pas moins confiante.

En effet, quant à la Jufiice du Chapitre de Saint-Marcely 
qui n’a été rétablie que par Lettres-Patentes du u  Juillet 
1725", enrégiftrées au Parlement le 6 Juillet 1726 , il paroît 
qu’un Sieur Poupot, Chanoine &  Chambrierde Saint-Mar
cel étant décédé dans là maifon par lui occupée dans 
le Cloître , les Scellés furent appofés fur fes effets par le 
Commiffaire de Machurin, à la Requête de M. Grimperely 
auffi Commiffaire, à caufe de Dame Elifabeth-Catherine 
de Cuperly fon époufe , habile à fe porter héritière en par
tie du fieur Poupot fon Oncle maternel ; pendant que l’on 
procédoit à l’appoiîtion des Scellés, furvinrent les Officiers 
de la Juftice de Saint-Marcel, pour contre-Sceller ; mais 
fut les proteftatîons contraires qui furent faites , fondées 
fur le droit de prévention qu’a la Jurifdi&ion du Châtelet 
dans les Juftices des Seigneurs , les Officiers de la Juftice 
de Saint Marcel fe retirèrent fans contre-Sceller. Bien plus; 
deux Chanoines de Saint-Marcel comparurent à la levée de
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ces mêmes SceMIs*: :dé iéur Chapitre *
pour la fureté de leurs droits ,  & pour les caufes deToppo- 
lition par eux formée à la levée des Scellés par le minif- 
tere de Maître Fauvelay leur Procureur au Châtelet. Qes 
faits font conftatés par le Procès - verbal du Commiffaire 
de Machurin , date au commencement du 17 Novembre 
173P , ôt qui eft en la poffeilion dudit Commiffaire ; il 
en réfulte i ° , un défiftement formel de la part des Officiers 
du Chapitre de Saint-Marcel, auffi-tôt quon leur eut ex- 
pofé le droit de prévention des Officiers du Châtelet ; 
2,0, un acquiefcement non moins pofitif à l’exercice de ce 
droit de la part du Chapitre de Saint-Marcel lui-même, 
par la comparution volontaire de fes Députés au Procès- 
verbal de levée de Scellés > pour fuivre l’effet de l’oppoii- 
tion qu’ils y avoient formée.

La preuve de la poffeilion des Commiflaires concernant 
le droit de prévention dans l’étendue de la Jujlice du Cha
pitre de UEglife de Paris depuis fon rétabliffement^ eft con- 
iîgnée dans deux Procès-verbaux de Scellé, datés au com
mencement >Fun du ¿¿Février 172P , ôc l’autre du 23 Août 
173(5 \ tous deux ont été appofés par le Commiffaire le 
Clair P le premier fur les effets du fîeur de Mauhers, Bour-

Ïeois de Paris ? décédé dans une maifon Cloître Notre- 
lame, appartenante au fieur Abbé Dandrule y Chanoine ; 
&  le fécond appofé fur les meubles ôt effets délaiffés par 

Charles le Févre, Ecuyer 5 ancien Capitaine , dans la mai
fon qu’il occupoit à fon décès * appartenante au fieur de 
Montempuis, Chanoine. L ’appofition & la levée de ces 
deux Scellés &  autres appofés depuis , ont été faites fans 
aucune réclamation de la part du Chapitre de Notre-Dame, 
ni des Officiers de leur Juftice.

Les Commiflaires ont aufli la même poffeilion vis-à-vis 
des Officiers de la Jufhce de la Temporalité de UArchevê
ché de Paris. Ain fi les Scellés ont été appofés à l’Arche
vêché après le décès de M. le Cardinal de Noailles , par 
le Commiffaire le Comte ; après le décès de M, de Vinti- 
mille , par le Commiffaire de la Foffe ; &  après celui de 
M. de Bellefonds, par le Commiffaire Chenon  ̂ de même 
qu’après le décès du fieur Abbé Roche, Grand-Pénitencier 3 
décédé en la première cour de F Archevêché.
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' ek ̂ dblit  ̂le  -|clÿ:è>% Çf^^dÿ î̂sâtf :i2oÆfî ri iitïaires au
(Mât^èt f  fi|c içfüs !®jbf tjiflcaéi^ jléi Juèiçés ‘Seigneuriales 
de la V ille & B&ui^oiffgà de: } ^& àrmi a thème été
toujours regardé d'un œil fi favorable , que la Jurisprudence 
tant du Parlement que du Confeil, non-contente de Tappli, 
quer aux Juftices Seigneuriales qui font renfermées dans 
lenceinte de Paris &  de fes Fauxbourgs, Ta encore étendu 
à toutes les Juftices qui fe trouvent dans la Banlieue. En 
effet* un premier Arrêt du 7 Oâobre 1707* rendu au Par
lement au fujet des Scellés appofés par le CommifTaire 
M efnyer, après le décès d’un Chanoine del’EglifedeParis, 
en fa maifoti de campagne, fcife à Gentilly, a ordonné que 
lefdits Scellés feroient levés par ledit CommifTaire, comme 
ayant prévenu le Juge du Lieu : le même Arrêt a débouté 
en même - tems les Officiers de la Barre du Chapitre de 
TEglife de Paris , du droit de fuite qu’ils prétendoient 
avoir ( qq)m La même choie, a été ordonnée par Arrêt du 21 
Mai 17 2 7 , par rapport aux Scellés appofés par le Commif- 
iaire Chauvin  ̂ dans la Juftice de Çharoime , &  qui avoient 
été croifés après coup du lieu (/r ). Un autre
Arrêt du Parlement a été rendu le premier Juin 17 5 1 , en 
faveur des Commiffaires du Châtelet, contre les Officiers 
de la Juftice Seigneuriale de Pantin , au fujet d’un Scellé 
mis par le CommiiTaire Divot, par prévention aux Officiers 
dudit lieu(^). Un autre Arrêt au Parlement du 23 Janvier 
1 7 3 1 ,  a ordonné que les Scellés appofés par le CommiiTaire 
Allain , &  les contre-Scellés mis à la Requête du Procureur 
d’Office de la Pré voté de Montmartre* feroient levés par ledit 
CommiiTaire &  par les Officiers de cette Prévôté, pour 
être enfuite procédé à Finventaire par les Officiers du Châ
telet (//).

L e  Confeil n’a pas été moins attentif que le Parlement, 
à conferver le droit de prévention des Officiers Royaux 
dans la Banlieue de Paris. La preuve en réfulte d’un Arrêt 
du Confeil du 6 Mai 17 3 3 , qui, par provifion &  en atten
dant le Jugement de Finftance en Réglement de Juges 
d’entre le Parlement &  le Grand-Confeil, a ordonné que 
les Scellés appofés à la Chapelle par le CommiiTaire Re~



nard, &  les centré-Scellés 1 *  ̂* rf "'  ̂ ^
tice de l’Abbaye de Saint * Dénis 4 Üeii de
la Chapelle , 1er oient levés parlé ÇGhanüffatre Hegnard^ 
&  l’inventaire fait en la maniéré accoutumée (uü). Le Par
lement a rendu depuis pluiieurs autres Arrêts confirmatifs 
de cette Jurifprudence ; un premier du 9 Décembre 173 
a ordonné que les Scellés appofés par le Commiffaire le 
Droit au Village du Roulle , feroient par lui levés, les 
Contre-Scellés des Officiers de la Juftice dudit lieu, préa
lablement reconnus, iinon brifés par le Commiffaire (xv). 
Pareil Arrêt a été rendu le 21 Janvier 1736  , relativement 
aux Scellés appofés par le Commiffaire Grimperai* dans 
une maifon du Village de Vitry-fur-Seine (yy). Un autre 
Arrêt du premier Octobre 1738 , obtenu fur Requête com
me les deux précédens , a auffi ordonné que les Officiers de 
la Juffice du Roulle, feroient tenus de lever leurs contre- 
Scellés, iînon qu’ils feroient brifés par le Commiffaire Tru- 
don, lequel leveroit les fiens en la maniéré accoutumée (w)- 
Pareille difpofition fe rencontre dans un autre Arrêt, rendu 
fur Requête le 14  Qêtobre 1738 > à Foccaikm d’un Scellé 
appofé par le Commiffaire de la Vergée, dans une maifon à 
Chaillot, & qui avait été croifé par les Officiers du lieu (&&}* 
Autre Arrêt du 10 Juin 1744 , fur Requête, qui enjoint 
aux mêmes Officiers de la Juftice de Chaillot, de lever les 
contre-Scellés par eux appofés, fmon quils feroient brifés 
par le Commiffaire Doublon (aaa).Un Arrêt beaucoup plus 
folemnel eft intervenu le 3? Décembre 1744, contradictoi
rement avec les Officiers du Châtelet, le Procureur du 
Roi joint 3 &  les Dames Abbeffe, Prieure &  Religieufes 
de Montmartre. Cet Arrêt a déclaré nuis les contre-Scellés 
appofés par les Officiers de la Prévôté de Montmartre ; a 
maintenu & gardé les Officiers du Châtelet dans le droit de 
prévention fur ceux de ladite Juftice, fituée dans la Ville, 
Fauxbourgs &  Banlieue de Paris; a ordonné que le Com
miffaire Regnard procéderoit à la levée de fes Scellés, les 
contre-Scellés des Officiers de la Prévôté de Montmartre 
par eux préalablement reconnus , fmon brifés par ledit 
Commiffaire (¿¿¿). L ’uniformité invariable de cette Jurif- 
prudence eft encore établie par deux Arrêts plus récens*
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Mais indépendamment du droit de prévention qui ap
partient inconteftablement aux Cotumiffaires 3 tant dans la 
Ville &  Pauxbourgs de Paris , que dans la Banlieue, pour 
raifcn des Scellés/.ils ont d’ailleurs, comme Officiers de la 
Jurifdiôtion Royale ordinaire , la fonSion exclufive de 
Sceller , privativement aux Officiers des Jurifdidions Mi
litaires, Municipales &  autres Jurifdi&ions extraordinaires 6c 
d’attribution. C’eft choie jugée ért leur faveur vis-à-vis de 
toutes ces Jurifdiélions. Reprenons4 es toutes chacune en 
particulier.

D’abord par rapport à la Ju rifdiction Militaire du Prévôt 
des Bandes , nous avons un Arrêt du Parlement du 8 O&o- 
bre 1 682 <> qui a déclaré nul un Scellé appofé par le Prévôt 
des Bandes ; en conféquence a ordonné que le Commif- 
iaire Prioult Ijeveroit cielî i * conjointe
ment avec celui dudit Prévôt ¡des Bandes > niais que l’équi-

E du Soldat dont étqïf 1 1 ^ 3 1 4 4  i  feo it dbphé au Prévôt, 
el , de fon cô té , rapporteroit les meubles par lui en
levés ( ddd ). Il eft à obferver que cet Arrêt ne porte point 

que le Prévôt des Bandes fera tenu de lever fon Scellé à 
la première fommation, comme il eft d’ufage. Mais, attendu 
que fon Scellé étoit nul; il a été dit qu’il feroit levé par le 
Commiffaire.

Quant à la Jurifdiôfion du Bureau de la Ville , les Pré
vôt des Marchands &  Échevins ont à la vérité cherché dans 
tous les tems à donner atteinte au droit des Commiffaires 
au Châtelet : ils ont à cet effet cité plufieurs Arrêts du 
Confeil dans un Recueil imprimé des Ordonnances de là 
Ville; on y trouve entr autres, un Arrêt du Confeil du 24 
Odobre 1646 , dans lequel eft vifée une Requête des Prévôt 
des Marchands &  Échevins , tendante entr’autres chofes , 
à ce que les contre-Scellés appofés par un Echevin fur la 
porte du Cabinet d’un Payeur des rentes , qui s’étoit abfenté 
à caufe de la pourfuite de fes Créanciers 5 fuffent levés, 
poi?r les papiers concernants le payement defdites rentes

être
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être déliVrésf à celui | ^ N e x e r c e r  la
Charge du Payeur a b le n t ; à 1 effet déquèi le Commiffaire
Belot feroit tenu de lever les Scelles par lui appofés für la 
porte dudit Cabinet, Mais l'Arrêt, fans faire droit fur ce 
chef de conclurions, a ordonné feulement, que le Scellé 
appofé par l’Echevin fur un Coffre , dans lequel il avoit 
fait renfermer des Regiftres Ôc Papiers à lui repréfentés par 
le Commis du Payeur abfent, & qui concernoient le paye
ment des Rentes * lequel Coffre l'Échevin avoit fait porter 
au Greffe delà Ville, feroit par lui levé. Ain fi l'Arrêt de 
1646 rapproché de la demande des Officiers du Bureau de 
la V ille, qui y eft vîfée, établit que la compétence du Bu
reau de la V ille, fe borne en pareille occafion uniquement 
à la confervation des Papiers concernant le payement des 
rentes. Et en effet, dans la Requête fur laquelle les Prévôt 
des Marchands ôc Echevins ont obtenu l’Arrêt du Confeil 
du 1 6 Juin 1664 , rapporté dans leur Recueil imprimé, 
ces Officiers municipaux conviennent que différens Scellés 
qui avoient été appofés en mêrne-tems chez un Payeur des 
Rentes abfenté, de l’Ordonnance de la Chambre des Com
ptes , de celle du Lieutenant'Civil, Ôt de celle du Bureau 
de la Ville,avoient été appofés par d^sJuges qui avoient tous 
droit de le faire; fçavoir la Chambre des Comptes, pour 
la confervation des Acquits ; le Bureau de la V ille , pour la 
confervation des intérêts des Rentiers j & le Châtelet, pour 
la confervation des droits des Créanciers. Ce qui eft de la 
part des Prévôt des Marchands &  Echevins , une recon- 
noiffance bien pofitive de la compétence du Prévôt de Paris 
en matière de faillite &  banqueroute; &  cette compétence 
s'étend, en cas de décès, à la confervation des droits de 
ceux qui font habiles à fe dire &  porter héritiers.

D'ailleurs le Parlement par un autre Arrêt du 17 Septembre 
1727, a ordonné, par provifîon , que les Scellés appofés parle 
Commiffaire la Jarrye , après le décès d'un Receveur de 
la Capitation, feroient par lui levés en préfence du Procu^ 
reur du R o i, au Bureau de la Ville. Il paroît dans l'efpéce 
de cet Arrêt, que les Officiers du Bureau de la Ville avoient 
d'abord contre - Scellé les Scellés du Commiffaire la Jar
rye ; mais que bientôt après, mieux confeillés, Us levèrent
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le les ym çïfrs cm die là V ille, par
cette^ Îëv^è^^ lèüir contre  ̂^ e l l|  oppofïtion fuL
féqüente de leur part, ont reconnu là compétence du Com- 
miliaire au Châtelet. En effet > la compétence du Bureau 
de la V ille, par rapport à la Capitation impofée par la Dé
claration du 18 Juillet, ne s’étend, aux ternies même de 
cette Déclaration > qu’à la confection des rolles, à la nomi
nation des Receveurs, &  à la décifion des conteftations, 
qui peuvent naître à cette occafion, Ce n’eft donc qu’une 
Jurifdi&ion d’attribution, étrangère à la perfonne des Re
ceveurs de Capitation, &  qui ne peut avoir lieu, par con- 
féquent, pour ce qui concerne leur fuccefïion (eee).

L e s  Commifïaires au Châtelet ont auffi toujours joui du 
droit de Sceller 5 dans les cas Domaniaux, tant avant la 
création de la Chambre du Domaine , que depuis. On trouve 
les premiers veftiges de ce droit, dans les Lettres-Patentes 
du 8 Janvier 14 2 0 , par lefquelles il étpit ordonné aux Com- 
miilaires au Châtelet qui aboient Scellé Ôc arrêté les biens 
appartenais à ceux qui le ^àlriïj du: Lj^uphin  ̂ lef-
quels biens ¿voient été confîfqués fur eux au profit du R o i, 
d’en faire leur déclaration au Prévôt de Paris {fff). Pour 
l ’intelligencê de ces Lettres-Patentès , il faut fe rappeller la 
trille époque des troubles qui agitèrent le Royaume dans 
ces temsdà. L e  Duc de Bourgogne , qui avoit fait affaffiner 
le D uc d’Orléans, Frere de Charles V I , fut affaffiné lui- 
même en préfence de Charles, Dauphin de France. L e  Roi 
fon Pere , à qui l’on perfuada qu'il avoit commandé ce der* 
nier meurtre, s’allia contre lui avec le Roi d’Angleterre fon 
Gendre, le fit condamner, ainfi que fes Adhérans, &  nom
ma des Commiffaires pour régir les biens confîfqués fur eux ; 
c’eft ce qui a donné lieu aux Lettres-Patentes dont il s’agit.

D ’un autre côté, l’Ordonnance du 1 6 Janvier 1467, con
cernant le ftyle du Châtelet, porte, article premier: que 
Les Commijfaires-Examinateursferont tenus défaire rapport 
de tous les Arrêts qui fe feront pour le Roi, tant fur les Au- 
bains qu autrement , dans le lendemain que lefdits Arrêts 
auront été faits. Jl eft bon d’obferver ici, que ces deux mots
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le$Arrêt &  Scellé * étoient £fbf| Éraètiîiiïè5
trouve-t-on communément réunis dans les Arrêts &  Lettres 
Royaux de ces tems-là {ggg ).

L'Édit du mois de Février 1 5*45 * porte aùiTi, article I I I  : 
que les Scellés en matière Domaniale > fe  feront dans la Taille , 
Prévôté & Eicomté de Paris > parles Examinateurs & Com
miffaire s au Châtelet -> à la requête du Procureur du R oi en la 
Chambre du T  réfor ;  & que lefdits Commijfair es rapporteront 
leurs Procès-verbaux au Greffe de ladite Chambre {hhh)<

En confultant l'Arrêt du Parlement du 20 Juillet 
ci-devant cité, on voit par l'une de fes dernieres difpofi- 
tions* qu'il a été ordonné, que quand il y auroit des Scellés 
à faire par les Commiffaires dans les cas de confifcations, 
d'aubaines ou autres droits appartenans au R o i* le Control- 
leur de fon Domaine y fera appelle ( iii ),

Par un autre Arrêt contradictoire* entre les Officiers du 
Domaine &  ceux du Châtelet* du 5 Janvier iyy2* contenant 
Réglement entr'eux , il a été ordonné que quand aucune 
faifie de biens fe feroit comme prétendus appartenir au Roi 
par droit d'aubaine * cdnfifcation ou autrement* la connoiib 
lance en appartiendroit aux Officiers du Domaine* 6c que le 
Commiliaire du Châtelet qui auroit fait faifie ou appofé 
Scellé 3 feroit tenu de faire fon rapport pardevant lefdits 
Officiers ; &  que quand il feroit queftion de faifie ou Scellé 
fait à la confervation des droits des Héritiers du Décédé * 
le rapport de la faifie ou Scellé feroit fait par le Commiffaire 
pardevant le Prévôt de Paris ou fon Lieutenant ; &  que s'il 
arrivoit qu’après qu'une iaifie ou Scellé auroient été faits 
pour le prétendu droit d'Aubaine * confifcation au autre
ment, & que le rapport en ayant été fait devant les Officiers 
du Domaine* le Procureur du Roi du Domaine fe défiftât 
pendant le cours du Procès* connoiffant que le Roi n avoir 
aucun droit aux biens faifis ou Scellés , en ce cas les Offi
ciers du Domaine feroient tenus de renvoyer la caufe * en 
quelqu'état qu'elle foit * devant les Officiers du Châtelet * 
à peine de nullité (kkk).

En conféquence de ces Réglemens * les Scellés ayant été 
appofés à la Requête du Procureur du Roi du Domaine, 
par le Commiffaire le Gendre * fur les effets délaiffés par
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des Lfetises Üè ttatriaT̂ IÎté ofbtièmiieè|>àii le î^fu iit, & renvoya 
les Parties à procéder au Châtelet (///).

Autre Arrêt du Parlement du 1 1  Juillet 1552, par lequel , 
après que le CommifTaire Bernard , appellant a une Sen
tence rendue contre lui par la Chambre du Tréfbr j le n  
du même mois de Juillet 17 ^ 2 , a déclaré que le Scellé par 
lui appofé lavoir été à la Requête du Procureur du Roi au 
Châtelet , ladite Sentence a été infirmée quant à la condam
nation demandée ; &  il a été ordonné que fuivant l ’Edit du$ 
Juin 1 544 j les Scellés & Saifies de biens & fuccefiîons des 
Âubains , Etrangers , Efpaves, Bâtards & autres Vacans, 
décédans en la V ille , Prévôté &  Vicomté de Paris, fe feront 
par les CommifTaires, à la Requête du Procureur du Roi 
du Domaine feulement, &  non à la Requête du.Procureus 
du R o i au Châtelet (mmm).

Par un autre Arrêt du 1 1  Septembre 1616 , rendu à Toc- 
cafion de la fucceilion d’une prétendue Bâtarde , il fut or
donné une conteftation plus ample y  entre les Officiers des 
deux Jurifdiftions , &  par provifion, que les Scellés appofés 
fur les biens de la Défunte, par le CommiffaireFlage, fe- 
roient levés, 6t dreffé Procès-verbal par le CommifTaire , à 
la Requête du Procureur du Roi du Domaine, &Tinven- 
taire fait par les Notaires au Châtelet, (nnn)

Un autre Arrêt du Parlement du 12 Juillet 1663 , décide 
que les Scellés des biens de ceux qui décéderont à Paris, & 
qu’on prétendra appartenir au Roi par confifcation, droit 
d’aubaine, bâtardife, déshérence ou autrement, ferontfaits 
par les Commiffaires-Examinateurs au Châtelet, fur l’avis 
qui leur en fera donné par le Procureur du Roi en la Cham
bre du Domaine, &  à fa Requête ; &  où les CommifTaires 
auroient d’abord appofé le Scellé , fans avoir connoiffance 
que les biens fufTent prétendus appartenir au R o i, le même 
Arrêt veut que le Procureur du Roi en la Chambre du 
Domaine, puiffe faire recommencer ledit Scellé à fa R e
quête (000 ).

Un autre Arrêt du 15 Mars 1684, intervint dans les cir*
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Scellé après le décès du fleur Dumont, natif de L iège , 
Abbé de Notre-Dame de S illy> en Normandie, Maître de 
Mufique des Chapelle du Roi 6c de la Reine, à la Requête 
du Maître des Enfans de Chœur de Saint Paul, fon Légataire 
univerfel > 6c fon Exécuteur Tefiamentaire, les Officiers du 
Domaine vinrent contre-Sceller. La conteftation engagée 
fur cela au Parlement, l'Arrêt fufdaté ordonna que les Of
ficiers qui avoient appofé les Scellés ôc contre-Scellés en 
la maifon du fieur Dumont > feroienttenus de comparoître à 
la première ailîgnation, pour les reconnoître; qu’ils feroient 
levés par le Commiifaire l’Abbé , en préfence du Lieutenant 
Général 6c Procureur du Roi au Domaine, &  qu’à la pre
mière vaccation feroit faite perquifition par le Commiifaire 
l’Abbé des Lettres de naturalité, fi aucunes y avoit^ lef- 
quelles étant trouvées, les Officiers du Domaine fe retire- 
roient; & feroit enfuite procédé à la continuation de la re- 
connoiifance 6c levée defdîts Scellés Ôc confeflion de l’in
ventaire, en la maniéré accoutumée5 par les Officiers du 
Châtelet {ppp).

Les Lettres-Patentes du 29 Juin 1694, en unifiant aux 
Offices de Commiffaires au Châtelet 5 les deux Charges de 
Corn miliaires aux Scellés du Domaine y qui avoient été 
créés par Édit du mois de Mars 1693 5 aflurent de plus en 
plus aux Commiffaires au Châtelet y la fonâion de Sceller 
dans les cas domaniaux ( yyy ).

Par un autre Arrêt du Parlement du 16 Janvier 1725- } 
l ’inventaire fait après le décès du Baron Rofwom , Allemand, 
par Bellot, Notaire^ à la Requête du Subftitut du Procureur 
du Roi au Châtelet, fut déclaré nul. L’Arrêt enjoint aux 
Commiffaires de donner avis au Procureur du Roi du Do
maine dans 24 heures des Scellés par lui appofés audit cas : 
avecdéfenfes aux Notaires de faire lefdits inventaires, à la 
Requête d’autres Parties que du Procureur du Roi du Do
maine, à peine de nullité ( rrr).

Enfin deux Arrêts plus récens achèvent de juftifier lapof- 
fefïion non-interrompue des Commiffaires fur ce point.

Le premier, du 20 Mars 1744^ a ordonné que par provl- 
iïon il feroit paffé outre par les Officiers du Châtelet^ à la



jP^bi^fetô en M  Olâffibté i f s  ledqueisle Gom-
miiTaire Langlois avôitappdfé $êeli4 *.|& ééi> éiffipréffince du 
Procureur du R o i du Domaine. L:e fficbnd Arrêt , relatif 
à la même fucceflîon > en date du 2 Septembre 1 ^ 4  5 & 
contradictoire entre les Procureurs du Roi du Châtelet &  du
Domaine , renvoya au Châtelet les demandes &  contefta- 
tions concernant la fucceffion deMigné, èc onn*y eut aucun 
égard aux demandes du Procureur du Roi du Domaine , 
qui concluoit à un nouveau Procès - verbal de Scellé , &c à 
un nouvel inventaire à fa Requête, &  à ce qu’il fût fait dé- 
fenies aux Officiers du Châtelet, de connoître des fuccef- 
fions appartenantes au Roi à titre d4Aubaine, Bâtardifes 
Déshérence ou autrement. L e  moyen de décider pour le 
renvoi au Châtelet , fut la repréfentation des Lettres de lé
gitimation obtenues par Migné , dont la Bâtardife donnoit 
lieu à la réclamation des Officiers du Domaine (fff)- 

C e droit neftpas moins poli tif en faveur des Commiffaire s 
par rapport à la JurifditHon de là CoimétablU. D ’abord un pre
mier Arrêt du Parlement, du 30 Mail:; > a ordonné que 
les Scellés Ôc Contre^§Ce§éiâ^p6fé§ ppèès;|é^déeësd’un Tré- 
forier Payeur des Gendarmes,ôc Tréforiet Provincial de l’Ex- 
traordinaire des Guerres en Berry, tant par les Officiers de 
la Connétablie , que par ceux du Châtelet , feroient levés 
par les Officiers qui les avoient mis ; maïs que ceux appofés 
par les Officiers de la Connétablie, le feroient en la pre
mière vaccation , lors de laquelle les papiers , concernant 
les Charges dont étoit pourvu le Défunt, feroient mis à 
part (tu).

Par un fécond Arrêt du Parlement, du 2 y Mai 167^ , il 
a été pareillement ordonné que les Scellés &  contre-Sceliés 
appofés concourremment par les Officiers du Châtelet, 6e 
par ceux de la Connétablie, après le décès de la Femme 
d’un Tréforier des Gardes Suiffes, feroient levés parles 
Officiers qui les avoient mis, &  inventaire fait par un No
taire au Châtelet ( uuu ).

On retrouve les mêmes difpofitions dans un troifiéme 
Arrêt du Parlement, du 2 3 Mai ; 680, rendu à l’occafion des 
Scellés &  contre-Sceliés appofés par les Officiers du Châte-
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îet , fié par ceux f f e J é  âââêé.d’mi-?]rr̂ - 
fbrier des Chevaux Légers fit̂  Mdii^détaite^ de la Garde 
du Roi(*xar).

Enfin un dernier Arrêt du 7 Décembre i6Sz , eft encore 
plus favorable aux Commiffaires que les précédens; puif- 
qu'il ordonne que les Scellés 6c contre-Scellés appofés par 
les Officiers du Châtelet, & par ceux de la Connétablie, 
après le décès du fleur Harnault, Tréforier de l'Extraordi- 
naire des Guerres, feront levés par les Officiers du Châtelet 
feuls, ceux mis par les Officiers de la Connétablie préala
blement reconnus, &  l'inventaire fait par les Notaires au 
Châtelet, en la maniéré accoutumée ; à l'exception des pa
piers concernans l'Extraordinaire des Guerres , qui feront 
feulement paraphés par première &  derniere, &  dépofés 
enfuite au Greffe de la Connétablie (yyy)* Le  Plaidoyer de 
M. Talon, Avocat Général, tranicrit dans cet Arrêt, mérite 
d’être lu, par rapport aux principes folides qui y font établis 
en matière de Scellé.

La fonêtion de Sceller eft un attribut tellement effentiel 
à la Juftice ordinaire , qué Meilleurs des Requêtes du P&-* 
lais 6c de F Hôtel, malgré la prééminencie de leurs Privilèges, 
ne peuvent ni appofer les Scellés eux-mêmes 5 ni les faire 
appofer par leurs Officiers fubalternes, ni évoquer la con- 
noiffance des incidens aufquels les Scellés peuvent donner 
lieu. C'eft ce qui réfulte d'un grand nombre d'Arrêts 6c Ju- 
gemens, dont nous nous propofons de donner une idée 
fommaire. Ainii il a été jugé par un premier Arrêt du 16 
Janvier 1612. } que des Scellés appofésde l'Ordonnance de 
Meilleurs des Requêtes du Palais, par un Huiffier de leur 
Jurifdiâion, feroit par lui levé au même inftant, ôc que 
ceux appofés de l'Ordonnance du Prévôt de Paris, par le 
Commiffaire Fizeau 5 feroient levés par ledit Commiffaire 3 6c 
l'inventaire fait par les Notaires du Châtelet, en la maniéré 
ordinaire ({{{). Une Sentence des Requêtes de l'Hôtel, en 
date du z8 Août 1620 , a ordonné que le Scellé dont étoit 
queftion , feroit levé par le Commiffaire qui l'avoit appofé3 
nonobftant qu'il eut été demandé que ce Scellé fût levé 
par un Huiffier de la Jurifdittion ( &&&)• Deux Arrêts du 
Parlement, rendus pour le même objet, l'unie 18 Février,
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ôc l ’autre le io  Mars 1623 , onc pareillement ordonné qinin 
Scellé  appofé par un Commiffaire au Châtelet, feroit levé, 
nonobftant un contre-Scellé appofé poftérieurement par un 
Huiffier des Requêres du Palais , de TOrdonnance de 
ladite Cour (aaaa). Deux Sentences rendues par Meilleurs 
des Requêtes du Palais eux-mêmes, les 17  Septembre & 
14  Octobre 1 6 2 $ ,  ont fait main - levée d’un Scellé appofé 
par l ’un de leurs Huiffiers , & ont ordonné que le Scellé 
appofé depuis par un Commiffaire au Châtelet, feroit par 
lui levé {bbbb). Un Arrêt du Parlement du 17 Mai 1631 ? 
en infirmant une Sentence des Requêtes du Palais qui 
avoit évoqué un Scellé, a ordonné que ce Scellé feroit 
levé par le Commiffaire qui 1 avoit appofé ( cccc). Un autre 
Arrêt de la même Cour , en date du 18 Février 1636, 
fans s’arrêter à l ’évocation demandée d’un Scellé, en ren
voyant les Parties aux Requêtes du Palais, pour procéder 
fur leurs différens, a renvoyé en même-temsau Châtelet, 
le Scellé qui avoit été appofé. L e  Commiffaire Blaye y a 
été déchargé des peines prononcées contre lui par une 
Sentence des Requêtes du Palais. L e  même Arrêta décidé 
que les deux Commiffaires qui avoient appofé Scellé dans 
l ’efpéce en queftion , ne pourroient prendre qu’un feul 
falaire ( dddd). L ’Arrêt du Parlement du 3 Mars 1648 , dont 
nous avons ci-devant parlé , a ordonné que le Commif
faire la Hogue leveroit les Scellés par lui appofés , non- 
feulement nonobftant un Scellé appofé par le Bailly de 
Saint - Germain-des-Près, mais encore > nonobftant une 
Sentence des Requêtes du Palais , portant évocation des 
Scellés du Commiffaire la Hogue, &  nonobftant le Scellé 
appofé par un Confeiller defdites Requêtes *. Un autre 
Arrêt du 28 Mars itfyo, a infirmé une Sentence des 
Requêtes du Palais, portant évocation d’un Scellé appofé 
par le Commiffaire de la Rue , &  a ordonné que le Scellé 
appofé par M. le Févre, Confeiller aux Requêtes , feroit 
levé par le Commiffaire au Châtelet (eeee). Le  10 Avril 
16 32  , autre Arrêt du Parlement , portant continuation

qu’un
* C i-devant3 p. 188,



qu’un Scellé appofé par le Commiffaire Camufet, feroit par 
lui levé, nonobftant une demande à fin d’évocation dudit 
Scellé, formée aux Requêtes du Palais, ôt des défenfes de 
paffer outre* La même chofe a été jugée par un autre Arrêt 
du 1 1  Février 1 6J 3 { f f f f  )*

La levée d'un autre Scellé appofé par un CommiiTaire au 
Châtelet, a pareillement été ordonnée par Arrêt du 14 
Août quoique par Sentence des Requêtes du Palais
un des Confeillers du Siège eût été commis pour lever ce 
Scellé (gggg).

Autre Arrêt du 23 Décembre j 6 6 o , qui infirme l'Or
donnance de Meilleurs des Requêtes du Palais, & qui or- 
donneque le Scellé mis parle Commiffaire Manchonferoit
par lui levé (hhhh).

Eft intervenu le 10 Août 1661 , Arrêt qui a jugé qu’un 
Scellé appofé par le même Commiffaire Manchon , devoit 
être par lui levé, nonobftant une Sentence des Requêtes 
du Palais, qui avoit ordonné que le Scellé feroit levé par un 
Confeilleraufdites Requêtes {iiii).

Autre Arrêt du Parlement du 22 Janvier 1664, qui a fait 
défenfes à Meilleurs des Requêtes du Palais, d’exécuter une 
Sentence par eux rendue, qui évoquoit un Scellé appofé par 
le Commiffaire de Barry, fur les effets du fieur Desbordes,

d’attenter à la perfonne du Commiffaire de Barry (kkkk).
C’eft en conféquence , &  par une confirmation de ces 

différens préjugés, que l’Ordonnance du mois d’Aout 1 6699 
tit- 4 , art. 24, porte que les Committimus ne pourront avoir 
heu à Vegard des Scellés ( //// ).

Aullî voyons - nous que par Arrêt du premier Juillet 
1675 , les Commiffaires ont été reçus oppofans à un pré
cédent Arrêt qui avoit ordonné que les Scellés appofés 
parle Commiffaire Socquard, feroient levés par un Huiftier 
des Requêtes du Palais, êc defcription par lui faite. Le 
fécond Arrêt a ordonné au contraire que le Scellé feroit 
levé par le Commiffaire qui l’avoit appofé ; &  l’inventaire 
fait par les Notaires (.mmmm).

Depuis, ôt en exécution de la même L o i, font intervenus* 
d’abord une Ordonnance de M. le Lieutenant-Civil du 10 
Janvier 1681 ,  puis un Arrêt du Parlement du 25? des mêmes

Q  4
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mois &c an. L 'A rrêt en infirmant des Sentences des Requêtes 
du Palais* portant évocation de Scellés * a ordonné que lef- 
dits Scellés feroient levés parle Commiflaire Picart* en la 
maniéré accoutumée (nnnn).

L e  26 Août 1 690, autre Arrêt qui ordonne que des Scellés 
dont MeiBeurs des Requêtes de l'Hotel avoient voulu con̂  
noître 5 continueroient d'être levés par le Commiflaire Du- 
Bois * qui les avoit appofés. Cétoit après le décès de Sébaf- 
tien Mabre Cramoify, Imprimeur du Roi, L e  même Arrêt 
porte que la defcription fera faite par le Commiflaire (oooo).

Un autre Arrêt du 30 Août de la même année a 
infirmé trois Sentences des Requêtes du Palais* concernant 
une banqueroute frauduleufe * dont Meilleurs des Requêtes 
vouloient connoître ; a renvoyé les Parties au Châtelet; a 
maintenu les Commiffaires qui étoient intervenus dans la 
caufe , dans la poffeffion d’appofer les Scellés * &  a fait dé* 
fenfes à Petit* Huiffier defdites Requêtes * qui avoit appofé 
Scellé lors d'un récollement de meubles faifis* d'en appofer 
à l'avenir {pppp)>

Par un autre Arrêt du 6 Mars 1693 * il a été dit que le 
Scellé appofé fur la pratique d'un Procureur au Parlement, 
feroit levé par le Commiflaire au Châtelet qui l’avoit ap
pofé ; fans avoir égard à des Sentences des Requêtes de 
l'H o te l, qui avoient ordonné que ce Scellé feroit levé par 
un Huiffier de leur Siège ( qq qq)*

Arrêt du 30 Août \qo6> qui renvoie les Parties au Châ
telet , pour y procéder fur les demandes à fin de levée de 
Scellés & d'inventaire , circonflances &  dépendances ; fauf 
en cas de conteftation des Donations prétendues faites au 
fieur de Serifay , à procéder fur les demandes concernant 
icelles* aux Requêtes du Palais (rrrr).

Enfin une Sentence des Requêtes du Palais* du 3 Mars 
1770 y dont nous avons déjà ci-devant fait ufage, en rece
vant le Commiflaire Langlois oppofant à une Sentence pré
cédente , en ce qu'un Huiffier du Tribunal avoit été com
mis pour faire une defcription iommaire &  une remife de 
pièces* étant fous fes Scellés * a ordonné que lefdites def
cription & remife feroient faites par ledit Commiflaire (ssss),  

L e  Parlement lui - même > toujours fcrupuleufement at



tentif à maintenir les droits d'un chacun dans toute leur in
tégrité, a vengé folemn elle ment le droit & la poffeffion des 
Commiffaires , contre les entreprifes de fes propres Officiers, 
Ceft l’efpéce d’un Arrêt rendu le 17 Novembre ry8 i , fur 
la remontrance deM. de Thou, alors Avocat-Général, &  
qui a ordonné qu’un Scellé dont un Huiflier de la Cour 
vou’oit faire la levée, fous prétexte d’un appel interjetté ôt 
pendant en icelle, feroit au contraire leve par le Commit 
faire qui l’a voit appofé (tttt).

Les Commiffaires au Châtelet ont obtenu la même juftice 
au Confeil d'Etat du R o i, ainfi qu’il paroît par un Arrêt du 
Confeil du 6 Février 1 644, qui, en ordonnant que les Huit 
fiers du Parlement feroient affignés au Confeil afin d’être 
réglés avec les Commiffaires~Ex animateurs au Châtelet, a 
décidé provifoirement que le Scellé appofé par le Com- 
miffaire Seveftre, après une banqueroute, feroit par lui levé, 
ôt defcription par lui faite de ce qui fe trouveroit fous icelui 
en la maniéré accoutumée $ Ôc a fait défenfes à l’Huiflier 
Sanlec, commis par Arrêt du Parlement pour faire ladite 
defcription , de le troubler, fouslespeinçsy portées (;uituu).

Les Commiffaires au Châtelet ont été toujours maintenus 
dans leurs fonctions à cet égard, même dans les cas où il eft 
ordonné que leurs Scellés feront levés en préfence d’un 
Confeiller de la Cour ; ceft ce qui a été jugé difertement 
par deux Arrêts, l’un du $ Août 1 6 3 2 , &  l’autre du 13 
Juillet 1636 (xxxx).

Par un Arrêt du 30 Janvier 16^7, il a été ordonné qu’un 
Scellé appofé par un Commiffaire , feroit levé par lui feul , 
nonobftant un Arrêt précédent qui avoit ordonné qu’il fe
roit levé par un Huiflier de la Cour (yyyy)*

Il eft cependant certains Scellés d’un ordre privilégié 
dont le Parlement , par des confidérations fupérieures , 
s’eft réfervé la connoiffance immédiate, ôt qu’il fait appofer

Kar l’un de fes quatre Secrétaires. Suivant un Arrêt du 12  
lai 1601 , ces Scellés réfervés aux quatre Secrétaires du 
Parlement, étoient ceux des Pairs, Ducs, Comtes, Barons 

ôt autres perfonnes Illuftres ({{{{)•
Mais l’Arrêt de Réglement rendu, toutes les Chambres 

affemblées, le 19  Janvier 1658, en décidant, article V III,
Q q ij
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qu’il ne fera évoqué aucuns Scellés, mais qu*ils feront laiffés 
aux Juges qui en doivent connoître , n*en excepte que ceux 
des Princes du Sang, &  cèux des Officiers Publics de la 
Cour ; ce qui forme la Jurifprudence aâuelle (<&&<&<&).

Encore à l’égard des Officiers Publics de la Cour , le 
Parlement ne fe referve-t-il que ce qui peut intéreffer le 
fervice Public, dans les effets par eux délaiffés; voulant 
que le  furplus de leurs meubles &  effets foient fournis à la 
régie générale &  ordinaire. Cette diftinâion eft diferte- 
nient établie dans un Arrêt rendu le 2,7 Mai 1701 , fur le 
réquifîtoire de feu M. Joly de Fleury, Procureur-Général. 
L e  fieur Sainfon, Receveur des Confignations de la Cour, 
étant décédé, les Scellés furent d’abord appofés dans fa 
maifon par le Commiffaire Gorillon, à la Requête des Hé
ritiers, & enfuite par deux Confeillers de la Cour commis à 
cet effet, à la Requête de M. le Procureur-Général. C ’eft 
en cet état qu’intervint l’Arrêt fufdaté, qui ordonna que 
les Scellés appofés par les Confeillers commis, feroient par 
eux levés en préfence d’un des Subftiturs de M. le Procu- 
reur*Général, pour être par eux procédé à la defcription 
de ce qui fe trouveroit fous les Scellés, concernant les 
Confignations feulement (aaaaa).

M ais hors ces cas fmguliers, le Parlement n’a jamais 
permis qu’on entamât fur cela le droit des Commiffaires, 
Ainfi par Arrêtdu 2.1 Mai 1 666, il a été ordonné que les Scel
lés mis parle CommiffairePicart, fur les effets du nommé 
G ence, Marchand, après fa faillite, feroient levés par le 
même Commiffaire, quoiqu’il eût été demandé qu’ils le fuf- 
fent par un Huifïier de la Cour. En exécution de cet Arrêt, 
le Commiffaire Picart fit le récollement des marchandifes 
de Gence, fur l ’inventaire que ledit Gence en avoir dreffé, 
&  qu’il avoit donné à fes Créanciers ; ôt enfuite il fit la 
defcription des autres effets & papiers non compris audit 
inventaire. Ces faits font confiâtes par le Procès-verbal 
d’appofition fit levée des Scellés du Commiffaire Picart, 
dont la minutte eft en la poiTeflion de Maître L ev ié , com~ 
me ayant l’Office du Commiffaire Picart (bbbbb).

Par un autre Arrêt du 18 Mai 1667,  il fut de même or
donné qu’un Scellé appofé par le Commiffaire Défpinay en
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matière de Banqueroute , feroit levé par lui feul, Ôc que les 
Parties fe pourvoiraient pardevant M. le Lieutenant Ci-
y il (ccccc)*

Enfin j par autre Arrêt du premier Juillet 1675* ? le Com- 
miffaire Socquart fut autorifé à lever les Scellés par lui ap- 
pofés fur une Caffette , dépendante de la fucceiïion du 
Comte de Concreflault > nonobftant un précédent Arrêt , 
qui avoit ordonné le contraire (ddddd).

Si les Commiflaires ont éprouvé quelques contradiQions 
de la part de la Cour des Monnoyes , dans l'exercice de leur 
droit , ils ont eu l’avantage de le voir toujours confirmer 
par les différens Arrêts du Confeil qui font intervenus.

Par un premier Arrêt rendu au Confeil d’Etat le dernier 
Février 1 653 y il a été ordonné qu’un Scellé appofé de l’au
torité de la Cour des Monnoyes , après le décès du Prévôt 
Général de lad. Cour , feroit levé par le Commiflaire Guyen* 
net ( eeeee ).

Un fécond Arrêt du Confeil du 2 S Septembre 1 660, rendu 
fur les Remontrances refpeètives du Procureur- Général des 
Monnoyes, ôc du Procureur du Roi au Châtelet, a main
tenu les Commiflaires Ôc les autres Officiers du Châtelet, 
dans le droit d’appofer Scellés en THotel des Monnoyes , 
après le décès des Officiers des Monnoyes, ôc de connoître 
de leurs fucceffions ( f f f f f  ).

Untroifiéme Arrêt du Confeil, rendu le 19 O&obre 1686, 
fur la propre Requête préfentée au Roi par le Procureur- 
Général de la Cour des Monnoyes, a ordonné qu’un Scellé 
appofé par un Préfident en ladite Cour, après le décès d’un 
Intéreffé à la fabrication des pièces de quatre fols, feroit 
par lui levé 5 pour être enfuite procédé à la levée des Scellés 
appofés par un CommifTaire au Châtelet, ôc à l’inventaire 
par les Officiers dudit Siège (ggggg)*

Un quatrième A rrêt, rendu fur la Requête préfentée au 
Confeil par les CommifTaires, ledit Arrêt en date du 8 Jan
vier 165? 3, a ordonné que les Scellés appofés par le Commit- 
faire du Bois, après le décès d’un Particulier, caution d’un 
Direâeur de la Monnoye , feroient par lui levés j ôc les 
contre-Scellés'mis par un Confeiller de la Cour des Mon-
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noyés 5 par lui pareillement levés, finon brifés pat le Com-ï 
miiiaire au Châtelet (.hhhhh).

Un cinquième Arrêt du Confeil, rendu le 30 Juin 1699 > 
contradiâoirement avec le Procureur-Général de la Cour 
des Monnoyes , a ordonné que les Scellés appofés en la 
maifon d’un Greffier de la Cour des Monnoyes , par un Corm 
miffaire au Châtelet, feroient par lui levés, après que ceux 
appofés par les Confeillers - Commiffaires de la Cour des 
Monnoyes , auroient été par eux levés ; finon permis au 
Commiffaire au Châtelet de les brifer (iiiii).

Un iixiéme Arrêt fut rendu au Confeil le 26 Mai 1704; 
relativement à un Scellé appofé par un Confeiller de la 
Cour des Monnoyes , après le décès du nommé Lagneau, 
fous prétexte que ledit Lagneau étoit débiteur d’un Di- 
reûeur de la Monnoye de Paris. L ’Arrêt a ordonné que 
les procédures commencées au Châtelet, y feroient conti
nuées (kkkkk).

L e  2,7 Septembre r 73 3  ̂ le Commiffaire Rouffelot a ap
pofé Scellé après le décès d’Antoine R affy , Sérurier de la 
Monnoye de Paris, en fa demeure à l’Hôtel de ladite Mon
noye ; il y a été formé oppofition à la Requête de M. le 
Procureur Général de la Cour des Monnoyes , &  dans le 
cours de la première vacation de la levée des Scellés, eil 
comparu un de fes Subftituts, lequel a expliqué que les 
caufes de l’appoiition de M. le Procureur-Général, étoient 
à ce que pour les intérêts &  droits de Sa Majefté, tous les 
Carrés, Coupoirs, Rouleaux, Boëtes à Coupoirs, Couffiners, 
Equipages des Monnoyes, Models de dégrofïimens &  de la 
Minoire , & autres chofes concernant &  fervant à la fabri
cation des Monnoyes, qui fe trouveroient dans les Forges, 
Magafins Laboratoires dudit R affy , fuffent diftraits 
remis au Dîrefteur de ladite Monnoye, à mefure des inven
taire ôc defcription qui en feroient faits, faufà rembonrfer 
à la fucceilion dudit Raffy , le prix des Carrés &  autres 
chofes qui pourroient appartenir â ladite fucceilion, &  ledit 
fieurSubflitut a requis être procédé en fa préfence aux re- 
connoiffance &  levée des Scellés, pour pouvoir connoître 
lefdits effets, diftinguer ceux qui appartenaient au Roi >
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d’avec ceux qui appartenoient à la fucceffion, &  faire telle 
réclamation qu’il conviendroit* En conféquence de ce réqui- 
fitoire j le Subftitut a été préfent à la levée des Scellés pen
dant le cours de l’inventaire du mobilier ; les uftenciles &  
effets fervans à la fabrication des Monnoyes y ont été remis 
au Directeur Particulier de ladite Monnoye de Paris , qui 
s’en eft chargé fur le Procès-verbal du Commiffaire ; &  après 
ces opérations, le Subftitut s eft retiré, & il a été procédé 
hors ià préfence à la levée des Scellés, &  à la continuation 
de l’inventaire. Cette oppofition de la part du Procureur- 
Général j eft une reconnoiifance bien décifive du droit des 
Commiffaires.

Les Commiffaires au Châtelet n ont point triomphé avec 
moins de fuccès des entreprifes faites en différons tems par 
les Officiers de la Prévôté de V Hôtel 9 pour tâcher de parta
ger avec eux le droit d’appofer Scellé dans certaines cir- 
confiances; & ils ont eu l’avantage d’éprouver à cet égard 
la même protedion 9 foit au Parlement^ foit au Confeil- 
d’État : c’efl ce qui réfulte d’une foule d’Arrêts. D ’abord 
par un premier du 17  Décembre i5y8 j émané du Parle
ment y il fut ordonné qu’un Scellé appofé par le Commif
faire Langlois dans les Galeries du Louvre9 feroit par lui 
levé y &  défenfes furent faites aux Officiers de la Prévôté 
de l’Hôtel, d’y apporter aucun empêchement (/////).

Un autre Arrêt de la même Cour 9 en date du 17 Sep
tembre 1 659 > porte qu’un Scellé appofé parle Lieutenant 
de la Prévôté de l’H ôtel, feroit brifé par le Lieutenant- 
Civil , fauf à faire enfuite inventaire en la maniéré ordinaire ; 
Cet Arrêt eft d’autant plus remarquable, que dans l’efpéce 
il n’y avoit point de Scellé appofé par aucun Commif
faire {rnmmmm),

La même juftice a été rendue aux Commiflaires, au 
Confeil-dèÉtat.

Le premier Arrêt eft intervenu le 23 Novembre 1663 y 
au fujet des Scellés appofés par les Officiers de la Prévôté 
de l’Hotel y après le décès du Marquis de Vervins ? premier 
Maître-d’Hôtel du Roi  ̂ décédé en une maifon rue Froid- 
manteau* Ces Officiers fe fondoient principalement fur la
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qualité de Commetffal de la Maîfon du Roi* qu’avoit le 
défunt ; mais le Confeil ayant égard à la poiTeffion immé
moriale où étoient les Officiers du Châtelet d’appofer les 
Scellés j préférablement à tous autres Juges * dans la Ville 
de Paris , tant dans les maifons des Bourgeois , que dans 
celles des Commenfaux de la Maifon du Roi y &  autres 
privilégiés y renvoya le Scellé du défunt fieur de Vervins 
pour être appofé ôc levé par les Juges èc Officiers du Châ
telet* en la maniéré accoutumée; &  Sa Majefté y fit dé- 
fenfes aux Officiers de la Grande Prévôté y de troubler ceux 
du Châtelet en femblables fonctions (nnnnn).

L e s  Officiers de la Prévôté de l ’Hôtel firent encore de 
nouveaux efforts pour fe maintenir dans leur ufurpatioti 
lors du décès du Marquis d’Hautefort, premier Ecuyer de 
la Reine 5 décédé à Paris* en la maifon des Ecuries de la 
R e in e ; mais par Arrêt du Confeil du 29 Odobre itfSo, 
rendu contradictoirement entre les Officiers de la Prévôté 
de l’Hôtel y il fut ordonné y fans avoir égard à la Requête du 
Procureur du R oi en la Prévôté de l’H ôtel, que les Scellés 
appofés en la maifon où étoit décédé le Marquis d’Haute- 
fort, feroient levés parles Officiers du Châtelet, &  l’in
ventaire par eux fait en la maniéré accoutumée, après une 
iimple fommation faite au Lieutenant de la Prévôté de 
l’H ôtel de reconnoîrre les contre-Scellés par lui appofés en 
ladite maifon dans vingt-quatre heures de la lignification 
de ladite fommation ; finon lefdits Scellés brifés par les O f
ficiers du Châtelet (00000).

Un autre Arrêt du Confeil du 3 Décembre de la même 
année 1680, contient les mêmes difpofitions, relativement 
à un double Scellé appofé, tant par les Officiers du Châ
telet , que par ceux de la Prévôté de l’Hôtel, après le décès 
du fieur de la Faye, Controlleur-Général en la Grande Chan
cellerie de France (ppppp)*

Un autre Arrêt du Confeil du Septembre 1658 , a dé
chargé le Commiffaire Régnault de laffignation à lui donnée 
au Grand-Confeil, &  a ordonné que le Scellé par lui ap
pofé fur les effets de la fucceffion du fieur Bullot, ci-devant 
Argentier des Ecuries du Roi * décédé en la maifon du

fieur
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fleur de la Cheflurye , Sous-Gouverneur des Pages de la 
Grande Ecurie, feroit par lui levé, ôt l'inventaire fait par 
les Officiers du Châtelet {qqqqq).

Par un autre Arrêt du Confeil du 3 Mai 1686 , il fut 
ordonné, fans s'arrêter à un Arrêt du Grand-Confeil, que 
les Scellés appofés par les Officiers de la Prévôté de l'Hô
tel, fur les effets de la fucceffion du Maréchal d’Eftrades, 
feroient levés en leur prefence par le Commiflaire au Châ
telet, qui avoit pareillement mis le Scellé fur les effets de 
ladite fucceffion, pour enfuite être procédé à l'inventaire par 
les Officiers du Châtelet (/?77y\

Mais les mêmes prétentions de part &  d'autre ayant en
core été renouvellées après le décès du Duc de Vivonne &  
de la Dame Ancelin, Nourrice du feu Roi Louis X IV  , 
il fut fait un Réglement général par un Arrêt rendu au 
Confeil d'Etat, Sa Majefté y étant, le Octobre i 5 8 8 . 
Cet Arrêt porte que, lorfque Sa Majefté, Monfeigneur le 
Dauphin, Madame la Dauphine , ou les Enfans de France 
ne feront point au Louvre, ôt dans les autres Châteaux ÔC 
Maifons Royales , les Juges ordinaires des lieux y exerce
ront leur Jurifdiâion, tant en matière Civile que Criminelle, 
ainfi que dans les autres lieux de l'étendue de leur Reffort : 
& au furplus, a maintenu ôt maintient ledit fieur Grand 
Prévôt ôt fes Officiers, en l'exercice ôt fonêtion de leurs 
Charges, ès lieux où Sa Majefté , Monfeigneur le Dauphin, 
Madame la Dauphine, ou les Enfans de France fe trouve
ront {sssss\

En exécution de ce Réglement, il a été rendu depuis 
plu fi eu rs autres Arrêts ; il s'en préfente un d'abord, rendu 
au Confeil le 28 Août 16 9 1, quia ordonné que les Scellés 
appofés dans l’Hôtel d'Usès à Verfailles, par fuite, feroient 
levés par le Commiflaire Poiret, qui en avoitfait rappofition, 
ôt l’inventaire fait en la préfence par les autres Officiers 
du Châtelet, après fommation faite au Procureur du Roi de 
reconnoître les contre - Scellés par lui appofés dans les 
vingt-quatre heures , finon brifés par le Commiflaire [ttm),

La même chofe a été jugée par autre Arrêt du Confeil 
du 12 Septembre de la même année 1692, fur un Scellé 
appoie par le même Commiflaire Poiret, à l’Hôtel de T iL

R  r

D E S  S C E L L É S .  513



iadet à Ver&ille$ , pat continuation, &  qui avoit été con
tre -  Scellé par le Lieutenant - Général ae la Prévôté de 
THotel (uuuuu).

P ar autre Arrêt du Confeil du 22, Mars 1 7 1 1 *  il a été or
donné que le Scellé appofé dans l’appartement du fieur de 
la C o d e, Prévôt-Général des Armées du R o i, à Veriàilles , 
par le  Commiffaire Regnard, feroit par lui levé; les Of
ficiers de la Prévôté de THotel appellés pour reconnoître 
le leur ( xxxxx  ).

O n lit les mêmes difpofitions dans deux autres Arrêts du 
Confeil des 6 &  27 Août 1 7 1 S , à Toccafion des Scellés ap
pofés par le Commiffaire le Comte, après le décès de la 
Dam e veuve du fieur Daurigny , Ecuyer de la Reine d’Ef- 
pagne; lefquels Scellés avoient été croifés par les Officiers 
de la  Prévôté de THotel [yyyyy)*

P ar un autre Arrêt rendu au Confeil le 4 O&obre 1727, 
le R o i y étant , les Officiers de la Prévôté de THotel & 
ceux du Châtelet, ont été renvoyés au Confeil pour y pro
céder fur leurs demandes refpedives; &  cependant, par 
provifion, il fut ordonné qu’il feroit procédé à la levée des 
Scellés mis fur les effets de la fucceffion de la Marquife de 
Nancré , décédée dans un appartement du Palais Royal, par 
le Commiffaire Daminois, qui les avoit appofés ; les contre- 
Scellés mis par le Lieutenant-Général ae la Prévôté de 
TH otel, par lui préalablement reconnus ({{{{{)•

L a  même chofe a été ordonnée par un autre Arrêt du 
Confeil, rendu auffi, le Roi y étant, le premier Avril 1730, 
relativement aux effets de la fucceffion de la Dame Pichon, 
trouvés après ion décès dans l'appartement qu’elle occu- 
poit à THotel d’Aligre , où iiégeoient alors le Grand-Con- 
feil &  la Prévôté de THotel ; fur lefquels effets le Commif
faire Aubert avoit appofé fes Scellés, &  le Lieutenant-Géné
ral de la Prévôté de THotel fes contre-Scellés (&&&&& ).

Enfin par un dernier Arrêt très-récent, rendu de même 
au Confeil le 1 1  Avril 1756,  le Roi y étant , le Procu
reur du Roi au Châtelet a été reçu oppofant à un précédent 
Arrêt ; êc il a été ordonné que les Scellés appofés à Ver- 
failles dans THotel de la feue Ducheffe de Gramont , 
feroient levés par le Commiffaire Grimperel 5 &  Tinven-

^x4 P a r t . I. L i v . I. C hap . V i l .



taire fait en fa préfence par les Officiers du Châtelet, en 
la maniéré accoutumée , après une fimple fommation faite 
aux Officiers de la Prévôté de l’Hôtel de reconnoître leurs 
contre-Scellés dans les vingt* quatre heures fmon, & à 
faute de ce faire dans ledit tems, ôt icelui paffé, a ordonné 
Sa Majefté que lefdits Scellés feroient rompus ôt brifés 
par ledit Commiffaire Grimperel. ( a a a a a a  ). Quoique 
Cet3 Arrêt ne foit'pas contradictoire, n’ayant été obtenu 
que fur une Requête préfentée au Roi par le Subftitut 
de M. le Procureur Général au Châtelet, on doit ce
pendant le confidérer comme tel , ayant été rendu en con- 
noilfance de caufe, ôt ayant révoqué un premier Arrêt du 
j i Janvier I , que les Officiers de la Prévôté de l’Hôtel , 
fur de faux principes ôt de faux expofés, avoient furpris à la 
Religion de Sa Majefté. Les Officiers de la Prévôté de 
PHotel Pont il bien reconnu , que quoiqu’ils fuffent lur les 
lieux, ôt quoiqu’aux termes de l’Arrêt du 12 Avril, la fom
mation leur ait été faite dès le 14. Avril 17 $6 , pour venir 
reconnoître leurs Scellés le 2 7 , ils ont laiffé briier leurs 
Scellés par le Commiffaire Grimperel.

Les Commiffaires au Châtelet ont auffi été obligés de 
foutenir leur droit vis-à-vis de plufieurs Cours Souveraines, 
&  notamment vis-à-vis du Grand Confeil, dans une occa- 
fion finguliere, dont voici l’effiéce.

Après la mort de M. de Îa Frenaye, Confeiller au Grand- 
Confeil, le Scellé fut mis fur fes meubles ôt effets par un 
Commiffaire au Châtelet ; mais le Grand - Confeil ayant 
rendu un Arrêt portant, qu’à la Requête du Procureur-Gé
néral , ôt par les Confeillers ôt Commiffaires du Grand Con
feil , il feroit procédé à l’inventaire des meubles ôt effets de 
M. de la Frenaye, qui fe trouveroientfous les Scellés ap- 
pofés par le Commiffaire au Châtelet, Ôt cela, fous pré
texte du Procès fait à la mémoire dudit fieur la Frefnayepar 
le Grand-Confeil, les Commiffaires au Châtelet fe pourvu
rent au Confeil d’Etat, ou ils obtinrent le 3 Juin 17 26 , 
contradiftoirement avec le Procureur-Général du Grand- 
Confeil , Arrêt qu i, fans s’arrêter à celui du Grand-Con- 
fe il , ordonna qu’il feroit procédé à la reconnoi fiance 8c

R rij
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levée  des Scellés &  à l'inventaire par les Officiers du Châ
telet (b b b b b b).

L e s  Commi flaires ont aufli eu pour adverfaires les Offi, 
ciers de Y Election. D'abord , relativement aux Scellés pro
voqués , après le décès du fleur des Planches , Direâeur gé
néral des Aydes, mort à l'Hotel de Bretonviiliers, par fes 
héritiers qui , par Arrêt du 17 Août 1730 , furent reçus 
Appellans comme de Juges incompétens, des contre-Sceh 
lés appofés par les Officiers de l'Eleûion; le même Arrêt 
ordonna par provifion, que les Officiers de l'Eleâion fe- 
roient tenus, à la première fommation qui leur feroit faitê  
de venir reconnoître , lever & ôter leurs Contre-Scellés , 
finon qu’ils feroient levés ôc ôtés ; &  ceux appofés par le 
Commiffaire Glou , pareillement levés, &  procédé à l'inven
taire par les Notaires au Châtelet (cccccc),

L e s  mêmes Officiers firent une fécondé tentative qui ne 
fut pas couronnée d'un fuccès plus heureux : ils avoient 
appofé Scellé à la Requête de l'Adjudicataire des Fermes 
Générales, fur les meubles &  effets de la fucceilion du 
fleur Roger, Receveur du Bureau Général des Aydes, en 
l'appartement qu'il occupoit à l'Hôtel de Brétonvilliers. 
Mais un Arrêt du Confeil du 20 Février 173.2, les con
damna à lever leurs Scellés, finon qu’ils feroient brifés par 
le Commiffaire Sautel, qui avoit pareillement appofé les 
fiens, ôc que l'inventaire feroit fait par les Officiers du Châ
telet en la maniéré ordinaire (ddddad).

L es Commiffaires ont aufli été dans la néceffité d'ob
tenir plufieurs Arrêts contre la Cour des Aydes, lorfqu’ils 
ont été troublés par cette Cour dans la poffeiïion de leur 
droit. D'abord un premier Arrêt du Confeil du 28 Sep
tembre 1674 5 a caffé un Arrêt de la Cour des Aydes por
tant évocation d'un Scellé, a ordonné qu'il feroit procédé 
à la levée d'icelui par le Commiffaire qui l'avoit appofé , 
avec défenfes à la Cour des Aydes d'en connoître, à peine 
de tous dépens, dommages ôc intérêts (eeeeee).

Par un fécond Arrêt du Confeil du 7 Mars 16 9 2 , il fut 
fait défenfes d'exécuter un Arrêt de la Cour des Aydes , qui 
ordonnoit que la continuation d'une levée de Scellés &
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id’un inventaire commencés par un Commifîaire &  par un 
Notaire au Châtelet , feroient faits par un Confeiller de la
dite Cour {fffjff)*

Il paroît que la Cour des Aydes obtempéra à ces dé- 
fenfes , puifque , par un fécond Arrêt du 14. du même 
mois de Mars 1 692 , rendu fur la Requête du Procureur- 
Général en icelle , il fut ordonné que les Scellés appofés 
par un Confeiller en cette Cour, en exécution de l'Arrêt 
contre lequel celui du Confeil avoit été obtenu , feroient 
par lui levés , &  que les levées de Scellés &  inventaires 
aontétoit queffion, feroient continuées parles Commiffaires 
&  Notaires qui les avoient commencées (gggggg)*

Par un autre Arrêt du Confeil du 13 Avril 17 0 1 , il fut 
ordonné que les Scellés appofés fur les effets du feu fîeur 
Laugeois, feroient reconnus& levés parle Commiffaire Def- 
chizaux, pour defeription être faite de tous les récépiffés, 
acquits &  autres papiers concernans la Cour des Aydes , &  
iceux être remis entre les mains des fleurs du Pouguy de 
Moulle, fur leurs récépiffés, en préfence du Procureur-Gé
néral de la Cour des Aydes, &  du Procureur du Roi au 
Châtelet (hhhhhh).

Un autre Arrêt du Confeil du 23 Juillet 1703 , a ordonné 
que des Scellés appofés par un Commiffaire au Châtelet 7 
éc dont la Cour des Aydes vouloit connoître, feroient levés, 
& 1  'inventaire fait par les Officiers du Châtelet feuls

Enfin par Arrêt au Parlement, rendu contradictoirement 
avec les Gens du Roi de la Cour des Aydes, le 17 Mai 
1745?, il fut ordonné que des contre-Scellés appofés par un 
Confeiller delà Cour des Aydes, feroient par lui lévés, &  
qu'ils feroient convertis en oppofition aux Scellés appofés 
par le Commifîaire le Clair ? lefquels feroient par lui levés, 
pour enfuite être procédé à l'inventaire ; & en conféquence, 
les Scellés ont été levés par ledit Commiffaire le Clair, en 
préfence d'un des Subflituts de M. le Procureur Général de 
la Cour des Aydes, qui y a comparu comme fimpie oppofant, 
pour la confervation des droits de la Jurifdîêtion [kkkkkk)* 

Par rapport à la Chambre des Comptes , nombre d'Arrêts 3 
foit de cette Cpur; foit du Parlement, foit du Confeil, ont
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confervé le droit des Commiffaires , pour raifon des Scellés 
des Comptables.

Un premier A rrêt, émané de la Chambre des Comptes 
même , en date du ¿9 Juillet 1627* a ordonné la continua- 
tion de la levée des Scellés appofés par le Commiffaire la 
Vaigne, fur les effets d un Payeur des Rentes nommé Herbin, 
en préfence de M oret, Procureur en ladite Chambre , au
quel feroient remis les papiers & acquits concernant les 
comptes à rendre parla fucceffion (//////).

Un Arrêt du Confeil fut rendu le 17 Décembre 16 {4 ; 
dans les circonftances qui fuivent; un fieur Thiraud, cau
tion ÔC affocié d’un autre particulier , pour recouvrement 
de deniers Royaux, étant décédé, le Scellé fut appofé dans 
fa maifon par un Commiffaire au Châtelet, à la Requête 
des créanciers, &  par la Chambre des Comptes, à la Re
quête du Procureur-Général d’icelle. Mais comme fous ces 
Scellés fe trouvoient renfermés les régiftres , papiers ÔC 
autres pièces néceffaires au recouvrement aâuel des droits 
Royaux, les autres intéreffés obtinrent l’Arrêt du Confeil 
fufdaté , qui ordonna la levée des Scellés par trois Com- 
miffaires du Conièil y dénommés, iceux préalablement re
connus par ceux qui les avoient appofés, pour ceux concer
nant les recouvremens Royaux être délivrés aux co-inté- 
reffés de la perfonne décédée, &  à Tégard des meubles, qu’in- 
ventaire & defcription en feroient faits par les Officiers du 
Châtelet (mmmmmm).

Un autre Arrêt, rendu au Parlement le 8 Mai 1 pour les 
Scellés appofés par un Commiffaire au Châtelet fur les effets 
d’un Payeur des Rentes, a ordonné que lefd. Scellés feroient 
levés incefTamment par le Commiffaire qui les avoit appo
fés, iceux préalablement reconnus en préfence du Lieute
nant Civil ôc du Procureur du Roi au Châtelet, ôc l’inven
taire fait de ce qui fe trouveroit fous iceux par les Notaires 
au Châtelet en la maniéré accoutumée, ( Réglement fur 
les Scellés, page 377).

Un autre Arrêt du Parlement, du 8 Mars r66$ ( même 
R ecueil, page 375) ) a fait défenfes depaffer outre à la Cham
bre des Comptes, à la levée d’un Scellé appofé par le Comr
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imffaire Manchon fut les effets d’un Tréforier des Gardes- 
du-Corps.

Un Arrêt du Confeil du 23 Avril 1 66$ , a ordonné que 
par le fleur le Lièvre, Maître des Requêtes , par le Procu
reur-Général de la Chambre des Comptes 3 Procureur du 
Roi 3 ôt Commiffaire au Châtelet, qui avoient appofés Scel
lés après le décès du fleur Desbois, Tréforier des Gardes- 
du-Corps , il feroit procédé à la levée defdits Scellés ôt 
inventaires (nnnnnn).

Un autre Arrêt du Confeil du 7 Février 1673 , porte 
que le Scellé appofé par un Commiffaire au Châtelet en la 
maifon d’un Payeur des Rentes, feroit par lui levé 5 &  defl 
cription faite par le Commiffaire de ce qui fe trouveroit fous 
îcelui, en préfence du Controlleur Général des Reftes de 
la Chambre des Comptes, où lui duement appellé , les 
Scellés appofés de l'ordonnance de la Chambre, préalable
ment reconnus par ceux qui les avoient appofés ou eux dû
ment appellés ; ce qui a été exécuté 5 ôt le Scellé de la Cham
bre a été brifé de l’ordonnance de M. le Lieutenant Civil, 
faute d’avoir été reconnu ( 000000).

Par autre Arrêt du Confeil du 1 y Avril 1684, il fut or
donné que les Officiers de la Chambre des Comptes , qui 
avoient contre-Scellé le Commiffaire Hubert en la maifon 
du fleur Jacquier, leveroient leurs Scellés, ôt feroient la 
defcription des acquits concernant les Comptes de Jacquier, 
ôc ceux concernant le Traité des vivres , en préfence du 
Commiffaire Hubert &  du Controlleur des Relies; qu’en- 
fuite le Scellé feroit réappofé par le Commiffaire Hubert 
fur les autres papiers de la fucceffion de Jacquier, pour 
être procédé à l’inventaire en la maniéré ordinaire [pppppp).

Le 29 du même mois d’Avril 1684., le Confeil d’Etat 
rendit encore un autre Arrêt 3 portant que le Scellé appofé 
par le Commiffaire Pîcart fur les effets du fleur de la Fram- 
boifiere , Controlleur Général des Reftes, feroit par lui 
levé ; enfemble que celui appofé par la Chambre des 
Comptes feroit levé par les Officiers de ladite Chambre , 
Ôt les papiers, Regiftres concernant la fonâion dudit Office 
de Controlleur Général des Reftes , remis par les Officiers 
d’icelle entre les mains du fleur Goujon ; pour ce fait, être
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lefdits Scellés réappofés par ledit Commiffaire ( qqqqqq)*
Un autre Arrêt du Confeil d’Etat du 27 Janvier 1 , a or

donné queTinventairedes effets trouvés fous les Scellés après 
le décès d un Comptable, feroit fait par les Officiers du Châte- 
let , ôc la defcription des acquits &  pièces fervant au 
compte, parles Officiers de la Chambre des Comptes (rrrrrr).

Enfin un Arrêt du Confeil du 14 Août 1700 , a ordonné 
que les Scellés appofés en la maifon ou étoit décédé le 
fieur Laugeois, Tune des cautions du bail des Gabelles 6c 
cinq groffes Fermes , feroient levés par les Officiers de la 
Chambre des Comptes , après que ceux appofés par le 
Commiffaire du Châtelet auroient été par lui reconnus 5 6c 
enfuite procédé par les Officiers de la Chambre à l’inven- 
taire des acquits ôt pièces fervant aux comptes à rendre 
defdites Fermes, &  à Iegard des autres effets qui fe trou- 
veroient fous les Scellés, que finventaire en feroit fait par 
les Officiers du Châtelet ( ssssss ).

T e l étoit l’ufage confiant Ôt l’état de la Jurifprudence 
par rapport aux Scellés des Comptables , lorfqu’efl: inter
venu l’Arrêt du 4 Février t J0 2 , contenant Réglement dit 
frnitif entre les Officiers de la Chambre des Comptes & 
ceux du Châtelet, au fujet des Scellés ôt inventaires des 
effets des Comptables , qui décèdent ou qui s’abfentent 
fans avoir rendu leurs comptes. Cet Arrêt porte que par 
le Controlleur Général des finances, il fera inceffamment 
procédé à la reconnoiffance ôt levée des Scellés par lui ap
pofés fur les effets du Comptable, ceux mis par les Offi
ciers de la Chambre des Comptes ôt Commiffaires au Châ
telet , préalablement reconnus par eux, à l’effet de quoi ils 
feroient appellés, finon ôt à faute de comparaître, feroient lef
dits Scelles brifés ôt ôtés, après avoir été reconnus ôt vérifiés 
par un Graveur nommé d’Office par le Controlleur Géné
ral, lequel feroit un inventaire ôt defcription fommaire 
des deniers ccmptans étant fous les Scellés, enfemble des 
papiers ôt titres qui feroient par lui jugés utiles pour les 
intérêts de Sa Majefté, lefquels feroient de lui paraphés & 
dépofés où ôt ainii qu’il feroit par lui ordonné} après la
quelle defcription feroient lefdits Scellés de la Chambre 
dus Comptes ôt du Châtelet feulement, réappofés fur lefdits

effets
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effets, par lesCommiffaires de ladite Chambre a ce députes, 
êc par le Commiffaire du Châtelet : & en faifant, dans 
quinzaine du jour que lefdits Scellés auroient été réappofés, 
par la veuve &  héritiers du Comptable, leur fourmilion à la 
Chambre des Comptes * de rendre les comptes qui font 
dûs, Sa Majefté veut dans ledit Arrêt, qu’il leur foit fait 
par les Officiers de la Chambre des Comptes , main-levée 
de leurs Scellés j &  qu’en conféquence, il foit procédé par 
le Commiffaire du Châtelet, à la levée & reconnoi(Tance 
des Scellés par lui réappofés ; & enfuite, à l’inventaire êc 
description des effets qui fe trouveroientfous iceux paries 
Notaires du Châtelet en la maniéré accoûtumée : &  faute 
par lefdits veuve &  héritiers de faire les fou millions fus- 
expliquées, le même Arrêt porte que l’inventaire fera fait par 
les Officiers de la Chambre des Comptes,en la maniéré accoû
tumée, après que les Scellés du Commiffaire du Châtelet au
ront été par lui reconnus, fin on brifés & ôtés (tutu).

Le Confeild’ Etat que nous avons vu avoir tant de fois 
garanti par fes Arrêts le droit de Commiffaires , des entre- 
prifes des autres Jurifdi&ions, n’a pas voulu qu’il fouffrît 
non plus la moindre atteinte de la parc de fes propres 
Officiers ; ôt le Roi le leur a confervé avec le plus grand 
ibin dans les affaires dont la connoiffance eft dévolue au 
Confeil, toutes les fois que l’occafion s’en eft préfentée. 
C ’eft pourquoi les Scellés ayant été appofés après le décès 
d’un Tréforier des Parties Cafuelles, par un Huiffier de la 
Chaîne , le Confeil par fon Arrêt du 13 Janvier 1670 , 
enjoignit à cet Officier de lever fon Scellé , pour être les 
papiers concernant les Charges comptables, mifesèsmains 
d’un Procureur en la Chambre des Comptes ; le même 
Arrct ordonna qu’un Commiffaire au Châtelet appoferoit 
fes Scellés au lieu de ceux de l’Huiffier du Confeil, fur les 
autres papiers &c meubles de la fucceflîon ( uuuuuu).

Par un autre Arrêt du zéAoût de la même année 1670,' 
le Confeil, en évoquant les conteftations incidentes à un 
Scellé appofé par un Commiffaire au Châtelet, ordonna 
néanmoins que le Scellé feroit levé par le même Com
miffaire , fit l’inventaire fait par les Officiers du Châte
let ( OÇ OC OC OC OC ̂ 1
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ci-devant chargé <fd rèca^ yf^ ^ H  jdé& amandes des Ufur- 
pateurs des titres de Nobleife & autres droits > feroient par 
lui levés , & que defeription feroit par lui faite des effets 
qui fe trouveroient fous iceux (yyyyyy ').

L/efpéce d’un autre Arrêt du 7 Août 1677 5 efl: encore 
bien plus déeifive pour le droit des Commiffaires. Des 
Commiffaires du Confeil avoient appofé Scellé fur deux 
Coffres ôt Bouge ou avoient été renfermés les papiers du 
fleur Belleguife , Caiflier du fleur Penautier , Receveur- 
Général du Clergé de France : l’Arrêt ordonna que le Corn- 
miliaire du Confeil qui avoir appofé les Scellés, les leve- 

&  quà finftant le Commiffaire Huet appoferoit lestoit
fiens 5 pour être enfui te par lui fait defeription defdits pa
piers (ïfitfîî).

Un autre Arrêt du Confeil, après avoir évoqué des procé
dures civiles &  criminelles, concernant une banqueroute, 
&  les avoir renvoyées pa^evapç l^k^etxda^t;de Lyon, or
donna néanmoins que les Scellés appofés par le Commiffaire 
Divot , feroient par lui levés , &  que defeription feroit 
par lu i faite des papiers 8ç effets qui fe trouveroient fous 
iceux (<&<&&&<&&).

Enfin eft intervenu le 19 Juillet 1725), un dernier Arrêt 
entièrement conforme à ce qui eft preferit par l’Arrêt de 
Réglement de 170^, concernant les Scellés des Comptables. 
Cet Arrêt porte, que les Scellés appofés parM. Dormeffon, 
Conieiller d’Êtat &  Intendant des Finances , fur les effets 
du fleur Landais , Tréforier général de l’Artillerie, feroient 
par lui levés en préfence des Officiers de la Chambre des 
Comptes , lefquels appoferoient les leurs fur les effets non 
compris dans l’inventaire fait par M. Dormeffon , &  que les 
Scellés appofés par le Commiffaire des Landes, feroient 
par lui levés &  l’inventaire fait par les Officiers du Châ
telet ; à moins que les Héritiers du fleur Landais ne refu- 
faflent de faire leurs foumiffions en la Chambre des Comptes ; 
auquel cas feulement, l’inventaire feroitfait par les Officiers 
de ladite Chambre faaaaaaa)»



Finalement> lê Æé ô î è à la 
fonction dappofer Scellé , eft fi peu fufceptible d’exception 
par fa nature, qu'il a lieu même pat rapport aux C h a m b re  
de Ju fiice , Chambre de CArcertal, & autres Tribunaux ex~ 
traordinaires ôc momentannés.

En conféquence, par trois Arrêts du Confeil d'État du 
Roi, des 22 Décembre i 6 6 j , 2 Janvier &  18 Février 1668, 
il a é t é  jugé que les Scellés appofés par le Commiliaire 
Bannelier , après le décès du fieur de Boifievé , Evêque 
d’Avranches, dont les préfomptifs héritiers étoient compris 
dans le rolle des taxes impoféès, pour être déchargés des 
recherches de la Chambre de Juftice, féroient par lui levés 
&  l'inventaire fait par les Officiers du Châtelet , nonobilant 
la revendication de la Chambre de Juftice ( bbbbbbb ).

Par un autre Arrêt du 19 Mai 1681 , émané de la Chambre 
féante au Château de l'Arfenal, établie pour l'exécution des 
Lettres - Patentes du 7 Avril 1675?, il a été ordonné que les 
Scellés appofés par le Commiffaire Picart * après la détention 
d'un Médecin, fer oient par lui levés , ôc qüé défcription 
feroit par lui faite de ce qui fe trouveroit fous iceux en pré- 
fence du Procureur - Général de ladite Chambre , ou de 
fon Subftitut. Ce qui a été exécuté , ainfi quil appert par 
le Procès-verbal du Commiffaire , daté au commencement 
du 20 Avril 1679 (xcccccc)*

La même Chambre a rendu un fécond Arrêt le 1 y Sep
tembre 1687 ? pour Tappofition des Scellés, ôt la defcrip- 
tion des effets par le miniftere du même Commiffaire Picart, 
après la détention du domeftique du Médecin, dont a été 
ci-devant fait mention , &  l'exécution s'en eftenfuivie, ainfi 
que le prouve le Procès - verbal du Commiffaire Picart, 
daté au commencement du 2 2 Septembre 1680 {ddddddd).

Comme c'eft en qualité de Juges Royaux Ordinaires, que D r o i t  
les Officiers du Châtelet jouiffent du droit de Sceller par D E 
prévention à tous les Juges des Seigneurs dans l'étendue S UI J  ** 
delà Ville &  Banlieue de Paris, & exclufivement à tous 
Juges d'attribution, mêmeRoyaux, les autres JugesRoyaux 

j ordinaires , partagent avec eux ce droit, &  en jouiffent à 
| l'inftar du Châtelet, dans l'éteiidue de leur territoire, d'après 

le principe idem ju s  , ubi ejl eadem Ratio . Mais il eft un
S s i;
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Royaume en matière de '^è|^|#,- Ce & pour baie Fat- 
tributîon de JurifdiCtiôn rattachée. au Sèet au Châtelet de 
Paris4 O n ne peut être plus riches en titres &  en préjugés, 
que les Commiflaires le font à cet égard.

Nous ne remonterons point aux titres qui établirent que 
le Scel du Châtelet e t  attributif de JurifdiCtioii , &  que les 
Commidaires font en poffeffion du Droit de fuite générale- 
ment pour toutes leurs fondions; mais pour nous réduire 
feulement aux preuves du Droit de fuite en matière de Scel
lé, comme étant notre objet aCtuel, nous commencerons 
pat un Arrêt du Parlement du 26 Avril 1 6 6 1 3 qui ordonna, 
fans s’arrêter aux contre-Scellés du Bailliage ôc Siège Pré- 
ftdial de Melun, que le Scellé appofé par le Commiffaire 
Manchon, par fuite , au Château de Bremande, feroit par 
lui levé , &  [’inventaire fait par les Notaires du Châte
let {eeeçeee)* \v  ̂  ̂ ;

Un fecond Arrêt du Parïêméfr|>,du ^Septembre ié<5j ,  
contradictoire avec le O f e a p $ f e f ^ : . l >: Seigneur 
de Chacçnay, a qjrdèhhf lés Séèâiâhppofês pâr Fuite à 
Chatenay5par le CommiffaireDelaynat, feroient par lui levés, 
ceux appofés par les Officiers dudit lieu , préalablement 
par eux reconnus , linon paffé outre -par- le Commit

Par un troifiéme Arrêt du 20 Septembre de la même 
année 1 66 1 , contradictoire avec les Officiers du Bailliage 
& Siège Préfidial; du1 Châtelet de Melun * il a été ordonné 
que le Scellé appofé par le Commiffaire le Cerf, au Châ
teau d’Andrefel, par fuite, feroit par lui levé, &  Finven- 
taire fait par les Notaires du Châtelet ; le Scellé appofé 
par le Lieutenant-Particulier de Melun par lui préalable
ment reconnu {ggggggg).

Un quatrième Arrêt du y Octobre 1 66 ï 9 contradictoire 
avec les Officiers du Préfidial de Chartres, a pareillement 
ordonné que le Scellé appofé par fuite, en FAbbaye de Cou
lons par le Commiffaire de Vendofme, feroit par lui levé; 
les contre-Scellés des Officiers du Bailliage Siège Préff* 
dial de Chartres, brifés {khhhhhh).
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Un cinquième Arrêt m  i  ̂  ||îÉfetri 6“dt  ̂ contradictoire 
avec le Seigneur de Burre , prenant le fait &  caufe de ies 
Officiers, a pareillement ordonné que le Scellé appofé par 
fuite à Villefavreufe > Paroiffe dé Bièvre-le-Châtel , par le 
Commiffaire de Barry , feroit par lui levé, àc celui appofé 
par les Officiers de la Juftice de Bievre, rompu & brifé par 
le Commiffaire ( iiiiiii ).

Un iixiéme Arrêt du 1 1  Février 1 670 , rendu fur la R e
quête du Procureur du Roi au Châtelet, a ordonné que les 
Scellés mis par fuite au Village de Saint-Prix, &  en la Ville 
de Pontoife, parle Commiffaire de Barry, feroient levés par 
ledit Commiffaire ; ceux appoféspar le Prévôt de Pontoife ? 
par lui préalablement reconnus, linon brifés (kkkkkkk).

Un feptiéme Arrêt, du 5? Avril 1^72 , a ordonné que les 
Scellés appofés par fuite à Voifins, par le Commiffaire Hu
bert, feroient par lui levés; ceux appofés par les Officiers 
de Montfort, préalablement reconnus (///////).

Un huitième Arrêt, du io Mai 16 7 3 , rendu contradic
toirement avec les principales Parties intéreffées, & fur les 
conciuiions de M. F Avocat - Général Talon , ordonna que 
les Scellés appofés de la part du Commiffaire Socquart, 
par fuite , fur les terres de Courfault, &  de Blantafort , 
après le décès du Comte de Courfault, feroient par lui le
vés inceffamment, &  Finventaire fait par l’ancien Notaire 
feu l, en préfenee de deux Témoins (mmmmmmm).

La Déclaration du Roi , du 23 Avril 1574., porte eu 
termes exprès : que les CommijTaires au Châtelet ont droit 
de fuite dans toute V étendue du Koyaume , non feulement en 
fa it de Police , lorfqu’il s 3agit de procurer Vabondance des 
chofes néceffaires pour la fubjîjlance de la Ville de Paris ? 
mais encore en fa it  de Scellés 3 Informations Enquêtes & 
autres cas qui requièrent que ce que lefdus Commiffaires ont 
commencé 9 fo u  par eux continué dans les autres R e j- 
forts ( nnnnnnn ).

L e  même droit de fuite fe retrouve encore littéralement 
dans l’Edit du mois d’Août 1574 , portant Réglement pour 
le partage des deux Sièges de la Prévôté de Paris , arti
cle 3. (0000000).

Par Arrêt du Çonfeil du zp Janvier 1678, il a été ordon-
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en la les m m des
Galeries dü ÎJôùvré^  ïe p ^ d l^ l îh i  Ôtfévre
du R o i  , aü préjudice du Sdd|ldrî^î$; pât un Commiffaire 
au Châtelet > par fuite de celui appofé par lui dans la mai. 
fon où demeurûit ledit Baliii , hors &  vis-à-vis defdites Ga
leries ,  feroit levé par le Lieutenant - Général de la Prévôté 
de l’Hôtel ? dans vingt-quatre heures > linon brifés par ledit 
Commiffaire (ppppppp)*

Un autre Arrêt du Confeil, du i $ Mars 1680 , a ordonné 
que les Scellés appofés par fuite, dans le Château de la 
iVoire , Patoiffe de Corbon , Sénéchauffée Royale de Fou» 
gere y Reffoit du Parlement de Rennes ; &  dans le Château 
de Bois-Février, Bailliage Royal de Mortagne-au-Perche, 
par le  Commiffaire Socquart , feroient par lui levés, 
avec défenfes aux Officiers de Mortagne &  de Fougere, 
d’en prendre connoiffance. Cet Arrêt eft contradictoire 
avec les Officiers des Bailliages de Fougères fit de Mor-
tagEie: ( m m q '^  ' ^^

L ’Arrêt du Confeil du ^  1^80 $ ci * devant
rapporté* ordonne^êl eènâÈ^ï és1 an Commit 
faire au Châtelet, aprèsle déeèsdu fieur Defaye, Control- 
leur-Général en la Grande Chancellerie de France , feroient 
par lui levés, ôt l’inventaire; fait par lés Officiers du Châ
telet , le Scellé appofé par le Lieutenant * Général de la 
Prévôté de l’Hôtel , fous prétexte du droit de fuite par lui

{détendu, préalablement reconnu. Cet Arrêt prouve que 
e droit de fuite n’eft point un droit général pour toutes les 
Jurifdiétions y mais un privilège particulier attaché au Scel 

du Châtelet de Paris *.
L e  même point de fait eft prouvé par un Arrêt du Par

lement , du 15 Novembre 16 8 1 , intervenu fur la Requête 
du Procureur du Roi au Châtelet, lequel ordonne que des 
Scellés appofés à Paris par le Bailly de Saint-Denis y en 
la maifon d’un Secrétaire du R o i , décédé à Aubervilliers, 
fous prétexte du droit de fuite par lui prétendu, des Scellés

Ï>ar lui appofés audit lieu d’Aubervilliers, feroient levés par 
e Commiffaire Gorillon , &  que ledit Bailli de Saint-Denis

f  Ci-devant cité ? page $11,



&c celui d’AubervHhét% ier^pbt tenus de reeonncître les : 
Scellés par eux appofés âuàft
qu’ils feroient levés, &  l’inventaire lait par les Officiers du 
Châtelet (rrrrrrr).

Le droit de fuite des Commiffaires au Châtelet, eil en
core folemnellement atteiié par un A£te de notoriété du 
premier Février 1686,  faifant partie des A£les de notoriété 
donnés par feu M. le Camus, Lieutenant Civil

Le 2 2 Juillet 1 <5 8 6 , le Parlement rendit un nouvel Ar
rêt, qui ordonna que les Scellés & contre-Scellés appofés 
à Paris après le décès d’un Tréforier de France , en la Gé
néralité d’Orléans , & par fuite à Ville-Neuve-les- Saint- 
Cloud , par le Commiffaire Regnaud, feroient par lui levés 
ôt l’inventaire fait par les Officiers du Châtelet, les Scellés 
appofés par le Prévôt de Saint-Cloud , par lui préalable
ment reconnu, finon brifés parle Commiffaire, Cet Arrêt 
eil contradictoire notamment avec les Officiers de la Prévôté 
de Saint-Cloud ( ttuttt ).

Autre Arrêt du Parlement, du 12 Août î ^ o  , rendu par 
prôvifion & contradiêfcoire avec les Officiers, porte que les 
Scellés appofés par fuite au Château de Villepefcle par le 
Commiffaire le Page, feroient par lui levés, ceux appofés 
par le Prévôt de Corbeil & par le Juge de Villepefcle, préa
lablement par eux reconnus, finon paffé outre par le Com- 
miffaire (uuuuuuu).

Un Arrêt du Parlementl du 5 Mars 1 épi , rendu contra
dictoirement , confirme aux Commiffaires au Châtelet le 
droit de Sceller par fuite, contre le Lieutenant - Générai 
deMagny ( x x x x x x x ),

Un précédent Arrêt, rendu le 30 Janvier de la même 
année 1691 , fur les conclufions de M. de Harlay, alors 
Avocat Général, a fait main-levée d’un Scellé appofé après 
la mort de M. de Repault, Confeiller en la Cour, en fon 
Château de Veuilly, par les Officiers de Château -T ierry, 
&  a ordonné que parle Commiffaire l’Abbé, qui avoit ap
pofé le Scellé à Paris, & par les Officiers du Châtelet, il 
feroit procédé par continuation à l’inventaire des meubles, 
effets, titres & papiers qui fe trouveroient dans le Château 
de Veuilly 5 le Lieutenant - Général de Château-Thierry y

f l  ï'b $.-?
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tenu à la première fommation de venir reconnoître fes 
Scellés , finon paffié outre par les Officiers du Châtelet* 
L'Arrêt a été exécuté : le Lieutenant-Général de Château- 
Thierry a comparu , a reconnu Tes Scellés , &  s’eft retiré. 
Le Commiffaire TAbbé a enfuite appofé les liens : il a été 
procédé à l’inventaire des meubles ; &: les papiers , après 
avoir été Scellés par le Commiffaire, ont été, de Ton or- 
donnance,apportés à Paris pour y être inventoriés (yyyyyyy)* 

LA rrêt du Parlement, rendu contradiftoirement le 23 
Avril 1 692 y en infirmant une Sentence du Châtelet , la
quelle avoit déclaré nul un Scellé appofé par fuite à Ar- 
genteuil, par le Commiffaire Regnard , fans ordonnance 
du Lieutenant Civil , a ordonné que les Scellés appofés par 
le Commiffaire de la Salle, en exécution d’une Ordonnance 
du Lieutenant Civil * feroient par lui préalablement recon
nus, finon brifés. Le même Arrêt a déclaré le Commiffaire 
Regnard follement intimé, & pris à partie. Ce qui démontre 
inconteilablement que les Commiffaires nont pas befoin 
de l’Ordonnance du Magiftrat, pour appofer leurs Scellés *.

Le Confeil d’Erat,  dont la Jurifprudence a toujours été 
fur cette matière conforme à celle du Parlement, a ordonné 
parfon Arrêt du 28 Août 1692 , ci- devant cité, que les 
Scellés appofés par fuite à Verfailles dans l’Hôtel d’Uzès, 
par le Commiffaire Poiret, feroient par lui levés, &  Tin- 
ventaire fait en fa préfence par les autres Officiers du Châ
telet ; &  que le Procureur du Roi de la Prévôté de l’Hôtel y 
feroit tenu de reconnoître les Scellés par lui appofés audit 
Hôtel d’Uzès, fcis à Verfailles , dans 24 heures , finon qu’ils 
feroient rompus & brifés par le Commiffaire

Un autre Arrêt du Confeil, du 12 Septembre 1 Spz * 
auffi ci-devant rapporté, contient les mêmes difpofïtions 
par rapport à un Scellé appofé par fuitç à Verfailles , en 
une maifon appartenante au Marquis de Tillades, par le 
Commiffaire Poiret, &  qui avoit été crgifé par le Lieute
nant-Général de la Prévôté de THôtel ***•

Le i i  Janvier 1693 , Arrêt du Parlement contradictoire,
* Ci-devant cité, page 584.
** Ci-devant cité , page 313.
*** Ci-deyant cité, même page 3 15 .

portant



portant que les Scellés appofés par fuite au Village d’Iffy , 
par le Commiffaire de la Salle , feroient par lui levés, ÔC 
Tinventaire fait par les Officiers du Châtelet en fa préfence ; 
le Juge d lify  tenu de venir reconnoître dans vingt-quatre 
heures fes Scellés , finon qu’ils feroient brifés ( ).

Par autre Arrêt du Parlement, du 17  Décembre 16 9 3 , 
il a été ordonné que les Scellés appofés par fuite à Ville- 
roy, après le décès d’un Confeiller de la C our, par un Com- 
miifaire au Châtelet, feroient par lui levés, &  que les Offi
ciers de la Juftice de Villeroy , qui avoient pareillement 
appofé leur Scellé, feroient tenus de le reconnoître, finon 
qu’ils feroient brifés parle Commiffaire ( &&&&&&&  )

La Déclaration du 9 Juin 1594, portant union aux Char
ges des Commiffaires au Châtelet, de deux Offices de Com- 
miliaires à l’appofition &  levée des Scellés en matière Do
maniale , fait une mention expreife que la fonûion d’appofer 
&  lever les Scellés dans la Ville &  Fauxbourgs de Paris, ôc 
par droit de fuite dans toute l’étendue du Royaume, a tou
jours appartenu aux Commiffaires au Châtelet, à l’exclu- 
fion de tous autres Officiers , non-feulement dans les cas 
ordinaires , ÔC pour les intérêts des Particuliers , mais 
encore fingulierement pour la confervation des droits du 
Roi (aaaaaaaa).

L e  2 j  Mars 165)7, Arrêt du Confeil d’Etat, portant que 
les Scellés &  contre - Scellés appofés dans le Château du 
Breuil, Reffort du Parlement de Normandie, par les Juges 
des lieux, feroient levés par le Commiffaire Gorillon, lequel 
à cet effet fe tranfporteroit feul ; lefdits Scellés néanmoins 
préalablement reconnus par lefdits Officiers, finon. brifés 
par le Commiffaire ( bbbbbbbb ).

Il a été pareillement ordonné par deux Arrêts du Parle
ment,des 26 Novembre Ôc 31 Décembre 1 6p8, que les Scel
lés appofés par fuite dans le Château deChaumot près Sens, 
par le Commiffaire Socquart, feroient par lui levés, ceux ap
pofés par le Lieutenant Général au Bailliage de Sens par 
lui préalablement reconnus, finon brifés parle Commiffaire.

Ces Arrêts font contradictoires , non-feulement avec les 
Parties intéreffées, mais encore avec le Procureur du Roi 
au Bailliage de Sens, Il eft à obferyer que par le dernier dç

T  t
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ces Arrêts , il a été jugé que les Parties feroient tenues de 
prendre Fordonnance du Commiflaire indicatif du jour , 
pour fe rendre fur les lieux ( cccccccc).

Un autre Arrêt du Parlement du 16 Juin 17015 porte que 
les Scellés appofés, tant à Paris que par fuite au Château de 
Farcheville & autres lieux, par le Commiliaire de la Jarrye, 
enfemble ceux appofés par le Juge de Farcheville,feroient 
levés par ledit Commiflaire, ceux du Juge par lui preala  ̂
blement reconnus , finon briÎës. Cet Arrêt n’eft que provi- 
foire ( dddddddd}.

Un précédent Arrêt du 11 Mars 17 0 1, au fujet des Scel
lés appofés après le décès de M. de Clermont - Tonnere , 
Evêque de Noyon, par le Commiflaire Bhoarfin5 d’abord 
à Paris 5 &  delà par fuite, tant à Noyon qu’à Laon , a or- 
donné que les Scellés appofés par les Juges de Noyon ôc 
de L ao n , feroient par eux reconnus à la première fomma- 
<ion, finon brifés par le Com mi flaire 5 &  que ce qui fercit 
par lui ordonné 5 tant pour raifon du Scellé que de l’inven- 
taire , feroit exécuté, nonobftant oppofitions ou appellations 
quelconques. Cet Arrêt a été rendu fur les Conclufions de 
M. le N ain , Avocat-Général> contradiétoirement entre le 
Comte de Clermont - Tonnere , héritier de l’Évêque de 
Noyon, &  l’Econome fequeftre (eeeeeeee )

Par autre Arrêt du Parlement du 9 Février 17 0 4 , il a 
encore été ordonné que les Scellés appofés par fuite au Châ
teau d’Halluin, tant par le Commiflaire Chevalier, que par 
le Lieutenant Général au Bailliage de Montdidier, feroient 
lev es par ledit Commiflaire, ceux appofés par ledit Lieute
nant Général par lui préalablement reconnus , finon paflfé 
outre à leur levée par le Commiflaire. Cet Arrêt eft con- 
tradiûoire avec les Officiers { f f jf f f f f)

L ’Arrêt du Parlement du 7 Octobre 1707 , ci-devant 
rapporté , en même teins qu’il a prononcé en faveur du 
Commiflaire Mefnyer, par rapport à un Scellé qu’il avoir 
mis par prévention à Gentilly, Banlieue de Paris, a débouté 
en même tems les Officiers de la Barre du Chapitre de l’E- 
glife de Paris, Seigneurs dudit lieu de Gentilly, des Scellés 
par eux rnis audit lieu de Gentilly, en vertu du Droit de 
fuite par eux prétendu *.

* Ci-devant, page 194.



Le Droit de fuite des Commiffaires a été depuis confir
mé par plufieurs autres Arrêts, tant du Confeil, que du 
Parlement. On voit ente autres que par Arrêt du Confeil 
du 30 Janvier 1708 , il fut ordonné que les Scellés appofés 
par fuite dans le Palais Archiépifcopal de Rouen , &  au 
Château de Gaillion par le Commiffaire Bizoton fur les 
effetsdelafucceflionde M. Colbert, Archevêque de Rouen, 
décédé à Paris , feroient par lui levés , &  l’inventaire fait par 
les Officiers du Châtelet ; &  que les Officiers du Parlement 
de Rouen & ceux du Chapitre de ladite V ille , reconnoî- 
troient préalablement les Scellés par eux appofés, finon 
qu’ils feroient brifés parle Commiffaire (hhhhhhhh).

Autre Arrêt du Confeil du 17 Décembre 1709 , portant 
que les Scellés appofés par fuite à Fontenay près Soiffons , 
après le décès d’un Receveur Général des Finances de la 
Généralité de Soiffons, demeurant ordinairement à Paris > 
décédé en fa maifon de Campagne audit Fontenay, feroient 
levés par le Commiffaire qui en avoit fait l’appofition, &C 
que l’inventaire feroit fait en fa préfence en la maniéré ac
coutumée; les Scellés appofés par les Officiers du Bureau 
des Finances de Soiffons, &  par ceux du Bailliage de la 
même V ille , par eux préalablement reconnus, finon brifés 
par le Commiffaire ( iiiiiüi).

L ’Arrêt du Confeil du 21 Mars 1 7 1 1  * ,  a ordonné que 
le Scellé appofé par fuite à Verfailles, après le décès de la 
femme du fieur de la Cofte , prévôt Général des Armées 
du R o i, feroit levé, &  l’inventaire fait par les Officiers du 
Châtelet, à l ’effet de quoi ceux de la Prévôté de l’Hôtel 
feroient tenus de lever les Scellés qu’ils avoient mis, fans 
pouvoir faire autre procédure.

Le 1 2 Décembre 1712,  autre Arrêt du Confeil,portant que 
les Scellés appofés par fuite au Château de la Bruyère dans 
le Reffort du Parlement de Rouen, par un Commiffaire au 
Châtelet, feroient par lui levés; ceux appofés par les Offi
ciers des lieux par eux préalablement reconnus, finon brifés 
par le Commiffaire (kkkkkkkk).

L e  1 1  Avril 1713  , Arrêt du Parlement, par lequel il a 
été dit que les Scellés appofés par fuite à Angers parle Com-
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miliaire Dupleflis y après la banqueroute de Louis Aubin! 
& fes Affociés, feroient par lui levés , ôc que defcription 
feroit par lui faîte de ce qui ie trouveroit fous iceux ; a Teffct 
de quoi les Officiers de la Prévôté d’Angers feroient tenus 
de reconnoitre les Scellés auilï par eux appofés, iinon qu’ils 
feroient brifés par le CommiiTaire (////////).

Autre Arrêt du Parlement du 23 Août 1713 > qui a or
donné que les Scellés appofés par Droit de fuite à Saint- 
Germain en-Laye, parle CommiiTaire Bizoton 5 en la mai- 
fon que lefieur Morand y occupok, feroient par lui levés, 
& l’inventaire continué par les Officiers du Châtelet ; les 
Scellés appofés par le Prévôt de Saint-Germain par lui préa
lablement reconnus , finon brifés (mmmmmmmm).

Arrêt duConfeil du 21 Août 1 7 1 4 ,  portant que les Scel
lés oppofés par fuite en la Ville de Caen reiïort du Par
lement de Rouen , par le CommiiTaire Thiennot, feroient 
par lui levés, & qu’au cas qu’il fe trouvât des contre-Scellés 
appofés parles Officiers des lieux, ils feroienttenus de les le
ver,finon qu’ils feroient brifés par le CommiiTaire (nnnnnnnn),

L e  27  du même mois d’Août 17x4,  eft intervenu au Con- 
feil un Arrêt, portant que les Scellés appofés par Droit de 
fuite en la maifon Epifcopale de Lizieux &  au Château de 
Courbefpine, le tout Reftort du Parlement de Rouen 3 par 
le CommiiTaire Thomin, feroient par lui levés, &  l’inven
taire fait par les Officiers du Châtelet ; & que les Scellés 
appofés par un Notaire & deux Sergens, de l’autorité des 
Juges des lieux , feroient par eux reconnus , finon brifés 
par le CommiiTaire (00000000 ).

Autre Arrêt du Confeil, du 24 Oéâobre 1 7 1 6 ,  qui or
donne que les Scellés appofés par fuite au Château de Fon- 
tainecyant, dans le Reiïort du Parlement de Rouen, par 
le CommiiTaire le Comte, feroient par lui levés, &  l’in
ventaire fait par les Officiers du Châtelet ; les Officiers de 
la Ville de Séez , tenus de reconnoitre les Scellés par eux 
appofés audit Château, finon lefd. Scellés brifés (PPPP P P P P)•

Autre Arrêt duConfeil, du 10 Septembre 172^ , portant 
que les Scellés appofés par fuite en la Ville de Carentan, 
RefTort du Parlement de Rouen , par le CommiiTaire R e
gnard de LuiTaing, feroient par lui levés; les Officiers 
de Carentan tenus de reconnoîtfe leurs contre- Scellés $

$¿2 Pa r t . I.-L i v * I- C h a p. VII .
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finon brifés par le Commiffaire i q q q q q q q q ) ,

La même chofe a été ordonnée par un autre Arrêt du 
Confeil du iy  Décembre 1727 , par rapport à un Scellé 
appofé par fuite au Château de S illy , Reffort du Parlement 
de Rouen , par le Commiffaire Hubert ( rrnrrrr),

Un Arrêt du Parlement du 31 Mai 1729,  a maintenu les 
Commiffaires au Châtelet dans le droit de Sceller par fuite 
au Château de Su lly, contre les Officiers du Duché-Pairie 
de Sully. Il s’agiffoit dans l’efpéce de cet Arrêt, des contre- 
Scellés appofés par fuite par le Commiffaire Camufet, fur 
les effets trouvés au Château de Sully , après le décès de 
Maximilien Henri de Bethune , Duc de Sully 3 Pair de 
France. Les Officiers des lieux avoient prévenu le Com
miffaire (ssssssss).

Un autre Arrêt du Parlement du 3 Juin 1729,  a ordonné, 
par provifion5 que les Scellés appofés par fuite par le Com
miffaire Hubert , au Château des Bordes, ôc les contre- 
Scellés appofés au même Château par les Officiers de la 
Juftice de l'Evêché de Nevers, feroient levés par le Com
miffaire Hubert 5 les Officiers de la Juftice de l’Evêché ternis 
de reconnoître préalablement les leurs à la première fom** 
mation, finon levés &  ôtés par le Commiffaire. L e  même 
Arrêt a ordonné, qu'un Subftitut du Procureur du Roi au 
Châtelet, un Notaire au Châtelet &  un Huiffier-Prifeur y 
dénommés, fe tranfporteroient 5 avec le Commiffaire Hu
bert, dans la Ville de Nevers, &  au Château des Bordes5 
pour, &  en la préfence du Procureur plus ancien desOppo- 
fans , ou lui dûment appellé, être procédé à l'inventaire 
des meubles &  effets qui fe trouveroient fous les Scellés 
du Commiffaire en l'Hotel des Bordes en la Ville de N e
vers , &  dans le Château des Bordes ; que les gros meubles 
&; effets qui ne fe pourroient commodément tranfporter, fe
roient vendus fur les lieux , &  les autres apportés à Paris , 
pour y être auffi vendus en la maniéré ordinaire , &  que 
ce qui feroit fait & ordonné par le Commiffaire Hubert, 
pour raifon dudit tranfport, feroit exécuté nonobftant appa
ritions ou appellations quelconques ( ttutttt ).

Autre Arrêt du Parlement , du 17 Juillet 1750 , qui a 
ordonné, par provifion, que les Scellés &  contre-Scellés
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appofés aux Châteaux de Beaurepaire &  du Pleflîs, après 
le décès du Prince de Courtenay , feroient levés par le 
Commiffaire H ubert, iceux préalablement reconnus par les 
Officiers des Bailliages de Senlis fit de Montdidier , qui 
avoient appofé lefdits contre-Scellés ; ce qu'ils feroient tenus 
de faire à la première fommation, fïnon levés ôc otés par le 
Commiffaire (uuuuuuuu),

Arrêt du Confeil d’Etat , du io Septembre 1732 , qui 
a ordonné que les Scellés appofés par fuite au Château de 
Ragny , RefTort du Parlement de Dijon , par le Commif- 
faite le  Comte, feroient par lui levés, & Pinventaire fait 
par les Officiers du Châtelet, &  que les Officiers du Bail
liage d’Avalon reconnoîtroient les Scellés par eux appofés, 
fïnon quils feroient brifés par led. Commiffaire (xxxxxxxx),

L ’Arrêt du Confeil d’Etat du 1 1  Août 1737? déjà ci- 
devant cité, par rapport au droit de prévention, a auffi or
donné que les Scellés appofés par fuite , après le décès du 
Cardinal de BifTy à Berny , 6c dans le Palais Epifcopal de 
Meaux,  parle Commiffaire le Comte, feroient par lui levés; 
les Officiers du Bailliage de Saint-Germain-des-Près,6c ceux 
du Baii liage de Meaux préfens, ou dûment appellés *.

Par un Arrêt du Parlement, du j Juin 17 y 2, , il a été 
ordon né q ue le Commiffaire aux inventaires qui avoit contre- 
Scellé le CommiffaireCrefpy, dans les Châteaux deCourbe- 
Efpines & de Plan, fitués dans le RefTort du Parlement de 
Rouen , feroit tenu de lever les Scellés fans defcription, 
fïnon qu’ils feroient brifés par le Commiffaire Crefpy, ÔC 
l’inventaire fait par les Officiers du Châtelet, conformé*- 
ment à l’Ordonnance de M. le Lieutenant Civil, laquelle 
a été confirmée par l’Arrêt [yyyyyyyy)-

Trois Arrêts fur Requêtes, plus récens, établiffent en
core le droit de fuite des Commiffaires ; tous trois ont or
donné que les Officiers des lieux feroient tenus de venir 
reconnoître & lever leurs Scellés fans defcription, fïnon 
qu’ils feroient brifés par le Commiffaire de la Grave , qui 
avoit appofé les Tiens par fuite.

* Ci-devant cité , page 291,



Le premier a été rendu le 7 Septembre 175*4 > contre les 
Officiers de Vincennes ; il s’y agiffoit des Scellés appofés 
après la mort du Marquis du Chaftelet, Gouverneur de 
Vincennes , d’abord à Paris, &  par fuite , en la maifon 
du Gouvernement à Vincennes > enclos du Château 
Royal

Le fécond , du 2 y Mars 17;y , contre les Officiers de la 
Châtellenie Royale de Creil, après le décès de la veuve 
Cuiflard ( & & & & & & & & ) .

Le troifiéme enfin le 10 Décembre 175 y , contre les 
Officiers de Nogent - le - Rotrou , après le décès du fieur 
Germond , Chevalier de Saint L ou is, ancien Lieutenant, 
Commandant Provincial d’Artillerie (aaaaaaaaa).

Enfin , il s’eft élevé nouvellement une conteftation où 
le droit de fuite des Commiffaires a été confirmé en très- 
grande connoiffance de caufe. V o ic i, en un mot , quelle 
en étoit Yefpece : Alexandre le Bon, Infpeêieur fur les vins , 
&  Bourgeois de Paris , étant décédé le 15 Mai 1758 , dans 
un appartement qu’il avoit loué à Saint-Germain pourpren- 
d re ja ir , les Officiers delà Prévôté Royale de SainuGer- 
main y appoferent le Scellé. Dans le même-tems les Scel
lés furent auili appofés à Paris chez le même Particulier, 
par le Commiffaire de la G rave, à la Requête de fon Exé
cuteur Teftamentaire , dans l’appartement qu’il occupoit 
habituellement en cette V ille , rue des Poulies. Le même 
Commiffaire s’étant enfuite tranfporté à Saint-Germain-en- 
Laye , pour y appofer le Scellé par fuite , il trouva qu’il 
avoit été prévenu par les Officiers des Lieux. Ce qui engagea 
l’Exécuteur Teftamentaire du Défunt, de fe pourvoir en 
Parlement, &  d’y obtenir un premier Arrêt fur Requête, 
en date du 22 Mai i7yS,  qui le reçut Appellant comme de 
Juge incompétant, de l’appofition des Scellés des Officiers 
de Saint-Germain en Laye , ôt ordonna, par provifion, 
qu'à la première fommation, lefdits Officiers feroient tenus 
de venir reconnoître &  lever leurs Scellés, fans defcription 
des effets étant fous iceux ; finon qu’ils feroient levés, brifés 3 
&  ôtés par le Commiffaire de la Grave , lequel leveroit les 
liens; & qu’ilferoit paffé outre à l’inventaire 8t defcription 
defdits effets, nonooftant toutesoppofitions lefquellestien-
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droient fur le Procès-verbal du Commiifaire , dont les Or
donnances à rendre feroient exécutées, nonobftant oppofi- 
lions ou appellations quelconques. Les Officiers de la Pré
vôté de Saint-Germain, d’un autre côté, présentèrent aufli 
Requête au Parlement, à l’effet d’être autorifés à lever &  
brifer les Scellés du Commiffaire ; ce qui engagea une 
conteftation contradi&oire, dans laquelle intervinrent les 
Doyen &  Syndics des Commiffaires. Les Officiers de Saint* 
Germain fe fondoient principalement fur ce que le Défunt 
étoit véritablement domicilié à Saint-Germain ; que fon in* 
tention avoit été d’y venir demeurer &  de quitter Paris, 
d’où il avoit fait tranfporter la plus grande partie de fes 
meubles & effets à Saint-Germain, où il étoit enfin décédé ; 
mais jufqu’à ce que ces faits ayent été pleinement éclaircis, 
la provifion fut accordée au Droit ae fuite inconteftable 
des Commiffaires, par un fécond A rrêt, rendu en la Grande 
Chambre, fur appointement à mettre au rapport de M. Bo- 
chard, le S Juillet 1 7 y8, lequel a ordonné, fans préjudice du 
droit des Parties au principal, que l’Arrêt du 22 Mai précér 
dent feroit provisoirement exécuté ( bbbbbbbbb ).

L e  Droit de fuite des Commiffaires dans VEnclos du 
P ala is , a long-temps éprouvé de la contradiflion de la 
parc des Officiers du Bailliage du Palais ; mais leur droit 
a été confirmé d’abord par un Arrêt rendu contradi£toire-< 
ment entr’eux &  le Lieutenant-Général de ce Bailliage, le 
23 Août iépo. II étoit queftion d’un Scellé appofé par 
fuite fur une Boutique en l’une des Salles du Palais , par 
le Commiffaire Guyennet, &  qui avoit été contre - Scellé 
par le Lieutenant-Général du Bailliage. L ’Arrêt en infir
mant l ’Ordonnance du Lieutenant-Général en vertu de 
laquelle avoit été mis le contre-Scellé, a ordonné que les 
Scellés feroient levés, iceux préalablement reconnus par 
ceux qui les avoient appofés , Ôt que les marchandifes &  
effets qui fe trouveroient fous lesScellés, feroient tranfpor- 
tés en la maifon où demeuroit le Défunt, &  mis fous les 
Scellés pour en faire defcription ( ccccccccc ).

Mais toutes les conteftations ont été terminées à cet 
égard par 1 Edit du mois d’Oêlobre 1712 , fervant de R é
glement entre les Officiers du Châtelet, &  ceux du Bail

liage
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liage du Palais. L ’Article fécond établit l’alternative du 
droit de fuite en ces termes : « Permettons aux Commiffaires 
», du Châtelet, lorfqu’ilsaurontappofé le Scellé fur les effets 
» d’une perfonne domiciliée, hors le territoire du Bailliage 
»du Palais qui aura auili laiffé d’autres effets dans l’étendue 
» dudit Bailliage, de sy  tranfporter pour y appofer le Scellé 
» fur lefdits effets , à la charge que réciproquement ,lorfque 
» le Scellé aura été appofé par le Lieutenant Général au Bail- 
» liage du Palais, fur les effets d’une perfonne domiciliée dans 
» ledit Bailliage , qui aura d’autres effets dans la Jurifdiflion. 
» du Châtelet, ledit Lieutenant Général pourra fe tranfpor- 
» ter dans le Territoire du Châtelet pour fceller lefdits effets, 
» &  feront les Scellés, enfemble toutes les conteftations qui 
« naîtront en exécution defdits Scellés &  des inventaires ÿ 
* portées devant les Juges qui auront appofé lefdits Scellés». 
Ainfi le domicile du défunt eft la circonftance décifivepour 
régler la compétence ( ddddddddd).

Nous finirons tout ce qui concerne la matière des Scel
lés par quelques obfervations générales.

La première, c’eft qu’on ne peut procéder à la levée des 
Scellés appofés fur les meubles des Bénéficiers décédés , 
fans y avoir appellé l’Econome. C ’eft une formalité pref- 
crite formellement par un Arrêt du Confeil du 18 Août 
1 7 4 1 ,  rendu en forme de Réglement à l ’occafion de la fuc- 
ceffion d’un Sieur Abbé le Comte , décédé pourvu du 
du Prieuré de Saint Cernin - des - Bois , Diocèfe d’Au- 
tun (eeeeeeeee).

L a fécondé * c’eft que les Scellés des Officiers militaires 
font affujettis à quelques formalités particulières détaillées 
dans une Déclaration du 3 Février 173 1 .  Il y eft ordonné 
entr’autres chofes par les Articles I &  II , que les Scellés 
&  Inventaires des Officiers de l ’Etat-Major feront faits 
par les Juges ordinaires des l ieux, à l’exclufion des Ma
jors &  Ayaes-Majors, lefquels néanmoins feront appelles 
pour y être prèfens ( f f j f f f f f f ) .

Une derniere obfervation générale regarde l’abus que 
les Notaires ont voulu introduire de procéder aux Inven
taires , fans que les fcellés fuffent levés ; abus qui a été 
reprimé par deux Sentences du Châtelet ; l ’une du 6 Avril

V  v
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i ($2.0. a fait défenfes aux Notaires de plus à l'avenir faire 
inventaire? loriqu’il y a eu un Scellé appofé par un Com- 
m idaire, qu’au préalable les Scellés n’ayent été reconnus 
ôc le v é s ; fit ce, pour quelque caufe que ce foit, à peine de 
nullité (ggggggggg)* l’autre du 7 Mars itfay , rendue fur 
le Requifitoire du Procureur du R o i , &  fur l’intervention 
des deux Notaires intéreffés , a déclaré nul un afite reçu 
par lefditsNotaires, lequel contenoit qu’il feroit fait par 
eux inventaire des biens d’une Communauté, fans qu’il fût 
befoin de reconnoître & lever les Scellés appofés par le 
CommilTaire Dufrefne , &: dont main-levée avoit été donnée ; 
la même Sentence fit défenfes aufdits Notaires fit à tous 
autres de faire dorefnavant tels ailes, &  de procéder aux 
Inventaires, quand il y a Scellé, à moins qu’au préalable 
le Scellé n’ait été reconnu , aufli à peine de nul
lité ( hhhhhhkhh ).

I l  arrive quelquefois qu’il fe rencontre deux Scellés ap
pofés en même te ms par deux Commiffaires fur les effets 
d’une feule fit même perfonne ; mais comme il ne feroit 
pas jufte dans ce cas que la fucceffion fe trouvât furchargée 
d’un double droit, les deux Commiffaires ne peuvent alors 
exiger qu’un feul falaire ; c’eft ce qui a été formellement 
décidé par T Arrêt du 18 Février 1636,  ci-devant cité 
page 3 04 à l’occafion du Scellé mis dans les maifons des 
Sieur &  Demoifelle Repperand.

D  ailleurs , dans l’efpéce d’un autre jugement rendu au 
Châtelet le 17 Septembre 1 6 4 1 ,  il paroît que le Commif- 
feire Charles ayant appofé Scellé fur les effets de la veuve 
Pineau, il fut appofé un fécond Scellé par le Commiffaire 
Delaiftre, lequel fut affigné en main-levée de ce fécond 
Scellé. Le Corps des Commiliaires intervint, & dit que de 
tout tems il avoit été fait défenfes aux Commiffaires d’ap- 
pofer de féconds Scellés fur ceux de leurs Confrères. En con* 
féquençe la Sentence qui intervint, déclara nul le fécond 
Scellé , & fit défenfes au Commiffaire Delaiftre, fi£ à tous 
autres > d’en appofer de femblables, *

* Cette Sentence eft imprimée dans lancien Charnier des N o 
taires»
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Cette Jurifprudence a été confirmée par Arrêt du 30 Juin 
ï 66s , à Toccafion d’un double Scellé appofé après le décès 
de la Ducheffe d’Elbeuf, à la Requête de deux différentes 
Parties, par les Commiffaires Vendofme &  Fleury : l’Arrêt 
ordonna que les deux Scellés feroient reconnus par les 
deux Commiffaires en une feule vacation; qu’il feroit enfuite 
procédé à l’Inventaire en préfencede l’un defditsCommif- 
ikires, lequel appoferoit &  leveroit fon Scellé à chaque va
cation ; &  pour fçavoir lequel des deux demeureroit , ils 
ont été renvoyés l’un ôc l’autre devant deux anciens Com- 
miffaires pour être réglés. Mais fur le confentement des 
Parties intéreffées , il intervint depuis un fécond Arrêt le 6 
Juillet 1663 , par lequel il fut ordonné que les Commiffaires 
Fleury &  Vendofme leveroient chacun leurs Scellés , dont 
ils drefferoient Procès-verbal, la minute duquel demeure
roit au Commiffaire Vendofme, à la charge par le Com- 
miffaire Fleury de fe faire payer de fes afliftances par Mon
iteur le Comte d’Harcourt , qui l ’avoit requis d’appofer 
Scellé (uiiiiii).

L ’Arrêt du 23 Avril \ 6 $ i , dont nous avons ci-devant 
fait mention, page 2,84, a ordonné pareillement que le 
Commiffaire de la Sa lle , qui avoir contre-fcellé le Com
miffaire Regnard, viendroit reconnoître fon Scellé, finon 
qu’il feroit brifé-

{*>

A  TO U S ceux qui ces préfen
tes Lettres verront : Jacques 

Daumont, Chevalier , Baron de 
Chappes , Sieur de Dun-le-Cha- 
teau, Confeiller du R o i , Gentil
homme ordinaire de fa Chambre , 
Ôc Garde de la Prévôté de Paris , 
Salut : Sçavoir faifonsqu aujour
d'hui , fur la Requête faite en ju
gement devant nous en la Cham
bre civile par Maître Pierre Jo l i t , 
Subftituc de Maître Claude Hu- 
reau , Procureur de la Commu
nauté des Commiffaires - Exami

nateurs de la Cour de Céans, Maî
tres Claude Gobelin de Chreftien 
Com perot, Commiflaires &  Syn
dics ae la Communauté , préfens, 
Demandeurs à l ’encontre de Lau
rent Tempefte , Sergent à verge 
audit Châtelet, Défendeur:Nous, 
vu la Requête defdits CommiiTai- 
res tendante à ce que pour l’entre- 
prife faite fur leur Charge par ledit 
Tempefte, d’avoir par lui après Tab- 
fence &  faillite de Bernard Glu- 
dard, Libraire en cette V ille , pro
cédé par voie de fcellés fur fes biens,

V  v 1;
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$c depuis en vertu de notre juge
ment du x1 O&obre dernier levé 
ledit fee l lé,& fait la defcription de 
ce qui s’eft trouvé fous ieelui , le 
tout fu t  déclaré nul comme fait 
par perfonne incapable j condamné 
de rendre l'émolument auidits 
CommifTaires, 8c en cent livres

Îiarilis d'amende envers eux par 
adiré entreprife; &  au furplus , 

que défenfes feront faites audit 
Tem pefte , & à tous autres Ser- 
gens s de plus entreprendre fur la 
Charge Ôc fonction defdits Com - 
miftaires , &  requéroient dépens , 
8c par vertu du défaut donne con
tre led it Tempefte non comparant 
ni autre pour lui , avons ledit 
fcellé fa it  par ledit Tempefte , 
Sergent, fur les biens dudit Gou- 
dard , levée 8c defcription par lui 
faite des biens étans fous ieelui , 
déclarés 8c les déclarons nuis com-

A T O U S  ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Jacques Dau- 

mont , Chevalier, Baron deChap- 
pes, Seigneur de Dun , le Palteau 
&  Corps , Confeiller du Roi notre 
Sire , Gentilhomme ordinaire de 
fa Chambre , & Garde de la Pré
vôté de Paris , Salut . Sçavoirfai- 
fons qu'aujourd’bui font comparus 
devant nous , au Châtelet de Paris , 
la ( ommunauté des Commiftàires 
audit Châtelet, par Maître Claude 
Hureau , leur Procureur, affifté de 
Maître C laude Gobelin , Syndic 
de ladite Communauté , Deman 
deur au principal d’une part , &  
Laurent Tempefte, Sergentà verge 
audit Châtelet, Défendeur, & in  
cidemment Demandeur , 8c re
quérant le jugement donné le jour 
d’hier par défaut être rabattu &  en 
voyé abfous des demandes ; fins &

I .  C h  a  p. V i t ,
me faits par perfonne incapable » 
le condamnons â en rendre l’émo- 
lument aufdits Commiftàires, 8c 
en vingt livres pariiïs d amende 
envers eux , 8c au furplus avons 
fait 8c faifons défenfes audit Tem 
pefte , Sergent, 8c â tous autres 
Sergens, de plus entreprendre fur 

, les Charges 8c fonétions des Com - 
miflaires, 8c âce qu'ils n’e*t préten
dent caufe d’ignorance , fera le 
préfent jugement lignifié aux Maî
tres de la Communauté defdits 
Sergens , 8c condamnons ledit 
Tempefte aux dépens, &  fera ligni
fié. En témoin de ce avons fait met
tre a ces Préfentes le feel de ladite 
Prévôté de Paris. Ce fut fait par 
Nicolas le Ja y , Confeiller du R o i , 
Lieutenant Civil de ladite Prévôté 
le Vendredi feize Décembre mil 
fix cent onze. S ig n e , Drouart , 
avec paraphe, 8c collationné.

concluions defdits Commiftàires y 
ledit Tempefte préfent en per
fonne , alïîfté de Maître François 
Pheliponat, fon Procureur d’autre 
part : Sur quoi , Parties ouïes 5 
ordonnons que notre jugement 
donné le jour d’hier par défaut, 
tiendra , 8c néanmoins , la de
mande de vingt-cinq livres adju
gée aufdits Commiftàires, remife 
au tiers. En témoin de c e , nous 
avons fait mettre à ces Préfentes le 
feel de ladite Prévôté de Paris. Ce 
fut fait par Noble homme Maître 
Nicolas le J a y , Seigneur de Telly* 
8c de la Maifon Rouge, Confeiller 
du Roi en fes Confeiîs d’Etat Privé, 
Lieutenant C ivil de la Prévôté 8c 
Vicomté de Paris, le famedi dix- 
fept Décembre mil fix cent onze 9 
Collationné, Signe, D r o u a r t ,
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E N T R E  Laurent Tempefte ,  

Sergent a verge au Châtelet 
de Paris, Appellantdes Sentences 
données par le Prévôt de Paris ou 
fon Lieutenant, les feize ôc dix- 
fepc Décembre mil fix cent onze , 
d’une part; &  la Communauté des 
C^mmifïaires-Enquêteurs Ôc Exa
minateurs au Châtelet de Paris , 
Intimés; ôc entre la Communauté 
desSergens à verge audit Châtelet, 
intervenans en Caufe , fuivant la 
Requête du trente Mars mil fix 
cent quinze, St la Communauté 
defdits CommiiTaires, Défendeurs 
d’autre. Vii par la Cour lefdites 
Sentences , la première du feize 
Décembre , par laquelle, par vertu 
du défaut, le fcellé appofé par le
dit Tempefte fur les biens de Ber
nard Goudard , levée ôc defcrip- 
tion par lui faite des biens étans 
fous ice lu i, auroient été déclarés 
nuis comme faits par perfonne in
capable , ôc condamne ledit Tem 
pefte à rendre les émolumens auf- 
dits CommiiTaires , ôc en vingt li
vres parifis d’amende envers leidus 
CommiiTaires; &  au furplus fait 
défenfes audit Tempefte ôc à tous 
autres Sergens de plus entrepren
dre fur la Charge Ôc fonétion def
dits CommiiTaires ; que ladite Sen
tence feroit lignifiée aux Maîtres 
de la Communauté defdits Sergens, 
ôc condamne ledit Tempefte aux 
dépens ; l’autre du dix fept dudit 
mois de Décembre, par laquelle 
auroit été ordonné que ladite Sen
tence du feize Décembre donnée 
par défaut contre ledit Tem pefte,

tiendroit avec lui ; Ôc néanmoins 
lam ende de vingt-cinq livres ad
jugée'aufdits CommiiTaires , re- 
mife au tiers. Arrêt du vingt-fept 
Mai mil fix cent quinze, par lequel 
fur lefdites appellations Ôc inter
ventions , les Parties auroient été 
appointées au C o n fe il, écrire ôc 

; produire, plaidoyers ôc produc
tions de la Communauté defdits 
CommiiTaires ôc dudit Tempefte. 
Requête de la Communauté def
dits Sergens du treize Octobre mil 
fix cent quinze , par laquelle ils au
roient employé pour moyens d’in 
tervention ôc de production ce qui 
auroit été écrit &  produit par ledit 
Tempefte ; contredits de la Com 
munauté defdits Sergens ; falva
rions defdits CommiiTaires fuivant 
l’Arrêt du onze Février mil fix cent 
feize , après que lefdits CommiiTài- 
res auroient employé pour contre
dits contre la production dudit 
Tem pefte, &  intervention defdits 
Sergens, le contenu en la Requête 
du trente Décembre mil fix cent 
feize. Forclufions d’en fournir par 
ledit Tempefte , Concluions du 
Procureur Général du Roi : Tout 
confidéré. Dit a été que ladite 
Cour a mis ôc met lefdites appel
lations au néant , fans amende. 
Ordonne que ce dont eft appel , 
fortira effet; condamne les appel
ons ôc intervenans ès dépens, tant 
de la Caufe principale que de la
dite intervention. Prononcé le 20 
Janvier mil fix cent dix-huit. Col
lationné, Signé Gaudin.
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A  TO U S ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Louis Se- 

guier , Baron de Saint BriiTon , 
Sieur des Ruaux de de Saint Fre- 
min » Confeiller du R o i, Gentil- 
hom m e ordinaire de fa Chambre , 
de G arde de la Prévôté de Paris , 
Sa l u t . Sçavoir faifons qu aujour
d'hui fu r la Requête faite en juge
ment devant nous en la Chambre 
C ivile par Maître Claude Hureau, 
Procureur de la Communauté des 
CommiiTaires-Enquêteurs de Exa
minateurs de la Cour de Céans, De
mande urs en Requête à nous pré- 
fentée le vingt-huit des préfens 
mois Ôe an à l’encontre de Marais 
J. Procureur d’Adam Rem y, Ser
gent à verge audit C hâtelet, Dé
fendeur préfent en perfonne, de de 
la Communauté des Sergens inter* 
venans à lui les Maîtres d’icelle 
Communauté préfens, nous Parties 
ouies en leurs plaidoyers, leéture 
faite de lad. Requête,après que le 
dit Hureau a requis que fes conclu- 
fions portées par icelle lui fuilent 
faites 8c adjugées avec condamna
tion de dépens, dommages de in
térêts , requérant l ’adjon&ion de 
M. le Procureur du R o i , de que 
ledit M arais, tant comme Procu
reur du iîeur R em y , que de la

Communauté des Sergens à verge 
dudit-Châtelet, a foutenu comme 
a fait ledit Remy que les fcellés , 
levée d’îceux de ouvertures , tels 
que ceux dont eft queftion faits en 
vertu de nos Sentences, de en la

Î>réfence des Parties de tém oins, 
eur appartiennent, de qu’ils font 

fondés en Arrêts de Pratique, de 
lefdits Demandeurs au contraire , 
oui les Gens du R o i en leurs con
duirons. Difons de ordonnons que 
les pièces des Parties feront mifes 
en nos mains dans trois jours pour 
tout délai fans autre forclufion ni 
lignification, pour leur être fait 
droit, ainfi que de raifon , avec re
montrances , de cependant avons 
fait de faifons inhibitions , défen- 
fes auxdits Sergens de faire aucuns 
fcellés, levée d’iceux de ouvertures, 
ains les lailïer aux CommiiTàires y 
en témoin de ce nous avons fait 
mettre à ces Préfentes le feel de 
ladite Prévôté. Ce fut fait de donné 
par Maître Henri de Mefmes , 
Sr D elval, Confeiller du R oi en fes 
Confeils d’Etat de P rivé , de Lieu
tenant C iv il tenant le Siège, le ven
dredi vingt-neuvième jour d’Août 
mil fix cent quatorze , collationné 
avec paraphe. Signé Drouart  
avec paraphe.

( O

A  T O U S ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Louis Se- 

guier , Chevalier, Baron de Saint 
Briilbn , Seigneur de R uaux, Con
feiller dfi R o i, Gentilhomme ordi

naire de fa Chambre, &  Garde de 
la Prévôté de Paris, Salut . Sça- 
voir faifons, qu’aujourd’hui fur la 
Requête faite en jugement devant 
nous en la Chambre civile du Châ
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telet de Pâtis par Maître Pierre la 
Moyny &  Maurin Gafleau, maître 
Teinturier » tuteur d’Anne Gafleau 
fa fille, ôc de défunte Anne Saris 
fa femme , habiles à fe dire Ôc por
ter héritiers de défunt Anroine 
Soze fon ayeui , Défendeurs aux 
fins de la Requête à nous préfentée 
le feize du préfent m ois , ôiC requé
rant le fceiié mis ôc appofé en vertu 
d’icelle par Jean le Conte Taîné, 
Sergent à verge , ledit jour fur les ! 
biens demeurés après le décès dudit 
défunt So ze , foit déclaré nul avec 
dépens , comme étant fairpar per- 
fonne incapable, foutenant q u i! 
n’eft rien dû audit le Teliier ôc fa 
femme à l’encontre de Me. Claude 
Bureau le jeu n e, Procureur def- 
dits Antoine le Teliier Ôc fa femme, 
préfent Ôc foutenant ieurdite Re
quête à l’audience de la Caufe $ efl 
intervenu Maître Nicolas le La
boureur , CommilTaire Ôc Exami
nateur en la Cour de C éans, Ôc 
Sindic des Commiflaires dud. Châ
telet , qui a employé ce qui a été 
dit par ledit Lamoyny ôc autres , 
fuivant notre Sentence defd.Com - 
mîlfaires à l’encontre de Laurent 
Tempefte , Sergent, qui en auroit 
fait pareille entreprife ÿ icelle Sen
tence confirmée par Arrêr de la 
Cour du vingt Janvier mil fix cent 
dix-huit, tant contre ledit Tem - 
pefte que la Communauté des Ser- 
gens jointe, ledit Conte , Sergent, 
fut condamné par la conrravention 
par lui faite audit Arrêr, en quatre 
cens livres parifis d’am ende, dé
pens , dommages Ôc intérêts , ref- 
tituiion de l’émolument, fi aucune 
chofe il a reçue, avec défenfes i 
l’avenir de plus entreprendre fur la 
Charge ôc fonction defdits Com-

m iiïaires, avec dépens j Sc Maître 
Zacharie Fornier, Procureur dudit 
le C on te , Sergent, qui a dit que ce 
qu’il a fa it , il n’a point entendu ôc 
ne voudroit entreprendre fur la 
fonétion defdits CommiiTaires, ôc 
que ce qu’il a fa it, a été la caufe 
que la Partie auroit requis ladite 
laifîe , Ôc fcellé être fait par un Ser
gent, ainfi qu’il a été permis par la 
Requête â nous préfentée, en vertu 
de laquelle il a fait ledit fceiié , ne 
veut infifter aux conclufions def
dits Commiflaires. Sur q u o i, Par
ties ouïes en leur plaidoyer, Ôc fai- 
fant droit fur la Requête dudit La
moyny , ôc intervention defdits 
Commiflaires, nous avons déclaré 
ôc déclarons ledit fcellé fait par le - 
dit le Conte, Sergent, fur les biens 
demeurés après le décès dudit Soze 
nul , comme nul, fera rompu ÔC 
brifé par ledit le Laboureur , Com- 
m iflaire, qui a fcellé à la Requête 
dudit Gafleau audit nom , faifanr 
inhibition ôc défenfes audit le 
Conte , ôc à tous autres Sergens de 
plus entreprendre fur la Charge ôc 
fonction defdits Commiflaires, ni 
faire aucuns fceliés , à peine de 
tous dépens , dommages Ôc inté
rêts , ôc de nullité , &  condamner 
ledit le Telher ès dépens envers îe- 
dir Lam oyny, ôc ledit le Conte ès 
dépens envers la Communauté des 
CommiiTaires liquidés à vingr qua
tre fols parifis pour ce regard........
Le Conte qui ont été préfentement 
par lui payés audit le Laboureur ; 
En témoin de ce nous avons fait 
mettre aces -.Tefentes le fcei de la
dite 'Jrevoté de ,Jaris. Ce fut fait 
ôc donné par Meflire Henri de Mef- 

1 m es, Chevalier, Seigneur d’irval , 
| Confeiller du Roi en fes Confeils
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vil &  P révôt des Marchands de la 
Ville , Prévôté & Vicom té de Pa
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ris , le mercredi dix-feptiéme jour 
d’O&obre mil fîxcent dix-huit. 

Signé y Drouart.

(j)

A T O U S  ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Louis Se- 

guiet, Chevalier, Baron de Saint 
Briiïon , Seigneur des Ruaux 8c de 
Saint F irm in , Confeiller du R o i , 
Gentilhomme ordinaire de fa 
Chambre , 8c Garde de la Prévôté 
de Paris * Salut. Sçavoir faifons 
que fur la  Requête faite en juge
ment devant nous, en la Chambre 
civile du Châtelet de P aris, par 
Maître Charles Thomas , Subftitut 
de M aître Antoine H ureau, Pro
cureur de la Communauté des 
Commiiïaires & Examinateurs en 
la Cour de Céans , Demandeurs 
aux fins de l ’exploit fait à leur Re
quête le huit des préfens mois &  an 
à l’encontre de Maître François 
Defponts, Procureur de Jean-Bap- 
tifte desVillette , Sergent du nom
bre de la Douzaine audit Châtelet, 
Défendeur préfent en perfonne ; 
Parties ouies, après que les Deman
deurs ont conclu à ce que le fcellé 
nppofé par le Défendeur en vertu 
de la permifïion du Bailly de Saint 
Lazare , à la Requête de Louis 
Comté , le dix-neuf Octobre der
nier, paiîe fur les biens de Guil
laume Bachelier , demeurant rue 
Am naire, condamné â mort par 
ledit Bailly de Saint Lazare , fut 
déclaré n u l, comme fait par per
fonne incapable &  comme tel, »ce
lui fcellé être rompu; ledit Défen
deur condamné reftituer les émo- 
lumens qu’il en a reçus , 8c con
damné â quatre cens livres parifis

d’amende envers eux en confé- 
quence des Sentences de nous don
nées les feize &  dix-fept Décembre 
i îj 1 1  , â l’enconrre de Laurent 
Tempefte , Sergent â verge au 
Châtelet de Paris , qui auroit fait 
pareilie entreprife, confirmée par 
Arrêt de la Cour du vingt Janvier 
mil fix cent dix-huit, tant avec le
dit Tempefte que la Communauté 
defdits Sergensâ verge jo in t, avec 
défenfes à l ’avenir audit de V il
lette, 8c â tous autres, de plus en
treprendre fur la Charge 8c fonc
tion defdits Commiiïaires , 8c es 
dépens t 8c que ledit Defponts a 
dit que ce qu’il a fait n’a été par en
treprife , comme il ne voudroit 
point entreprendre fur la fon&ion 
defdits Com m iiïaires, a mis a exé
cution la permiilion defceller don
née par ledit Bailly de Saint La
zare , &  par conféquent étoit en
voyé d’abfolution. Leébure faite de 
nofdites Lettres, 8c Arrêt de la 
Courfufdatté , &  oui le Procureur 
du Roi en fes conclufions : Nous 
avons déclaré 8c déclarons le fcellé 
fait par ledit de Villette, Sergent ,  
fur les biens dudit Guillaume Ba
chelier n u l, 8c comme tel fera 
rompu &  brifé par le Doyen defdits 
Commiiïaires , q u i , â la Requête 
dudit Procureur du R o i, appofera 
fon fcellé fur les biens dudit Bache
lier , â la confervation de qui il 
appartiendra. Faifons inhibitions 
&  défenfes audit de Villette &  à 
tous autres Sergens de plus entre

prendre
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prendre fur la Charge de fonction 
defdits Com m ilïaires, ni appofer 
aucuns icelles , à peine de tous 
dépens, dommages , intérêts , de 
de nullité ; condamne icelui de 
Villette , pour la faute par lui com- 
m ife, en quatre livres pariiis d’a- 
mende envers lefdits CommilTai- 
res , à reftituer ce qu’il a reçu que 
nous avons arbitré â vingt fols pa
riiis , de ès dépens liquirés à feize 
fols pariiis. En témoin de ce nous
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avons fait mettre à ces Préfentes le 
feel de ladite Prévôté. Ce fut fait 
&  donné par MeiTire Nicolas de 
Bailleul ,  Sieur de Valtor fur la 
mer , de de Choify fur Seine, Con- 
feiller du Roi en fes Confeils d’Etat 
de P r iv é , de Lieutenant C ivil de 
ladite Prévôté, tenant le Siège le 
vendredi dixiéme jour de Novem
bre mil lîx cent vingt-trois Signé ̂  
R aince , Ca r t ie r , Se icelle-

(O

A  TO U S ceux qui ces préfen
tes Lettres verront. Louis Se- 

gu ier, Chevalier , Baron de Saint 
Briifon , iieur des Ruaux Se de 
Saint Firm in, Confeiller du R o i, 
Gentilhomme ordinaire de fa 
Chambre , &  Garde de la Prévôté 
de Paris \ S a l u t  : fçavoir faifons , 
que fur la Requête faite en juge
ment devant nous en la Chambre 
Civile du Châtelet de Paris par 
Maîrre François Pognet , Procu
reur de Maître Robert Tulloüe , 
Notaire au Châtelet de Paris, De
mandeur aux fins de la Requête â 
nous préfentée le vin gt-tro is du 
préfent mois , de faille faite en 
vertu dicelle le même jour par 
Soutif, Sergent, à l’encontre de 
Maître Pierre H ard i, Procureur de 
Maître Gilles Marion , Notaire au 
Châtelet, Défendeur de Deman
deur en main-levée, de reftitution 
de liafle de minuties , des mois 
d’A v ril, Mai de Juin , par lui re
çues , lignées en premier, &  autres 
minutres de papiers aufii en pre
mier lignées dudit Marion , def- 
quels ledit Tulioüe s’eft faifi : oui 
Jefdites Parties préfentes en per-

fonnes, leéture faite de i’aiTocia- 
tion faire entre elles, pour ce qui 
dépend de ladite Charge j &  que 
ledit Marion a dit que ladite afib- 
ciation ne fe peut exécuter en la 
forme qu’elle eil • en ce que les 
Parties par routes les minuttes &  
A ¿tes par eux faits de délivrés, ils 
fe font chacun en fon egard char
gés de minuttes qui leur dévoient 
demeurer , le tout d’un mutuel 
confentement , continuellement 
obfervé depuis leur alfociation. C e 
qu’ayant été ainfi de obfervé , lef- 
dices Parties doîventêtre failies de 
garder chacun â fon égard lefdites 
minuttes, en étant chargées vers 
le public j autrement feroit confu- 
lion extraordinaire qui cauferoit au 
public un trouble , de aufdits No
taires , de leur pourroir caufer des 
procès , de â leurs fucceileurs ; de 
que par ledit Tulloüe auilî préfenr, 
a été dit qu’il efl: fondé en traité 
d’alïbciation , ligné dudit Marion , 
par lequel eft contenu que toutes 
les minuttes qu’ils recevroient en- 
femble feroient parties également 
de par moitié entre-eux, en telle 
forte qu’ils aviferoient , auquel



traité n ’a jamais été contrevenu^ 
car bien  que ledit M arion ait iigné 
la plus grande partie de leur m i- 
mitres en premier ;  cela ne peut 
inférer qu'il y ait contravention .,

Îmifqu’i i l  falloir néceflairementque 
un ou  l'autre fignât en premier, 

déniant le dire dudit Marion pour 
le prétendu mutuel confentetnent 
qu’il allegue qui paroît faux, en ce 
que led it Tulfode n'a pas ligné une 
minutte en premier contre ledit 
Marion , huit ou dix * c’eft que 
ledit Marion n'a jam ais été faiii 
defdites minuetes j mais étoient 
enfermés fous une c le f commune, 
n’y ayant aucune confuiion ni fean- 
dale au partage requis j puifque 
c’eft choie pratiquée 8c uiitée par 
plufîeurs Fois en femblables autres 
cas, entrelefditsN otaires, 8c par- 
tant perfide au partage par lui re
quis j offrant de rapporter en com
mun pour être aum partagé les mi- 
nuttes 'qu ’il peur avoir de ladite a f ■ 
fociation, &que ledit Hardy a per- 
féveré en ce quil a dit être vérita
ble 5 ce qu’il emploie pour réponfe 
au plaidoyé dudit Tulloiie j &  que 
Maître Charles Gam ard, Com m if 
faire audit Châtelet , 8c l ’un des 
Syndics eft intervenu , qui a dit 
que n’ayant été permis que de faifir 8c arrêter , ledit Sentir n'a pu de 
fon autorité appofer le feel qu'il a 
appofé aux ferrures 8c armoires du
dit M arion , 8c requis défenfes être

s ÿ f Fa r t . I. Li v
faites audit Soutrf 8c tous autres 
Sergens, d’appofer tels fceiiés , fur 
telle peine que de raifon , 8c dès 
à préfentcondamné en une amende 
pour la contravention faite ès Ré
glements nous avons donné Lettres 
aux CotnmiiTaires de leur inter
vention : ce faifant, le fcellé dé
claré n u l} le Sergent condamné en 
quatre livresparifis d'amende, 8c 
défenfes a lui , à peine de quatre 
cens Iiv. d’amende , de plus fcel- 
ler en cette Ville ; 8c feront deux 
des autres Notaires appelles pour 
eux ouis, 8c le Procès-verbal rap
porté , être ordonné fur le partage 
defdites minuttes , par délibéra
tion de C on feil, ce qu’il appartien
dra \ 8c fera le Scellé levé par le 
Syndic des CommifTaires j 8c après 
le ferment pris dudit Tulloiie, qu’il 
ne fçait pas s’il a les minuttes de
mandées , difons qu'il rapportera 
toutes les minuttes ; fauf a ordon
ner fur le partage par une même 
Sentence. En témoin de ce 9 nous 
avons fait mettre à ces préfenres 
le feel de ladite Prévôté. Ce fut 
fait 8c donné par Meiîire Michel 
Moreau, Confeiller du Roi en fes 
Confeils d'Ftat &  P rivé , 8c Lieu
tenant C iv il d’icelle Prévôté , te
nant le Siège le Mardi vingt-qua
trième jour de Septembre mil fix 
cent trente.

Signé par Collation ,  Belot»

.1. Ch a P. VIL

( / )

SURlaRequête faiteenlaCham
bre Criminelle par Montar- 

gon , Procureur de Françoife Boif- 
feau , veuve de défunt Guillaume 
le Thonnelier, DemandereiTe fui-

H

vant fes exploirs des d ix-fept& r 
dix-huit du préfent mois, contre 
Denis Fauvel, Maçon , 8c Cathe
rine Gerrier fa femme * Défen
deurs , à l'Audience de la caufe eil
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intervenu Maître Pierre Hargen- 
villiers, Procureur de la Commu
nauté des Commiffaires de cette 
Cour ; 8c Maître Dominique Man
chon, Syndic de lad. Commmunau- 
cé, préfent en perfonne ; ouï ledit 
Montargon en fon plaidoyer, en- 
femble ledit CommiiTaire Man
chon audit nom , 8c par vertu , du 
défaut de nous donné contre ledit 
Fau vel audit nom , non comparant, 
Procureurs ni autres, pour eux due- 
ment appellés ; leéture faite defdits 
Exploits, procédures des Parties ; 
nousdifons que le feelléappofédans 
lad. maifon &  fur les biens 8c meu
bles de lad. Boiilèau, à la Requête 
des Défendeurs,par MeBeifart, Juge- 
Auditeur dudit Châtelet, fera dé
claré nul 8c tenu de rendre les clefs 
des coffres Ôc armoires de lad. Boif- 
feau , qu’il a eu en pofTeiîioa, fera 
ledit Scellé appofé par ledit Com-

3 4 7
miliaire Manchon en ladite m ai
fon, fut les coffres 8c armoires, par 
lui reconnus, levés 8c ôtés,les biens, 
meubles qui font en ladite maifon 
fous lefdits Scellés , appartenais 
à ladite Boiifeau à elle rendus, le 
gardien d’iceux déchargé ; fi con
damnons lefdits Fauvel , fa fem
me , en tous les dommages 8c inté
rêts qu’elle a foufferts, 8c dépens 
à taxer 8c liquider, 8c faifant droit 
fur le Réquifitoire dudit Com m if- 
faire Manchon audit nom , faifons 
défenfes audit Juge-Auditeur, de 
plus appofer aucun Scellé , ni en
treprendre fur la Charge defdits 
Commiffaires. Sera le préfent Ju 
gement exécuté, noiiobftant op- 
polirions ou appellations quelcon
ques , faites ou à fa ire , fans préju
dice d’icelles, foit lignifié. A in fi 

J i p Z£, LE CoiNTRE.

(g) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Jean Leauville, Ecuyer, j 
Garde-du-Corps du R oi, ayant 

droit, par déclaration de Jacques 
Aubry, Bourgeois de Paris, Deman
deur enRequète préfentéeàlaCour, 
à ce qu il fut ordonné que le Scellé 
appofé à fa Requête par le Commit- 
faire T ierce , de l’Ordonnance du 
Lieutenant C ivil du vingt-huit Août 
mil fix cent foixante-cinq, dans la 
maifon &  fur les effets de Nicolas 
Marchand, Maître Potier d’Erain 
à Paris , fife au Fauxbourg Saint- 
Germain ,feroit levé par le même 
CommifTaire , 8c defeription faite 
de ce qui fe trouvera fous iceux, en

la maniéré accourûmée,nonobftant 
le contre-Scellé appofé fur les mê
mes effets , par le Prévôt de l'Ifle , 
qui fera brifé, comme n’ayant pou
voir de le faire, 8c être fait defenfes 
audit Prévôt de T ille , 8c à tous au
tres de troubler ledit Commiffaire 
à la levée dudit Scellé, d’une part ; 8c . . . . .  La fuis , Prévôt de l’ I f le , 
Défendeur, d’autre part ; &  en
core entre Mathieu T ierce , Com- 
miflaire audit Châtelet 9 Deman
deur en intervention à ce que les 
condufions ci-deffus prifes par le
dit Leauville fuffènt adjug es; 8c 
en confcquence ,  que le Scellé ap-
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pofé par leditCommi(Faite Tierce, 
en éxecution de l’Arrêt de la Cour 
du trois du préfent m ois de Septem
bre, fe ra  par lui levé, 5 :  defcription 
faite de ce qui fe trouvera fous ¿ce
lui en la  maniéré accoutumée , 
nonobftant le nouveau contre-fcellé 
appofé par ledit Prévôt de rifle , 
en conféquence d’un Arrêt du 
Grand-Confeil, qu’il a furpris fur 
Requête 8c fans Parties ouïes ni 
appellées du douze de ce mois , 

ui fera brifé. Etre fait défenfesau- 
it Prévôt de Plfle , de plus ufer de 

telles v o ie s , ni de troubler, fous 
telles peines qu’il plaira à la Cour, 
d’une part \ 8c ledit L a fu is , Prévôt 
de l’I f le , Défendeur, d ’autre part j 
fans que les qualités puilïènt pré
judicier, aprèsqueRaviere ÆcDou- 
cet, Procureurs du Demandeur, 
ont requis défaut pour la réception 
de l’appel offert, 8c que Tilliers 
pour ledit Prévôt de l’ Ifle , Ta em
pêché. O uï Talon pour le Procu
reur Général du Roi. L a  Cour or

donne que l’appoientement fera 
reçu &  fuivanticelui ; que fans pré
judice des droits des Parties j les 
Scellés feront levés à la Requête 
du Subftitut du Procureur-Général 
du R o i, préalablement à ce com
mis , par ceux qui les ont appofés, 8c ce , en préfence du Lieutenant 
Particulier du Châtelet, ou P un 
des Confeillers qui feront de pré
fent au Criminel , qui fera defcrip
tion des chofes qui pourront fervir 
ès Procès Criminels 8c conviétion 
des Accufés j 8c qui, pour cet effet ; 
feront apportés au Greffe dudit 
Prévôt de l’IiTe, pour enfuîte être 
le Scellé réappofé par ledit Com - 
miiTaire, 8c demeureront fous ledit 
Scellé , jufqu’au jugement dudit 
Procès crim inel, après lequel fera 
pourvu , fur les autres contefta- 
rions des Parties, ainfî qu’il appar
tiendra. Fait en Parlement le cinq 
Septembre mil fïx cent foixante- 
cinq.

A  T O U S ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Achilles de 

Harlay, Chevalier , Confeiller du 
Roi en tous fes Confeils d’Etat &  
Privé 9 fon Procureur-Géréral en 
fa Cour de Parlement, Garde de 
la Prévôté 8c Vicomté de Paris, le 
Siège vaccantj Sal  u t  : fçavoir fai- 
fons, que fur la Requête faite en 
Jugement devant Nous en la Cham
bre de Police de l’ancien Châtelet 
de P aris, par Maître François Pen- 
nette , Procureur de Nicolas Dou
blet, Maître Chandelier, Défen
deur aux exploits de faifie fur lui 
faite le vingt-troisAyril& ik Juillet

mil fix cent foixante-quinze , de
mandeur aux fins de fa Requête 
verbale du vingt-d.ux Juin der
nier , afllfté de Maître Guillaume 
Guérin ion Avocat, à l ’encontre de 
Maître Hargenvilliers , Procureur 
de Claude le Roux, Marin Guillot, 
Jean Fournier 8c Jean Guefdon , 
ci-devant Jurés de la Communau
té des Maîtres Chandeliers de cette 
ville de Paris , faifîffans fur ledit 
Défendeur par les exploits defdits 
jours vingt trois Avril &  fixicme 
Juillet mil fix cent foixante-quinze, 
Demandeurs aux fins de leur R e
quête verbale dès vingt-un Février
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Sc fix Juin derniers, Sc Défendeurs 
à ladite Requête verbale du vingt- 
deux Juin auffi dernier , affiliés de 
Maître Claude Tripault leur Avo
cat : Parties ouïes en leur plai
doyers Sc Remontrances. N ous or
donnons qu’il fera paile outre à la 
vilitation des Chandelles Sc Suifs 
faifïs fur Iefquels le Commiliàire la 
Vaigne a mis fon Cachet Sc Scellé, 
par les experts convenus par les 
parties, préalablement ledit Scellé 
levé Sc reconnu en la préfence des 
parties par ledit Com m iilaire, &  à 
legard du Scellé ou Cachet appofé 
par Dorigny Sergent, fera rompu

34 9
Sc brifé , main-levé : Enjoignons 
aux Sergents qui accompagneront 
les Jurés , d’appeller le premier 
CommilTaire en cas qu’il foit be- 
foin de Sceller, dépens compen- 
fés. En témoin de ce , nous avons 
fait Sceller ces préfentes.Ce fut fait 
Sc donné par Meffire Gabriel-Ni
colas de la R eynie, Chevalier Corn 
feiller du Roi en tous fes Confeils, 
Maître des Requêtes ordinaire de 
fon H ôtel, Sc Lieutenant-Général 
de Police de la V ille , Prévôté Sc 
Vicomté de P aris, tenant le Siège 
le mardi feptiéme Juillet mil fix 
cent foixante-feize.

( n

S U R  la Requête faire en la 
Chambre Civile du nouveau 

Châtelet, par Maître Jean-Baptifte 
Bouffay , Damoifelle Marguerite 
Baudelet, veuve de Jean-Baptifte 
Tiifedier , Ecuyer , Exempt des 
Gardes de Moniteur le Duc d’Or
léans , créanciers de fa fucceffion, 
Demanderefte en faille Sc revendi
cation de trois ballots de hardes â 
elle appartenans, fuivant la Re
quête préfentée le trente Mai der
nier, Sc Exploit de faifte Sc reven
dication faite en conféquence, par 
de Corbye, Sergent à V erge, le 
deux Juin préfent mois j controllé 
par Marquify ledit jour j à l’encon
tre de Maître Frorier , Procureur 
de Maître Claude M arfollet, Cha
pelain de l’Eglife de Paris, Défen
deurs  ̂ Sc de Maître Buret j Procu
reur de la Communauté des Coin- 
miiTaires au Châtelet de Paris, in- 
tervenans , Demandeurs aux fins 
de la Requête par eux à nous pré
fentée le deux du préfent m ois,

tendante â ce que le Scellé appofé 
par ledit Corbye, fur trois ballots 
de marchandifes, fut déclaré n u l, 
Sc Procès-verbal par lui drefle ap
porté au Greffe pour être fuppri- 
mé ÿ que défenfes lui feront faites 
Sc â tous autres , de faire aucuns 
Scellés j Sc pour la contravention 
le condamner à telle amende q u il 
vous plaira. Exploit fait en confé
quence par Marly, Sergent â Verge, 
le treize , controllé à Paris par 
Pouffon ledit jour , contre ledit 
de C orbye, Sergent, préfent en 
perfonne, Défendeurs à ladite in
tervention. Parties ouïes en leurs 
plaidoyers Sc remontrances. Nous, 
après avoir oui ledit Corbye en 
perfonne , avons aùdir Bouffay 
audit nom , donné letrres de fon 
intervention. En conféquence , 
pour avoir par ledit Corbye appofé 
fon cachet fur les trois ballots de 
marchandifes en queftion} décla
rons ledit Scellé nul , aufli-bien 
que fon Procès-verbal. Lui faifons
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verbal Ôc defcription de ce qui fç 
trouvera dans iceuxj le tout à la 
confervation des droits des Parties, 
ce qui fera exécuté, fans préjudice 
de rappel.

Jugé par Monfieur le Cam us, 
le quatorze Juin mil Îix cent foixan- 
te dix-neuf.

Par Té I. L i v. I. C h ap. VIÏ.
défenfes &  à tous Huiffiers, d’ap- 
pofer aucuns Scellés, comme n’é
tant p o in t de la fonction de leurs 
Charges $ ôc pour la contravention 
le condamnons en cinquante livres 
d’amende Ôc aux dépens. Seront 
néanmoins lefdits trois ballots ou
verts en préfence de Maître Jac
ques Baudelot, qui fera fon procès-

(*)
L O U IS  »  par la grâce de Dieu ,  

R o i de France de de Navarre. 
A tous préfens & à venir. Comme 
nous croyons que nous ne pouvons 
tien fa ire  de plus utile , pour em
pêcher l ’impunité des crimes qui 
îe commettent dans notre bonne 
Ville de P aris, que de punir par un 
Réglem ent, les con flits de Jurif- 
diétion entre le Lieutenant Crim i
nel 5 les Lieurenans Particuliers Ôc 
le Lieutenant Criminel de Robbe- 
cource de notre Châtelet de Paris} 
enfemble les différens qui arrivent 
fouvent avec les Commiflaires , 
Huiffiers ôc Sergens du Châtelet j 
enforte que chacun fe renfermant 
dans fes véritables fonctions, la 
juftice fo it adminiftrée avec toute 
lexaéfcitude Ôc la diligence nécef

# _ O

faire. A  ces caufes, Ôc autres bon
nes conîîdérations , à ce nous mou- 
vans , de lavis de notre Confeil, 
&  de notre certaine fcience, pleine 
puiffimee &  autorité R oyale , après 
avoir examiné en notre Conseil les 
titres, pièces , moyens ôc écritu
res 9 de part ôc d’autres : Nous 
avons dit , déclaré , ftatué Ôc or
donné j difons, déclarons , îla- 
tuons ôc ordonnons par notre pré- 
fent Edit perpétuel &  irrévocable ,

Voulons Ôc nous plaît ce qui en
fuit :

Art. I. Sçavoir, que le Lieute
nant Criminel &  celui de Robbe- 
Courte du Châtelet, connoillenc 
en dernier reifort , concurrem
ment Ôc par prévention entr’eux , 
dans notre Ville &  Fauxbourgs, 
Prévôté &  Vicomté de Paris ,  des 
cas Ôc crimes mentionnés en l’arti
cle douze du titre premier de la 
compétence des Juges de notre 
Ordonnance du mois d’Août mil 
Îix cent foixante -  dix ; en faifant 
juger préalablement leur compé
tence , fuivant la forme preferitô 
par notredite Ordonnance , Ôc les 
Arrêts de notre Confeil des dix- 
neuf Juillet &  deux Septembre mil 
îix cent foixante dix-huit. Voulant 
néanmoins qu’en cas qu’ils ayent 
décréré le même jo u r , le Lieute
nant Criminel connoiile préféra
blement à l’autre , du crime dont 
fera prévenu l’Accufé.

Art. IL  Le Lieutenant Criminel 
de Robbe-Courte connoîtra, à la 
charge de l’appel en notre Cour 
de Parlement , à l’excluîion du 
Lieutenant Criminel , des rebel
lions commiîes â l’exécution de îes 
Jugemens , des crimes Ôc des de-
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Jirs qui pourroient être commis 
par les Officiers 5c Archers de fa 
Compagnie , meme par fon G ref
fier , en faifanc les fonétions de 
leurs Charges fous fes ordres &  en 
exécution ae fes jugemens , fans 
qu'en aucun autre cas il puifle 
prendre connoiflànce des délits 5c 
crimes commis par iefdits Gref
fiers 5c Officiers de fa C om 
pagnie.

Art, III. Connoîtra aufiî ledit 
Lieutenant Criminel de Robbe- 
Courte y a la charge de Fappel, 
par concurrence 5c prévention 
avec le Lieutenant Criminel , des 
meurtres ou attentats à la vie des 
Maîtres , commis par leurs Do- 
mefliques y des crimes de viol 5c 
enlevement contre toutes fortes 
de perfonnes de quelque qualité 
qu'elles foienr, excepté contre les 
Eccléfiaftiques.

Art. IV. Faifons défenfes audit 
Lieutenant Criminel de Robbe- 
Courte, de prendre connoiilance 
des cas 5c crimes qui doivent être 
jugés a la charge de l'appel, autres 
que ceux mentionnés dans les arti
cles précédens , à peine de nullité 
des procédures , 5c des dépens, 
dommages 5c intérêts des Parties j 
lui enjoignons néanmoins 5c aux 
Officiers de fa Compagnie , de 
conflituer en prifon toutes per- 
fonnes prifes en flagrant délit, ou 
à la clameur publique ; 5c d’en 
drefîèr des Procès - verbaux, qui 
feront remis au Greffe Criminel 
du Châtelet, pour y être pourvu 
par le Lieutenant C rim inel, ainfi 
que de rai fon.

Arr. V 5 5c c.
Art. X I. Le Lieutenant Criminel 

de Robbe-Courre pourra appofer

E L  L  É S. 3  ? *
les Scellés fur les papiers 5c effets 
des Accufés , pour y faire perqui- 
fition des pièces fervant à convic
tion , 5c les faire mettre à fon 
G reffe , fans que au furpîus , il 
puiife s'entremettre de faire la def- 
cription par forme d’inventaire 
de tous les titres 5c effets defdits 
Accufés.

Art. X I I , 5cc.
Si donnons  en M a n d e m e n t  

â nos arnés 5c féaux Confeülers les 
Gens tenans notre Cour de Parle
ment à Paris , que ces préfentes 
ils ayenr â faire publier Se regiftrer, 
5c le contenu en icelles garder ôc 
obferver félon leur forme 5c te
neur , fans fouffrir qu'il y foie con
trevenu en quelque forte Sc ma- 

! niere que ce l'oit, nonobftanr tous 
ufages 5c Réglemens â ce contrai
res , aufquels nous avons dérogé 
5c dérogeons par ces préfentes. 
Car tel eft notre piaifir. Et afin que 
ce loit choie ferme 5c fiable à tou
jours, Nous y avons fait mettre 
notre Scel. D onné  à Verfailles au 
mois de Jan v ier, l’an de grâce mil 
fix cenc quatre-vingt-on^e, 5c de 
notre Régné le quarante -  huit* 
¿VgTzé LOUIS. E t  plus bas : Par le 
Roi , Phelypeaux. E t fcellê du 
grand Sceau de are verte.

Régi f i  ré } oui & ce requérant h  
Procureur - Général du Roi 3 pour 
être exécuté félon fa  forme & teneur ;  
& copie collationnée envoyée au Siège 
du Châtelet de Paris , pour y  être 
lûe , publiée & enregiflrée ; E njoin t 
au Subflitut du Procureur-ü'énéral 
du R o i , d 'y  teñirla main , & d'en 
certifier la Cour dans huitaine ̂  fu i-  
vant ÜArrêt de ce jo u r , A  Paris ? 
en Parlement  ̂ le i o Février 16 9 1, 

Signé 9 d u T il î.e t >
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(/) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  les Comtnifïàires au 
Châtelet de Paris , Deman

deurs en  Requête du dix-neuf du 
préfent m ois de Janvier ,  a ce qu'il 
plût à la  Cour les recevoir oppo- 
fans à l'exécution de l'Arrêt de la 
Cour du vingt-deux du mois de 
Décembre dernier ; en ce quil eft 
dit par icelui , que les fcellés 
appofes fur les effets de Roch 
David, feroient levés par le fieur 
Lieutenant C iv il; faifant droit fur 
ladite oppoiîtion , ordonner que 
lefdits fcellés feroient reconnus 8c 
levés par le Commiffàire qui les a 
appofes , en lapréfence 8c de lo r -  
dormance dudit iieur Lieutenant 
Civil y 8c que la defeription de ce 
qui refte des effets dudit D avid , 
feroît parachevée auflî en la pré
fence 8c de l’ordonnance dudit 
fieur Lieutenant C iv i l , fur le Pro
cès-verbal dudit Commiiïàire qui 
a commencé ladite defeription , 8c fur lequel Procès-verbal ledit 
fieur Lieutenant C iv il ftatuera , 
ainii qu’il advifera, fur les contef- 
rations qui pourroient furvenir en
tre les Parties; lors de laquelle 
defeription ledit fleur Lieutenant 
C ivil fera la perquiiîtion& diffrac
tion des effets qui pourroient fer- 
vir à conviétion, ainfï qu’il eft or
donné par ledit A rrêt, 8c qu’en cas 
de conteftation les Conteftans fuf- 
fent condamnés aux dépens , 8c 
Défendeurs d’une part ; &  Roch 
D avid , Louis Arthaut, Pierre Ber
trand 8c Pierre Goudet, Créan

ciers 8c Direéteurs des Droits des 
autres Créanciers dudit Roch Da
v id , Défendeur, &  lefdits Arthaut, 
Bertrand 8c Goudet, Demandeurs 
en Requête du vingt du préfent 
mois de Jan v ier, à ce qu’il leur fût 
donné a été de la déclaration qu ils 
faifoient , qu’ils n’entendoient

Îioint contefter les concluiions de 
a Requête defdits Com m ilfaires, 

à communiquer de la caufe au Par
quet des Gens du R oi ; 8c que par 
leur avis l’appointement qui enfuit 
a été réfolu , appointé, eft que la 
Cour ouï fur ce , de la M oignon, 
pour le Procureur-Général du R oi, 
donne a6be aufdits Arthaut, Ber
trand 8c Goudet, du confentement 
porté par leurdite Requête , en 
conféquence, a reçu les Parties de 
Bruerre oppofans à l’exécution de 
l'Arrêt du vingt-deux Décembre 
dernier ; en ce que par icelui il a 
été ordonné que les Scellés en ques
tion feroient levés par le Lieute- 

1 nant-Civil du Châtelet , faifant 
droit fur ladite oppofuion, ordon
ne que lefdits Scellés feront recon
nus &  levés par le CommiiTaire 
qui les a appofes en préfence 8c de 
l’ordonnance dudit Lieutenant C i
vil , 8c la defeription continuée 
par le CommiiTaire fur fon Procès- 
verbal , aullî en préfence 8c de l’or
donnance dudit Lieutenant Civil ; 
lors de laquelle defeription 3 aif- 
tinéfcion fera faite par ledit Lieu
tenant Civil , fur ledit Procès- 
verbal y des papiers fervans à con-

viéfions s



vi&ion , conformément audit Ar
rêt } lequel au furplus fera exécuté 
félon fa forme Ôc teneur j dépens 
compenfés , que les Parties Dau- 
vray pourront employer en frais de 
direction. Fait en Parlement ëc 
reçu a l’Audience de l’Ordonnance 
de la Cour. Ce requérant Dauvart , 
Avocat des Commiilaires du Châ
telet ; oui Dauvray , Procureur

D E S  S
dudit Goudet, 3c outre , rapporte 
par Simon , Huiflîer , avoir ap~ 
pelle à la barre de la Cour ledit 
Roche David ôc Gaignat fon Pro
cureur , qui ne font comparus. 
Oui auiïï de la M oignon, pour le 
Procureur - Général, le vingt -Ex 
Janvier mil fept cent dix - huit. 
Collationné. Sign é , D u r a n d .

C E  L L É S .  j n

{m )

A TO US ceux qui ces préfentes 
Lettres verront, Achilles de 

Harlay , Sa l u t . Sçavoir faifons 
que fut là Requête faite en juge
ment devant nous en la Chambre 
civile du nouveau Châtelet de Pa
ris par M. Leonard N e re t , Procu
reur de Charles Ruittan, Ecuyer , 
Seigneur de V ervin , Ôc Dame Ca
therine le Page fon époufe , auto- 
rifée à la pourfuire de fes droits , 
fille unique Ôc héritière de défunt 
Maître Etienne le Page , vivant 
Cctnfeiller du R o i , Receveur des 
amendes de la Cour de Parlement 
¿P aris, de de défunte Damoifelle 
Gabrielle M orin, fes pere Ôc mere, 
créanciers de fa fucceffion, ôc hé
ritier de Pierre le Page , ci-devant 
Receveur général aux amendes, de 
en cette qualité , ayant fait mettre 
ÔC appofer les fcellés de notre Or
donnance dattée du vingt du pré- 
fenr m ois, fur les biens Ôc effets 
demeurés après le décès dudit feu 
fieur le Page par le CommiiTaire 
Gorillon, Défendeur aux exploits 
du vingt-deux dudit mois par de 
Fanderil, Sergenc, contre Maître 
François, Procureur de Marie le 
Febvre, veuve dudit Sieur le Page, î 
ci-deyant tutrice de ladite Dame *

Ruittan 3c Jean Robin f Commis 
dudit Sieur le Page , fuivant lefdits 
exploits, Demandeur â ce que les 
fcellés appofésâla Requête defdits 
Sieur 3c Dame de Ruittan , par le 
CommiiTaire Gorillon , foient bri- 
fés , Ôc ceux appofés â la Requête 
de ladite Dame veuve le Page par 
le CommiiTaire Bourdon, comme 
Subftitut du CommiiTaire du M ef- 
n i l , par lui levés.

Parties ouies, leéture faite des 
pièces , Requête ôc Exploits des 
Parties,de notre Sentence du vingt- 
trois du préfent mois, par laquelle 
aurions ordonné que lefdites pièces 
des Parties feroient mifes fur le 
Bureau ôc en nos mains. Nous 
avons ordonné qu’il en fera déli
béré fur le Regiftre ; 3c apres avoir 
délibéré, attendu que le fceilé du 
CommiiTaire Bourdon a été appofe 
fans Ordonnance de Juftice , or
donnons qu’il demeurera converti 
en oppoficion , 3c celui appofé par 
le CommiiTaire Gorillon, qui eft 
plus ample , en vertu de norre 
Ordonnance â la Requête defdits 
Sieur 3c Dame de Ruittan , fera 
reconnu par ledit Com uiidaire, Sc 

| levé en la maniéré ordinaire â leurs 
I diligences j pour être fait inven-

Y y
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taire 6C defcription de ce qui fe 
trouvera fous icelui, à la Requête 
de lad ite  Dame le Page , les Inté- 
reifés préfens ou appelles, &  en cas 
d’abfence en prélence de l’un des 
Subflituts du Procureur du Roi , 
dépens compenfésj ce qui fera exé
cuté nonobftant 8c fans préjudice

Î 1 N T R E  Dame M arie le Feb- 
j  vre  , veuve de Maître Pierre 
le Page ,  ci-devant Confeiller 8c 

Secretaire du R o i , 8c Receveur 
général des amendes de la Cour , 
appellante de l’Ordonnance rendue 
par le Lieutenant-Civil du nouveau 
Châtelet de Paris, du vingt Septem
bre m il iix cent foixanre-feize, 8c 
de Pappofirion de contre-fcellés 8c fcellés faite par le Commiffiure 
C otillon , au fcellé appofé à la Re
quête de l’Appellante par le Com- 
imlTaire Bourdon, par l'abfence du 
Commiflaire du M egn il, fur les 
biens 8c effers délaiifés par ledit 
défunt fieur le P a g e , ledit jour 
vingt Septembre 3 Sentence du 
vingt Septembre 3 Sentence du 
vingt fept dudit m o is, 8c de tout 
ce qui s’en eft en fu ivi, d’une part. 
Et Charles du R uittan, Ecuyer 3 8c 
Dame Catherine le Page , fon 
ëpoufe , Intimés, d’autre 3 8c en
core ladite Appellarne, Demande- 
re île en Requête préfentée a la 
Cour le quatorze du préfent mois 8c an , a ce qu’attendu que lefdites 
appellations font prompres à ju
ger , ordonner que fur icelles les 
Parties viendront plaider au pre
mier jour. Ce faifant, mettre lef
dites appellations, &  ce dont a été 
appelle, au néant 3 emendane dé~

. C h a p * V I L
de l’appel en témoin de ce. Fait 8c 
donné au Châtelet de Paris par 
Aionûeur ie Camus , Lieutenanr- 
C iv i l , tenant le Siège le vingt- 
huitième Septembre mil iîx cent 
foixante-dix-neuf. Signé par Col
lation*

clarer Iefdits contre-fceîlés 8c fcel
lés appofés par ledit Commifîàire 
Gorillon, injurieux 8c déraisonna
bles , en faire pleine 8c entière 
main-levée , avec dommages in
térêts 8c dépens > d’une part 3 8c 
Iefdits de Ruittan &  fa fem m e, 
Défendeurs, d’autre, fans que les 
qualités pui lientpréjudicier, après 
que Ruiner pour i’AppelJante , 8c 
Baillé pour les Intim és, ont été 
ouis. La Cour a mis 8c met les 
appellations 8c ce dont a été ap- 
pelié au néant. Emendant fait main
levée à la Partie de Ruffier des con- 
tre-fcellés 8c fcellés appofés par le 
Commiflaire Gorillon , à la Re
quête des Parties de Baillé, préa
lablement reconnues. Ordonne que 
le fcellé appofé par le Commiflaire 
Bourdon, en l ’abfence du Com - 
miilàire du M egnil, à la Requête 
de Tuffier , fera levé en la maniéré 
accoutumée , 8c que fuivant les 
offres, les titres concernant l ’Office 
de Receveur des amendes, feront 
mis â part par le Commiflaire qui 
procédera à la levée du fcellé, pour 
être rendus a la Partie de Baillé, 
dépens néanmoins compenfés. Fait 
en Parlement, le vingt-trois No
vembre mil fix cent loixante dis- 
neuf.
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L O U IS, parla  grâce de Dieu 
Roi de France 8c de Navarre. 

Au premier Huiffier de notre Cour 
de Parlement , ou autre Huiiïîer 
ou Sergent fur ce requis , fçavoir 
faifons, que le jour 8c date des 
Préfentes, eft comparu en notre 
Cour de Parlement juiiciairement 
Dame Marie Angouillean , veuve 
de défunt Meflire Jacques Dhemel, 
Chevalier, Seigneur de Soufmefler, 
Capitaine 8c Major au Régiment 
des Gardes SuifTes de Sa Majefté , 
demanderelïe en Requête du vingt- 
quatrième jour de Mars mil fix 
cenr quatre-vingt-douze , à ce 
quelle fîic reçue appellante de la 
permiiîlon d’appofer fcellé , accor
dée pré naturément le quinze dudit 
mois par le Lieutenant C ivil au 
Châtelet de Paris , fur la fuppofi- 
tion qui luiavoit été faite que ledit 
Sieur Dhemel étoir décédé ; de 
celle du dix-neuf enluivaiit portant 
que le Commi(Faire de la Salle fe 
tranfportera par fuite à Argenteuil, 
pour y fceller les effets dudit Sieur 
Dhemel ,  8c contreffceller , h au
cun fcellé fe trouve appofé , enfem- 
ble de toutes les autres Ordonnan
ces qui avoient été 8c pourroient 
être données en conféquence , 
qu aéfce feroit donné à la Deman- 
dereiïè des offres qu’elle faifoit de 
payer en deniers comptansau iîeur 
Machet, l ’un des Defendeurs ci- 
après nommés, les arrérages qui fe 
trouveroienc lui être dûs de la rente 
dont il étoit créancier dudic défunt; 
en conféquence ordonner que fans 
avoir égard au fcellé appofé en 
cette Ville de Paris par le Com-

miiïaire de la Salle qui feroit dé
claré nul , &  dont main-levée fe
roit faite avec dommages , intérêts 8c dépens , comme appofé fur des 
effets qui n’appartenoient point à 
la fucceffion dudit Sieur Dnemel , 
&  auffî fans avoir égard au contre- 
fcellé appofé par led. Commiffaire 
de la Salle en la maifon de la 
Dame DemandereiTe au lieu d’Ar- 
genteuil, qui feroit pareillement 
déclaré n u l, comme contraire aux 
Réglemens &  à la difcipline de la 
Communauté des CommiiTaires ; 
que le fcellé appofé à la Requête 
de ladite Dame demandereiïe par 

. Maître Louis Regnard, Com m if
faire , le dix-huitiéme jour dudic 
mois de Mars dernier , feroit par 
lui reconnu 8c levé pour être fait 
inventaire à la Requête de la Dame 
demandereiïe à la confervation de 
fes droits, 8c des prétentions de 
Dame Barbe Dhemel , autre dé
fende reffe 3 8c de tous ceux qui fe 
trouveroient avoir form é, ou for- 
meroient ci-après des oppoiltions 
ès mains dudit Commidaire de la 
Salle, lequel feroit tenu de com
paroir â toutes ailignations pour 
reconnoître fon contre fcellé fans 
aucuns frais , iinon qu’il feroit bri- 
fé , 8c que pour fa mauvaife con
duire il feroit condamné en telle 
amende , dommages 8c intérêts 
qu’il plairoir à la Cour ordonner , 8c dès-à-préfent que défenfes lui 
feroient faites de procéder à la re- 
connoiiFance d ’aucun defdits fcel- 
lés , jufqu’à ce que l’appel en ques
tion eût été )ugé d’une parr ; Mef- 
iîre Barthelemi Zvlachet , Com -

Y y n
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mandeur de Notre-Dame de Mont- 
C arm el 8c Saint Lazare , Capitaine 
au Régim ent des Gardes-S uifîes , 
d’avec Barbe D h em el, veuve de 
M eflire Georges Bouclevere, Ca* 
pitaine-Lieutenant d’une Compa
gnie Suifle , fille dudit défunt 
M eflire Jacques Dhemel, &  Maître 
Louis-Anne Jourdans de la Salle , 
Confeiller du Roi , Commifiaire 
audit Châtelet, Défendeurs 8c In
timés , d’autre : Entre ladite Dame 
Barbe Dhemel, veuve de Melîîre 
Georges de Bouclevere , Deman- 
derefie en Requête du quatorze 
Avril préfent mois, à ce qu’il plaîfe 
à la C our la recevoir oppofante à 
l’exécution de PArrêt du vingt-huit 
Mars précédent , au chef des dé- 
fenfes Ôc furféances prononcées 
par ic e lu i, 8c en conféquence or
donner que conformément à cer
taine Sentence rendue par ledit 
Lieutenant Civil du Châtelet, le 
vingt fïx du même mois de Mars 
dernier , lefdits fceilés appofés par 
je Commifiaire de la Salit feroient 
pat lui levés à la Requête dudit 
Sieur M achet, ou de ladite Barbe 
Dhemel } ceux appofés par ledit 
Commiiiaire Regnard , préalable
ment reconnus à la première fom- 
mation ÔC fans frais , finon &C à 
faute de ce faire, qu’ils ferontbri- 
iés avec toutes les Parties intéref- 
iées , 8c lui donner aéïe de ce 
qu’elle prend â partie ledit Com- 
miffaire Regnard , fur laquelle 
prife à partie, enfemble fur les 
appellations les Parties auroient 
audience à tel jour qu’il phiroit à 
la Cour ordonner , d’une part 5 Ôc 
Dame Marie Angouillean, veuve 
dudit feu Meflire Jacques Dhemel, 
Mefiire Bartheiemi Machet 3

Maître Louis Regnard, Confeiller 
du Roi , êc Commiiraire au Châ
telet de Paris »Défendeurs d’autre : 
Entre ladite Dame Marie Angouil
lean , veuve de Mefiire Jacques 
Dhem el, encore DemandereiTe en 
Requête du dix-huit dudit mois 
d’Avril préfent mois , à ce qu’en 
venant plaider fur l’oppofition de 
ladite Dame Barbe D hem el, la 
Demanderefle fur reçue appelïante 
de ladite Sentence rendue par le 
Lieutenant C ivil au Châtelet le 
vingt-fept Mars dernier , au profit 
dudit Sieur Machet, qui déclare 
nulle lappofîtion de fcellé faite par 
le Commifiaire Regnard au BourgO O
d’Argenteuil, après le décès dudit 
Sieur Dhemel j ordonne que les 
fceilés appofés par le Commifiaire 
de la Salle feroient par lui recon
nus , pour être procédé â Pinven- 
taire par les Officiers dudit Châte
let $ premièrement en cette Ville 
de Paris » 8c enfuite au Bourg d’Ar- 
genteuii j ordonne en outre que le 
Commifiaire Regnard fera tenu de 
comparoir â la première Vacation 
audit Bourg d’Argenteuil, pour 
reconnoître les fceilés par lui appc- 
fés, lefquels feront ôtés Ôc brifés, 
fans que le Commifiaire Regnard 
puifie prétendre aucuns fra is , ÔC 
faute par lui de comparoir, attendu 
le contre-fcellédu Commifiaire de 
la Salle , feroient lefdits fceilés bri
fés fans aucune reconnoifiance à la 
confervarion des droits de qui il 
appartiendra , l’appel tenu pour 
bien relevé ; ôc y raifant droic , 
que l’appellation Ôc ce donreft ap 
pel feroient mis au néant ; ce faf- 
fant, les conclufions ptifes par la
dite Dame veuve Dhemel en fa 

& j première Requête à elle adjugée



avec dépens , d’une part ; ôc lef
dits Meflïre Jean-Barthelemi Ma
chet , Ôc Dame Barbe Dhemel , 
veuve Bouclevere, Défendeurs Ôc 
Intimés, d’autre ; ôc entre Jean- 
Barthelemi Dhemel , Ecuyer, Lieu
tenant-Colonel du Régiment Alle
mand de L a iile , ôc Capitaine aux 
Gardes-Suiiïès de Sa Majefté, Jean- 
Jacques D hem el, Ecuyer , Capi
taine Suifle , Maître Guillaume de 
Beaufort , CommiiTaire ordinaire 
des Guerres , au nom ôc comme 
tuteur dès enfans de lui ôc de dé
funte Dame Emée-Antoine Dhe
mel fon époufe , Pierre-François 
du M efn il, C h evalier, Seigneur 
de la Beaupiniere, ôc Dame Marie- 
Anne Dhemel fon époufe, tous 
préfomptifs héritiers dudit feu 
Melîire Jacques Dhemel leur pere 
Ôc beau-pere , Demandeurs en Re~ 
quête dudit jour dix-huit Avril 
préfent m ois, à ce qu’il plaife à la 
Cour les recevoir Parties interve- 
hantes en la Caufe , ôc leur donner 
aéte de ce que pour moyen d'inter
vention ils employent le contenu 
en leur Requête , Ôc y faifant droit 
ordonner qu’il fera inceiTamment 
procédé à la levée ôc reconnoif- 
fance defdirs fcellés appofés par le 
CommiiTaire Regnard, Inventaire 
Ôc defcription de ce qui fe trouvera 
fous iceux à la confervation des 
droits des Parties,Ôc de qui il appar
tiendra en la maniéré accoutumée, 
fens s’arrêter à celui dudit Com - 
miilaire de la Salle, lequel fera 
tenu de venir le reconnoître à la 
première fom m ation, fans frais , 
finon qu’il fera rompu ôc brifé , ôc 
les conteftans condamnés aux dé
pens , d’une part \ lefdits Mefiîre 
Jean Ôc Barchelemi M achet, Dame
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Marie Angouillean , veuve dudit 
feu Meifire Jacques Dhemel, Dame 
Barbe Dhemel , veuve du Sieur 
Bouclevere, ôc Maître Louis R e 
gnard, Ôc CommiiTaire de la Salle, 
Défendeurs d’autre part, fans que 
les qualités puiiTent nuire ni préju
dicier aux Parties, après que Beau- 
fils ,  Avocat des Intervenans , de 
R e ts , Avocat de ladite Marie An
gouillean, Legendre, Avocat dudit 
R egnard , le Cœur , Avocat de 
Machet ôc de la Salle, ôc de la 
Barre , Avocat de ladire Barbe 
Dhemel , ont été ouis enfemble ’ 
Dagueileau pour le Procureur Gé
néral du R o i , LA C O U R  a reçu 
la partie deBeaufils intervenante ; 
Ôc faifant droit fur le to u t, a mis 
ôc met l’appellation ôc ce dont a 
été appelle au néant y émendant 
déclare la Procédure nulle ; or
donne que les fcellés eu queftion 
feront levés par le CommiiTaire 
Regnard, ceux appofés par le Com- 
miiTaire de la Salle préalablement 
par lui reconnus à la première fom
mation qui lui en fera faite, & fans 
fra is, finon brifés ôc btés, ôc que 
inventaire fera fait de ce qui fe 
trouvera fous lefdits fcellés, les 
Parties intéreifées préfentes ou dû
ment appellées} déclare le Com 
miiTaire Regnard follement intimé 
Ôc pris à partie , Ôc condamne les 
Intimés aux dépens envers les Par
ties de Retz ôc de Legendre. Man
dons mettre le préfent Arrêt à due 
Ôc entière exécution , félon fa for
me Ôc teneur : de ce faire te don
nons pouvoir : Donné en Parle
ment le vingt-troifiéme A vril, l ’an 
de grâce mil fixcenr quatre-vingr- 
douze , ôc de notre Régné Je qua
rante-neuvième. Signé par Colla*

E L L E S ,
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m n  , S c  par la Chambre , Du 
T i i l e t .

S ig n if ié  U 3 M ai 1 6 9 1  à M % V a -

g n a r d , Sau vage , A u b in  &  Tarn- 
turiet.

L O U IS ,  par la grâce de Dieu ,  

R o i de France «Sc de Navarre : 
Au premier des HuiiIIers de notre 
Cour de Parlement, ou autre Huil
ier ou Sergent fur ce requis 3 fça- 
voir faifons, quentre Jacques-Jo- 
feph du Laurent de Jeannet, Avo
cat au Parlement d’A ix , ôc Louife 
Bottereau fon époufe, Appellans 
de lappofition des fcellés fur leurs 
effets, ôc Portes du Cabinet dudit 
de Jean net, par Procès-verbal de 
Lequeuftre , Huillier-Prifeur, Ôc du 
Commiflaire Trudon , de de ce qui 
a précédé ôc fuivi, ôc Défendeurs, 
d’une part 3 ôc Jean-Baptifte Mau- 
ger l’aîné, Procureur au Châtelet, 
Intimé Ôc Demandeur en Requête 
du premier Février dernier5àceque 
ledit de Jeannet Ôc fa femme ruf- 
fent déclarés non-recevables dans 
ledit appel , ou en tous cas que 
l'appellation fut mife au néant, 
qu'il Kit ordonné que ce dont étoit 
appel fortiroit effet avec amende 3 
qu’ils fuilènr condamnés aux dom
mages ôc intérêts dudit Maître 
Manger , adonner par déclarations 
aux frais ôc mifes a exécution faits 
en verra de l’exécutoire de norre- 
dite C our, Ôc aux dépens de la 
caufe d’appel , ôc Demandeur , 
d'autre part 3 Sc entre ledit Jean- 
Jofeph du Laurent de Jeannet ôc fa 
femme, Demandeurs en Requête 
du neuf dudit mois de Février, à 
fin d’oppofïtion â l’Arrêt par defaut 
du trois dudit mois, «Sc Défendeurs, 
dunepart, &  ledit Maître Mauger,

Défendeur Ôc Demandeur en Requê
te du dix dud. mois de Février,en ce 
qu’entantquetouchel’appelde l’ap* 
poiîtion de fcellés,attendu que cette 
appoiuion avoir été faite pour la 
confervation des papiers dua. Srde 
Jeannet &  fa femme,Ôt: attendu leur 
abfence , qu’ils n’en avoient reçu 
aucun préjudice , que lefd. fcellés 
avoient été levés , ôc qu’ils avoient 
été mis en poiTeffion de leurs effets, 
que l’appellation fût mife au néant, 
qu’il fut ordonné que ce dont étoit 
appel fortiroit effet avec amende , 
en ce qui touche la fai fie de leurs 
meubles, attendu que de Jeannet ÔC 
fa femme avoient dépofé les caufes 
de la faille entre les mains de Ma- 
thieré, Huiflier de notredite Cour, 
Ôc qu’au moyen de ce dépôt, la 
garnifon avoit été levée ; que de 
Jeannet Ôc fa femme fuflènc dé
boutés de toutes leurs demandes 3 
qu’il fût ordonné que la fomme de 
quatre cens fix livres, dépofée ¡en
tre les mains de Mathieré, feroit 
remife audit Manger , comme à 
lui appartenante 3 à ce faire ledit 
Mathieré contraint par toutes 
voies, même par corps 3 quoi fai- 
fant déchargé 3 que de Jeannet ôc 
fa femme fuflènt condamnés aux 
intérêts de la fomme de trois cens 

! «quatre vingt dix livres huit fols, 
portée par l’exécutoire de notredite 
Cour , depuis la demande formée 
jusqu’au jour du dépôt 3 comme 
aufn qu’ils fuflent condamnés aux 
frais Ôc mifes d’exécution faits par



ledir Mauger , en exécution de 
l’Arrêt contradictoire du dix Sep
tembre dernier, 6c de l'exécutoire 
de dépens j comme auili aux dé
pens des caufes d’appel &  demande, 
d autre part ; 6c entre ledit de Jean- 
net 6c la femme , Demandeurs en 
deux Requêtes du dix-neuf Février 
dernier Sc premier Mars préfent 
m ois, la première à ce qu’en tant 
que touche l’appel de l’appoiirion 
cksfcellés, la condamnation des 
dépens, frais 6c mifes d’exécution, 
même de la demande de Mauger} 
afin de toucher la fournie dépofée 
ès mains deMathieré , que l'appel
lation 6c ce dont eft appel fuilent 
mis au néant, émendant, attendu 
quils n'ont point refufé de payer , 6c qu'ils ont dépofé les caufes de la 
faine , que les Icelles fuiTent décla
rés nuis , injurieux 6c téméraire
ment appofés, même le Procès- 
verbal ae defcription fait par le 
Commiiïaire Trudon , que tout 
fut déclaré attentatoire à notredite 
Cour. Ce faifant, attendu l’indue 
vexation 6c le fcandale public, que 
Maître Mauger fut condamné en 
fix mille livres de dommages 6c in
térêts , 6c en tous les dépens des 
caufes d appel 6c de demande, mê
me en ceux réfervés } &  la deu 
xiém e, à ce que ledit Maître Mau
ger fût condamné à leur rendre 6c 
reftituer un drap de toile de mé
nage , faifant partie de vingt-un, 
compris dans le Procès-verbal de 
faille, &  qui s’étoit trouvé manqué 
lors du Procès-verbal de recolle
ment fait par Maître Mathierc ; 
comme aufli leur reftituer deux 
paires de bas de foye , l'une vieille 6c l'autre neuve, 6c une culocte de 
velours qu'ils ont trouvé manquer
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des effets qui étoient dans leur mai- 
fo n , ilnon à leur payer la fom m e 
de cens livres , à laquelle ils fe ref* 
traignent pour la valeur defdits 
drap , bas &  culotte , fumeux n'ai - 
moir ledit Maître Mauger, fuivant 
1 eftimation qui en feroit faite par 
Experts dont les Parties convien- 
dro ien t, d’une part} 6c ledit Maî
tre M auger, péfendeur&  Deman
deur en Requête dudit mois de 
M ars, à ce qu'en tanr que touche 
l’appel de l’appoiïtion des fcellés, 
l'appellation rut mife au néant ; 
que de J eannet 6c fa femme fu fient 
condamnés en l'am ende} au fur- 
plus , que fans avoir égard aux de
mandes defd. de Jeannette fa fem
me , ils feroient déclarés non-rece
vables, ou dont en tous cas ils fe
roient déboutés } qu’il fut ordonné 
que la fomme de quatre cens fept 
livres dix fols , dépofée ès mains 
de M athieré, feroir remife 6c déli
vrée audit Mauger , comme à lui 
appartenante. A ce faire ledit M a-4 
tnieré contraint par toutes voies } 
quoi faifant déchargé ; 6c ledit de 
Jeannet &  fa femme décharo-és en- 
vers ledit M auger} que de Jeannet 
&  fa femme fufient condamnés aux 
intérêts de la fomme de crois cens 
quatre-vingt-dix-huit livres portée 
par l'exécutoire de notredite Cour, 
échus depuis la demande , jufqu'au 
jour du dépôt fait ès mains de Ma
thieré , comme auftî aux frais 6c 
mifes d’exécution , 6c frais de gar- 
nifon faits en vertu dudit Exécu
toire de dépens } 6c pour en avoir 
le payem ent, à ce faire ledit de 
Jeannet &  fa femme contraints par 
toutes voies } quoi faifant déchar
gé , 6c qu’ils fufient condamnés 
aux dépens des caufes d appel 6c

: E L L É S. 3ÎP



P A R T , L L I V* ï. G H A P- VII.5 do
demande * même en ceux réfervés, 
d’autre part j &  entre ledit de 
Jeannet Ôc fa femme, Demandeurs 
en R eqeête du fept Mars préfent 
mois , à  ce qu’attendu le dépôt par 
eux fa it  ès mains de Matliiere , 
m am-levée pure& fîmple leur fut 
faite, non* feule ment de la faille 
de leurs meubles » m ais encore dé 
toutes autres failles faites à la R e
quête de Mauger entre les mains 
de leurs débiteurs ; à payer les dé
biteurs contraints par les voies , 
qu’ils y font obligés ou condam
nés } quoi faifant déchargés } au 
furplus , qu’il fût permis audit de 
Jeannet ôc fa femme, aux rifques 
dudit Mauger de prendre à partie ÔC 
de faire afligner tant Lequeuflre , 
Huiiîîer-Prileur , qui a requis l ’ap- 
polition de icelles, que le Com- 
miilaire Trudon , qui les a appo- 
fés fans caufe. Et Ordonnance de 
Juftice , aux fins d’être condamnés 
folidairement avec ledit Mauger 
en leurs dommages Ôc Intérêts, ôc 
prendre par eux telles fins &  con- 
clufions qu’il appartiendra d’une 
part  ̂ Ôc ledit Maître Mauger dé
fendeur d’autre. Et entre Jofeph 
Verdillac Praticien à Paris, deman
deur en Requête du fept de ce 
mois afin d’intervention dans la 
caufe d ’entre le fieur de Jeannet 
£cfa femme , contre ledit Mauger 
au fujet d’un drap faifant partie 
de vingt -  un , qui ne s’eit point 
trouvé lors du recollement des 
effets faifis ; que les offres réelles 
par lui faites audit de Jeannet 
ôc fa femme de dix livres pour 
la valeur du drap par exploit 
du cinq du préfent mois , fuiîent 
déclarées bonnes &  valables, qu’il 
f ît  ordonné que de Jeannet ôc fa

femme feroient tenus de recevoir 
dans le jour la femme offerte, Ôc 
d’en donner quittance &c décharge 
valable, quoi faifant, ledit VerdiU 
lac bien ôc valablement quitte 8c 
déchargé de la repréfentation du 
drap dont eft queftion, finon ôc à 
faute de ce faire , qu’il lui fut per
mis de configner ladite femme aux 
rifques dudit de Jeannet ôc fa fem
me , chez tel Notaire qu’il plaira à 
notredire Cour nommer : Ôc que 
led. de Jeannet Ôc fa femme fullent 
condamnés aux dépens d’une part ÿ 
ôc ledit de Jeannet ôc fa fem m e, 
Ôc ledit Mauger, défendeurs d’au
tre part y ôc entre ledit Mauger ,  
demandeur en Requête du huit 
dudit mois à ce que ledit de Ver- 
dillac fût déclaré non - recevable 
dans fen intervention &  demande, 
en ce qui concernoit ledit Mauger , 
qu’il lui fût donné adbe de la dénon
ciation qu’il faifeit de ladite inter
vention ôc demande audit de Jean
net ôc fa femme. Ce faifant ôc 
attendu qu’ils avoienr donné lieu 
à ladite intervention, ôc quelle ne 
regardoit point ledit Mauger , 
qu’ils fuflent condamnés aux dé
pens faits ôc a faire fur ladite inter
vention ÿ au furplus que fes précé
dentes conclufions lui fuifent adju
gées avec dépens d ’une part ; ôc 
ledit de Jeannet &  fa femme , Ôc 
ledit Verdillac défendeurs d’autre 
part y après que Babille, Avocat de 
Laurent de Jeannet ôc fa femme ÿ 
Daugy , Avocat de Mauger , ôc 
Régnault, Avocat de Jofeph Ver
dillac , ont été ouis. Notredire 
Cour reçoit la partie de Rég
nault , partie intervenante , 6c 
la Partie de Babille Partie oppo- 
faute à l’Airêt par défaut au prin^

cipal



cip al, faifant droit fur lappel , 
fans s’arrêter aux Requêtes des Par
ties de Babille , a mis ôc met l'ap
pellation au néant, ordonne que 
ce dont eft appel fortira Ton plein 
Ôc entier effet} condamne les Ap
pelons en l ’amende de douze liv, 
ordonne que la ibmme de quatre 
cens iix livres, étant entre les mains 
de Mathiere , Huillier de la Cour, 
fera remife à la Partie de Daugy, 
A ce faire ledit Mathiere contraint 
par toutes voies , quoi faifant dé
chargé } ôc après ledit payement, 
fait main levée aux Parties de Ba
bille des failles fur elles faites \ or
donne que les tiers faifis vuideronc
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leurs mains en celles de Babille , à 
ce faire contraints , quoi faifant 
déchargés. Déclare les offres de la 
Partie de Régnault de la femme de 
dix livres , bonnes ôc valables ; 
condamne la Partie de Babille en 
tous les dépens envers toutes les 
Parties, même en ceux réfervés, 
ôc aux frais Ôc mifes d’exécution, 
Mandons mettre le préfent Arrêt 
à exécution , félon fa forme ôc te
neur. Donne’ en notredite Cour 
de Parlement le neuf Mars Pan de 
grâce mil fepteent quaranre-fix, ôc 
de notre régné le trente-unième. 
Collationné.S ig n é t L aurent. P ar 
la Chambre > Jiv n è } Dufranc.

E L L E  S*

(p )
L OUIS par la grâce de D ieu ,  

R oi de France Ôc de Navarre : 
Au premier des Huiflîers de notre 
Cour de Parlement de P aris, ou 
autre notre Huillier ou Sergent fur 
ce requis ; Sçavoir faifons. Qu’en
tre Auguftin Vieih Bourgeois de 
Paris, Marie-Vidfcoire Vieih , Anne 
Vieih , Vi&oire Elifabeth V ie ih , 
filles majeures, Ôc Claude-François 
V ie ih , Infpeéteur de nos Fermes, 

* demeurant à Alençon, héritiers par 
bénéfice d’inventaire de François 
Vieih leur pere, ancien Munition- 
naire des vivres f demandeurs en 
Requête du 24 Avril 1 7 5 1  , à ce 
quen interprétant en tant que be- 
foin eft ou fero it, l’Arrêt de no
tredite Cour du x j dudit mois 
¿ ’A vril, il fût ordonné que Iesfcel- 
lés appofés à la Requête defdits 
Vieih ôc Conforts par le C om m it 
faireDalby fut les effets de Charles 
Eouillard , ne feroient levés quà 
la charge par Nicole de C au x ,

veuve dudit Bouillard , de faire 
procéder en même tems à la conti
nuation de l’Inventaire , à l effet 
de q u o i, Ôc au cas que les effets , 
titres Ôc papiers de ladite fucceC- 
fion ne putfent être inventoriés en 
une feule ôc meme vacation lefdits 
fcellés feront remis à la fin de cha~ 
que vacation fur les effets qui refte- 
roient à inventorier jufqu’enfin de 
la confection dudit Inventaire, que 
l’Arrêt qui interviendroit fût dé
claré commun avec la Daine de 
Bruniere Ôc autres oppofans, Sc 
qu’en cas de conteftation , les coru« 
teftans fuilent condamnés aux dé
pens , fans préjudice de rous les 
droits Ôc aéiions dudit Vieih ÔC 
Conforts , d’une part y ôc ladite 
Nicolle de C aux, veuve de Charles 
Bouillard, Marchand Bourgeois 
de P aris, fe dtfant habile à fe dire 
ôc porter commune dudit défunt 
Bouillard • Jacques Berault, gen
tilhomme fervan: chez nous 5 ôc

Z s



jit  ̂-m Æ *■■î  f î  Î| % $ $ f f  M M g  fM t  wmi 5 < 111 f :| |  ;| |  SJ* #1111| f |f  I'■Î,1 ;t
' M atgaeriié
de Hrüniere ï , ; dai i tré 
part \ 8c  entre ladite Nicole de 
Caux, veu ve  Bouillard, demande- 
rêife en Requête du 4  Mai audit 
an 17  3 t , à ce qu i\ fût ordonné 
que ledit Arrêt du 1 1  A vril précé
dent fero it exécuté 3 ce faifant que 
faute par le Commifïàire Dalby 
¿’avoir fatisfait audit A rrêt, Sc 
fuivant icelui d’avoir reconnu lef- 
dits fcelles 8c les avoir levés, lef* 
dits fcellés fufïènt levés ëc ôtés par 
tel Huiiîîer qu’il plairoit à notre- 
dite C o u r de commettre , que lef- 
dits V ielh  8c Conforts , 8c le fieur 
Beraulc» fu.ifont condamnés en deux 
mille livres de dommages 8c inté
rêts 8c aux dépens d’une part j &c 
ledit V ie lh  8c Conforts, 8c ledit 
il eut Ber&ult défendeurs d’autre 
part y 8c entre ledit iteur Jacqfies 
Berault , Gentilhomme fer van t 
chez n ou s, demandeur en Requête 
du 1 5 dudit mois ¿ ’A vril 1 7 3 1 ,  à 
ce qu’il fut reçu partie interve
nante en la caufe d’entre led. Vielh 8c ladite veuve Bouillard, qu’il lui 
foc donné aéfce de ce qu’il adhérait 
auxconelufionsdudit Vielh 8c con
forts y en conféquence en interpré
tant en tant que de befoin efb ou 
feroit ledit Arrêt du 1 1  Avril 1 75 1 ,  
il fut ordonné que les fcellés en 
queftion ne feraient reconnus 8c 
levés qu’a fur 8c à raefure qu’il fe
roit procédé à la defcription des 
effets de la fucceflîon dudit Bouil- 
lard , 8c  quen cas que la defcrip
tion defdits effets 11e pût être faite 
en une feule vacation, lefdits fcel
lés feroient remis à la fin de cha
que vacation fur les effets reftans 
a inventorier jufqu’à la fin dudit 
Inventaire s 8c qu en cas de contef-

i l m h l s i par t , 8c 
ladite yeu\^fichi|liard, ledit Vielh 8c Conforrs,, 8c ladite veuve de 
Br unie re défendeurs d’antre part ■ 8c encore entre les Doyen, Syndics 8c CommifTaires Enquêteurs 8c 
Examinateurs au Châtelet de Paris, 
demandeurs en Requête du 10  A4ai 
1 7 3 1 ,  à ce qu’iîs fuifent reçus Par
ties intervenantes en la caufe d’en
tre ladite veuve Bouillard , lefdits 
Vielh 8c Conforts6c autres, qu’il 
leur i fut donné Aéte de l’emploi 
porté par leur Requête , faiianc 
droit lur ladite intervention qu’il 
leur fut pareillement donné A6te 
de ce qu’ils adhéraient aux conclu
ions dudit Vielh 8c Conforts, avec 
dépens d ’une part, 8c -ladite veuve 
Bouillard, lefd. Vielh 8t Conforts, 8c ledit Jacques Berault défendeurs 
d’auçi^ip^t > ^  entré M afie-M ag- 
d ék in é 'N o vâti, veuve de Maître 
Eutrope Jobert, Procureur en la 
Cour demandereilô en Requête du 
z6 Mai audit an 1 7 3 1 ,  à ce qu’elle 
fut reçue partie intervenante en la 
caufe, qu’il lui fût pareillement 
donné Aéfce de l’emploi porté par 
fa Requête , que faifant droit fur 
icelle, il fût ordonné que les fcel
lés appofés fur les- effets dudits 
Charles Bouillard , à la Requête 
defdits Vielh 8c Conforts, ne fe 
roient levés qu’à fur &  à mefure 
que l’on procéderait à l’Inventaire, 8>c que fi l’ inventaire ne pouvoit 
être fait en une feule vacation , 
lefdits fcellés feroient remis à la fin 
de chaque vacation fur les effets 
qui reiieroient à inventorier juf- 
qu’en fin dudit Inventaire , 8c la 
veuve Bouillard condamnée aux 
dépens d’une part, 6c ladite veuve



Bouillard, $£ lefdits Vielh 8c Con
forts , ladite veuve de Bruniéèé, 
les Commidaires au Châtelet dé
fendeurs d’autre part, 8c entre la
dite Marguerite M ay, veuve de 
Bruniere Demandereile en Requête 
du 2.1 Mai 1 7 5 1 ,  à ce quelle fût 
reçue partie intervenante en la 
caufe , qu’il lui fût donné Aéfce de 
Teniploi porté par fa Kequête, fai- 
fant droit fur ladite intervention 
quil lui fut donné Aéte de ce 
qu’elle adheroit aux concluions 
des héritiers Vielh } en.conféquen- 
ce , qu’en interprétant en tant que 
jbefoin eft ou feroit l’Arrêt du 1 1  
Avril, il fut ordonné que les fcellés 
appofés fur les effets dudit Charles 
Bouillard par le Commiiîiire 
Dalby à la Requête dudit Vielh &  
Conforts, ne feront reconnus 8c 
levés qu’à fur 8c à mefure qu’il 
fera procédé à l'inventaire defdits 
effets 8c qu’en cas que ledit In
ventaire ne fe puifle faire en une 
feule vacation , les fcellés feront 
remis à la fin de chaque vacation 
fur les effets qui referont à inven
torier 8c jufqu’en fin dudit Inven
taire, 8c quen cas de conteftation 
la veuve Bouillard fût condamnée 
aux dépens, lefquels en tout cas la 
veuve Bruniere pourroit employer 
en frais 8c mifes d’exécution d’une

(»art, 8c ladite veuve Bouillard, 
efdits Vielh 8c Conforts , ledit 

Jacques Berault 8c les Commifîai- 
res au Châteiet de Paris , deman
deurs en deux Requêtes des 6  Juin 
173 1 &  30 Avril 1 7 3 1 ,  à ce qu’en 
augmentant aux fins 8c conduirons 
de leur Requêre du 10 dudit mois, 
il fût ordonné que l’Arrêt de Régle
ment du 8 Juin 1693 , feroit exé
cuté félon fa forme 8c teneur 3 en

; que lés Inventaires 
faits à la Rèquêté de ladite veuve 
Bouillard teâir jour 16  janvier 
*731  , à deux à trois heures de re

levée dans la maifon où eft décédé 
ledit Bouillard , comme auiïi la 
continuation duditlnventaire faire
le lendemain en la maifon de Cam
pagne , fuffent déclarés nuis 8c de 
nul effet, comme faits en contra
vention dudit Réglement} 8c qu’au 
furplus les fins 8c conclufions par 
eux prifes, pour l’effet des fcellés 
leur fuffent adjugées, fauf à procé
der ainfl qu’il appartiendrai l égard 
des Parties intéreffées à nouvel In
ventaire , lors de la levée des fcel
lés 8c defcription defdits effers en 
la maniéré accoutumée, 8c que la 
veuve Bouillard pour fa mauvaife 
conteftation foit condamnée en 
tous les dépens, fauf à notre Pro
cureur-Général à prendre telles au
tres conclufions qu il appartiendra * 
d’une part} 8c ladite veuve Bouil
lard , ladite veuve de Bruniere * 
lefdits Vielh 8c Conforts, &  ledit 
Jacques Berault, défendeurs d’au
tre part } 8c entre ledit Jacques 
Berault demandeur en Requête du 
4 Juin audit an 17 3 1 ,  à ce qu’il fut 
ordonné que l’Arrêt de Réglement 
du 8 Juin 169$,  feroit exécuté 
félon fa forme 8c teneur, en confé- 
quence que le commencement d’in
ventaire fait à la Requête de ladite 
veuve Bouillard en la maifon où 
eft décédé ledit Boui lard, le mardi 
i G Janvier après midi dans les 
vingt-quatre heures de Pinhuma- 
tion dudit défimt, comme aulfî 
l’Inventaire fait par continuation le 
lendemain 16  dudit mois, en la 
maifon de campagne dudit défunt 
fufleiît déclarés nuis , qu’il fur fait

Z a ij
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ceifaiÎarït,
çoùclûii<£Û$ Mfçsîpiàr Beraûli 
farfb â lû t^ cf ûge&3 qiitè jhM^eE^iil 
ititervietidroit fut déclaré commun 
avêc toutes les parties, 8c ladite 
veuve Bo uiltard condamnée en tous 
les dépens, fauf à notre Procureur- 
Général à  prendretelles autres con
cluions cju’ii aviferoit bon être ,  
pour la contravention faite au Ré
glement dudit jour 8 Ju in  16 9 $ ,  
ôc fau f audit Beraulc à fe pourvoir 
par telle autre voie qu’il aviferoit 
bon être contre lefdits Inventaires , 
d’une p a r t , 8c ladite veuve Bouil 
lard , lefdits Vielh 8c Conforts , 
demandeurs en Requête du 1 1  
Mars 1 7 3 x , à ce qu’il fût ordonné 
que l’A rrêt de Réglement dû & Juin 
1 6$ $ » fût exécuté félon fa forme 
&  teneur , en conféquence que le 
commencement d’Inventairefait à 
la Requête de ladite veuve: Bouil- 
lard en là maifon où eft décédé ledit

Com * 
ladite 

d autre
part* &éinéurè entre ledit Vielh 
hc Conforts, 8t ledit Berault oppo- 
fans â l’Arrêt de la Cour du 1 1 Mai 
1 7 3 1 ,  fuivant leur Requête du 13 
Juin fuivant, 8c défendeurs d’une 
part 3 8c ladite veuve Bouillard dé- 
fcndereile , oppofante à FArrêt de 
notredite Cour du a 5 Mai audit 
a n , fuivant fa Requête du 15 Ju in  
fuivant d’autre part 3 8t entre Pierre 
Bonnet, Tailleur d’habits, Gardien 
des fcellés appofés fur les effets de 
ladite veuve Bouillard demandeur 
en Requête du 9 Août 1 7 3 1 ,  à ce 
qu’il fut reçu partie intervenante 
en la caufc , qu’il lui fut donné 
Aéte de ce que pour moyen d’in- 
tervenrion il employoit le contenu 
eil fa Requête 3 faifant droit fur 
icelle il fut ordonné que fur le prix 
des tneublée de la fucceilîon dudit

Bouillard dans les vingt - quatre 
heures de l’inhumation dudit dé
funt , comme auffi celui fait par 
continuation le lendemain en la 
maifon de campagne dudit défunt, 
fuiTent déclarés nuis 3 avec défenfes 
à la veuve Bouillard de s’en aider 
n ife rv ir , 8c que ladite veuve Bouil
lard fût condamnée en tous les dé
pens , même en ceux faits &  à faire 
contre les autres Parties , quç. lef- 
dits V ielh  pourroient en tout cas 
employer en frais d’appofition de 
fcellés, 8c privilégiés pour en être 
rembourfés furie prix des meubles 
8c effets dudit Bouillard , fauf à 
notre Procureur-Général à prendre 
telles autres cunclufions qu’il avi- 
fera bon être, pour la contrayen-

Bouîllard il feroit payé par privi
lège &  préférence a tous créanciers 
des fiais de Garde à lui dûs pour 
raifon defdits fcellés depuis le 19 
Janvier 1 7 3 * ,  qu’il a été établi 
Gardien, jufqu’au jour que les fcel- 
lés en queftion feront levés, fauf 
le recours de la veuve Bouillard, 
contre qui 8c ainfl quelle ayifera 
bon être , 8c que les conreftans fu i
rent condamnés aux dépens, dont 
il feroit rembourfe pareillement 
par privilège fur le piix defdits 
meubles d’une part 3 &  ladite veuve 
Bouillard , les Commiifaires au 
Châtelet de Paris, lefdits Vielh Ôc 
Conforts , la veuve de Bruniere, 
8c ledit Jacques Berault Défen
deurs d’autre part. Après que Ca*



ttet Avocat de la veüvé 
de Lavetdy Avocat des Com m it 
faires au Châtelet de P aris, Pail
ds Bruniere Avocat de Vielh 3c 
Conforts 3c de la veuve ¿obère, 
Merlet Avocat de Bruniere , Mar
chand Avocat de Jacques Berault, 3:  Pecouieau Avocat de Bonnet , 
ont été oui s pendant quatre Au- 
diances , enfemble Gilbert pour 
notre Procureur Général „ 3c qu’il 
en a été délibéré,.

N otrgdith C o ur  reçoit les 
incervenans Parties intervenantes, 
ce les Parties refpeétivement oppo- 
fautes aux Arrêts par défaut j reçoit 
notre Procureur Général oppofant 
à l’Arrêt du i 1  Avril 1 7 3 1 ,  faifant 
droit fur fon oppofition, 8c ayant 
égard aux Requêtes 6c demandes 
des Parties de Laverdy 3c de Pail
let , fans s’arrêter à celles de la 
Partie de C adet, déclare l’intitulé 
d’inventaire fait le feize Janvier 
mil fepr cenc trente-un ,d es effets 
délaiiTez par défunt Charles Bouil- 
liard, Sc continuation d’icelui nuis, 
ordonne que les Scellés appofés à 
la Requête des Parties de Paillet, 
le même jour 1 6 Janvier &  le 19  
du même mois feront continués â 
leur diligence par roue où befoin 
fera j pour enfuice être levés , les 
Parties intéreiïees préfintes , ou 
elles duërpcnr appellées, 3c pro
cédé à Plnventaire en la maniéré 
accoutuméej 3c que fur les deniers 
qui proviendront de la vente des 
meubles, la Partie de Pecouieau 
fera payée par privilège 3c préfé
rence de fes frais de garde , fur le 
furplus des demandes , met les 
Parties hors de Cour , tous dépens 
entre elles compenfés , defquels 
néanmoins , enfemble de ceux faits

; t e  lordiqpêtice de Pappoimon de 
Scellés, celle de Pecouieau èri Itaiis 3c mifes d’exécutions faifant droit 
itlt le Réquifitoire de notre Pro-
cureur Général, ordonne que l’A t- 
rêç de Réglement du 8 Juin 1693 , 
aura lieu pour le pafle j mais quà 
l’avenir les Scellés ne pourront être 
levés 3c les Inventaires commen
cés , fo i: dans cette Ville de Paris, 
foie dans les Bailliages &  Sénéchauf 
fées du R effort , que trois jours 
francs après les enterremens faits 
publiquement des corps des dé
funts , à peine de nullité des Pro
cès-verbaux de levée de Scellés 3c 
confeétion d’inventaire , d’inter- 
diétion 3c de cent livres d’amende 
contre les Commiffaires , Notaires 3c Procureurs qui y affïfteronr, à 
moins que pour des caufes urgen
tes 3c néceffaires juftifiées au Juge ,  3c dont il fera fait mention dans 
fon Ordonnance, il en foit autre
ment ordonné ; &  pour la contra
vention faite audit A rrêt, par de 
la Foffe Notaire , qui a procédé à 
l’Inventaire ledit jour 16  Janvier 
1 7 3 1  , ordonne que ledit de la 
Foffe fera 3c demeurera interdit de 
fis  fonctions pendant un m ois, 3c 
le condamne en cent livres d’amen
de j fera le préfenc Arrêt lu 3c pu
blié l’Audience du Parc C ivil du 
Châtelet tenante ; regiftré es R e e if  
très du Châteler 3c des communau
tés des Commiffaires Ôc Notaires 
au Châtelet , imprimé , publié 3c 
affiché par tout où befoin fera, 3c 
envoyé dans les Bailliages 3c Séné- 
chaufTées du reffort pour y erre pa
reillement lu , publié &  enregiftré ; 
enjoint auxSubftituts de notre Pro
cureur Général d’y tenir la main, 
Ôc d’en certifier notredice Cour



R i f Î P P f l i

fa form e ôc teneur :
¿on no ri s pouvoir* |>p &:n î  eh Parlé- 
ment le  chx-huuémê Ju illet, Fàh 
de grâce mil fept cent trente-trois, 
& d e notre Régné le dix-huitième.

& ia ilk  copie à
M à È . i f i  &

"  , J È à iè l ,
Signe> G r iv e a ü .

( 9 )
X T R A I T  de P A rrêt du Parle

m ent du trois ¿décembre m il 
cinq cent foixante-neuf , ci-devant 
rapporté page 1 3 1 ,  maintient de
finitivement les Officiers du R o i 
au Châtelet de Paris ,  dans le droit

de Prévention en matière de Scellé. 
Cet Arrêt eft rendu contradi&oire- 
mènt avec les principaux Seigneurs 
Jufticiers de la Ville Ôc Fauxbourgs 
de Paris.

(T) E  X T  R A  I T  D E S  R E G I S T R E S

D E  P A R L E  M E  NT.

ENTRE Meffire Henri dé Goto-
di , Evêque de P aris, Confeil- 

ler d’Etat, Maître de POratoiEe de 
Sa Majefté , Prieur du Prieuré de 
Saint-E loi, ayant pris la caufe polir 
fon Procureur Fifcal Ôc Officiers 
dudit Prieuré j appeilant de l’Or
donnance donnée par le Prévôt 
de P aris , ou fon Lieutenant C iv il, 
portant que le Scellé appofé à la 
Requête dudit procureur Fifcal fur 
les biens de feu Adrien de Touf- 
fa in ville , Ecuyer fieur de Saint- 
Jean , par les Officiers de l ’Appel- 
lanr, à la Requête de Jean-Jacques 
Damours , Créancier dudit iieur 
de Saint-Jean , feroit brifé , Ôc le 
Scellé de Paris appofé par le Com- 
irùiFaire Fizeau, après les Officiers 
dudir Appeilant, levée, &  inven
taire fait en préfence du Subftitut 
du Procureur-Général audit Châ

telet , exécution de ladite Ordon
nance, &  de ce qui s’en eft enfuivi ;  
&  oppofant |  Fappofition &  levée 
d’un autre Scellé aüffi appofé par 
le Commilîaiie Fizeau , fur les 
biens de feu Nicolas L o t , décédé 
fans enfans, fur le territoire de la 
Juftice dudit Prieuré de Saint-Eloi, 
le premier jour du préfent mois de 
Décembre, Ôc requérant fuivant la 
Requête à lui préfentée à ladite 
Cour , en conféquence , dès le 
fepticme jour du préfent mois Ôc 
an j qu’aéte lui foit donné de ce 
qu’il a empêché la connoiifance de 
cette matière ôc autre femblable, 
être attribué aux Officiers dudit 
Châtelet, â fon préjudice , Ôc de 
Foppofition qu’il formoit d’abon
dant à la levée dudit Scellé, ôc de
mandeur aux fins d’une autre Re
quête du 17  Novembre 1 6 1 4 ,  à ce,
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que iceliii Commiflaire Fiieàü fut 
aiEgné en ladite C o û t, en exéèti- 
tion des Arrêts d’ice lle , pour ré
pondre fur les prétendues violen
ces , troubles 8c entreprifes par lui 
faites fur ladite Juftice , 8c voir or
donner fuivant iefdits Arrêts, que 
l’Appellant fera maintenu 6c gardé 
par préférence , en fondit droit de 
Juftice, par toute l ’étendue dudit 
territoire, tant en la Ville de Paris, 
qu’autres lieux dépendans dudit 
Prieuré, 8c condamner icelui Fi
zeau , pour raifon defdits préten
dus troubles , violences êc atten
tats aufdits Arrêts, en la fomme de 
quinze cens liv, d’amende, moitié 
envers ledit Appellant, 8c Fautre 
moitié envers les Pauvres enfer
més ; avec défenfes itératives tant 
au Prévôt de P aris, oufon Lieute
nant , qu audit Fizeau 8c autres 
Com m iflaires, Huiflîers, Sergens, 
tant du Châtelet que autres quel
conques, d’entreprendre à l’avenir 
fur ladite Juftice de Saint-Eloi , 
troubler ni empêcher les Officiers 
d’icelle Juftice , en l’exercice de 
leur C harge, ni prendre aucune 
Jnrifdiéfcion fur eux ni fur les Jufti- 
ciables de ladite Juftice , fuivant 
les fufdits Arrêts; &  aufdits Sujets 
êc Jufticiables de Saint-Eloi, auffi 
de fe pourvoir en première inftan- 
ce , ailleurs que pardevant le Juge 
de Saint Eloi , fur les peines ci- 
deffus 8c autres qu’il plaira â la Cour 
arbitrer, fuivant Iefdits Arrêrs ; le 
tout avec adjudication de dépens, 
dommages &  intérêts, à l’encontre 
dudit Fizeau , d’une part ; 8c le 
Procureur-Général du R oi , pre
nant la caufe pour Maître Claude 
de Paris, fon Subftitut au Châtelet 
de Paris, intimé ; 8c Maître Henri

de Mefmes  ̂ Lieutenant - C iv il * 
êc les Lieutenans Particuliers , 
Cûnfeiliers 8c Commiflaires audit 
Châtelet de Paris , Défendeurs, 8c 
la Communauté des Notaires 8c 
Gardes - Nottes audit Chârelet , 
Întervenans , d’autre ; 8c encore 
Jean-Jacques Damours 9 Ecuyer, 
fleur de Deubs ; Rolland Mefnard , 
Bourgeois de Paris ; Jacque Bigot 
&c Jean de Saint-Rom ain  , tous 
Créanciers dudit défunt Adrien de 
Touflàinville , auffi intervenans, 8c Demandeurs en Rqucte du 
v in gt-n eu f Juillet dernier , ten
dante à ce que , fans préjudice des 
droits 8c conteftations d’entre lef- 
dits fleurs Evêques 8c Prévôt de 
P aris, fau f à pourfuivre les Réglc- 
mens entr’eux ,  il fut pafté ou
tre au parachèvement de la vente 
defdits biens ; 8c les deniers bail
lés 8c diftribués â qui il appar
tiendra ; 8c encore Demandeurs 
à ce que pour la longue détention 

j 8c dépériffiement des meubles qui 
font confommés depuis fept mois 
en ç a , la reftitution fur faite , &  
les dommages &  intérêts adjugés 
au profit des Créanciers, à l’en
contre de celui des Parties qui fe 
rrouveroit avoir indûment empê
ché la vente d’iceux meubles, d’une 
autre parr ; 8c Iefdits fleurs Evê
ques de P aris, 8c Officiers du Châ
telet dudit lieu , Défendeurs, d’au
tre ; Fans que les qualités puiffienr 
nuire ni préjudicier , après que 
Deiatnet, pour l’Evêque de P an s, 
prenant le fait êc cauîe pour les 
Officiers de fa Juftice de Saint- 
Eloi , a d it , qu’au mois de Mai 
dernier, fon Procureur Fifcal en 
ladite Ju ftice, ayant été averti du 
décès du fieur de Saint - Jean ; a
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venu en ufte m aifon fcife près 
S. P a u l , au-dedans du territoire 
dudit Saint-Eloi, s’y feroit tranf-

Îtorté 8c auroit anpofé Ton Scellé 
e vingt-huit dudit mois de M a i, 

au préjudice de q u o i, le Prévôt de 
Paris , ou fon Lieutenant C iv i l , 
en vertu  de fon Ordonnance, le 
lendemain auroit fait appofer au
tre Scellé par un CommiiTaire. du 
C h âtelet, 8c par ce moyen , vou
lu entreprendre fur la Jurifdi&ion 
dudit Evêque * de cette Ordon
nance s’eft porté pour appellant, 
néanmoins on a ordonné qu'il fe
roit paifé outre^ &  procédé à la 
levée du Scellé conclu en fon ap
pel , tant de l’Ordonnance duait 
Lieutenant C iv il, que procédures 
en conféquence; â ce qu’il foit dit 
mal jugé, & fubordinément en fa 
Requete , à ce qu’attendu que le 
décès dudit fieur de Saint-]ean eft 
avenu dans le territoire de Saint- 
Eloi , il plaife à la Cour de le re
cevoir oppofanc au Scellé appofé 
par le Commiilaire , émandant 8c 
faifant droit que le Scellé fait à la 
Requête de fon Procureur F ifca l, 
fera levé par l u i , 8c détenfes au 
Prévôt de Paris d’appofer doréna
vant aucun Scellé dans l’étendue 
du ReiTort dudit fieur Evêque.

L e  Lieutenant C ivil préfent , 
licencié par la Cour de plaider fa 
cau fe, a d it, fans approbation de 
la juftice prétendue par l’Appel- 
lant, comme Prieur de Saint-Eloi , 
que quant à l’appel inrerjetté de 
la Sentence , par laquelle il a or
donné que le Scellé appofé par les 
Officiers du Châtelet, après le dé
cès dudit fieur de Saint-Jean , fera 
levé par le CommiiTaire qui l ’avoir 
appofé, nonobftant le Scellé appofé

auparavauc par les Officiers dudit 
Saint-Eloi. Il n’y a aucune appa
rence audit appel , d’autant que 
ledit Scellé ayant été appofé à la 
Requête du Procureur F ifca l, fans 
avoir été requis par les Parties , 
Créanciers ou Héritiers dudit dé- 
funr, il éroir nul ,  8c ne pouvoie 
fubfifler, ainfi qu’il a été jugé par 
les A rrêts, &  pour le regard de la 
Requête préfentée par 1*Appellant, 
â ce que le Scellé appofé par les 
Officiers dudit Châtelet, après le 
décès de Nicolas L o t, foit déclaré 
n ul, 8c que défenfes leur foient 
faites d’appofer aucuns Scellés ès 
maifons étant de la J uftice de l’Ap- 
pellant j dit que les Officiers du 
Châtelet ayant prévenu , ont pu 
appofer le Scellé, d’autant qu’en 
la Ville , Prévôté 8c Vicomté de 
Paris, il eft confiant 8c certain que 
les Officiers du R oi ont prévention 
fur les Juges fubalternes, dont y a 
Arrêt général, du trois Décembre 
mil cinq cent foixante-neuf, &  au
tres j fi bien qu’il n’y a apparence 
de ramener cette queftion en juge
ment , puifqu’elle a été tant de 
fois décidée par les Arrêts au profit 
des Officiers du Châtelet. Refte 
une entreprife dontfe plaignent les 
Offi ciers du Roi contre ceux de 
l’Appellant, qui va à la foule 8c 
opprciîion du peuple ; car pour dif- 
traélion prétendue de leur Juftice , 
ils moleflent les Sujets du Roi par 
groiTes amendes, même procèdent 
à l’encontre d’eux extraordinaire
ment paremprifonnement de leurs 
perfonnes , comme ils ont fait 
contre le nommé Detan , contre 
lequel on a vu un décret de prife 
de corps, pour s’être pourvu par- 
devant les Auditeurs du Châtelet,



partant, conclud, à ce qu’il foit 
dit qu’il a été bien jugé, mal 8c 
juins grief appelle ; ordonné que le 
Scellé appofé par le Commiliaire 
fera levé , 8c l’inventaire fait par 
les Notaires , conformément aux 
précédons Arrêts j 8c défenfes faites 
aux Officiers des Juftices fubalter- 
nes de Paris , ufer de telles voies 8c molefter les Sujets du Roi.

Tellier , pour la communauté 
des Notaires, a dit que,  par les 
Ordonnances ôc Arrêts, la confec
tion des inventaires leur a toujours 
été diftribuée , avec défenfes aux 
Officiers de fEvêque de Paris &c 
autres H auts-Jufticiers, de les y 
troubler , ni en prendre aucune 
connoiilànce \ néanmoins ne laif- 
fent les Officiers dudit iîeur Evê- 

ue d’entreprendre la confection 
efdits inventaires , appofant à 

cette fin des Scellés à la Requête du 
Procureur Fifcal , au moyen def- 
quels ils contraignent puis après 
les héritiers 8c créanciers des dé
funts de faire faire lefdirs inven
taires par leurs Greffiers, ainfi qu’il 
eft avenu au fait particulier du feu 
iieur Saint-Jean, qui a donné occa- 
fion aufdits Notaires de préfenter 
leur Requête a fin d’intervention, 
à ce que , conformément aux Ar
rêts , ils foient maintenus 8c gardés 
au droit de faire les inventaires des 
biens des décédés au-dedans de la 
Juftice dudit fieur Evêque de Paris, 8c de tous autres H auts-Jufticiers, 
avec défenfes de les y troubler.

R affart, pour les créanciers du 
feu fieur de Saine-Jean , dit que la 
contention de Jurifdiétion qui fe 
préfente, a étécaufe que fesParties 
n’ont encore fçu être fatisfaites,

D E S  SC
fupplie la Cour d’y pourvoir 8c or- 
donner que fur les deniers qui pro
viendront de la vente des biens , 
ils feront payés de leur dû par pré
férence à tous autres.

Servin , pour le Procureur Gé
néral du Roi o u ï, lequel a dit qu’il 
adhéré aux conclufions prifes par 
le Lieutenant C iv il, la Cour, tant 
fur l ’appel, Requête, quoppofîtion 
de l’Evêque de Paris, prenant la 
caufe pour fes Officiers de Saint- 
Eloi , a mis 8c met les Partis hors 
de Cour 8c de Procès, fans dépens - 
a ordonné 8c ordonne , conformé
ment à l’Arrêt de foixante-neuf, 8c 
autres depuis donnés, que la pré
vention appartiendra , 8c l’a ad
jugée la Cour au Prévôt de Paris , 
fou Lieutenant 8c officiers du Châ
telet } 8c en conféquence de ce , or
donne que le Scellé appofé par le 
CommiÎïaire Fizeau fera levé par 
ledit Prévôt de Paris ; fait défenfes 
aux Officiers de ladite Juftice de 
Saint Eloi d’appofer aucun Scellé a 
la Requête du Procureur Fifcal 5 
ains leur enjoint ce faire à la réepi- 
fition des Parties, héritiers 8c créan
ciers feulement } fous les peines 
portées par l ’Arrêt de foixante^ 
treize : 8c aufdits Juges de décréter 
contre les fujet du Roi qui fe fe
ront pourvus pardevant ledir Pré
vôt de Paris, ni les condamner en 
amende. Et ayant égard à la R e
quête des Notaires, ordonne auffi, 
Îuivant ledit Arrêt de foixante- 
neuf, qu’ils procéderont a la con- 
feétion des inventaires , partages 8c autres actes à eux attribués, 8c 
fur la Requête judiciairement faire 
par R affart, à ce qu’il foit pourvu 
aux créanciers dudit feu fieur de

A a a
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par de vaut ïq Pfevôt de Paris , gu quinze.Gqltation £úieAin/¿Jignéy
îbn Liéüten&it C iv il * pour y être í dv 
fait d ro it  , ainfi q u i !  appartien-

(s) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E  N T

V E U  par la Cour le défaut ju 
diciairement obtenu en icelle 

le douze Avril mil Ex cent feize , 
pat les Lieutenant C i v i l , Crim i
nel, Particuliers, &  Conféillers de 
la Prévôté 8c Vicomté de Paris , 
Commiiîâires , N otaires, Garde- 
Nottes audit Châtelet , Deman
deurs à renfermement des R e 
quêtes Civiles par eux obtenues les 
feize Oétobre mil fix ceht treize > 
&  cinq Mars m il'fît  cent feize , 
contre l ’Arrêt du fept Septembre 
mil fix cent treize ; 8è encore lefd. 
Lieutenant, Confeillers &  Com 
munauté des Notaires , Deman
deurs à l’entérinement, d’autre. 
Requête Civile du douze Mars m il 
iix cent feize, contre les Doyon ,

Chanoines 8c Chapitre-de PEglife 
de Paris, Défendeurs, â la demande 
fur le profit dudit défaut y lignifi
cation au Procureur des Défen
deurs , &  ce que les Demandeurs 
onr produit, dit a été que ledit dé
faut a été bien Ôc duement obtenu , 8c adjugeant le profit d’ice lu i, la- 
dite Cour entérinant lefdites Let
tres en forme de Requête C iv ile , 

lefdites Parties 
en tel état qu’elles étoient aupara
vant lefdits Arrêts des fept Sep
tembre mil fix cent treize, 8c neuf 
Janvier mil fix cent feize. Con
damne les Défendeurs ès dépens. 
Prononcé le fix Mai mil fix cent 
dix-fepu S ig n éy  V oisin.

A R R E  S T  D U  P A R L E M E N T ,
Du j  Septembre i 6 î3+

LO U IS, par la grâce de Dieu , 
R o i de France 8c de Navarre : 

Au premier des Huifliers de notre 
Cour de Parlement, ou autre Huif- 
fier ou Sergent fur ce requis y fça- 
voir faifons, qu*entre les Doyen , 
Chanoines &  Chapitre de l’Egliie

de Paris, Appellans d’une Sentence 
donnée par le Prévôt de Paris , ou 
fou Lieutenant > le douze Mai mil 
fix cenc neuf, d*une p art* notre 
Procureur Général ayant pris le 
fait 8c caufe pour fon Subftitut au 
Châtelet de Paris  ̂8c Maître An-
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lier audit Châtelet, Intimé, 
rre j de entré Maître Nicolas lé 
jay , Lieutenant C ivil , ,& Maître 
Gabriel Lallemand , Lieütenaht 
Criminel audit C hâtelet, de les 
Confeillers dudit Siège , Deman
deurs â l'entérinement d'une R e
quête d’intervention par eux pré- 
fentée à notredite Cour le vingt- 
fept Janvier mil fix cent d ix , d’une 
part j Oc lefdits heurs du Chapitre, 
de Ferrand , Défendeurs , d’autre ÿ 
de entre Damoifelle Magdelaine 
Marchand , femme autorifée par 
Juftice au refus dudit le Jay  ,  héri
tière pour un tiers de défunt Char
les Marchand fon pere , iieur de 
ChambuiiTon , Capitaine des trois 
Compagnies de la Ville de Paris, 
DemanàerefTe Ôe intervenante , 
fuivant la Requête par elle pré- 
fentée à la Cour le quatre Août 
mil fix cent douze, d’une part \ 
de lefdits Doyen , Chanoines Se 
Chapitre de Paris , Défendeurs, 
d’autre. Vû par notredite Cour 
l’Arrêt du dix-fept Février mil fix 
cent d i x , par lequèl fur l’appel , 
lefdites Parties auroient été ap
pointées au Confeil bailler caufes 
d’appel , réponfes &: produire j or
donné que les Lieutenans C iv i l , 
Criminel 8c Confeillers, demeu- 
reroient Parties jointes avec le Pro
cureur Générai } ladite Sentence 
dont efb appel , par laquelle ledit 
Prévôt de Paris ou fon Lieutenant, 
ayant égard à la Requête du Subf- 
titut de notre Procureur Général 
audit Châtelet , auroit ordonné 
que le fcellé appofé par le Corn- 
miliaire Blais en la maifon de Maî
tre Jacques Puy Dam ours, Maître

ioine F o r t P y t ï & C  | fàpidâiiti de Graveur de Piètres ,
T . i v - 1’— après le dccèsde Marie Grenoble [ 

fa femme, décédée fans enfans, iife 
au milieu du Pont aux Marchands, 
feroit levé de Ôté , de celui appofé 
par les Officiers dudit Chapitre , 
rompu 6c brifé par le Corn mi [Taire 
qui auroit appofé ledit Scellé en la 
préfence dudit Subftitut, de def- 
cription fommaire faite par ledit 
Commifiaire , fans qu’à ce faire il 
fut befoin d’appeller les Officiers 
dudit Chapitre, aufquels il auroit 
fait inhibitions de défenfes de plus 
appofer aucuns fcellés fur ledit 
Pont aux M archands, de de plus 
rien entreprendre à l’avenir fur la 
Juftice du Prévôt de Paris, â peine 
de deux cent livres parifis d’amen
d e , de de prifon ; de au cas de con
travention â ladite Sentence, per
mis au premier des Commiflaires 
dudit Châtelet de les emprifonner, 
nonobftant oppofirions quelcon
ques y ce qui feroit lignifié au Bailli 
de Procureur Fifcal de la Juftice 
dudit Chapitre de Paris, â ce qu’ils 
n’en prétendent caufe d’ignorance. 
Caufes d’appel, réponfes], produc
tions, contredits des Parties, fal- 
vations defdits fieurs dudit Cha
pitre  ̂ après que lefdits Ferrand , 
Lieutenant C ivil , Criminel , de 
Confeillers dudit Châtelet, inter
venus , n’en auroient baillé. R e
quête préfentée â notredite Cour 
par notre Procureur Général le 
treize Août mil fix cent d ix , par 
laquelle il auroit employé pour 
toutes réponfes aux caufes d’appel, 
produétions de contredits, ce qui 
auroit été écrit de produit par le f
dits Lieutenans &  Officiers dudit 
Châtelet, Copie de ladite Requête

À a a ij



Partie intervenante aû 
quel p à cette fin ,î elle aüroit com 
mun ic.ition. DéFenfes& répliqués 
defdites Parties, ôc appointement 
en droit à écrire par avertiffement 
ôc produire , ôc joint audit ap
pointé auConfeit, avemfFemenr& 
production defdits Doyen , C ha
noines 6c Chapitre} forclufîons de 
produire par ladite Marchand, ôc 
tout confïderé, il fera dit que no~ 
rredite Cour, faits avoir égard â 
l'intervention defdits Lieutenant] 
C iv i l ,  Criminel, ôc autres Offi
ciers dudit Châtelet, ôc de ladite 
M archand, a mis &  met l’appella
tion ,  Ôc Sentence de laquelle il a 
été appelléau néanr, fans amende •, 
a maintenu Ôc gardé, maintient Ôc 
garde lefdirs D oyen, Chanoines Ôc 
C hapitre de l’Eglife de Paris, com
me Seigneurs Cenfiers ôc haUt-Jtifti- 
ciers en leur haute-Juftice &  Cenfi-

demiiçEe,
|%<§ ![$& $  Initie y a fait 

Jf|k^&>|î|lÈtiàh ôc défenfès audit 
¡BÎays* ôc àutres C ü fr^ ijià i te s dud. 
Çhâtelër, je  faire ôc appofer aucuns 
fcellés ès maifons files fur le Pont 
aux Marchands, Ôc autres fins 6c 
limites de ladite Juftice dudit 
Chapitre,  &  au Prévôt de Paris , 
ou fes Lieutenans, bailler aucunes 
permiffions , à peine de tous dé
pens, dommages & inrérêts, a or
donné ôc ordonne que ledit pré- 
fent Arrêt fera fîgniné aux Syndics 
defdits Examinateurs Ôc Com m if- 
faires dudit Châtelet, à ce qu’ils 
n en prétendent caufe d’ignorance. 
Si mandons mettre le préfenr Ar
rêt â exécution, félon la forme Ôc 
teneur. De ce faire redonnons pou
voir. Donné en notredite Cour de 
Parlement le fept Septembre, Tan 
de grâce mil fix cent treize, Ôc de 
notre régné le troifiéme. Colla
tionné. L angelè , avecpa-

ve fur le Pont aux Marchands, de* [ raphe. Par ia Chambre, D ü fran c  , 
puis la greffe tour de l’Horloge du | avec paraphe.

LETTRES E N  FORME DE REQUESTE CIVILE,
Obtenues par les Commiffaires au Châtelet 9 contre 

l'Arrêt précédent*

LO UIS , pat la grâce de Dieu , 
R oi de France 6c de Navarre : 

A  nos amés Ôc féaux Confeillers les 
Gens tenans notre Cour de Parle
ment à Paris, avons reçu l’humble 
fuppÜcation de la Communauté 
des Commiflaires'Examinateurs au 
Châtelet de Paris , contenant, que 
dès Pinftitution de la Jurifdiétion 
ordonnée dudit Châtelet, ils ont 
été établis par nos prédécefleurs

Rois pour faire exercer tous aéfces 
judiciaires , ôc particuliérement 
pour mettre ôc appofer le fcellé ès 
maifons de cette notre bonne Ville 
Ôc Fauxbourgs de Paris , efquelles 
aucunes perionnes décèdent quand 
ils en font requis, ou à faute d’hoirs 
apparens , ou pour autres intérêts 
apparens de nos droits, foit que 
lefdites maifons foient affifes en 
notre Ju ftice, ou bien en celle des
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dé m>i8c Fauxbourgs de Paris , ôç jiar 
prévention à l’égard dofdirs Hauts- 
Jufticiers , auquel droit ils ont été 
maintenus ôc gardés par plufieurs 
Arrêts de notredite C o u r, ôc parti
culiérement par un folemnel don
né avec notre amé ôc féal l’Evêque 
de Paris, de la plus grande partie 
des Hauts Jufticiers de notredite 
Ville de Paris , le trois Décembre 
mil cinq cent foixante-neuf , 5c 
comme en 1 an fix cent douze les 
Religieux , Abbé &  Couvent de 
Paint Germain-des-Prés leur euiTent 
voulu controverfer ce d ro it , ils y 
ont été maintenus ôc gardés par 
autre Arrêt contradiéfcoire donné 
au mois de Mai mil iïx cent douze, 
Ôc en conféquence defdits Arrêts 
ils font dans une pofteffiori paiiible 
d’an ôc jour dudit droit de préven
tion de fcellé , non-feulement en 
cette Ville 5c Fauxbourgsde Paris, 
mais encore en toute notre Prévôté 
ôc Vicomté dudit Paris, ce qui a été 
caufe qu’advenu le décès de Jeanne 
M etayer, veuve de feu Jean le Fe- 
vre qui eft décédé en une maifon 
proche la grofle Tour de l’Horloge 
du Palais , hors du Pont-aux-Mar- 
chands j Maître Antoine Flam enr, 
l’un defdits Commiiïaires à la ré
quisition de ceux qui avoienr inté
rêt à fa fucceftîon , auroit mis ôc 
appofé le fcellé en ladite maifon , 
au préjudice duquel fcellé autre 
fcellé a été mis Ôc appofé en icelle 
maifon de l’ordonnance du Baiilif 
defdits Doyen, Chanoines &  Cha
pitre de l’Eglife de P aris, lefquels 
dudit Chapitre ont préfenté R e
quête en notre C o u r, en la Cham
bre des Vacations i  le huit O&obre

e Fkment, foit cafte ôc brifé, 
prétendant iceïui avoir été mis ôc 
appofé par attentat au préjudice 
d'un Arrêt de lad. Cour du 7 Sep
tembre dernier, par lequel Arrêt 
défenfes ont été faites aufdits Sup- 
plians de faire Ôc appofer aucuns 
fcellés ès maifons iîfes fur ledit 
Pont aux Marchands, ou autres fins 
Ôc limites de la Juftice defdits du 
Chapitre , ôc au Prévôt de Paris , 
ou fes Lieutenans , bailler aucune 
permiftîon, à peine de tous dé
pens , dommages Ôc intérêrs j ôc à 
cette fin a été ordonné que ledit A r
rêt fera fignifié au Syndic des Sup- 
plians, ce quayant été fa it , ont 
préfenté leur Requête en notredite 
Cour , aux fins d’être recûs oppo- 
fans à l’exécution dudit Arrêt qui 
n’a point été donné avec eux , 
néanmoins il leur eft grandement 
préjudiciable, ôc ne peut avoir été 
obtenu par lefdits D oyen, Cha
noines ôc Chapitre de l’Eglife de 
Paris , fans ufer d’une grande fur- 
prife } vu que par autre précédent 
Arrêt du dernier Avril mil cinq 
cent quatre-vingt-huicsdonné avec 
eux Ôc la Communauté des Notai
res du Châtelet de Paris , lefdits 
Supplians , comme étans du nom
bre de nosOfEciers, ont été main
tenus au droit de prévention dudit 
fce llé , à nous appartenant, tant 
aux maifons affifes fur le Pont aux 
Meûniers , au lieu duquel a été 
fubrogé le Pont aux Marchands , 
que par tous les autres lieux &  en
droits de notre bonne Ville &  faux- 
bourgs de Paris j ôc combien qu’ils 
foienç bien fondés en leur oppofi-
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ieptiéinô Septembre dénier leur 
peue apportât } ils défîferôient 
deux pourvoir contre icelui parues 
Lettres de Requêtes civiles hum
blem ent requérant icelles. Pour ce 
eft-il que nous vous mandons &  
comtnettonspar ces Préfènres, que 
lefdits Chanoines 6c Chapitre de 
l’Eglife  de Paris , appellés partie- 
vant vous par notre premier Huif- 
fier ou Sergent fur ce requis , au
quel de ce faire donnons pouvoir, 
s'il vous appert de ce que defliis, 
même dudit Arrêt du dernier Avril 
mil cinq  cent quatre- vingt- huit } 
de attendu que lefdits Supplians, 
com me nos Officiers 3 font en pof-

 ̂  ̂ , i f e ' | f  ptevehtiôn de
àutresaétes 

':ènr la Ju- 
rifdiéHondes Hauts-Jtifticiers de 
riotretiitè Ville &  fauxbourgs, Pré
vôté 6c Vicomté de Paris, de d au
tres choies , tant que fnffire doive, 
Ÿnu$ procédiez au jugement de 
roppofition formée par lefdits Sup- 
plians , fans vous arrêter audit 
Arrêt du fept Septembre , en re
mettant les Parties en tel état qu’el
les étoient auparavant ledit Arrêt, 
&  au furplus faites aux Parties 
ornes» bonne 6c briéve Juftice. Car 
tel eft notre plaifir. Donné à Paris 
le feiziéme jour du mois d’Oéfcobre 
mil fîx cent treize ,  6c de notre 
Régné le..«..

( O  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P  A  R L E  M E N T .

EN T R E  Jean de la Balle, Mar
chand Bourgeois de Paris , 

de Jean  Goureau, Maître Chirur
gien , demeurant es fauxbourg 
Saint-Germain-des-Prés, à caufe de 
Louife Pigué fa fem m e, enfant de 
défunte Jeanne Delaiftre , veuve 
en dernieres noces de défunt Ju 
lien D o y t , vivant Maître Paumier 
à Paris , 8c en premières noces de 
Florent de la Balle, ^Marchand de 
vin de Bourgeois de P aris, habiles 
à fe dire 6c porter héritiers de la
dite défunte j Demandeurs en Re - 
quête par eux préfentée à la Cour 
le quinze Juin mH fix cent trente-

trois . 6c appellans, tant de Pappo- 
iîtion du icelle faite par le Baillif 
de Saint Germain-des-Près fur les 
biens de ladite défunte Delaiftre , 
que de la Sentence par laquelle 
Jacques Doyt de Nicolas Poullain 
ont été élus pour tuteur 6c fubrogé 
tuteur à la perfonne 6c biens de Ma
rie D o yt, fille de ladite défunte 
Delaiftre 6c dudit défunt Julien 

j Doyt fon dernier mari , d’une part} 
lefdits Jacques Doyt 5c Nicolas 
Poullain, Appellans, Intimés 8c 
Défendeurs à ladite Requête , 
d’autre part} de encore iceux Jac
ques Doyt de Nicolas Poullain, ap-
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«eltans de la S m t e n #  V êd # te^ ë  
Je prcvôc: de Paris ou fon Lieute
nant C iv il, te quatorze Juifi mil iîx
cent trente-trois, par laquelle ice- 
loi de la Balle avoir été nommé &  
élu pour curateur à la perfonne 8c 
biens de ladite Marie D oyt, 8c De
mandeurs aux fins de la Requête 
par eux préfentée à la Cour , le 
quinze Juin mil fix cent trente- 
trois , 8c lefdits de la Balle 8c Gou- 
reau es nom s, Intimés Ôc Défen
deurs j 3c encore la Communauté 
des CommiiTaires du Châtelet, in
tervenons 3c Demandeurs, fuivant 
la Requête par eux préfentée à la 
Cour ledit jour dix Juin , 8c lef
dits de la Balle 6e Goureau, Jac
ques Doyt 8c Poullain, 6e le Pro
cureur fifcal au Bailliage de Saint 
Germain des-Prés, Défendeurs à 
lad. Requête ¿ ’intervention, après 
que Deiehamps pour lefdits de la 
Balle , 6e Goureau, Germain pour 
lefdits Doyt 6e Poullain , Jobert 
pour la Communauté des Com- 
miifaires du Châtelet, enfemble le 
Procureur fifcal au Bailliage dudit

| fifiltéëerlfiàin- dès~Pfers , ont cou r 
niunkjué de la Canfe ¡au Parquet 
des Gens du R o i , 6e par leur avis 
demeuré ¿accord de Fappo in ce
rnent qui en fu it , appointé 6e oui 
fur ce le Procureur-Général du Roi, 
La C o u r, avant faire droit fur les 
appellations, a ordonné 6e ordonne 
que les fcellés appofés , tant par le 
Commiiîaire le Vacher, que par le 
Baiilif de SairîtGermain,ou fon Pro
cureur fifcal , fur les biens de ladite 
défunte Delaiftre ,  feront levés par 
ledit Commiiïàire le V acher, ledit 
Procureur fifcal appelle pour re- 
connoîrre fon fcellé , fans préten
dre aucuns frais ; ce fa it , procédé 
à la confection de l'inventaire par 
deux Notaires au Châtelet, à laR e* 
quête 8c diligence defd. de la Balle 
&  Goureau, en la préfence dudit 
Jacques Doyt ou lui appelle, pour ce 
fa it, être par la Cour fait droit fur 
lefdites appellations, ainfi que de 
raifon. Fait en Parlement le dix- 
huitième jour de Juin mil fix cent 
trente-trois. Signé 7 R ad igu es.

T
to' F f- 'iii" . :ï :f. if il

( a )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A  E L E M E N T .  ~

EN T R E Antoinette Guibourg, 
veuve de défunt Jacques de 

Belleville , vivant Conducteur des 
Ballets du R o i, qui a fait appofer 
fcellés fur les biens délaiiles par le
dit défunt, par Maître Herre la 
Hogue, CommiiTaire Examinateur 
au Châtelet de Paris,Demandereile 
en Requête par elle préfentée à la

Cour le quatre du préfent mois, à 
ce que fans avoir égard au fcellé 
depuis appofé par le Bailly de Saint 
Germ ain-des-Prés , à la Requête 
du Procureur Fifcal dudit lieu , le  
fcellé dudit la Hogue foit levé par 
icelui la Hogue , enfemble celui 
dudit Bailly de Saint Germ ain, &  
les biens meubles qui fe trouve-
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ront fous iceux, baillés ôc délivrés 
à la DemanderelFe , fuivant le con
trat de mariage fait entre elle Ôc 
ledit défunt , qui porte donc au 
fur v ivan t de tous Ôc chacuns leurs 
biens-meubles, conquets, immeu
bles Ôc propres de quelque nature 
qu’ils fo ie n c , dune part ; &  ledit 
Procureur - Fifcal au Bailliage de 
Saint Germ ain-des-Prés, Défen
deur , d ’autre part, après que Bar
bier , Procureur de ladite Deman- 
dereiTe , a communiqué au Parquet 
des Gens du R o i, ôc que ledit Pro
cureur Fifcal de Saint Germain ,

L  C  h  à  P* V I L

enfembîe ledit Commiflaire la Ho*’ 
gue, ont éré ouis ôc font demeurés 
d'accord de Pappointement qui en 
fuit , fans tirer â conféquence à 
autres Caufes, appointé e ft , oui 
fur ce le Procureur Général, que 
la Cour a ordonné Ôc ordonne que 
tous lefdits fcellés feront levés ôc 
ôtés par ledit Commillaire la Ho- 
gu e, Ôc que le icelle appofé par le
dit Bailly de Saint Germain , vau
dra feulement pour oppoiition. 
Fait en Parlement le douze Août 
mil fix cent trente-fept. Collation
né. Langelé. S ig n é , Dufranç.

(a-)
L O U IS ,  par la grâce de Dieu ,  

R o i de France ôc de Navarre. 
Au premier des Huifîlers de notre 
Cour de Parlement 5 ou autre Huif- 
fier ou Sergent fur ce requis , fça- 
voir faifons, que vu par notredite 
Cour la Requête préfentée par 
David Ôc Vrain Baudouin , conte
nant qu*Lls font enfans de défunt 
Etienne Baudouin &Pierrette Fran
ger leur pere ôc m ere, laquelle 
Franger étoit fœur de défunt M aî
tre Marin Franger , vivanr Prieur 
de Saint-Mandé, Ôc Chanoine en 
l Eglife de Saint-Méderic, comme 
étant lefdites Pierrette Ôc Marin 
Franger , enfans de défunts Jean 
Franger ôc Jacquette Vinon leur 
pere Ôc merej a raifon de quoi les 
Supplians font feuls &  légitimes 
héritiers dudit défunt Maître Ma
rin Franger leur oncle, Ôc ont feuls 
intérêt en fa fuccelîion depuis peu 
de temps échue , néanmoins les 
Chanoines dudit Saint-M éderic, 
quoiqu’ils n’ayent aucun droit en

ladite fuccelîion, o n t, de leur au
torité privée , contre les Arrêts ôc 
Réglemens de notredite C o u r , à 
la Requête de leur Procureur Fif
cal , fait procéder par faille ôc 
fcellé en la maifon où eft décédé 
ledit Franger, pour confommer en 
frais les Supplians, ôc les fruftrer 
de ladite fuccelîion ; à ces caufes, 
requéroient être reçus Appellans de 
l’appoiîtion du Scellé faire par le 
Procureur Fifcal defdits Chanoi
nes , Ôc de tout ce qui s’en eft en
fui vi , être tenus pour bien relevés; 
ordonner que fur lefdites appella
tions , les Parties auront audience 
au premier jour , cependant fans 
préjudice du droit des Parties , 
pour éviter au dépériflement def
dits biens , ordonner que parde- 
vant l’un des Confeillers de notre
dite C o u r, il fera procédé à la le
vée du Scellé appolé fur les biens 
dudit défunt Franger , d la Re
quête du Procureur Fifcal, tanr en 
pïéfence quabfence, Ôc procède

a, U
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a la confection de l ’inventaire , par 
deux Notaires au Châtelet nom
més d’office ; Ôc ce qui fera ordon
né par led. Confeiller exécuté non- 
obitant oppoiitions ou appella
tions quelconques , ôc fans préju
dice d ’icelles j vû auifi le Procès- 
verbal fait fur Pappofïtion dudit 
fcellé , ôc aurres pièces attachées â 
la Requête. Tout confidéré. Notre- 
dite Cour a reçu 8c reçoit lefdits 
Supphans appellans ; les a tenus Sc 
tient pour bien relevés j leur per
met de faire intimer qui bon leur 
femblera , ce p en dan c fera ledit 
fcellé levé 8c ôté en préfence du 
Confeiller-Rapporteur du préfenc 
Arrêt, icelui préalablement recon-

L O U IS ,  par la grâce de D ieu ,  

Roi de France Ôc de Navarre : 
Au premier des Huiiliers de notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huiflier ou Sergent fur ce requis : 
S a l u t  , Sçavoir faifons , que vû 
par notredite Cour la Requête pré- 
fentée par David ôc Vrain Bau
douin , préfomptifs héritiers de 
défunt Maître Marin Franger, Cha
noine en l’ dglife Saint Mederic , à 
ce que fans s’arrêter à l’oppofition 
faite par les Doyen , Chanoines Ôc 
Chapitre de S. Mederic , à l ’exécu 
tion de l’Arrêt obtenu par les Sup
plions le douze de ce m ois, Ôc 
prife ¿partie par eux faite du Com- 
miliaire le Laboureur, ôc fans s’ar
rêter â leur Requête du dix-huit de 
ce mois , il fût palTe outre à la 
continuation ôc parachèvement du 
fcellé appofé fur les biens dudit dé
funt Franger , &: à l’inventaire , 
conformément audit Arrêt ; R e
quête defdits Chanoines, ôc l’Ex-
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nu par celui qui l ’a appofé , les 
Parties inréreiTées préfentes ou 
dûment appellées ; ce fait procé
dé au fait ae l’inventaire par deux 
Notaires du Châtelet, qui feront 
nommés d’office par ledit Confeil
ler , tant en préfence qu’abfence ; 
ôc ce qui fera par lui fait ôc ordon
né , exécuténonobflant oppofitions 
ou appellations quelconques , Ôc 
fans préjudice d’icelles ôc des droits 
des Parties. Mandons mettre le 
préfent Arrêt â exécution. Donné 
en Parlement le douzième jour de 
Décembre , l’an de grâce mil fix 
cent quarante, 8c de notre Régné 
le trentième. Signé, L à n g e l é . Par 
la Cham bre, Signé , D u f r a n c .

trait du Procès-verbal dudit Com- 
miffiiire le Laboureur dudit jour 
dix-huit de ce mois ôc an , tout 
confidéré : Notredite Cour a or
donné ôc ordonne que fur ladite 
oppofition ôc Requête defdits Cha
noines , les Parties communique
ront au Procureur - Général , ôc 
viendront plaider au premier jour ; 
cependant pour éviter au dépérif- 
fétnent, fans préjudicier aux droits 
des Parties , fera ledit Arrêt du 
douze de ce m ois, exécuté ôc pro
cédé au parachèvement de la levée 
dudit fcellé ci-devant appofé par 
le Commiflaire le Laboureur, non- 
obftant oppofitions ôc appellations 
quelconques , &  outre au fait de 
l’inventaire par deux Notaires du 
Châtelet nommé d’office par le 
Confeiller de norredite Cour 5 
Rapporteur du prefenr Arrêt. Si 
mandons mettre le préfent Arrêt a 
exécution. Donné en Fadement 
le vingt Décembre , l’an de grâce

B b b
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cre Regiae le trentième* 
donne.

läCjixittthrz* 
■ S ig n é : , Dufranc.

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

VU  par la Cour .l’Arrêt tîu 
douze Décembre mil iis cent 

quarante , intervenu fur la Re
quête préfentée par D avid 3c Vrain 
Baudouin , héritiers de défunt 
Me M arin Franger, vivant Prieur 
du Prieuré de Saint Mandé , 6c 
Chanoine de PEglife Saint Mede- 
ric, par lequel, entr’autres chofes , 
auroit été ordonné que le fcellé ap- 
pofé fur les biens dudit défunt 
Franger , fer oit levé 3ç ôté en 
préfence du Confeiller-R apporteur 
dudit Arrêt * icelui préalablement 
reconnu , 3c les Parties intéreiFées 
préfentes ou duement appellées j 
Procès-verbal dudit Confèiller du 
quatorze dudit mois de Septembre, 
contenant la levée dudit fcellé faite 
en fa préfence par le CommiiTaire 
le Laboureur , qui avoit icelui ap 
pofé- Autre Procès - verbal dudit 
CommiiTaire le Laboureur,du tren
te dudit mois de Décembre, conte
nant les oppofitions formées à la 
levée dudir fcellé par le Sieur Ar
chevêque de Paris, a préfent pour
vu dudit Prieuré de Saint Mandé , 
par les Chanoines dudit Saint Me- 
deric, par Maîtres Nicolas Bonele 
&  Jacques Dobé , Chapelains de 
la Chapelle Sainte Marie Magde- 
laine en PEglife de P aris, 3c en
core ledit Dobé , comme Chape
lain de la Chapelle fainte Anne, 
fondée en l ’Eglife Saint Barthelemi

à Paris, 3c par Maître Citolîe , 
Chapelain de la Chapelle S. Louis 
en PEglife Sainte Opportune a Pa
ris , dires , requifitions , contefta- 
tions 3c confentemensdefdites Par
ties pour faire droit 9 fur lefquel- 
les led. le Laboureur les auroit ren
voyées pardevant ledit Confeiller,

I Requête defdits Baudouin , héri
tiers dudit défunt Franger, à ce 
que le fcellé réappofé par ledit 
CommiiTaire le Laboureur fut les 
biens dudir défunt Franger leur 
oncle , fût levé 3c ôté pour éviter à 

: dépériÎTement frais de garde, du
dit fcellé. 'Tout coniîdèré. Ladite 
Cour a ordonné 3c ordonne que le 
fcellé réappofé fur les biens dudir 
défunt Franger par ledit Com m if- 
faire le Laboureur, fera par lui levé 
ôc ôté en préfence defdiresParties, 
ou icelles duement appellées y 3c ce 
faifant, du confentement defdits 
Baudouin , que les titres Ôc.papiers 
qui font fous ice lu i, concernant 

l ledit Prieuré de Saint M andé, lef- 
dites Chapelles de Sainte Marier 
Magdelaine , fondée en PEglife de 
P aris, Sainte Anne en l’Eg ife de 
Saint Barthelemi , 3c Saint Louis 
en PEglife de Sainte Opportune , 
feront rendues 6c reftituées audit 
Sieur Archevêque de Paris , Bo
nele , Dobé 3c Citolle , à préfent 
pourvus defdits Bénéfices ÿ comme 
auifi feront rendus aufdits Sieurs du
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Chapitre de Saint Mederic les ci- ( îéfà^às Pamês t& imite n te u t/ fe -  
très&: papiers concernais les droits I tont rendus aufdits Baudouin;; ce 
dudit Chapitre $ pourront néan- [ faifant, le Gardien dbiceux déchar- 
moins lefdits Baudouin retenir les g é ; 8C pour le fur-plus de Poppofi- 
compres ci-devant rendus par le- tion dudit Sieur Archevêqué de 
dit défunt Franger , ou qui feront Paris, concernant les ornemens 8c 
encore a rendre,enfemble les pièces autres prétentions , fe pourvoira 
juftificatives d’iceux , jufqu’après comme il verra bon être. Fait en 
l'apurement defdits comptes ; &  à Parlement le douzième Janvier mil 
1 egard des papiers non invento- fix cent quarante-un. 
riés , 8c qui ont été reconnus par

{y) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  les Doyen ,  Chanoines 8c Chapitre de Saint Marcel 
de P aris, Seigneurs H auts-Jufti- 
ciers dudit Saint M arcel, Deman
deurs en Requête formelle préfen- 
tée à la Cour le vingt-trois Mai 
mil fix cent quarante-deux , à ce 
que le Scellé appofé par le Défen
deur ci-après nomme fur les biens 
de défunt Maître Antoine Devétu- 
Prêtre , Bachelier en Théologie, 8c fuit defdirs Chanoines , en la 
maifon où il étoit demeurant, fife 
dans le Cloître Saint M arcel, foit 
déclaré nul, &  fait par entrepnfe 
fur leur Jurifdi6tion,avec défenfes 
de récidiver, 8c condamné en tous 
les dépens, dommages &c intérêts } 8c qu’il fera condamné a leur refti 
tuer les clefs des coffres 8c cabinets 
dudit défunt , d’une part j après 
que Maître F é v rie r , Procureur 
pour les Demandeurs, a periîfté à 
¿entérinement de leur Requête , 
&  a dit que les Commiiïaires du 
Châtelet nont prévention quel

conque fur leur Ju ftice , attendu 
que les appellations du Bailliage de 
Saint Marcel fe relevent direébe- 
menten laditeCout, &  qu’en tout 
cas le Commiiîaire Boiiïy n’a pu 
fceller avant le décès dudit défunt 
Sieur de V êtu, 8c queleditCom - 
mifTaire Boilfy a été oui, 8c dit que 
parplufieurs Arrêts lefdits Officiers 
du Châtelet ontprévention fur tou
tes les Juftices fubalternes de la 
V ille , Prévôté 8c Vicomté de Paris, 
dit que le fcellé a été par lui appofé 
en la maifon 8c du vivant dud. Sr de 
Vêtu fur fon requifitoire, comme il 
fe voit par fon Procès-verbal qu’il a 
figné , ayant même ledit Com m if- 
faire reconnu ledit fcellé afin ifant 
de fon décès, &  icelui d’abondant 
laiife 8c bai!lé en garde au Gardien 
nommé par le défunt , &  ainfi 
a prévenu par deux fois les Offi
ciers dudit Saint Marcel; au moyen 
de quoi ledit fcellé par lui appofé 
fur le fien , doit être déclaré nul 8c par lui levé , comme étant une 
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Procureur Général ,  que la Cour a 
ordonné 8c ordonne que le fcellc 
appofé par le Commiiîaire Boifly 
fera par lui reconnu, levé de é té , 
lorfqu’ i l  en fera requis par les Par
ties en la maniéré accoutumée ; de 
nonobftant lesfcellés defdits Offi-

la Cou

miliaire Boiify en vertu du préfent 
Arrêt, &  fans dépens, fait en Par
lement le treiziéme jour de Juin 
mil ûx cent quarante-deux.

Signé* G u y e t .

E X T R A I T  D  E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  Jean le Juge pere ,  &  
Je a n  le Juge fils , Marchands 

de vin , Bourgeois de Paris, &  M e 
Charles Jo ly , Confeiller du Roi 3e 
Controlleur des rentes fur la Ville , 
feuls Exécuteurs teffcamentaires &  
Légataires nniverfels dè feu Maître^ 
Antoine de Vêtu, Chanoine de 
Saint M arcel, Ajppellans de la Sen
tence des Requêtes du Palais du 
treize Ju in  dernier, 8c Demandeurs 
en Requête du quatorze Juin auiïi 
dernier , tendante à ce que les In
timés de Défendeurs fiiflent tenus 
juftifier de leurs moyens de l’oppo- 
iition par eux formée au Scellé ap- 
pofé fur les effets dudit défunt au
paravant fon décès } réappofé après 
Ion décès par le CommiiTaire 
Boifïy , fuivant l’Arrêt rendu entre 
ledit CommiiTaire de les Intimés , 
Défendeurs, le treize dudit mois 
de Ju in ,  d’une part3 &  les Doyen,

Chanoines de Chapitre dud. Saint 
Marcel , Intimés &  Défendeurs 
d’autre, fans que les qualités puif- 
fent préjudicier , après que Ba
taille pour les Appellans , de Fe- 
deau pour les Intimés, ont été ouis 
fur l’appel auquel a été conclu \ la 
Coiipa ¡mis de met les appellations 
de ce dont a été appelle au néant 3 
en émèndant, a ordonné de or
donne que TArrêt du treize Juin 
fera exécuté félon fa forme Se te- 

, neur 3 ce faifânt, le Scellé dont eft 
queition, levé par le CommiiTaire

3ui l ’a appofé, auquel les Officiers 
e Saint Marcel affifteront, fans 

que le préfent Arrêt leurpuiflè pré
judicier au droit de leur Juftice en 
autre Caufe de fans dépens. Fait en 
Parlement le quatrième Juillet mil 
fixeent quarante-deux.

Sign é , G u y e t ,



L O U IS ,  par la Grâce de Dieu ,  

R oi de France Se de Navarre : 
Au premier des Huiifiers de notre 
Cour de Parlement, tfu autre H uit 
fier ou Sergent fur ce requis : Sça- 
voir faifons , que vu par la Cour la 
Requête â elle préfentée par Jac
ques Anceaume, Maître Chapelier 
à PatiSjContenant que Marie Gonfe 
fa fécondé femme , étant décédée 
le vingt-fix Avril dernier , il auroit 
au même inftantfait appofer Scellé 
fur les biens demeurés après fon 
décès par le CommiiTaire Guyenet; 
¿¿néanmoins, le vingt-fept dudit 
mois d’A vril, le Bailly de la Juftice 
de S. Viétor feroit venu en la mai- 
fon du Suppliant, auquel il auroit 
fait reproches dù ce qu il avoit fait 
faire fon inventaire , après le décès 
de fa première femme , par No
taires du Châtelet de Paris , Se 
d’avoir fait fceller parmi Comtnif- 
faire dudit Châtelet, avec plulieurs 
menaces Se intimidations ; Sc bien 
que le Suppliant lui eût fait voir le 
Scellé fait par le Commiilàire 
G uyenet, ledit Bailly n auroit dé- 
laide d’y appofer le fien , Sc d’en 
charger le Suppliant, lequel il au
roit forcé de défigner fon Procès- 
verbal ; Se s’il ne l’eût fa it , il eût 
laide garnifon en fa maifon * ce 
qu’il a fait fans aucune Partie re
quérante, que Pierre Valeur, mi
neur j qui le prétend héritier de

ladite défunte Gonfe ; lequel 
fécond Scellé fait préjudice audit 
Suppliant, Se l’empêche de pou
voir faire lever le premier Scellé, 
Sc faire procéder à l’Inventaire. 
Requéroit le Suppliant être reçu 
Appellanr de l’appoiition dudit fé
cond Scellé faite par le Bailly de 
Saint Viétor , lequel fera rompu Se 
brifé j de ce faifant, que le pre
mier fera levé , préalablement re
connu par ledit Com m iilàire, Sc 
Inventaire fait par les Notaires du 
Châtelet de Paris , les IntérefTés 
préfens, ou duement appelles ; la
dite Requête de l ’Ordonnance de 
ladite C o u r, communiquée audit 
Guyenet, de Bailly de Saint Viétor, 
Se autres pièces attachées â ladite 
Requête. Conclufions du Procm* 
reur Général du R o i , Se tout con
fédéré. La Cour a ordonné Sc or
donne qu’il fera procédé à la le
vée du Scellé par le Commiilàire 
Guyenet ; le Scellé appofé par le 
Bailly de Saint Vîéfcor, préalable
ment reconnu. Si mandons met
tre le préfent Arrêt â dûe , pleine 
Se entière exécution félon fa forme 
Se teneur : de ce faire te donnons 
pouvoir. Donné en notredite Cour 
de Parlement le treize Mai l’an de 
grâce mil iix cens quarante-cinq, 
Se de notre Régné le troifiéme. 
Collationné; S ig n é , L a n g e l é . 
Par la Chambre, Signé> Du f r a n c *
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L O U I S ,  par la Grâce de D fêuy 
R o i  de France 8c de Navarre. 

Au prem ier des Huiliers de notre 
Cour de Parlement * ou autre Hurf- 
iïer ou Sergent Fur ce requis : Sça- 
voir faifons , qu entre Simon le 
Juge , Ecuyer , Sieur de la Borde , 
Exem pt des Gardes-du-Corps du 
R o i, M ichel le Juge * Commiiiaire 
Général des Vivres 8c Armées de 
Sa M ajefté en Flandres , Danïoi- 
felle Géneviéve le Ju ge , femme fé- 
parée quant aux biens de Maître 
Henri Jacob, Agent de banque 8c 
de change ; Anne le Ju g e , fille ma
jeure , ufante 8c joui fiance de ies 
droits i 8c Pierre Je Ju g e , éman
cipe d ’age , fous l’auto tiré dudit 
M aître Michel le Ju g e , ion C u ra
teur auxcaufes, enfans 8c préfomp- 
tifs héritiers de défunte Claude 
Mefiager leur tnere , vivante ferm- 
me de défunt M ichel le Juge leur 
pere, Bourgeois de P aris, Exécu
teur du Teftament ,  Codicile 8c 
Ordonnance de derniere volonté j !  
de ladite défunte, Apppeilatïs ci une 
Sentence donnée par les Gens te- 
nans les Requêtes du Palais à Paris, 
le vingt-neuf Février mil fix cens 
quarante-huit, portant évocation 
des Scellés appofés par Me. Pierre 
la Hogue , Commifiaire au Châte
let , 8c le Bailly de Saint-Germain- 
des-Prcs, fur les biens de ladite 
défun ce après fon décès, en la mai- 
fon où elle eit décédée , fife au 
Fauxbourg dudit Saint-Germain- 
des-Prés , rue Férou , 8c que les 
Parties procéderont auxdires R e
quêtes, 8c encore Appellans de tout

ceq u ia  été fait en eonféquence par 
le Confeiiler defifites Requêtes, 
commis par icelle pour la levée 
defdits Scellés, 8c Demandeur aux 
fins de deux Requêtes par lefdits 
Appellans préfentées à la Cour le 
deux Mars préfens mois 8c a n , à ce 
que fans avoir égard au troifiéme 
Scellé appofé par ledit Confeiiler 
des Requêtes , inventaire ôc défi 
cription fera faite de ce qui eft 
fous icelui par deux Notaires dudit 
Châtelet en préfence dudit Coin- 
mrflaire la Hogue. A ce voir fa ire , 
André Forbû, Maxime le N oble, 8c leurs fem m es, préfens ou dû
ment appelles, 8c Défendeur en 
intervention, d’une part \ 8c ledit 
le N o b le , Receveur des Configna- 
tions d’Amboife , 8c Dam g île lie 
Marié le  Ju g e , fa femme , à caufe 
d’elle héritiers préfomptifs d ice Ile 
défunte , Intimés 8c Défendeurs 
d ’autre y 8c encore ledit Forbu , 
Chirurgien à Paris , à caufe de 

! Claude le Juge fa femme , pareil» 
lement héritière préfomptive de 
ladite défunte, joints avec ledit le 
N o b le , Demandeur en interven- 
non , fuivant la Requête judiciai
rement faite fur le Barreau, dune 
autre p a rt , fans que les qualités 
puifienc nuire ni préjudicier aux 
i-arries, après que Deífica pour les 
Appellans &  Demandeurs, 'iicelle 
pour les Intimés 8c Défendeurs , &  
Mafiinet pour les Intervenons, ont 
été ouis, enfemble Talon pour le 
Procureur G néral du R o i} ta Cour 
a mis 8c met les appellations &C 
ce dont a été appeilé au néant ÿ
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émendant, ordonne que le SeeW 
en queftion fera levé par le Corn* 
miflàire la Hogue , 5c l'Inventaire
fait par les Notaix.es du Châtelet: , 
fauf, s ’il intervient quelques o.p- 
poiidons , à être fait droit auxRar- 
ries, a in iiq u i! appartiendra.,Fait

e:n Parlement le* troifiéme jour de 
Mars mil iix cent quarante-huit, 8c 
de notre Régné le cinquième. C o l
lationné , Signé,, L a n g e l L  Par la 
Chambre , Signé > D urrang  , 
avec paraphe.
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L O U IS ,  par la grâce de D ieu > 

Roi de France 5c de Navarre : 
Au premier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement , ou autre Huif- 
Her ou Sergent fur ce requis : Sça- 
voir faifons , qu'entre Marie Sain- 
frayj veuve de feu Thomas Go.upy, 
oppofante au prétendu Scellé ap
pofé fur les biens de défunt Phi- 
lippes Gamard , fon gendre , par 
Durand , Bedeau de la Ju llice de 
Saint Germain-deSrPrés , 5c De- 
manderelïè a ce que le Scellé ap-

Î>ofé à fa Requête par Maître Char- 
es Hetnon, CommiiTaire-Exami- 

nateur au Châtelet de Paris , le 
quatorze du préfent mois de Juin , 
foit déclaré valable , 8c procédé à 
la levée d’icelui par ledit C om m if 
faire qui l ’a appofé, nonobftant le 
prétendu Scellé dudit Bedeau, qui 
fera brifé d’une part \ 5c Chrifto- 
phe 5c Hubert Gamard , Défen
deurs 5c Demandeurs , à ce que le 
Scellé appofé par ledit Durand , 
Bedeau, de l’Ordonnance du Bailly 
de Saint Germain-des - Prés , foit 
déclaré bon 5c valable , ôc en con- 
féquence , procédé à la levée d’ice- 
lui par les Officiers dudit Bailliage 
de Saint Germain , d’autre. Et en
core la Communauté des C om m if 
faires du Châtelet intervenante , 
qui ont foutenu que le Scellé ap-

j pofé par ledit Commiffaire He- 
m on , comme étant fait par pré
vention fuivant 5c au defir des Ar
rêts de notredice C o u r, 5c Deman
deurs , â ce que défenfes foient 
faites au Bedeau dudit Bailliage de 
Saint Germain , d’appofer aucuns 
Scellés en vertu ¿ ’Ordonnances de 
leurs Ju ges, 5c que celui qui a été 
appofé par ledit Durand y fera bri
fé , comme fait par entreprife 8c 
contre les Réglemens de notredice 
Cour j 8c Maître André de Buridau, 
Bailly du Bailliage dudit Saint Ger- 
main-des-Prés, 5c le Procureur F i f  
cal audit Bailliage , Défendeurs â 
ladite intervention 5c demande 
defdits CommilTaires , d’autre * 
après que Defchamps , Avocat de 
ladite Sainfray 5c defdits C om m if 
faires , 5c que G érard, Avocat d e f 
dits Gam ard, 5c Officiers de Saint 
Germain , lefdits Bailly 5c Procu
reur Fifcal préfens, ont été ouïs au 
Parquet de nos Gens , 5c par leur 
avis demeurés d’accord de Pap- 
poîntement qui enfuit : appointé 
eft que oui fur ce notre Procureur 
Général , notredice 1 our , fans 
préjudice de la Junfdiéhon des O f  
ficiers dudic Bailliage de Saint Ger- 
main-des-Prés en autres Caufes , a 
ordonné 5c ordonne que ie Scellé 
appofé par le Commifïàire du Châ*



telet fera  par lui reconnu &  levé , 
lefdits Gamard 8c autres Parties 
préfentes ou dûment appellées , 
fans s’arrêter au Scellé appofé par 
D u ran d , Sergent audit Bailliage de 
SaintGermain-des Prés, reçu ju 
diciairement , ce requérant Def- 
chatnps , Avocat pour ladite Sain- 
fray , Se lefdits Commiifaires, par 
vertu du défaut contre les défail-

3S4 P a r t . I. Liv.
Ians , appelles 8c rapportés. Si 
mandons mettre le préfent Arrêt à 
due, pleine 8c entière exécution fé
lon fa forme 8c teneur. De ce faire 
te donnons plein 8c entier pouvoir. 
Donné en notredire Cour de Parle
ment le 17 Août,l’an de grâce 1650, 8c de notre Régné le 7e. Colla
tionné , Signé , Langelé. Par la 
Cham bre, Signé , Dufranc.

I. C h ap. VIT.

[bb)
O U ÏS , par la Grâce de Dieu 
R o i de France 8c de Navarre. 

Au prem ier des Huiiïîers de notre 
Cour de Parlemenc, ou autre Huif- 
iïer ou Sergent fur ce requis : Sça- 
voir faifons,qu’entre Meffire Henri 
de Bourbon , Evêque de Metz , 
Abbé de l’Abbaye de Saint Ger- 
main-des-Pres, 8c Religieux, Prieur 
&  Couvent de ladite Abbaye pour 
McAndré de Buridau,Bailly de Saint 
Germain-des-Prés, 8c fon Procu
reur F ifca l, Demandeurs en R e
quête par euxpréfentée a notredite 
Cour le....Juillet dernier, tendante 
à ce qu’ils tulfent reçus Parties in
tervenantes en l’inCtance pendante 
en notredite Cour entre la Com 
munauté des Commiifaires au Châ
telet de Paris, d’une part; 8c les 
Officiers dudit Bailliage de Saint 
Germain-deS'Prés , d’autre, pour 
y déduire leurs intérêts , 8c en ce, 
fa ifan t, que les Officiers dud. Bail
liage de S. Germain feront mainte
nus 8c gardés en la polîefïïon 8c jouif- 
fance en laquelle ils font de faire ap- 
pofer les Scellés de l’Ordonnance 
dudit Bailly pat les SergensPrifeurs 8c Vendeurs de meubles 8c les In
ventaires faits par les Officiers du
dit Bailliage; 8c pour avoir infifté

au contraire parlefdirsCommifTai- 
res , qu’ils Jfoienr condamnés aux 
dépens , dommages 8c intérêts , 
tant des Officiers dudit Bailliage, 
que d eux, d’une part ; 8c Marie 
Sainfray, veuve de ThomasGoupy, 
oppofante au prétendu Scellé ap
pofé fur les biens de défunt Phi- 
lippes Gamard , fon gendre, par 
Durand , Bedeau dudit Saint Ger
main-des-Prés , 8c la Communauté 
des Commiifaires du Châtelet de 
Paris , Défendeurs d’autre ; ap
pointé eft. Notredite C ou r, oui fur 
ce notre Procureur Général, a dé
claré 8c déclare l ’appointemenr ci- 
devant propoféau Parquet entre les 
Parties, 8c offert le vingt-deux Juin 
dernier, commun avecles Deman- 

| deurs , pour être exécuté félon fa 
forme 8c teneur. Reçu ce requérant 
Defchamps, Avocat pour ladite de 
Sainfray 8c lefdits Com m iilaires, 
par vertu du défaut contre les dé- 
faillans , appelle 8c rapporté par 
Genet Huiflier. Mandons mettre le 
préfent Arrêt à exécution. Donné 
en Parlement le vingt-fept A o û t, 
l’an de grâce mil fix centcinquante, 8c de notre Régné le fepriéme. Col
lationné, Signé 9 Langelé, Parla 
Chambre , Signée  Dufranc.

E X T R A IT
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(ce) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A  R L  E M E N T .

EN T R E  la Communauté des 
CommiiTaires du Châtelet de 

Paris, Demandeurs en Requête du 
17 Oétobre 16 5 1  , à ce qu’ils 
fuÎTent reçus Appellans de l’oppo- 
iîcion ôc contre-Scellé fait par le 
Défendeur ci-après nommé > fur 
le Scellé appofé par le Commif- 
faire Daminois, à la Requête de 
Génevieve Nivet , veuve de dé
funt Nicolas Pauline , Procureur 
en la Cour , après fon décès , fur 
les biens Ôc effets de fa fuccefEon 
tenu pour bien re levé , Audience 
au premier jour : cependant, en 
conféquence des Arrêts ôc Régle- 
mens de la C o u r, ordonner que, 
fans avoir égard aud. contre-Scellé* 
celui appofé par ledit Commiflkire 
Daminois, fera par lui reconnu , 
levé & ô t é ,  &  l’inventaire fait en 
la maniéré accoutumée , avec dé- 
fenies au Défendeur de plus ufer 
de pareilles entreprifes, fur telles 
peines que de ra ifo n , d’une part ;

Ôc Maître Claude G illier, Procu
reur au Parlement , Ôc Procureur 
Fifcaldes Religieux, Prieur &  Con- 
vent des Bernardins, Défendeur , 
d ’autre ; après que les Parties ont 
été ouïes au Parquet des Gens du 
Roi ; appointé eft que la C o u r, 
ouï fur ce le Procureur Général du 
R o i 3 a reçu ôc reçoit les Deman
deurs appellans, tenu ôc tient pour 
bien relevés; ordonne que fur ledit 
appel, les Parties auront Audience 
au premier jour d'après la Saint 
M artin; ôc cependant feront lef- 
dits Scellés reconnus, levés &  ôtés 
par ledit Commiflaire Daminois 
feul, comme le premier qui les a 
appofés ; &: l’inventaire fait en la 
maniéré accoutumée, Parties pré
fentes, ou dûment appeilées, fans 
préjudicier au Droit de Juftice des 
Intimés , Ôc autres caufes. Fait en 
Vaccations le vingt-trois Oétobre 
mil iîx cent cinquante-deux. Col
lationné.

(dd) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T

V EU par la Cour la Requête 
présentée par Barbe Paillard, 

veuve de défunt Marin de l’ Id e , 
vivant Maître Tondeur â P aris, Ôc 
Charles de Fille Prêtre, préfomptif t 
héritier dud. défunt, contenant que 
ledit défunt en fon vivant, ayant 
fait appofçr le Scellé fur fes biens

&  effets par le CommiÎTaire Dami
nois ; le Bailli de Saint Marcel au- 
roit appofé un fécond Scellé fur 
celui dudit CommiITaire , de forte 
que ladite Suppliante voulant faire 
lever celui dudit Com m iflaire, il 
lu iaétéim poflible, ledit Comtnif- 
faire ne pouvant le reconnoître j



Pa r t * I. L i v .  I* C hap . V I L} u
A ces c a  uses , requéroir que, fans 
avoir égard aud* Scellé dud. Bailli, 
il fut ordonné que le Scellé appofé 
par led it CommiiTaire, feroit par 
lui reconnu , levé Ôc ô té , &  def- 
cription faite en la maniéré accou
tumée. V û  aufli les pièces attachées 
à ladite Requête. Concluions du 
Procureur Général du R oi, apres 
avoir o u ï ledit B a illi, tout confi- 
deré ; Ladite Cour a ordonné Ôc 
ordonne que iefdits Scellés feront

levés par ledit CommiiTaire, après 
que ledit Bailli aura reconnu le 
¿en , ce qu’il fera tenu faire dans 
le jour de la lignification à lui faite 
du préfent Arrêt , Ôc en confé- 
quence, fera procédé à l’inventaire 
ôc defcription des. biens ôc effets 
étant fous Iefdits Scellés , en la 
maniéré accoutumée par les No
taires. Fait en Parlement Je vingt- 
fept Mars mil fis cent cinquante- 
trois. Collationné.

(ec) E X T R A I T  D E S  R E G IS T R E S  D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  François Eudel, Bour
geois de Paris, Exécuteur du 

Teftam ent, & ordonnance de der
nière volonté de défunte Catherine 
Marchand , au jour de fon décès , 
veuve de défunt Guillaume Aubry, 
Demandeur en Requête du fis J uil- 
iet m il fix cent cinquante-fix y à 
ce que les Scellés ôc contre-Scellés 
appofés fur les biens Ôc effets trou
vés après le décès de ladite défunte 
M archand, foient levés ôc ôtés par 
le CommiiTaire M eufnier, qui a 
appofé le premier Scellé avec les 
Parties intéreifées en icelui, d’une 
part y ôc Maître Antoine Auroux , 
Bailli de Saint-Martin-des-Champs, 
Ôc Maître Jacques Hallec, Greffier 
ancien de Chaalons, foit difant , 
donataire entre-vif de ladite dé
funte , oppofanc audit Scellé ÿ ôc 
Detnoifelle Elizabeth Lééifé, pro
priétaire de la maifon de ladite

défunte, auffi oppofante , Défen
deurs, d’autre ; fans que les qua
lités puilîent préjudicier aux Par
ties ; après que Michel > Procureur 
dudit Eudel , a demandé défaut 
pour le profit. L ’appointement ar
rêté au Parquet des Gens du R o i , 
fignédefdits Allain, Eudel, Eliza
beth Lééfïe , être reçu, ôc Lau
rent , Huiffier , a rapporté avoir 
appelle ledit Bailli de Saint Martin. 
La C our a donné défaut, ôc pour 
le profit, ordonne que Fappomte- 
ment fera reçu ; ce faifant , con
formément à icelui, ordonne que 
les Scellés dont eft queftion feront 
levés Ôc ôtés par le CommiiTaire 
Meufnier , les oppofans préfens, à 
ce faire duement appelles. Fait en 
Parlement le dixiéme Juillet mil 
fix cent cinquante-fix. Collationné, 
avec paraphe. Signé , G u yet  , avec 
paraphe.
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SUR la Requête judiciairement 
faite a la Cour par Maître Fran

çois le Brun , CommifTaire au 
Châtelet de P aris, affilté du Lieu
tenant Crim inel, du Subftitut du 
procureur Général, St de tous les 
autres Commifïàires du Châtelet, 
contre Maître Lefevre , Bailli de 
la Juftice de Saint-Germain-des- 
Prés , à ce qu’il plut à la Cour faire 
défenfes audit Bailli de Saint-Ger- 
main-des-Prés de troubler lefdits 
Commifïàires du Châtelet en la 
fonébion de leurs Charges lorfqu’ils 
auront prévention , St que le Scellé 
en quefhon feroit levé par ledit 
le Brun , qui l’a appofé, après que 
R aviere, pour ledit le Brun, a dit 
que le vingt de ce m ois, après le
décès d e ........ Berthelot, furie ré-
quiiïtoire de Denis Cheret , fon 
héritier préfom ptif, le Commif- 
faire le Brun auroit appofé le Scellé 
dans fa maifon fur les effets de la 
fucceffion j St quelque tems après, 
le Bailli de Saint-Germain-des-Prés 
feroit venu en icelle m aifon, St 
bien que par le moyen de la pré
vention il eût perdu toute la Jurif- 
diéfcion qu’il eut pu y prétendre ; 
toutefois il fe feroit emporté de 
menaces contre ledit Commifïaire 
le Brun * Fauroit empêché d’ache
ver fon Scellé, Ôc d’y mettre un 
Gardien , &  meme fauroit mis 
hors de la maifon : ce qui étant une 
procédure tout-â-fait violente , Sc 
contre l’Ordonnance, qui a donné 
â tous les Juges Royaux la préven
tion fur tous les Officiers des autres 
Juftices ; il n’y auroit point de dif
ficulté de lui adjuger les fins de fa 
Requête. Le Lieutenant Criminel

a dit que la Police lui appartenant 
en fabfence St pour la maladie du 
Lieutenant C iv i l , il eft obligé de 
paroître aux yeux de la Cour , pour 
défendre contre fentreprife du 
Bailli de Saint-Germain, le droit 
de prévention accordé à tous les 
Juges R oyau x, &; dans lequel ils 
ont été perpétuellement mainte
nus par les Arrêts Sc Régletnens de 
la C o u r, que ce qu’a fait le Corn- 
mifTaire le Brun, eft conforme aux 
Régies Sc â f  ufage obfervé de tout 
tem ps, qu’il vient pour en certifier 
la C o u r, St fe joindre avec lui pour 
demander que les Concluions de fa 
Requête lui fuirent adjugées, qu’il 
plaife â la Cour réprimer les entre- 
prifes dud.Bailli de Saint-Germain, 
par fon Arrêt* ledit Lefèvre, Bailli 
ae Saint-Germain a dit qu’il afujet 
de fe plaindre des entreprifes que les 
Commifïàires du Chârelet veulent 
faire fur fa Charge pour maintenir 
f  ufurpation qu’ils en ont faite pen
dant fabfence du titulaire de f  O f
fice de Bailli de Saint - Germain : 
que la procédure du CommiiTaire 
leBrunn’étoit pasfoutenable, puifi 
qu’il avoir appofé un Scellé fans 
en être requis, St fans Ordonnance 
de fon Juge ; que lu i, au contraire, 
n’avoit rien fait que dans les ré
gies ÿ que l’héritier de la défunte , 
aufiï- tôt après fon décès, St un de 
fes Créanciers , l ’avoient requis 
d’appofer le Scellé dans cette m ai
fon , qui étoit voifine de la fienne ; 
que s’y étant tranfporté, St pen
dant qu’il Scelloit dans une Cham
bre , il avoir appris que le Com - 
mifïàire le Brun Scelloit dans une 
autre j que l’ayant été trouver, &Ç



demandé k la Requête de qui il ap-
pofo it le Scellé , de où étoit l'O r
donnance de fon Ju g e , il auroit 
reconnu n’en avoir point j 6c ayant 
voulu  faire accroire qu’il Scelloit 
à la Requête de Denis Cheret, hé
ritier , il auroit été en même tems 
défavoué par lui ; ce qui fait voir 
que la  procédure ne peut fubfifter, 
n’étant pas permis à des Commif- 
faires d’appofer des Scellés , s’ils 
lien  font requis par quelqu’un , 6c 
leur étant même défendu par Arrêt 
de la Chambre des Vaccations du 
fept Oétobre dernier, d’en appofer 
fans Ordonnance de leur Juge , le
quel Arrêt demeureroit illufoire , 
s’ ils n’éroient obligés de juftifier de 
l'Ordonnance de leur Juge , lorf- 
qu’ils en font requis $ joint même 
que l ’on n’appelle point de leur 
Ordonnance, mais de celles décer
nées par le Lieutenant Civil \ con
clut a ce que, fans s’arrêter au Scellé 
par le CommiiTaire le Brun , le lien 
fera ôté 6c levé y 6c les défenfes 
portées par l’Arrêt du fept Octobre 
d ern ier, réitérées. Ouï Rochois, 
Procureur pour ledit Cheret pré- 
fe n t, qui a défavoué le réquifitoire 
inféré dans le Procès - verbal du 
CommiiTaire le Brun. Talon pour 
le Procureur Général du R o i, a dit 
que toute la conteftation des Par
ties fe réduit â deux que Rio ns ; la 
première de fa it , lequel du Bailli 
de Saint-Germain ou du Commif- 
faire du Châtelet a prévenu ; la 
fécondé de D ro it, fi le C om m if 
faire le Brun a pu appofer un Scellé 
fans l’Ordonnance de fon Juge^ 
que la première queftion fe décide 
par la propre reconnoiifance du 
Bailli de Saint-Germain, qui étant 
demeuré d’accord, que quand il

,88 P art . 1. L ï  v.
eft entré dans Tune des chambres 
de la maifon pour y appofer le 
Scellé, il avoir appris que le Com- 
miilàire Scelloit dans une autre, 
ne peut pas difeonvenir qu’il n ait 
été prévenu \ que la fécondé quef
tion dépend de fçavoir quelle peut 
être l’étendue de la fonction des 
Commiiïaires du Châtelet ; que pat 
établifTement ils ont une efpece de 
Jurifdiétiou particulière * quïls 
font Commiiïaires , Enquêteurs- 
Examinateurs , qui eft un droit qui 
leur eft commun avec le Lieutenant 
C ivil 6c Criminel j qu’ils peuvent 
informer d’O ffice, ce qui n’appar
tient pas aux Confeilters du Châte
let , que de leur autorité privée , 6c fans avoir befoin de leur Ordon
nance , ils informent contre les 
coupables qui font furpris en fla
grant délit ; que fi les Commiiïaires 
du Châtelet n’avoient pas droit 
d’appofer Scellé fans Ordonnance 
de leur Juge , ils feroient obligés à 
la même formalité dans la Ville de 
P aris, que dans le Fauxbourg de 
Saint-Germain} mais que cela ne 
fe pratique point, &  que c eit un 
ufage reçu partout, qu’ils appofent 
des Scellés, pourvu qu’ils enfoient 
requis fans Ordonnance de leur 
Ju g e , n y ayant rien de plus pref- 
fant que Tappofition des Scellés , 
rien de plus préjudiciable au Public 
que de les remettre, 6c de donner 
par ces difficultés que Ton appor- 
tero it, la liberté aux fouftraéhons 6c divertiiTemens, dont les Scellés 
font les remèdes pour lefquels on 
doit toujours apporter beaucoup de 

L facilité ; que l’Arrêt du fept Oéto- 
bre dernier , rendu en la Chambre 
des Vaccations , que des circonf- 
tances particulières par provifion

I. Chap. VII.



contre un feul CommiiTaire , n’a J 
pas pû faire préjudice au droit de 
íes Confrères, ne doit pas donner 
atteinte à une poffeffion ancienne 
dans Laquelle ils font , &: qui eft 
fondée fur Futilité publique : que 
le defaveu de Cheret n’eft pas con- 
fidérable , puifque fa réquiiition 
n’eft pas feulement verbale, mais 
par écrit y 6c que quand il s agiroit 
de maintenir le droit de préven
tion que le R o i s’eft réfervé fur 
toutes les Jurifdiétions Patrimo
niales , qui ne font que des dé- 
membremens de la Juftice Royalej 
ils eftiment q u il y a lieu d’ordon
ner que le Scellé fera levé par le

D E S  SC
CommiiTaire du Châtelet qui l a  
appofé, pour être Finvenraire fait 
en la maniéré accoutumée. La 
C our , fur la Requête , appointe 
les Parties en droit à écrire 6c pro
duire , 6c joint à Finftance diftri- 
bué à M. D ou jat, Confeiller. Et 
cependant par proviiion, ordonne 
que le Scellé dont eft queftion , 
fera levé par le CommiiTaire le 
Brun qui Fa appofé , pour enfuite 
l’inventaire être fait par deux No
taires , en la maniéré accoutumée. 
Fait en Parlement le vingt-deux 
Novembre mil fix cent cinquante- 
neuf. S ig n é , d u T illet .

E L L E S .

(gg) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

N T R E  Maître Claude le Feb- 
vre , Bailly du Fauxbourg 

Saint-Germain-des-Près , &  les 
Officiers dudit Bailliage , Deman
deurs en Requête, à ce qu attendu 
la Requête à lui préfentée par le 
fieur de la Guériniere, ci - après 
nom m é, le quatre dupréfent mois 
d’Oétobre, contenante plainte d’un 
prétendu divertiiTement fait des 
effets de la fucceffion future en 
queftion : le contre- Scellé par eux 
appofé en la maifon de feu Maître 
Jacques d’H illerin, vivant, Con
feiller en la Cour , fur les biens 6c 
effets étant en ladire maifon , à la 
Requête de Pierre d’Hillerin , 
Ecuyer lie ur de la Guériniere, foi 
difant l’un des pré omptifs héritiers 
dudit défunt heur d’Hillerin , le 
cinq du préfent mois d’Oétobre , 
foit par eux levé 6c inventaire 6c

defcriptîon par eux faite de ce qui 
fe trouveroit fous icelu i, nonobs
tant 6c fans avoir égard au Scellé 
qui avoit été auparavant appofé 
par le CommiiTaire le Brun , qui 
fera déclaré nul > comme fait con
tre l’ordre 8c au préjudice des Ar
rêts 8c Réglemens de la Cour , 6c 
Défendeurs , d’une çart j &  Maître 
François le Brun , Commiilaire au 
Châtelet de Paris . 6c la Commu
nauté des Commiifaires dudit Châ
telet , Défendeurs 6c Demandeurs 
en Requête judiciaire par eux faite 
en la C o u r, a ce que le Scellé ap
pofé par ledit le Brun , Com m if- 
faire , ledir jour cinq du préfent 
mois d’Oétobre , à la Requête du
dit iieur d Hillerin 5 Confeiller en 
la C o u r, heur de Bazoches, neveu 8c préfotnptif héritier dudit feu 
fieur d’Hillerin, fur le requificoire



de M aître Claude Blondeau , Avo- 
car en la  Cour, ayant charge dudit 
lîeur d ’HilIerin , pour fon abfence, 
foit par lui levé , 5c defcription 
faite d e  ce qui fe trouvera fous 
icelui , par les Officiers du Châte
let , en la maniéré accoûrumée , 
nonobflant &  fans avoir égard au 
contre-Scellé appofé par les Offi
ciers dudit Bailliage de Saint-Ger
main , lequel fera déclaré nul , 
comme fait par entreprife &  atten
tat à l ’autorité des Arrêts &  Règle
ment, 5c au préjudice defditsCom- 
miÎTaires - Officiers du R o i, d’une 
part y 5c encore entre ledit Pierre 
d'HÜlerin , Ecuyer fleur de la Gué- 
riniere ,  Capitaine 5c Chef de Vol 
pour les champs de la grande Fau
connerie du R o i, Demandeur en 
Requête par lui préfentée à la 
Cour le fept du prélent mois d’Oc- 
tobre, à ce qu’il fût reçu partie 
intervenante en ladite inftance, 
pour y déduire fes intérêts ; &  fai
sant droit fut fon intervention , 
que le contre-Scellé appofé à fa 
Requête par les Officiers du Bailly 
de Saint - Germain , foit par eux 
levé y fans avoir égard au Scellé 
appofé par ledit Commiiïaire le 
Brun, qui fera déclaré nul, d’une 
part y 5c lefdits le Brun 5c Commu
nauté des Commiflaires du Châ
telet, ledit le Febvre 5c Officiers 
dudit Bailliage , Défendeurs d’au- 
tre y 5c encore Maître Claude Blon- 
deftu , Avocat en la C o u r, qui a 
fait appofer le Scellé par ledit le 
Brun , Commiiïaire , à la Requête 
dudit fieur d’Hillerin , Confeiller 
en la C o u r, neveu &  préfomptif 
héritier dudit fieur d’Hillerin pour 
fon abfence , Demandeur en R e
quête judiciaire par lui faite à la

2q q  Pa r t . I. Li v*
Cour , à ce que le Scellé appofé par 
le CommifTaire le Brun , foit par 
lui levé Ôc ôté, nonobftant le con
tre-Scellé dudit Bailly de Saint- 
Germain , qui fera déclaré nul* &  
qu’il fera réintégré en ladite tnai- 
ion pour la garde defdits Scellés, 
aufquels il a été établi par ledit 
Commiiïaire le Brun , 5c qu’il lui 
foit permis de prépofer telles per- 
fonnes dont il demeurera garant 
civilement pour la garde defdits 
Scellés » d’une autre part; Ôc lefd. 
le Brun, Communauté des Com- 
miiTaires dudit Châtelet} ledit le 
Febvre , &  autres Officiers dudit 
Bailliage de Sainr-Germain , 5c le
dit fieur Pierre d’Hillerin fieur de 
la Gueriniere , Défendeurs d ’autre, 
fans que les qualités puiiïent pré
judicier , après que le Febvre, 
Bailly de Saint-Germain-des-Prés, 
en fon nom ; Border, pour d’Hil
lerin, 5c H uot, pour lefdits Com- 
m ifiaires, ont été ouis ; enfemble 
de Harlay , Subftîtut du Procureur 
Général du Roi j la Chambre des 
Vaccations * fans avoir égard aux 
Requêtes du Bailly du Fauxbourg 
Saint-Germain, 5c de la Partie de 
Border, ordonne que le Scellé ap
pofé par le Commiiïaire le Brun, 
fera par lui levé '7 5c enfuite pro
cédé â l ’inventaire ôc defcription 
des chofes qui fe trouveront fous 
icelui y en la maniéré accoutumée ÿ 
le Scellé appofé par le Bailly de 

; Saint-Germain, préalablement re
connu , lequel fera, tenu le venir 
reconnoître â la première fomma- 
tion, finon paiïe outre par ledit 
Com m iiïaire, ôc Blondeau gardien 
rétabli. Fait en vaccation le hui
tième jour d’O&obre 166  4.

I. G h AP. VIL
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(hh) E X T R A I T  B  
D E  P A R

E N T R E  Jofeph le Grand ,  

Maître Barbier - Etuvifle â 
Paris, fubrogé Tuteur des enfans 
mineurs de défunt Pierre Chenois, 
vivant marchand de vins a Paris, 
&  de Jacqueline de la Verde fa 
Veuve ; &  au jour de fon décès 
femme de Charles Dourreleau , 
Demandeur aux fins de la Requête 
préfentée le deux du préfent mois 
d'Août, à ce qu'il fut reçu oppo- 
fant à l'exécution du contre lcellé 
fait par le Bailly de Saint Viéfcor, 
lequel feroit brifé ; ce faifanr, que 
le CommiiTaire Daminois feroit 
tenu de reconnoître inceiïamment 
le fcellé par lui appofé, &  icelui 
lever , Partie préfente ou duement 
appellée , pour être fait inventaire 
&  defcription de ce qui fe trouve- 
roit fous le fcellé 8c en évidence , 
&  ce qui fe trouveroit être mis en 
bonne 8c fûre garde, pour la con- 
fervation defdits Mineurs ; pour 
ce faifant, être procédé à la vente 
en la maniéré accoutumée, d'une 
pan ; 8c Maître Jerome Daminois, 
CommiiTaire au Charelet de Paris, 
Maître , . .  Guérin , Bailly de Saint 
Viétor-lez-Paris , 8c Charles Dou- 
treleau, Défendeurs, d autre ; fans

ES  R E G I S  T R  E  S 
L E  M E  NT.

que les qualités puifient préjudi
cier , après que Cochon le jeune , 
Procureur dudit le Grand a deman
dé défaut, 8c pour le profit, la ré
ception de Tappointement arrêté 
au Parquet des Gens du Roi ; 8c 
que Talvats , Huifiîer, a rapporté 
avoir app elle les Défendeurs , B i
gnon , pour le Procureur-Général 
du Roi , oui ; La Cour a donné 
défaut; 8c pour le profit, a ordonné 
que lappointement fera reçu , 8c 
fuivaut ice lu i, a reçu le Deman
deur oppofant à l ’exécution du con- 
tre-fcellé fait par le Bailly de Saint- 
Viétor , ordonne qu'il fera brifé 5 
ce faifant , que le CommiiTaire 
Daminois fera tenu de reconnoître 
inceiïamment le fcellé par lui ap- 
pofé; icelui levé, Parrie préfente, 
ou duement appellée , pour être 
fait defcription 8c inventaire de ce 
qui fe trouvera fous ledit fcellé 8c 
en évidence, 8c ce qui fe trouvera, 
mis en bonne &  fûre garde, pour 
la confervation defdirs mineurs ; 8c du tout être procédé à la vente 
en la maniéré accoutumée, dépens 
réfervés. Fait en Parlement le cinq 
Août mil fix cent foixante-fix.

*18?'**
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( ii) EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

EN T R E  Maître Pierre Guyen- 
net, Confeilier du Roi, Com - 
nùlIaire-Enquèreur de Examinateur 

au Châtelet de Paris , Demandeur 
aux fins de la Requête par lui pré- 
fentée â la Cour le trois du préfent 
m ois ,  tendante à ce que les Arrêts 
de Réelemens de la  C our, qui ont 
adjuge la prévention aux Officiers 
du Châtelet de Paris fur tous les 
O fficiers des Seigneurs Hauts-Juf- 
ticiers y notamment ceux des trois 
Décembre mil cinq cent foixante- 
n eu f ,  trente Décembre mil fix 
cent quinze, dix-huit Juin m il iîx 
cent trente-trois, douze Août m il 
flx cent trente-fept, dix-neuf N o 
vem bre mil iîx cent quaranre-un , 
vingt-deux Novembre mil fix cent 
cinquante-neuf, de huitième Octo
bre m il fix cent foixante-quatre, 
de autres, foient exécutés félon leur 
form e &  teneur : ce faifant, que 
les contre-fcellés appofés par Maî
tre Tarbouchet, Bailly du Temple, 
l ’un des Défendeurs ci-après nom
més poflérieurement aux Scellés 
appofés par le Demandeur, après 
le  décès de défunt Sieur de Com- 
bez , à la Requête de Damoifelle 
Françoife Faouigue de Montharlau, 
créancière de la fucceffion dudit 
défunt Sieur de Combez en fa 
maifon dans l’Enclos du Temple , 
où il faifoit fa demeure, fejroient 
b rifés, d’une part} Charles de Ma- 
ch au it, Chevalier de l’Ordre de 
Saint Jean de Hyerufalem , Com 
mandeur de Fontaine , de Mondi- 
dier &  Catelet, Receveur du com
mun tréfor dudit Ordre au grand

Prieuré du T em ple, prenant, en 
tant que befoin fero it, le fait ôc 
caufedelaCommanderie du Tem
ple, de ledit Maître Tarbouchet, 
Bailly de la Juftice de ladite Com- 
manderie du Tem ple, Défendeur 
d’autre, après que le Lieutenant- 
C ivil , Ranier , Avocat pour ledit 
Commilïàire Guyennet, Billard, 
A vocat, pour le Grand Prieur ôc 
l ’Ordre de Malthe , le Bailly du 
T  emple en fon nom , ont été ouis, 
enfemble Talon pour le Procureur 
Général du R o i , qui a d it , que la 
conteflation dont il s’agit eft de 
fçavoir iî les Officiers du R oi ont 
prévention dans l ’Enclos du Tem
ple , comme dans tous les lieux 6c 
endroits de Juftice des Seigneurs 
de cette V ille , Fauxbourg de Ban« 
lieue , ou fi le Grand Prieur de 
l’Ordre de Saint Jean de Hyerufa
lem a des privilèges particuliers 
qui le difpenfenc Ôe empêchent que 
les Officiers du Châtelet ne puift- 
fent faire les fondions de leurs 
Charges dans l’étendue de l ’Enclos 
du Temple $ qu’il eft confiant dans 
le fait entre les Parties , que le 
Commilïàire Guyennet a prévenu 
le Bailly du T em ple, de a appofé 
le Scellé en la maifon du défunt 
fieur de Com bes, â la Requête dç 
la Demoifelle de Montharlau, le 
dixiéme Janvier dernier $ de que le 
Bailly a poflérieurement fcellé } ce 
qui n’ell qu’un contre-fcellé ; que 
le droit de prévention des Officiers 
du Châtelet a été jugé par 1’Arrêc 
de Réglement, contradidoiremenç 
rendu en la Cour^ fur productions
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des Parties, le trois Décembre mil 
cinq cent foixante-neuf, non-feu
lement contre le Grand-Prieur du 
Temple ; mais auffi contre tous 
les Hauts- Jufticiers ; 8c par autres 
Arrêts des trente Décembre mil 
fix cent quinze , contre le (leur 
Evêque de Paris , Prieur de Saint- 
Eloi, &  autres 5 depuis rendus con
tre PAbbé de Saint-Germain-des- 
Prés, à Pégard du Grand-Prieur du 
Temple , 8c Ordre de Saint-Jean 
de Jerufalem , ils n'ont communi
qué ni fait voir autres privilèges 
que ceux accordés aux Tem pliers, 
lefquels privilèges l'on ne peut 
douter avoir été produits lors du 
Reglement général, 8c partant ne 
peuvent fervir ni s'appliquer â la 
conceflrarion d'entre les Parties ; il 
eft un Arrêt rendu en la Cour en 
mil iix cent quatorze , duquel les 
Parties de Billard tirent avantage ; 
mais il fe trouve contraire à leur 
prétention, puifqu il femble qu'il 
fert de décifion en l’affaire dont il 
s'agir. C'étoit un Particulier décédé 
dans la Juftice du Temple , lequel 
avoit fait ion teftament pardevant 
les Notaires du Châtelet; 8c le 
Bailly appofé fcellé,tes Officiers du 
Châtelet prétendans connoître de 
l'exécution du teffament , comme 
paiTé fous le fce l, du Châtelet, 8c contenant fourmilion à la Juxif- 
diétion du Prévôt de Paris, auroît 
rendu Sentence, par laquelle au- 
roit été ordonné que le Com raif- 
faire Mahieu leveroit le fcellé du 
Bailly du Temple ; 8c de cette Sen
tence y ayant eu appel, Arrêt fe- 
roit intervenu » qui auroit infirmé 
ladite Sentence,en ce que l’on avoit 
ordonné que le Scellé feroit levé 
par ledit CommiiTaire, parce que

39t
ledit Bailly du Temple ayant pré
venu , il étoit raifonnable de le 
maintenir , pour la levée dudit 
fcellé, que ce que dit ledit Bailly 
du Temple au fait particulier , 
qu'il a fcellé en plusieurs endroits 
où le CommiiTaire n’avoit point 
appofé le fien , n'eiT qu’un pré
texte qui n'eft pas confidérable, 8c 
n’empêche pas la prévention , eiU- 
me quil y a lieu de d ire , confor
mement aufdits Arrêts &  Regle- 
mens ci - deffus énoncés , que le 
Bailly du Temple n’a pu ni dû ap- 
pofer un contre - fcellé fur celui 
dudit CommiiT ire , ordonner que 
par ledit CommiiTaire il fera pro
cédé â la reconnoiflànce 8c levée 
des fcellés par lui appofés en la 
maifon dudit défunt de Combes , 
le fcellé dudit Bailly brifé, &  l'in
ventaire fait par les Notaires du 
Châtelet, en la maniéré accoutu
mée ; défenfes audit Bailly de trou^ 
bler lefdits Commifïaires en la 
fonétion de leurs Charges, en l'en
clos du Temple ni ailleurs, 8c de 
contrevenir aux Arrêts &  Regle- 
mens faits par la C o u r, fur les pei
nes y portées ; La Cour , fans s'ar
rêter au contre-fcelié, a ordonné 8c ordonne que le fcellé appofé par 
le Commiflaire Guyeunet, fera par 
lui levé; lequel fera tenu d’appeller 
le Bailly du Tem ple, pour recon
noitre les fcellés par lui appofés 
feulement ès lieux où ledit Com- 
miiTaire n’en a point appofés, 8c 
fera enfui te procédé à l'inventaire 
des chofes qui fe trouveront fous 
lefdits fcellés, par les Notaires du 
Châtelet de Paris. Fait en Parlement 
le huitième Février 1674.

Signée pu Fr a n c  »

P d 4
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(kk) E X T  R A I  T D E S  R E G I S  T R E S  

D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Frere Etienne Teffier 
de Haute - F eu ille , Bailly de 

Grand-Croix de l’Ordre de Saint- 
Jean d e  Jerufalem , Ambaiïadeur 
Extraordinaire dudit Ordre de 
M alrh e , Demandeur en enrégiftre- 
ment des Lettres Patentes du R o i , 
données au Camp devant Ypres, 
le v in gt Mars mil fix cent foixante- 
dix-huit , (ignées par le R o i , C o l
bert , Ôc fcellées au  grand fceau de 
cire verte , d'une part j &  les Offi
ciers du Châtelet de Paris, Défen
deurs de Oppofans à renregiftre- 
ment defdites Lettres - Patentes, 
d'autre. Vu par la  Cour lefdites 
Lettres par lefquelles , pour les 
caufes y contenues, ledit Seigneur 
R o i en impétrant fon Edit du mois 
de Février mil fix cent foixante- 
quatorze , pour la création du nou
veau Châtelet, autoit déclaré n'a
voir réuni aux Châtelets, la Haute- 
Ju ftice des Commanderies du 
T em p le , de de Saint Jean de La- 
tra n , pour l’enclos Ôc cours d’icel
les ? de en conféquence , auroit 
maintenu ôc gardé ledit Ordre de 
Malrhe en la poiïefïion&; exercice 
de la Haute Juftice , dans les en
clos de cours du Temple , 3c de 
la Commanderie de Saint Jean de 
Latran, pour être exercée â l’avenir 
par un Bailly Ôc autres Officiers né- 
ceilaires , aux mêmes honneurs, 
pou voir, prérogatives, droits 8c 
privilèges , pour lefdits endos Ôc 
cours feulement, que par le palfé j

comme auffi de la BaÎïe - Juftice 
pour les cens de rentes, &  autres 
redevances des maifons Ôc biens 
étant dans la cenlive des fiefs dé- 
pendans defdites Seigneuries du 
T em ple, & d e  Saine-Jean  de La- 
tran , fitués dans la Ville , Faus- 
bourgs Ôc Banlieue de Paris, le tout 
ainfi que ledit Ordre en a bien ôc 
duem entjoui, fans néanmoins que 
aucuns artifans de ouvriers faifans 
commerce ou profefiion de quel
que art 8c métier que ce foient, 
puiilent $*établir dans lefdits en- 
clos &  cours du Temple 8c de Saint- 

Latiap , qu’ils ne foient 
fujets à la vifiié des Maîtres-Gardes 
ôc Jurés de la Ville ; lefquelles vi- 
fites ne pourroiertt être faites qu’en 
conféquence des Ordonnances du 
Lieutenant-Général de Police, qui 
leur en donneroit la permiffion y 8c en préfence d’un Commi(Taire 
du Châtelet , qui feroit par lui 
nommé j défenfes faites au grand 
Prieur, Com m andeur,Chevaliers 8c autres Officiers dudit Ordre , de 
les y fouifrir , â peine d’être, dé
chus de leurs privilèges ; de à l’é
gard du dédommagement dû audit 
Ordre de Malthe , pour ce qui de- 
meureroit ainfi réuni 8c incorporé 
à la juftice du Châteler , en exécu
tion dudit Edir du mois de Février 
mil fix cent foixante-quatorze ÿ 
ledit Seigneur Roi auroit accordé 
par forme d’échange , les droits 
Seigneuriaux par les échanges des



gefs 3 terrés &  dom aines, qnï font 
de là rtfouvance defdites Seigneu
ries du Temple Ôc de Saint-Jean 
de Latran, pour en jouir confor
mement aux Edits Ôc déclarations 
de Sa Majefté, des vingt Mars mil 
fïx cent foixante-treize , 6c Février 
mil fîx cent foixante - quatorze} 
comme aulli auroit déchargé ledit 
Ordre de la contribution de quinze 
cens livres, q u il étoit tenu payer 
chacune année , pour aider à la 
fubiiftance des Enfans trouvés, de 
laquelle fomme ledit Seigneur fe 
feroit chargé du jour de ladite 
réunion j lefdites Lettres à la Cour 
adreffantes; Requête dudit Teffier 
de Haute-Feuille, pour lenregif- 
rrement defdites Lettres j Arrêts 
du vingt Mai dernier, par lequel , 
avant procéder à lenregiiFrement 
defdites Lettres, auroit été ordonné 
qu’elles fer oient communiquées 
aux O fficiers, Subftituts du Pro
cureur-Général du Roi de l’ancien 
ÔC nouveau Châtelet, pour donner 
fur icelles leur confentetnent, ou 
y dire autrement ce que bon leur 
îem bleroit} pour ce fa it , rapporté 
6c communiqué audit Procureur- 
Général du Roi être ordonné ce 
que de raifon ÿ lignifications déf
aites Lertres auxdits Officiers j op- 
poftions defdits Officiers du Châ
telet, ôc leur Requête du cinq Ju  1- 
let dernier, employée pour moyens 
doppoiirion ÿ concluant â ce que 
ledit T effier fut débouté defdites 
le ttre s , en tous cas qu’il fût or
donné que les appellations du Juge 
du Temple &  de Saint-Jean de La
tran , reiTortiroient en matières 
civiles pardevant les Lieutenant 1 
Civilôc Officiers defdits Châtelets, 
ôc en matières Crim inelles, par

les Lieutenàris Crim inels,
■ âüx ternies dés Qfdonhances , ôc 
qu’il rie pburroit entrer en poffef- 
fioil de ladite Juftice , qu’il n’eût 
préalablement indemnifé lefdits 
Officiers. Ladite Requête lignée 
le Camus , Ferrand , de Laulne Ôc 
Bachelier, 6c le Leu , Procureur. 
Arrêt du vingt - un dudit mois de 
Ju ille t , qui auroit fur lefdites Re
quêtes 6c défenies , appointé les 
Parties en droit ; Requête dudit 
T e llîe r, employée pour réponfes 
aufdites caufes d’oppofitions : Pro
duction d’icelui Telîier • Requête 
defdits Officiers du Châtelet, em
ployée pour production ; Requête 
dudit Teffier du vingt-iix Août 
dernier, employée pour réponfes. 
Aéte de reprife fait au Greffe de la 
Cour de ladite inftance, du vingt- 
fept dudit mois d’A oût, par M ef- 
fire Philippes de Vendofme , Che
valier dudir Ordre , 6c Grand- 
Prieur de France } autre Aéte de 
reprife de ladite inftance , par 
Frere Chriftophe Perrot de la Mal- 
maifon , Chevalier dudit O rdre, 
ôc Commandeur de Saint-Jean de 
Latran , du trente-un dudit mois 
d’A o û t, concluant à l’enregiftre- 
ment defdites Lettres. Concluions 
du Procureur-Général du Roi. Oui 
le rapport de Maître Jacques de 
Geniers: Toutconfideré.LACouR, 
fans s’arrêter â l’oppoiition des O f
ficiers dudit Châtelet, ordonne que 
lefdites Lettres feront regiftrées au 
Greffe de ladite C o u r, pour être 
exécutées felon leur forme 6c te
neur, 6c jouir par ledit Ordre de 
Malthe 6c Commandeur du Tem-

Î>le 6c de Saint-Jean de Latran , de
eur effet 6c contenu ; â la charge

néanmoins que les appellations des
D d d ii /
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Sentences qui feront données dans 
lefd irs Bailliages du Temple 8c de 
Saint-Jean de L a tra n , reflbrtiront 
pour les matières Civiles , au 
C hâtelet , refpe&ivement j 8c en 
m atières Criminelles ès cas portés 
par les Ordonnances i 8c que les 
A rrêts intervenus avant la fuppref- 
fion des Juftices des Seigneurs de 
P aris concernant la prévention , 
feron t exécutés, fans rien innover 
pour le rapport des contraventions

faites dans les Arts 8c Métiers s de 
la nomination des CûmtniÎTaires 3 
dont fera ufe ainiï qu’il fe pratique 
entre les Officiers du Châtelet pour 
les Arts 8c Métiers de la V ille  ̂ de 
fauf aufdits Officiers à fe pourvoir 
devers le Roi pour leur indemnité, 
ainii qu’ils adviferont bon être. 
Fait en Parlement , le feptiéme 
Septembre mil iix cent foixante dix- 
huit. S ig n é , Dongois. Et Colla
tionné par J ourdain.

{ U)  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ’É T A T .

L E  ROI étant informé queaaprès 
le décès d’Anne-M arie-Joieph 

de Lorraine 5 Prince de G u ife , le 
Commiffaire Blanchard auroit été 
requi s, tant par le Prince de G u iiè , 
habile à fe aire &  porter héritier 
de fon Pere, 8c par le Prince Char
les de Lorraine, Tuteur honoraire, 
que par le Duc 8c la Duchefle de 
Richelieufon époufe, auffi habiles 
à fe dire &  porter héritiers dudit 
Prince de Guife leur Pere 8c beau- 
Pere , 8c par le Comte d’Evreux , 
Tuteur honoraire de laDemoifelle 
de Bouillon de la Tour d’Auvergne, 
m in eur, auffi habile à fe dire 8c 
porter héritière dudit défunt Prince 
de Guife fon ayeul, par repréfen- 
tation de ladite Dame Ducheiïè de 
Bouillon, fa m ere, pour appofer le 
icelles fur les meubles &  effets dé- 
laifïes en fon Hôtel feis â Paris , 
dans l’enclos du Temple , où il eft 
décédé le vingt-neuf Avril dernier, 
fur les deux heures 8c demie après 
m idi j que dans le teins que ledit

Commiffiiire an Châtelet appofoit 
fes Scellés, â quoi il vacquoit de-

fmis plus d’une heure $ le Bailly de 
a Juftice du T em ple, à la requiii- 

tion du Procureur Fifcal de ladite 
Ju ftiee , s’eft tranfporté ledit jour 
vingt - neuf A vril dernier , entre 
quatre 8c cinq heures après m id i, 
à la porte dudit H ôtel, pour y ap
pofer les fcellés, 8c que les Gens 
d’affaires, du Prince de Guife lui 
ayant remontré qu’il avoit été pré
venu par le Commiffaire au Châ
telet , qui éroic alors en fonétion , 8c même qu’il avoit déjà appofés 
les fcellés fur prefque la totalité 
des effets dans ledit Hôtel a il n’a- 
voit aucun droit de s’immifeer 
dans les affaires de la fucceffion du 
Prince de Guife ; fur laquelle re
montrance le Bailly s’eft retiré, en 
menaçant les Officiers d’y revenir, 8c de faire enfoncer les portes. 
En effet , le lendemain a trente 
Avril dernier, ce même Bailly du 
Temple a fait rendre au Grande
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Confeil far une Requête qu’il a j 
préfentée fous le nom de Frere 
Jean - Philippes, Chevalier d’Or
léans , Grand - Prieur de France, 
comme prenant le fait 8c caufe 
pour fon Procureur Fifcal de la 
Juftice du Temple , un Arrêt par 
lequel il a été permis au Grand- 
Prieur de France 8c au Procureur 
Fifcal de la Juftice du T em ple , 
de faire faire ouvertures des portes 
de l’Hôtel où eft décédé le Prince 
de Guife, à l ’effet d’y être , à la 
requifition du Procureur F ifca l, 
appofé par ledit Bailly du Tem ple, 
les fcellés fur les meubles &  effets 
délaiffés par le Prince de Guife , 
en la maniéré accoutumée, pour 
la confervation des droits des mi
neurs 8c autres qu’il appartiendra} 
permet auflî au Bailly au Tem ple, 
en cas qu’il ait été appofé des fcellés 
par les Officiers du Châtelet, de 
croifer lefdits fcellés, pour la con
fervation des droits &  privilèges 
de l’Ordre &  du Grand-Prieur de 
France j 8c cependant fait défenfes 
aux Parties de faire pourfuites 8c 
procédures ailleurs qu’au Grand- 
C o n fe il, à peine de nullité, caiïa- 
tion de procédures , quinze cens 
livres d’amende , dépens , dom
mages 8c intérêts. Cet Arrêt a été 
lignifié à PHotel du Prince de 
Guife le même jour trente A v r il, 
fur les quatre heures après midi ; 8c 
dans l ’inftant le Bailly , le Procu
reur Fifcal 8c le Greffier de la Ju f- 
rice du Temple , accompagnés de 
Sergens, Recors 8c Serruriers, 8c 
fuivis d’un grand nombre de Sol
dats aux Gardes-Suitlès, la plupart 
ayant des marteaux 8c des maffiies, 
fe font préfentés à la porte dudit 
H ô tel, 8c ont menacé de la faire
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rompre ; ce qu’ils fe font mis en 
devoir de faire exécuter, lorfque 
les Gens d’affaires du Prince de 
G uife, pour éviter un fi grand fcan- 
dale, 8c perfuadés que les Officiers 
de la Juftice du Temple n’auroient 
ofé fe porter à de pareilles violen
ces , s’ils n’y avoient été autorifés 
par un Ordre de Sa M ajefté, leur 
ont fait ouvrir les porres, 8c en 
conféquence, lefdits Officiers font 
entrés dans l’H ô te l, où le B a illi , 
à la feule requifition du Procureur 
Fifcal, a contre-fcellé les fcellés qui 
avoient été appofés par le Com m it 
faire Blanchard j 8c d’autant que les 
difficultés qui fe font élevées à ce fu- 
jet entre les Officiers de la Juftice du 
Temple &  les Officiers du Châte
let de P aris, ne peuvent que don
ner lieu à une inftance en Régle
ment de Juges, dont la durée feroit 
très-préjudiciable, tant aux héritiers 
préfomptifs du Prince de G u ife , 
qu’aux créanciers de fa fucceffion * 
lefdits héritiers ontrepréfenté très- 
humblement à Sa Majefté , qu in
dépendamment de l’indécence 8c 
de la violence des Officiers de la 
Juftice du Tem ple, leur entreprife 
eft , en elle-même , abfolument 
irrégulière, contraire aux droits 8c 
à la pofïèffion des Commiflaires au 
Châtelet, contraire à la Jurifpru- 
dence des Arrêts du Parlement, 8c 
même contraire aux titres du réta- 
bliflèment de laHaute-Juftice de la 
Commanderie du Temple.

i °. L ’entreprife eft irrégulière en 
elle-même, parce qu’iln ’eft permis 
aux Officiers des Juftices fubalter- 
nes ( telle qu’eft celle du Temple ,  
dont les appellations reÎTortifTent 
au Châtelet de Paris) d’appofer 
aucuns fcellés à la Requête du Pro-
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c’ait ç ç  <}4i éft oéxp^flfe
ment fur peine^ 
lice , par n n  grand nombre d’Arfêts, 
& notamment par deux Arrêts du 
Parlement des $ Décembre i 569,6c 
30 Décembre 1615, cependantla Re
quête du Bailli duTemple, inférée 
l’Arrêt du Graud-Conieii, fait foi 
qu’il ne s’eft tranfporté à l’Hôtel du 
Prince de Guife pour y appofer les 
fcellés, qu a la Requête du Procu
reur Fifcal, ÔC fans avoir été requis 
par- aucun héritier, ni créancier  ̂en 
effet, ii n ’a procédé qu’à la Requête 
du Procureur Fifcal 3 au moyen de 
quoi fon Procès-verbal d’appofition 
à  de croifée des fcellés eifc nul 6c 
faux, fuivanc la Juriiprudence des 
Arrêts.

z°. Cette entreprifeeft contraire 
aux droits &  à la j>olÎèffion des 
CommifFaires au Charelet de Paris, 
parce que ces Officiers, ainfi que 
tous les autres Officiersdes Juftices ' 
Royales de Paris, ont le droit de 
prévention dans l’étendue des JuR 
tices fubalternes', fur les Officiers 
defdites Juftices, ainfi quil a été 
jugé toutes les fois qu’il y a eu con- 
teftation à ce fujer, entre ces diffé- 
rens Officiers, 6c notamment par 
Arrêts du Parlement des trois Dé
cembre mil cinq cent foixante-neuf, 
trente Avril mil cinq cent quatre- 
vingt-huit , trente Décembre mil 
iix cent quinze , deux Juin mil iix 
cent quarante-trois, treize Mai mil 
fix cent quarante - cinq , quinze 
Septembre mil iïx cent quatre- 
vingt- trois, fept Mars mil feptcent 
vingt-cinq , ¿^quinze Janvier mil 
fept cent trente-neuf ; le premier 
dciquels Arrêts , ainfi que celui

ont
r P V ; 1  . ÏVècdes

i  il eft
J qdhjfelfr Éâutffe fiiif * que de tous 
tems Ies Gommifîai res au Châtelet 
dé Paris ont àppofe les fcellés dans 
l’enclos du Temple, ainfi que dans 
les autres lieux privilégiés, lorfque 
ces Officiers Royaux en ont été re
quis par les Parties intéreffées, 6c 
qu’ils ont prévenu les Officiers des 
Jttffices fubalternes. Ce droit a été 
tellement reconnu par le Grand- 
Prieur aéfcuel , que la Dame fa rante 
étant décédée il y a quelques an
nées dans fon Hôtel Prioral du 
Temple , il fit lui-même appofer 
les fcellés par le Commiffaire Glou» 
6c faire l’inventaire par les Notai
res au Châtelet.

3 °. L ’entreprife eft même con
traire aux titres fondamentaux de la 
Juftice du Temple y çfeft ce qui eft 
prouve par l’Arrêt du Parlemêiir du 
7 Septembre 1678 , portant enre- 
giftremenr des Lettres Patentes du 
Roi du 2.0 Mars précédent, portant 
rétabliilèment de la haute-Juftice 
des Commanderies du Temple 6c 
de Saint Jean de Latrân, par lequel 
Arrêt il a été exprefiemem ordonné 
que les Arrêts concernans la pré
vention intervenus avant la fup- 
preffion des juftices des Seigneurs 
de Paris , feront exécutés , par ces 
raifons 6c moyens iefdits héritiers 
du Prince de Guife ont très-hum
blement fupplié Sa Majefté vouloir 
bien lever les obftacles qui fe pré- 
fentent, 6c qui font fi préjudicia
bles à leurs intérêts 6c à ceux des 
Créanciersde la fuccefïion du Prin
ce de Guife 3 A quoi le Roi voulant 
pourvoir, oui le rapport, Sa Ma
jesté étant en fon Confeil, aordom
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né SC ordonne que pat j^oHifion* 
Sc fans préjudice du droit des Pat
res au principal, les fcellés ÔC coïi- 
tre-fcellés appofés fur les meublés 
&  effets délai îles par le feu Prince 
de Guile en fon H ô te l, dans J’en- 
clos du Temple , feront levés ôc 
ôtés par le Commiffaire Blanchard, 
que Sa Majefté a commis ôc con> 
met à cet effet, après néanmoins 
que les Officiers de la Juftice du 
Temple, duement appelles en vertu 
de la fommation qui leur fera faite 
par l’un des Huiffiers aux Confeils 
de Sa Majefté, auront reconnu les 
fcellés par eux appofés ; faute de 
quoi, permet Sa Majefté aud. Com- 
miliaire Blanchard de les lever , 
pour être enfuite procédé à l’inven

taire ôc à la vente d |M t$  meubles 
èc effets s’il y échet, en la manière 
accoutumée parles Officiers qui en 
feront requis, faufâufdits Officiers 
du Châtelet, Ôc à ceux de la Juftice 
du Temple , à fe pourvoir par les 
voies ordinaires Ôc accoutumées, 
pour être fait tel Reglement qu’il 
appartiendra fur l ’exercice de leur 
J urifdiétion : Ôc fera le préfenc 
Arrêt exécuté nonobftant oppolî- 
tions ou empêchemens quelcon
ques , pour le 1 quels ne fera différé, 
fans néanmoins qu’il puiffè être tiré 
à conféquence en autre caufe. Fait 
au Confeil d’Etat du Roi , Sa Ma
jefté y étant, tenu à Verfailles le 
trois Mai mil fept cent trente-neuf.

S ig n é , Phblippeaux.

( mm )
L O U IS ,  par la grâce de Dieu > 

R oi de France ôc de Navarre : 
Au premier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement, ou autre Huif- 
fier ou Sergent fur ce requis ; fça- 
voir faifons , qu’entre les Abbé, 
Prieur, Chanoines, Religieux de 
l’Abbaye de Sainte Génevieve au 
Mont de Paris, prenant le fait ôc 
caufe de leurs Officiers au Bailliage 
de ladite Abbaye , Demandeurs en 
Requête du vingt-huit Mars mil 
fept cent vingt-quatre ; ôc encore 
aux fins de la Requête ôc exploit 
du dix-fept Mai audit an ; à ce 
qu’il plût à la Cour ordonner que 
les Lettres Patentes portant réra- 
bliffement de la Haute-Juftice de 
ladite Abbaye , Arrêt d’enregiftre- 
ment d’ icelles, ôc autres interve
nus en conféquence; notamment 
ceux des vingt Mars mil fept cent 
treize, ôc quatre Septembre enfui-

van t, feroient exécutées félon leur 
forme ôc teneur ; Ôc en confé- 
quence , qu’ils feroient maintenus 
Ôc gardés dans le droit ôc poffeifion 
de la haute, moyenne Ôc baffe Ju f
tice dans l’étendue dudit Bailliage, 
conformément aufdites Lettres Pa
tentes , ôc au plan qui en a été levé 
en exécution a ’icelles; que défen- 
fes feroient faites aux Commiffai- 
res Ôc autres Officiers du Châtelet 
de P aris, de les y troubler ; ordon
ner que les Scellés appofés par les 
Officiers des Demandeurs, fur les 
effets délai fiés par Maître Coutu
rier de la Robhniere , Ôc par M aî
tre Dallainvilie dans l’étendue du
dit Bailliage , feroient reconnus Ôc 
levés par lefdirs Officiers, même 
procédé à l’inventaire s’il y échet ; 
qu’à cet effet le Défendeur ci-après 
nommé, qui a aulfi appofé les Scel
lés fur les effets defdits de la Ro~
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Minière 8c Dalainville 5 feroit tenu 
à la première fommatioh qui lui 
feroit faite, de les venir reconnoî- 
tre 8c le v e r , iinon qu'ils feroient 
levés par les Officiers dudit Bail
liage j condamner ledit Défendeur 
aux dommages 8c intérêts 8c dé
pens ; &  encore Demandeurs en 
Requête du quatre Août dernier , 
à ce que où notredite Cour trouve- 
roic à propos de ne pas prononcer 
définitivement , &  ordonneront 
quelque inftruéfcion fur la première 
defdites Requêtes, il lui plût or
donner par provifion 8c fans pré
judice du droit des Parties au prin
cipal , que les Arrêts de notredite 
Cour intervenus au profit defdirs 
Demandeurs en femDiables occa- 
fions, que celles dont il s’agit fe
roient exécutées ; 8c  que les Scellés, 
s’il s’en préfentoit dans le cas de 
d ro it ,  dans l’étendue 8c territoire 
dudit Bailliage de l ’Abbaye de 
Sainte Génevieve, feroient faits

Î>ar les Officiers dudit Bailliage en 
a maniéré accoutumée ; condam

ner le Défendeur aux dépens, d’une 
part, 8c Maître Jofeph Fremin , 
notre Confeiller, Commiflaire au 
Châtelet de Paris , Défendeur , 
d’autre ; 8c entre les Syndics Ôc 
Compagnie des CommiiTaires au 
Châtelet de Paris, Demandeurs en 
Requête du cinq Septembre der
nier , à ce qu’il plût à notredite 
Cour les recevoir Parties interve
nantes en la caufe des Abbé 8c Re
ligieux de Sainte Génevieve, ès 
noms qu’ils procèdent, 8c le Com- 
miflaire Fremin 8c autres, faifant 
droit fur ladite intervention, leur 
donner aéte de ce qu’ils prennent 
les Requêtes 8c demandes que lef- 
dits fleurs Abbé &  Religieux de

Sainte Génevieve ont formées coîv 
tre le CommiiTaire Fremin à loc- 
cafion des Scellés dont eft queftion,

Îîour troubles en la pollèfuon dans 
aquelle ils font de tems immémo

rial , du droit de prévention fur 
les Hauts - Jufticiers, 8c notam
ment fur lefdits fleurs Abbé 8c Re
ligieux de Sainte Génevieve ; ce 
faifant, les maintenir 8c garder en 
la pofîeflîon dudit droit ; faire dé- 
fenfes aufdits fleurs Abbé , Reli
gieux 8c Officiers de leur Haute- 
Juftice 9 de les y troubler ; 8c pour 
L’avoir fait , les condamner aux 
dommages 8c intérêts defdits De
mandeurs , 8c en tous les dépens, 
meme en ceux faits à l’égard du 
Commiflaire Frem in, d ’une part; 
&  lefdits fleurs Abbé, Prieur 8c 
Religieux de Sainte Génevieve , 
Défendeurs, d’autre; 8c entre MeÉ 
lire François M oreau, Confeiller 
Honoraire en notredite Cour , 8c 
notre Procureur au Châtelet d® 
P aris, Demandeur en Requête du 
fix Février dernier , à ce qu’il plût 
â notredite Cour le recevoir Partie 
intervenante en la caufe ci-deflus; 
faifant droit fur ladite interven
tion , ordonner que les O rdonnai 
ces , Arrêts 8c Reglemens de no- 
tredite Cour feroient exécutés félon 
leur forme 8c teneur, Ce faifant, 
fans s’arrêter aux Requêtes defdits 
fleurs Abbé 8c Chanoines Régulierst *
de Sainte Génevieve, dont ils fe
roient déboutés ; maintenir 8c gar
der les Officiers du Châtelet dans 
le droit 8c pofleflîon dans laquelle 
ils font de tems immémorial de la 
prévention qu’ils ont fur les Offi
ciers de la Juftice de Sainre Géne
vieve 8c autres Officiers des Jufti- 
çes Royales §c Seigneuriales dans

l ’étenduQ
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l’itendue de la V ille , Prévôté &  
Vicomté de Paris ; leur faire dé- 
fenfes de les y troubler j 8c pour 
Pavoir fait , les condamner aux 
dommages 8c intérêts, 8c en tous 
les dépens, d’une part ; 8c lefdits 
fieurs Abbé, Prieur , Chanoines 8c 
Religieux de Sainte Génevieve , le 
CommiiTaire Fremin , &  les Syn
dics 8c Commiflàires du Châtelet, 
d autre ; après que Mahon, Avocat 
des Abbé , Prieur 8c Chanoines 
Réguliers de l’Abbaye Royale de 
Sainte Génevieve au M onc, Dau- 
nart, Avocat du Subftitut de notre 
Procureur Général 8c des Commif- 
faires au Châtelet de Paris ont été 
ouïs ; enfemble Gilbert pour notre 
Procureur Général. N otredite 
Cour reçoit le Subftituc de notre 
Procureur Général &  les Commif- 
faires au Châtelet de P aris, Parties 
intervenantes,faifant droit fur l’in
tervention, enfemble fur les deman
des , ayant aucunement égard à la

Requête des Parties de M ah on , 
ordonne que les Lettres Patentes 
obtenues par les Parties de Mahon, 
ôc Arrêt d’enregiftrement d’icelles, 
feront exécutés, fans préjudice du 
droit de prévention appartenant 
aux Officiers du Châtelet dans la 
Ville 8c Fauxbourg de Paris, dont 
ils jouiront dans l’étendue de la 
Juftice des Parties de M ahon, 8c 
continueront de jouir &  ufer, ainii 
qu’ils en ont joui <5i  ufé parlepafféj 
fur le furplus des demandes met 
les Parties hors de C o u r, dépens 
compenfés. Si te mandons de 
mettre le préfent Arrêt à due 8c en
tière exécution , félon fa forme &  
teneur. De ce faire te donnons pou
voir. Donne’ â Paris en notredite 
Cour de Parlement le feptiéme 
jour de Mars l’an de grâce mil fept 
cent vingt-cinq, 8c de notre régné 
le dixiéme. Collationné , par la  
Chambre. S ign é, M i r i y .
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D U  CONSEIL D'ÉTAT.

LE RO I étant informé qifaprès 
le décès du Sieur Henri de 
Thiard de BifTy , Cardinal, Evêque 

de Meaux , Abbé Commendataire 
de l’Abbaye de Saint Germain-des- 
Prés, le Commiiïaire le Comte au- 
roit été requis , tant par le Sieur 
Marquis de B ifly , habile à fe dire 
&  porter héritier dudit Sieur Car
dinal de Biiïy , que par l’Exécuteur 
teftamentaire , &  par le Sieur 
M arefchal, propofé aux fonctions 
&  exercices des fequeftres,pour ap-

pofer les Scellés, tant fur les meu
bles &  effets par lui délaiffés dans 
fon Palais Abbatial de Saint Ger- 
main-des-Prés , où il eft dé.edé 
le vingt-fix Juillet dernier, que par 
fuite au Château de Berny dépen
dant de ladite Abbaye , au Palais 
Epifcopal de Meaux 8c au Château 
de Germigny , dépendant dudit 
Evêché ; que dans le rems qu’il ap - 

ofoit les Scellés dans le Palais Ab- 
arial de Saint Germ ain, le Bailly 

de ladite Abbaye, à la requiiition
E ee



des Religieux, auroit auffi appofé 
les S c e llé s , & le  Lieutenant Géné
ral de Meaux inftruit du tranfport 
du Cortumifaire le Comte, auroit 
croifé Ôc contre-fcellé à fon arri
vée ; que les Religieux de f  Abbaye 
de Sa in t Germain-des-Prés auraient 
obtenu au Grand-Confeil le pre
m ier du préfent m ois d’Aout un 
Arrêt qui les reçoit Appellans des 
Scellés appofés par ledit Commif- 
faire le  Comte dans ledit Palais 
A bbatial; leur permet d’intimer Ôc 
alïigner fur ledit appel ; Ôc cepen 
danc , par proviiion ôc fans préju
dice du  droit des Parties au princi
pal, ordonne que les Scellés appo
fés dans ledit Palais Abbatial &  au
dit Château de Berny, feront levés 
parles Officiers defditsReligieux, 
iceux préalablement reconnus par 
leditCommiifaire le Com te, à la 
première fommation, finonbrifés 
ôc ôtés par lefdits Officiers, &  qu'il 
fera enfuite procédé à l’inven
taire en la maniéré accoutumée ; 
lequel Arrêt auroit été lignifié aud. 
Sieur Marquis de Biiïy , de même 
qu’au Commiilaire le Com te, qui 
a été affigné pour procéder en exé
cution d’icelui, avec défenfes aux 
Parties de procéder ailleurs qu’au 
Grand-Confeil ; que d’un autre cpté ' 
ledit Sieur Marquis de BifTy auroit 
obtenu au Parlement de Paris le 
cinq du même mois d’Août un A r
rêt qui le reçoit Appellant des Scel
lés ik contre-Scellés appofés par le 
Lieutenant-Général de Meaux , ôc 
par le Bailly de l ’Abbaye de Saint 
Germain ; ôc cependant ordonne 
par proviiion que les Scellés 8c 
contre-Scellés feront levés , ceux 
appofés par les Officiers du Bail
liage de M eaux, Bailliage de Saint

,03 P art. I. Ltv.
Germain-des-Prés, Ôc autres Juges, 
fi aucuns y a , par eux préalable
ment reconnus, ce qu’ils feront te
nus de faire à la première fomma
tion qui leur en fera fa ite , linon 
que lefdits Scellés ôc contre-Scellés 
feront levés ôc brifés par ied. Com
miilaire le Com te, nonobftant tou
tes oppofitions faites ou à faire ; 
lefquels tiendront fur fon procès- 
verbal , ôc qu’il fera enfuite pro
cédé à l ’inventaire dans les diffé- 
rens endroits où lefdits Scellés & 
contre-Scellés ont été appofés ; Ôc 
ce par les Notaires du Châtelet , 
ainii qu’il appartiendra, les Parties 
nitéretTées préfentes, ou duement 
appellées ; autorife ledit Commif- 
faire le Comte à appofer les Scellés 
fur les effets fur lefquels ils ne fau- 
roient pas été, ôc à les lever ôc 
réappofer à fur &  à mefure ,  Ôc à 
chacune vacation dudit inventaire 
en la maniéré accourumée : Or
donne que les Ordonnances qui 
feront rendues par ledit Commif- 
faire dans le cours de la levée def
dits Scellés Ôc confeétion d’inven
taire, feront exécutées, nonobilant 
toutes oppofitions , appellations ôc 
récufations quelconques ; le tout 
fans préjudice de la Jurifdiétion 
des Officiers du Bailliage de Meaux, 
ôc du Bailliage de l ’Abbaye de Saine 
Germain-des-Prés, de Berny , ôc 
autres.

D autant que les difficultés qui 
fe font élevées au fujetde la Jurif- 
diétion du Châtelet, du Bailliage 
de Saint Germain ôc de celui de 
Meaux , ne peuvent que former un 
çonffir de Jurifdiétion, Ôc donner 
lieu â une inftance en réglement de 
Juges entre les deux C ours, dont 
la durée pourroit être préjudiciable
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Aux Parties, 8c à tous ceux qui ont 
des dcoirs à prétendre dans cette 
fucceiîlon , 8c occaiîonner le dépé- 
riiTement des grains qui fe trouvent 
dans le Palais irpifcopal de Meaux ; 
à quoi étant nécefTaire de pourvoir, 
tout confideré : Sa M a j e s t é  érant 
en fon Confeil , a ordonné 8c or
donne que par proviiion , 8c fans 
préjudice du droit des Parties au 
principal , les Scellés 8c contre- 
Scellés appoiés fur les meubles 8c 
effets délaiiTés par ledit feu Sieur 
Cardinal de Bifly , tant dans la 
Maifon Abbatiale de Saint Ger- 
inain-des-Prés, &  maifon deBerny 
en dépendante , que dans le Palais 
Epifcopal de Meaux , 8c maifons 
auili en dépendantes , feront levés 8c ôtés par le CoinmiiTaire le 
C o m te, que Sa Majefté a com-
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mis 8c commet à cet effet ÿ les 
Officiers du Bailliage de Sainr Ger- 
main-des-Prés 8c du Bailliage de 
Meaux préîens ou dûment appelles» 
pour enfuite procéder à {inven
taire &  à la vente defdits meubles 8c effets , s’il y échet, en la ma
niéré accoutuméej fauf aux Parties 
à fe pourvoir fur le conflit de Ju rif 
diétion pardevant les Juges à qui la 
connoifïance en appartient, pour 
être par eux ftatué ce qu’ils avife- 
ront convenable } & fera  lepréfent 
Arrêt exécuté nonobftant oppoii- 
tions ou empêchemens quelcon- 
quet. Fait au Confeil d’Etat du R oi, 
Sa Majefté y étant, tenu à Verfail- 
les le onzième jour du mois d’Août 
mil fept cent trente-fept. Signé % 
P h e l y p e a u x ,  avec paraphe-

i ° ° )  , . .
L OUIS ,  par la grâce de Dieu ,  

R oi de France 8c de Navarre* 
Au premier Huiifier de notre Cour 
de Parlement, ou autre notre Huif- 
fier 8c Sergent fur ce requis ; fça- 
voir faifons : qu’entre Louis-Phi- 
lippes Potin , Jeanne-Marguerite 
du Pleflis-Châtillon fon époufe , 
Jean - Baptifte - François - Robert 
Guyon , Catherine du Pleffis-Châ- 
tillon fon époufe , Jean Vinx , 
Louis-Corneille V inx, Jean-Fran
çois V inx, Elizabeth-Auguftinede 
la Planche, veuve Carnot, Jeanne- 
Catherine Vinx 8c M arie-Anne 
V in x , filles majeures, feuleshabi- 
les à fe dire héritières de défunte 
Marie-Magdelaine Dupleffis-Châ- 
tillon , époufe de Maîtte Charles 
Lecureau , Avocat en notredite 
C ou r, Demandeurs en Requête in

férée en l’Arrêt de notredite Cour 
du dix-huitiéme Décembre der
nier , à ce qu’ils fuftent reçus ap
pelons de l’appoiition des fcellés 
appofés après le décès de ladite dé
funte femme Lecureau, permis de 
faire intimer qui bon leur fem- 
bleraj qu’il plaife à la Cour faire 
défenfes de pailèr outre, 8c faire 
pourfuites ailleurs qu’en notredite 
Cour \ 8c attendu la main-levée 8c 
confentemenr des Parties intéref- 
fées , ordonner par provifion que 
les Scellés appofés par le Commif- 
faire Charles, feront a la première 
fommation qui lui en fera fa ite , 
par lui levés, ¿ceux préalablement 
reconnus j ce fait tenu de fe reti
rer ; 8c faute de comparoir à l’e f 
fet de la reconnoifl&nce 8c levée 
defdits fcellés , qu’il fera permis
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aufdics héritiers de les lever, rom
pre 6c brifer, lequel Commiftaire 
fera tenu  de remettre les clefs \ à 
ce fa ire  contraint, quoi faifant dé
chargé y ordonner pareillement par 
proviiîon quà la première fomma- 
tion q u i fera faite au Bailly de 
Saint Germain-des-Prés , il fera 
tenu de comparoir à l ’effet de la 
reconnoifîânce Sc levée desfceliés

Îiar lu i appofés par croifement fur 
es m êm es effets, après ledit dé

cès , à PefFet de procéder à l’inven- 
taire 6c defcription des meubles 6c 
defdits effets , ainfi que lefdits hé
ritiers le requièrent } aufquels in
ventaire Sc defcription il fera tenu 
de procéder nonobftant , &  fans 
s’arrêter à toutes oppofitions Sc ern- 
pêchemens faits ou à fa ire , Sc aux 
fins de l’exploit d’affignation du 
lendemain d ix-neuf Décembre , 
d’une part ; Sc Maître Charles, 
notre Confeiller , Commiflaire- 
Enquèteur Sc Examinateur au Châ
telet de Paris, Défendeur d'autre 
part} 6c entre Meiîîre Louis de 
Bourbon , Comte de Clermont , 
Prince de notre San g , Abbé Com- 
tnendataire de l’Abbaye de Saint 
Germain-des-Prés , Sc les R eli
gieux , Prieur Sc Conventde ladite 
Abbaye , prenant le fait Sc caufe 
de leurs Officiers en leur Juftice de 
ladite Abbaye, Demandeurs en 
Requête du vingt dudit mois de 
Décembre, à ce quils fuiïènt reçus 
Parties intervenantes en la Caufe 
fur la fufdite Requête, aéfce leur fut 
donné de leur intervention Sc de 
l’emploi d’icelle } aéfce pareille
ment de ce qu’ils prennent le fait 
6c caufe de leurs Officiers en ladite 
Juftice de ladite Abbaye, à ce que 
les fcellés par eux appofés après le

décès de ladite Lecureau, foient

Î>ar eux reconnus Sc levés, pour 
’inventaire &c defcription des meu

bles Sc effets qui font fous lefdits 
fcellés être faits par lefdits Offi
ciers en la maniéré accoutumée. 
En conféquence, ordonner que le 
Commiffaire Charles fera tenu à la 
première fommation de reconnoî- 
tre Sc lever les fcellés par lui appo
fés , fînon en vertu de l’Arrêt qui 
interviendra, Sc fans qu’il en foie 
befoin d’autre ; qu’ils feront levés 
Sc otés par lefdits Officiers de la 
Juftice de ladite Abbaye } ordon
ner pareillement que lefdits Offi
ciers de ladite Juftice, reconnoî- 
tront Sc lèveront les fcellés par eux 
appofés êc procéderont à l’inven
taire Sc defcription defdits effets, 
ainfi quils en ont été requis par 
lefdits préfomptifs héritiers} Sc en 
cas de conteftation, condamner lef
dits Conteftans aux dépens d’une 
part, Sc lefdits Potin , Châtillon 3 
Vinx, Sc Conforts, Sc ledit Maître 
Charles, Défendeurs d’autre part} 
&  encre Maître François M oreau, 
Confeiller honoraire en notredite 
C o u r, Ôc Subftitut du Procureur- 
Général au Châtelet, Demandeur 
en Requête du cinq du prëfent 
mois de Janvier â ce qu’il plaife â 
notredite Cour le recevoir partie 
intervenante en la caufe ci-defïus, 
entre lefdites Parties, lui donner 
aéte de fon intervention Sc de l’em
ploi d’icelle, le recevoir Appellant, 
tant comme de Juge incompétent * 
qu’autrement, de l’appofùion des 
contre - fcellés defdits Officiers de 
ladite Ju ftice, Sc Bailliage de ladite 
Abbaye, de Saint Germain - des- 
Prés, faite après le décès de ladite 
femme Lefcureau a poftéiieure*



ment au fcellé appofé dès le trente 
Octobre dernier par le Commif- 
faire Charles, fur lefdits meubles 
& e ffe rs , par droit de prévention 
à la Requête dudit Lefcureau fon 
mari ; fur lequel appel les Parties 
en viendront au premier jo u r , Ôc 
cependant en donnant aéte audit 
Subftitut de fa prife de fait ôc caufe 
du CommiÎTaire Charles ; ôc de fa 
réclamation dudit droit de préven
tion , en faveur de la Jurifdiétion 
du Châtelet de Paris, fans s’arrêter 
aux Requêtes dudit iïeur Comte de 
Clermont ôc de fes Religieux , ôc 
defdits Héritiers ôc autres, dont ils 
feront déboutés; ordonner que par 
provision , à la première fomma- 
tion qui fera faite à la Requête du
dit Subftitut ; lefdits Officiers du
dit Bailliage Ôc de ladite Juftice de 
l’Abbaye de Saint Germain , feront 
tenus de venir reconnoître , lever 
Ôc ôter , les Parties intéreftee s pré- 
fentes, ou duement appellées, leurs 
fcellés ôc contre-fcelles, finon quils 
feront levés Ôc brifés par le Com- 
mifTaire Charles , ôc par lui pro
cédé â la levée de fes fcellés par lui 
appofés fur lefdits effets ; procédé 
Ôc paile outre ¿ l ’inventaire Ôc défi 
cription, par les Officiers du Châ
telet , nonobftanc toutes oppofi- 
tions faites ou à faire , lesquelles 
tiendront fur le Procès-verbal du
dit Com m iiïàire, Ôc les Ordon
nances qu’il rendra exécutées non-, 
obftant toutes oppofttions ou ap
pellations quelconques, ôc fans y 
préjudicier , d’une p a rt ; ôc ledic 
Meffire Louis de Bourbon , Comte 
de Clerm ont> Ôc lefdits Religieux 
de l’Abbaye de Saint Germain-des- 
Prés, ôc lefdits Potin , V in x, Cha- 
tillon ôc Conforts , Défendeurs ,
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d’autre part ; ÔC entre les Doyen , 
Syndics Ôc Communauté de nos 
Confeiliers» Notaires, Gardenottes 
ôc Gardes-Scel au Châtelet de Paris, 
Demandeurs en Requête du 14  du 
préfent mois de Janvier, à fin d’être 
reçus Parties intervenantes en la 
caufe d’entre les fufd. Parties; qu’il 
plaife à notredite Cour leur donner 
aéfce de leur intervention, &: de 
l ’emploi d’icelle» Ce faifant, en pro
nonçant fur les différentes deman
des provifoires refpeétivement for
mées , fans s’arrêter aux Requêtes 
ôc demandes dudit fieur Comte de 
Clermont , defdits Religieux ôc 
defdits Héritiers , arrendu que la 
Jurifdiétion du Châtelet eft faille 
par droit de prévention ; ordonner 
que l ’inventaire des biens Sc effets 
de la fucceffion de ladite femme 
l’Ecureau , fera fait par celui des 
Notaires du Châtelet, qui fera re
quis par les Parties intéreffées; 
faire défenfes aufdits Officiers du 
Bailliage de Saint Germain-des- 
Prés, ôc tous autres, de troubler 
les Notaires du Châtelet en la con- 
feétion dudit inventaire, fous tel
les peines qu’il plaira à notredite 
Cour,condamner ledit fieur Comte 
de Clermont aux dépens, fauf à 
prendre par fuite , telles autres 
conclufions, Ôc fous la réferve de 
tous autres droits ôc aétions, d’une 
part ; ôc ledit fieur Comte de Cler
mont , ôc Religieux de ladite Ab
baye , ÔC lefdits Potin , Chatillon , 
Vinx Ôc Conforts , CommiITaire 
Charles &  Subftitut du Procureur- 
Général, Défendeurs, d’autre part} 
après que de la Goutte, Avocat de 
Louis-Philippes Potin, fa Femme 
ôc Conforts ; Viel , Avocat de 
Charles j  Laverdy, Avocat de Fran-
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cois Moreau ; Cochin , Avocat de 
Louis de Bourbon , Comte de 
Clerm ont , ôc des Officiers du 
Bailliage de Saint Germain-des- 
P rés, ôc Gillet, Avocat des N o 
taires au Châtelet , ont été ouis 

endant deux Audiences; enfem- 
le Dagueffeau, pour notre Pro

cureur-Général, N q t r e d it eC o u r  
reçoit Louis de Bourbon , Comte 
de Clerm ont j Tune des Parties de 
Cochin , Partie intervenante ; lui 
donne aéte de fa prife de fait Ôc 
caufe pour fes O fficiers, reçoit les 
Parties de la Verdy ôc de Gillet 
Parties intervenantes ; donne aéte 
à la Partie de la Verdy de ce qu’elle 
prend le fait ôc caufe de la Partie 
de V ie l ôc de fa réclamation du 
droit de prévention en faveur des 
Officiers du Châtelet, en confé- 
quence , reçoit la Partie de la 
Verdy appelante, tant comme de 
Juge incompétant, qu’aurrement 
de Pappoiîtion des contre - fcellés 
des Officiers du Bailliage de Saint 
Germain-des-PréSjpoftérieurement 
aux fcellés appofés par la Partie de 
V iel , ordonne que fur ledit appel 
lefdites Parties en vieudront au
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premier Jour ; ôc cependant, par 
proviûon, fans s ’arrêter aux Re
quêtes des Parties de Cochin ôc de 
la Goutte, dont elle les déboute, 
ordonne qu’à la première fomma- 
rionqui en fera faite , les Officiers 
de la Partie de Cochin, feront 
tenus de venir reconnoître leurs 
fcellés Ôc contre-fcellés ; les Parties 
de la Goutte préfentes ou duetnent 
appellées; iinon quils feront levés 
ôc brifcs par la Partie de V iel , Ôc 
procédé par ladite Partie de Viel à 
la levée des fcellés par elle appo
fés , ôc enfuite palfé outre à l’in
ventaire Ôc defcription defdits ef
fets par tels Notaires qu’il plaira 
aux Parties de la Goutte de choi- 
fir ; condamne lefdites Parties de 
Cochin ôc de la Goutte aux dépens 
envers les Parties de V ie l, de La- 
verdy ôc de Gillet. Si mandons 
mettre le préfent Arrêt à exécu
tion. Fait en Parlement le quinze 
Janvier Pan de grâce mil fept cent 
trente-neuf, Ôc de notre régné le

■ * O

vingt-quatre. Collationné. Sign é9 
A u bertin  , avec paraphe. Par la 
Chambre 9 Signé 9 M ir e y .

I. C H AP. VII.

(pp) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D U  C O N S E I L  

D 'E T A T  P R I F E ’ D U  R O  L

E N T R E  les Prieur Ôc Religieux 
de l’Abbaye Royale de Saint 

Germain-des Prés, ayant repris par 
afte au Greffe du trois Août mil 
fept cent trente.-fept , au lieu ôc 
place du feu Sieur Cardinal de 
BifTy , Abbé de ladite Abbaye , 
l’Inftance en Réglement de Ju g es ,

ôc Demandeurs aux fins de la Re
quête inférée en l’Arrêt du Confeil 
du huit Juillet mil fept cent trente- 
fept, ôc affignation donnée encon- 
féquence le neuf dudit mois de 
Juillet , d’une part ; Ôc le Sieur 
François-Simon Chaftelus , Con- 
feiller du R o i, CommifTaireEn-



quêteur 8c Examinateur au Châte
let de Paris , Défendeur d’autre 
part, fans que les qualités puiiTent 
nuire ni préjudicier aux Parties 3 
Vu au Confeil d’Etat Privé du Roi 
l ’Arrêt obtenu en ice lu i, le huit 
Juillet mil fept cent trente-fept , 
fur Requête, par Henri de Tlnard, 
Cardinal de Bifly , Evêque de 
Meaux , Abbé Commendataire de 
l ’Abbaye Royale de Saint Ger~ 
main-des-Prés, tendante, pour les 1 
caufes y contenues, à ce qu’il plut 
a Sa Majefté ordonner , qu’aux fins 
de ladite Requête , tant le Com- 
miiTaire Chaftelus que la veuve 
Blondeau , feront aflignés au Con
feil à quinzaine, pour être les Par
ties réglées de Juges d’entre le 
Grand-Confeil 8c le Parlement de 
Paris , fur les conteftations qui fe 
font élevées entre lefdites Parties à 
Foccaiïon des fcellés 8c contre-fcei- 
lés appofés le dix-huit Juin mil 
fept cent trente-fept fur les meu
bles 8c effets du nommé Blondeau, 
circonftances 8c dépendances 3 or
donner , il faire Îe doir, que les 
Parties feront renvoyées au Grand- 
C on feil, pour y procéder fur leurs 
conteftations fuivant les derniers 
erremens , 8c cependant faire dé- 
fenfes aufdites Cours de connoître 
defdites conteftations, & a u x  Par
ties d’y faire aucunes pourfuites ni 
procédures , jufqu’à ce que autre
ment il en eut été ordonné par Sa 
Majefté, à peine de nullité , caflà- 
tion de procédures, quinze cens 
livres d’amende , 8c de cous dé
pens , dommages de intérêts , à la 
charge de faire fignifier ledit Arrêt, 
&  donner l’aflignation par un feul 8c même exploit 3 autrement , &  
à faute de ce faire défenfes aufdites
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Cours d’y avoir égard 3 &  permet 
aux Parties de procéder comme 
avant ic e lu i, fans qu’il foit befoin 
d’autre Arrêt pour lever lefdites 
défenfes , par lequel Arrêt Sa Ma
jefté a ordonné qu’aux fins de ladite 
Requête, le Commi flaire Chafte
lus 8c la veuve Blondeau feroient 
afîignés au Confeil dans les délais 
du Réglement pour les Parties 
ouïes, être ordonné ce qu’il appar
tiendra , leur faifant cependant dé
fenfes de faire aucunes pourfuites 
ni procédures ailleurs qu’au Con
feil , jufqu’à ce qu’autrement il en 
ait été ordonné par Sa Majefté , à 
la charge de faire fignifier ledit 
A rrêt, 8c donner les aflignations 
par un feul 8c même exploit 3 en- 
fuite eft l’aftjgnation donnée con
formément audit A rrêt, le neuf 
Juillet mil fept cent trente-fept, 
audit Commiflaire Chaftelus 8c à 
la veuve Blondeau à comparoir au 
Confeil à la quinzaine pour y ré
pondre &  procéder fur &  aux fins 
de la Requête inferée audit Arrêt 
du Confeil. Aéfce d’occuper fur la
dite aflîgnation par Maître Proa , 
Avocat pour le CommiiTaire Chaf
telus, fignifié le vingt-quatre ju il
let mil fept cent trente-fept 3 fom- 
mation faite le trente-un dud. mois 
de Juillet par ledit Maître Proa , 
Avocat dudit Sieur Chaftelus , à 
Maître Hecquart,ci-devant Avocat 
dudit défunt Sieur Cardinal de 
Bifly , de déclarer s’il entend re
prendre l’Inftance pour les Prieur 8c Religieux de ladite Abbaye , 
finon prorefte de les faire affigner 
en reprife. A été mis au Greffe du 
Confeil , le trois Août mil fept 
cent trente-fept, par ledit Maître 
Hecquart, par lequel il déclare
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audit Maître Proa qu’il reprend 
l’In (lance pour lefdits Prieur ôc R e 
ligieux de ladite Abbaye au lieu ÔC 
place de Moniieur le Cardinal de 
Bifly contre ledit Commiftàire 
Chaftelus ôc la veuve Blondeau : 
reprife faite en conféquence par 
lefd its Prieur Ôc Religieux , ledit 
jour trois Août s par ledit Maître 
H ecquart de ladire Inilance pour 
lefdits Prieur Ôc Religieux , iigni- 
fiee le dix dudit mois d ’Août. Aéte 
par led it Maître Proa , par lequel 
il déclare quildonnera la Requête 
au nom  dudit CommiÎTaire Chafte
lus , afin de faire commettre un 
Rapporteur du huit dudit mois 
d’A oût ; Requête préfentée au Con- 
feil par ledit (leur Commiftaire 
Chaftelus aux fins de faire nommer 
un Rapporteur en Plnftance d’entre 
Jefdites Parties. Ordonnance du 
C onfeil au bas * du douze Août mil 
fept cent trente fe p t , qui commet 
M . Megret de Senlly , C hevalier, 
Confeiller du R oi en fes C on feils, 
M aître des Requêtes ordinaire de 
fon H ô te l, pour Rapporteur de la
dite Inftance ; ladite Requête ligni
fiée le treize dudit mois d’Août 
audit Maître H ecquart, Avocat au 
C onfeil. Ordonnance décernée par 
ledit fleur de Serilly le dix fept 
Août mil fept cent trente-fept ,

f»our voir ordonner la fignature de 
’appointement offert par ledit 

M aître Proa, le huit dudit mois 
d’Août. Signification de ladite Or
donnance , du même jour dix-fept 
Août. Appointement offert par cor- 
reélion de la part dudit Maître 
H ecquart, ledit jour dix-fept Août 
m il fept cent trente-fept, en fin 
duquel eftfon Ordonnance portant 

aufdits Maîtres Proa &  Hec-

4o8 P a r t . I. L ï v.
quatr, Avocats* de leurs comparu^ 
tions, dires Ôc réquisitions ; ôc or
donne que l’appointement offert 
de la part de Maître Proa , le huit 
dudit mois d’Août y fera flgné , à 
la charge d’être rendu conforme à 
celui offert par correction , le dix- 
fept dudit mois d’Août, fans que 
les qualités puiffent nuire ni pré
judicier aux Parties. Signification 
dudit Procès-verbal du vingt-deux 
dudit mois d ’Août; ledit appoin
tement (igné ledit jour vingt Août, 
par lequel il eft ordonné que dans 
trois jours les Parties fe commu
niqueront refpe&ivement par ori
ginaux ou par copies, les pièces 
dont elles entendent fe fervir écri
ront ôc produiront trois jours après 
tout ce que bon leur femblera,pour 
fur le tout leur être fait droit. Si
gnification d’icelui dud. jour vingt* 
deux Août. Inventaire - fommaire 
des pièces defdites Parties figni- 
fiées les vingt-trois Septembre ôc 
3 Décembre mil fept cent trente- 
fept. Requête préfentée au Confeil 
le 5 Oélobre mil fept cent trente- 
fept par les Prieur 6c Religieux de 
l’Abbaye Royale de Saint Germain* 
des Prés, employée pour fatisfaire 
audit appointement * Ôc tendante 
pour les caufes y contenues , a ce 
qu’il plaife à Sa Majefté s faifant 
droit fur l’Inftance, fans s’arrêter 
aux demandes » fins ôc concluions 
de Maître Chaftelus,  Commiftaire 
au Châtelet de P a ris , dont il fera 
débouté a renvoyer les Parties au 
Grand-Confeil , pour y procéder 
fur leurs procès ôc différends con- 
cernans les fcellés &  contre-fcellés 
appofés par le Commiftaire Chaf
telus Ôc le Bailly de Saint Germain- 
des-Prés, fur les meubles ôc effets

du
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du feu fîeur Blondeau j circonftan- 
ces 3c dépendances, &  condamner 
ledit Commillaire Chaftelus en 
mille livres dédommagés 3c inté
rêts , 3c aux dépens. Ladite R e
quête lignée Hecquart. Ordon
nance au bas , portant aébe de 
Temploi, au furplus en jugeant fera 
fait droit. Signification cLicelIe du 
dix Octobre mil fept cent trente- 
fept. Autre Requêre préfentée au 
Confeil le vinot-neuf Novembreo
mil fept cent trente-fept par Fran- 
çoiS'Simon Chaftelus , Com m if- 
faire au Châtelet de Paris , em- 
ployée pour fatisfaire audit ap- 
pointement , 3c tendante, pour 
les caufes y contenues, à ce qu'il 
plûtâ SaM ajefté, faifant droit fur 
l’Initance , fans s’arrêter aux de
mandes, fins 3c conclufions prifes 
par les Prieur 3c Religieux de Saint 
Germain-des-Prés, dont ils feront 
déboutés ; renvoyer les Parties au 
Parlement de P aris, pour y procé
der fur leurs procès 3c différends 
concernans les fcellés appofés fur 
les meubles Ôc effets dudit feu fieur 
Blondeau dans l'Enclos de ladite 
Abbaye , circonflances 3c dépen
dances , fuivant les derniers erre- 
mens , 3c condamner lefdirs Prieur 
&  Religieux de ladite Abbaye en 
cinq cens livres de dommages 3c 
intérêts, 3c aux dépens. Ladite Re
quête fignée Proa. Ordonnance au 
b as, portant aéfe de l’emploi au j 
furplus en jugeant ; fignification 
d’icelle du trois Décembre mil fept 
cent trente-fept. Inventaire de pro
duction des pièces defdites Parties; 
enfin eft le produit au Greffe du 
Confeil des dix-huit 3c vingt Dé
cembre mil fept cent trente-fept. 
Pièces produites par lefdits Reli-

D E S  S C
! gieux ; Imprimé d’un Arrêt du 

Confeil d'Etat du vingt-un Janvier 
mil fix cent foixante-quinze, rendu

Î>our la confervation 3c exercice de 
a Juftice du Bailliage de Saint 

Germain-des-Prés, les paris, éta- 
blifïèment du Marché , 3c autres 
droits mentionnés audit Arrêt ; en- 
fuite font les Lettres-Patentes du 
Roi du mois de Mars mil fix cenc 
quatre-vingt-onze , obtenues fur 
ledit Arrêt par le feu Sieur Cardi
nal de Fuftemberg, Abbé de ladite 
Abbaye , tant pour lui que pour fes 
fucceffèurs , adreifées au Grand- 
C o n fe il, portant enregiffrement 
defdites Lettres du quinze Mars 
mil fix cent quatre-vingt-onze. Au
tre Imprimé defdites Lettres-Pa
tentes du treize Janvier mil fepc 
cent vingt , accordées audit feu 
Sieur Cardinal de Bifly , Abbé de 
ladite Abbaye , Evêque de M eaux, 
portant évocation générale de tous 
fes procès au Grand-Confeil, du 
vingt-huit Juin mil fept cent trente- 
fept , obtenues fur Requête pré
fentée par ledit feu Sieur Cardinal 
de B iify , qui le reçoit appellant de 
l’appofition des fcellés faite par le, 
CommiiTaire Chaftelus fur les meu
bles 3c effets de Blondeau, &  de 
tout ce qui a fuivi ; tient l’appel 
pour bien relevé , lui permet de 
faire aiïmnerau Grand-Confeil le-D
dit Chaftelus, 3c tous autres q u il 
appartiendra ; &  cependant par 

I provifion, 3c fans préjudice du 
droit des Parties au principal , or
donne que les fcellés appofés après 
le décès de Blondeau, feront levés 
par les Officiers de l’Abbaye Saine 
Germain , après néanmoins que 
ceux appofés par ledit CommiiTaire 
auroient été par lui reconnus, leG
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iînori,
&  ôtés * tant éx à^fèaéQ- quêgfët 
fence 3 . par lefdits Officiers de 
l’Abbaye , 8c par eux procédé à 
l'inventaire des effets, Parties pré
fentes ou  dûment appeliées j fait 
défenfes aux Parties de faire poar- 
fuîtes ailleurs qu’au Grand-Coh- 
feil 3 à peine de nullité 3 cailation 
de procédures, quinze cens livres 
d’amende , dépens , dommages ÔG 
intérêts j enfuite eft la lignification 
dudit Arrêt audits* CommiiTaire 
Chaftelus, du vingt-huit Juin m il 
fept cent rrente-fept , avec affi* 
gnation au Grand-Confeil ; Pièces 
produites par ledit lïeur Commif- 
faire Chailelus.Copie, /ignée Proa, 
d’un Arrêt du Parlement dé Paris 
du trois Décembre tri il cinq cent 
fûixante-neuf, contradiétoireuaent 
rendu entre la Communauté des 
Clercs - Notaires du Châtelet 4 ^ 
Paris , Demandeurs d’une part j 
l’Evêque de Paris , les Religieux 
de Sainte Genevteve , le Chapitre 
de Saint M arcel, les Religieux , 
Abbé 8c Couvent de Saint .Ma- 
gloire, lesReligieux de Saint Mar
tin des Champs, le Grand-Prieur 
du Tem ple, le Greffier du Tréfor, 8c la Communauté des Examina
teurs du Châtelet de Paris, Défen
deurs d’autre part, portant entre 
autres chofes que le droit de pré
vention appartiendra aux Officiers 
du Châtelet dans la Ville 8c Faux- 
bourgs de Paris } autre Copie , 
iignée Proa > d'un Arrêt du Parle
ment de Paris rendu le trente-un 
Décembre mil fix cent quinze en
tre Meffire Henri de G ondi, Evê
que de Paris, Prieur du Prieuré de

: Éait &-
I l  Fifcal âuffit

f ,f i f  'Sdéf' papi,, le Procureur 
-Gén|râf grehaut Je  fait 8c caufe de 
foh Sabftïtut ari Châtelet $ les 
Lieuténans C iv i l , Crim inel, Par
ticulier , CommiiTaires ,  Notaires 
au Châtelet, 8c autres, par lequel 
Afcrêt, entfautres chofes 5 il eft 
fait défenfes aux Officiers de Saint 
Eloy d’appofer aucuns fcellés à la 
Requête du Procureur Fifcal , 8c 
maintient les Notairesdans le droit 
de procéder à la confection des in
ventaires. Autre Copie , lignée 
Proa , d’un Arrêt du Parlement de 
Paris du dix-huic Juin mil fix cent 
trente-trois, rendu entre les héri
tiers D elaiftre, les CommiiTaires 
au Châtelet:, &[, le ¡Procureur Fif
cal de Saint Germain-des-Prés , 
par lequel , avant faire droit fur 
les à ppel la rions ¡j.- il a été o rdo nn 6 
que les fcellés appofés , tant par le 
CommiiTaire le Vacher , que par 
le Bailly de Saint Germain 8c ledit 
Procureur Fifcal * feront levés par 
ledit CommiiTaire le Vacher, Par
ties appeliées ; 8c erre procédé à 
la confection de l ’inventaire par les 
Notaires du Châteler. Autre Co
pie , lignée Proa , d’un autre Arrêt 
du Parlement de Paris du vingt- 
deux Novembre mil lîx cent cin
quante-neuf, qui a ordonné par 
provifion que le fcellé dont eft 
queftion , appofé dans l ’Enclos de 
ladite Abbaye , feroit levé par le 
CommiiTaire le Brun qui Favoit 
appofé, &  l’inventaire fait par des 
Notaires en la maniéré accoutu
mée. Autre C o p ie , lignée Proa , 
d’un Arrêt du Parlement de Paris 
du vingt-un Janvier mil lîx cent 
quatre-vingt-treize , rendu entre



íes heritiers du fefr Îîë^r ^ l î^ M i l^  
décédé â iify > le GommifFaire de 
h  Salie; la (Communauté des Corn- 
mi flaires , le Prévôt de la Juflrce 
d’Iify , les Religieux , Prieur 6c 
Convent de l’Abbaye Saint Ger
main.des-Prés , 6c les Notaires au 
Châtelet de Paris , intervenans , 
par lequel , entr autres chofes , il 
a été ordonné que les icelles appo
sés par le CommiíTaire de la Salle , 
feroient par lui levés , 6c l’inven
taire fait par les Notaires , en 
préfence dudit CommiíTaire , 6c 
les fcellés appofés parle Juge d’Iiïy 
reconnus dans les vingt -  quatre 
heures, iînon brifés. Imprimé d’un 
autre Arrêt du Parlement du fept 
Mars mil fept cent vingt-cinq , 
rendu entre les Abbé , Prieur Sc 
Religieux de Sainte Geneviève au 
Mont de Paris ,, le Procureur du 
R o i , 6c les Commiffitires au Châ
telet de Paris , qui maintient les 
Officiers du Châtelet de Paris dans 
le droit de prévention dans la 
Ville 6c Fauxbourgs de Paris , Ôc 
notamment dans l ’étendue de la 
Juftice de Sainte Geneviève. Mé
moire imprimé pour le Com m if- 
faire Chauvin contre le Sieur de 
Lenoncourt , Seigneur de Cha- 
tonne; enfuite eft un Imprimé de 
l ’Arrêt du Parlement du vingt-un 
Mai mil fept cent vingt-fept, in
tervenu entre lefdites Parties 6c le 
Procureur du R oi au Châtelet , 
intervenant, qui ordonne , fans 
préjudice du droit des Parties , 
que le CommiiïaireChauvin lèvera 
les fcellés par lui appofés fur les 
meubles 6c effets dont étoit quef- 
tion ; que le Juge de Charonne 
fera tenu de reconnoître les contre- 
fcellés par lui appofés à la première

ifnmatipn, pour éhftiite erre pxp- 
cédé par lés Notaires au Châtelet y 
il befoin eft à Tlnventaire; Autre 
Imprimé d’un Arrêt du Parlement 
du premier Juin mil fept cent 
trente-un , obtenu fur Requête par 
Jean Bouret , demeurant à la V il- 
lette près Paris, ès noms , qui or
donne que faute par les Officiers 
de Pantin de lever â la première 
fommanon les fcellés dont étoit 
queftion , ils feroient levés 6c ôtés 

.par le Commiifaire Divoc qui pro
cédera en la maniéré accoutumée , 
fes Ordonnances exécutées , 6c en- 
fuite procéder à l’inventaire par les 
Notaires du Châtelet. Autre Im
primé d’un Arrêt du Confeil du fix 
Mai mil fept cent trente-trois „ 
obtenu fur Requêre par la veuve 
Bardou ,  demeurante â la Cha
pelle Saint Denis , qui ordonne par 
provifion, fans préjudice du droit 
des Parties au principal , que les 
fcellés 6c contre-fcellés appofés 
chez défunt Bardou , feroient le
vés par le Commiffaire Regnard, 
que Sa Majeflé a commis à cet 
effet, les Officiers de la Juflice de 
Saint Denis préfent, ou dûment 
appelles , pour enfuire procéder à 
Pinventaire defdits effets en la ma
niéré accoutumée ; Copie lignée 
Proa, Avocat, d’un Arrêt du Parle
ment de Paris du s> Décembre mil 
fept cent trente-quatre, obtenu fur 
Requête par Louis Cochard , qui 
ordonne parprovifion que les Offi
ciers de la Jufâce du Roule feront 
tenus, .â la première fommation , 
de venir reconnoître , lever 6c 
ôter leurs contre-fcellés, finon que 
lefdits contre-fcellés feroient levés, 
brifés 6c ôtés par le Commi flaire 
le Droit. Extrait délivré par le
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cear, crente-lept lut les éttets p u . 
feu fieur Blondeau;, décédé dans

^  ̂ , r_  ^ fli lüjetd'un droit 
j I #  Initiés de h  part
I défihrs élntdniiiîaires an Chnrol«»*àfÊl^s au Châtelet

|&fe>$êcêfidue- de la Juftice de
l'Endos de l'Abbaye de §atnt Ger^ 
main des-Prés. Arrêt obtenu au 
Parlement par le Commiflàire 
Chaftelus, le deux Ju ille t mil fept 
cent trente-fept , fur Requête qui 
le décharge de TaÎîîgnatiün â lui 
donnée au Grand Confeil le vingt- 
huit Ju in  mil fepr cent trente-fept, 
à la Requête du Feu Sieur Cardi
nal de B ifly  , Abbé de l’Abbaye 
Saint Germain j &c que fur les con- 
reftations d’entre les Parties, elles 
procéderont au Parlement. Fait dé- 
fenfes de faire pourfuites ailleurs, 
à peine de nullité, m ille livres d’a
mende 'j, dépens , dommages 8c 
intérêts , 8c l’oppoixtion faite à la 
Requête dudit Sieur Cardinal de 
Bifly , le  iix Juillet m il fept cent 
trente-fept; aux Arrêts que ledit 
Com m illaire Chaftelus pouvoir 
avoir obtenus ; Ecritures, R e 
quêtes préfentées au C onfeil, le 
vingt-fix Août mil fept cent trente- 
fept, par les Doyen , Syndics 8c 
Communauté des Notaires au Châ
telet de Paris, à ce qu’il plût à Sa 
Majefté les recevoir Parties inter
venantes dans Tlnftance en Régle
ment de Juges produite au Con
feil , 8c introduite par l’Arrêt du 
huit Ju illet mil fept cent trente- 
fep t, entre le Sieur Cardinal de 
Biflÿ > comme Abbé de l’Abbaye 
Slaint Germain - des - Prés, d’une 
part , la veuve Blondeau , le fleur 
Chaftelus , Commi flaire au Châ
telet , 8c la Communauté des 
Commiflaires , dans laquelle il 
s’agit d’un conflit de Junfdi&ion

Saint Germaift-des-Prés -, leur don
ner aéte de ce que pour moyens 
d’intervention ils employent le 
contenu en ladite Requête , 5c le 
droit inconteftable qui leur eft ac
quis de procéder aux confections 
des Inventaires dans l’étendue des 
Juftices particulières qui font dans 
la Ville 5c Banlieue île Paris , ou 
lefdits Sieurs Commiflaires ont 
appofé les feellés. Faifant droit fur 
l’Inftance, déclarer ledit Sieur Car
dinal de Bifly non-recevable 8c mal 
fondé dans la permilflon à lui ac
cordée par ledit Arrêt du 8 Juillet 
mil fept cent trente-fept, d’afligner

de Juges; 
|  * ordonner que 

les P àéti^  : prbéédéfont fut leurs 
procès 5c  différends, circonftances 8c dépendances, au Parlement de 
Paris, déjà faiii defdites contefta- 

 ̂rions y fuivant les derniers erre- 
mens , fau f 8ç fans préjudice de 
prendre par la fuite de plus am
ples conclufions ; condamner ledit 
Sieur Cardinal de Bifly , Abbé de 

; ladite Abbaye ; en tous les dépens; 
j ladite Requête , lignée Daugy ,
■ Ordonnance au b as, porrant reçus 

Parties intervenantes , au fur plus 
en jugeant fera fait droit en aare 
dudit jour vingt fix Août mil fept 
cent trente-fept ; lignification d’i
celle du trente dudit mois d’Août ; 
Requête présentée au C o n fe il, le 
quinze Janvier mil fept cent trente- 
huit , par les Syndics 5c Compa
gnie dés Comrmlïàires au Châtelet 

1 de Paris ? prenans le fait 5c caufè
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pour le ComtïiifÎâïrè Éb$fW us^ 
f ’uti d’eux , tendante pour les eau- 
fes y contenues 4 les recevoir Pat
ries intervenantes en rinftance 
d’entre les fufdites Parties ; leiïr 
donner adfce de ce que pour moyens 
d’intervention ils employent le 
contenu en ladite Requête, avec 
les pièces qu’ils produiront par un 
Inventaire , leur donner pareille
ment aéte de ce quils prennent le 
fait Ôc caufe du CommiiTaire Chaf- 
telus, faifant droit fur l’Inftance 9 
fans s’arrêter aux demandes , fins 
ôc concluions prifes par lefdits Re
ligieux de l ’Abbaye Saint Germain- 
des-Prés, dont ils feront déboutés; 
renvoyer les Parties au Parlement 
de Paris, pour y procéder fur leurs 
procès Ôc différends, circonftances 
Ôc dépendances , fuivant les der
niers erre mens, Ôc condamner le f
dits Religieux aux dépens. Ladite 
Requête , fignée Proa , Avocat , 
au bas eft l’Ordonnance, portant 
reçus Parties intervenantes , aéte 
de l’em ploi, au furplus en jugeant 
fera fait droit ; Ôc lignification 
d’icelle du dix-huit Janvier mil 
fept cent trente-huit. Inventaire- 
fommaire des pièces defdits Com- 
mifïaires, en fin duquel eft i’aéhe de 
produit au Greffe du Confeil du 
vingt dudit mois de Janvier ; deux 
pièces produites par lefdits Sieurs 
CommifTaires. Imprimé de .l’Arrêt 
du Parlement du vingt-un Mai mil 
fept cent vingt - fe p t, ci-devant 
énoncé : Copie , fignée P roa , d’un 
Arrêt du Confeil d’Etat du onze 
Août mil fept cent trente-fept , 
qui ordonne par provifion, Ôc fans 
préjudice du droit des Parties au 
principal, que lesfcellés Ôccontre- 
fcellés appofés fur les meubles &

fKÿ i f' l fiÏÿ Î

Îé feû  S M rC â r-  
c& n p d èS ilÎy , tant dans la Maifon 
4 bba|:iaie de Saint Germain-des- 
Prcs , Maifon de Berny, que dans 
lè Palais Ëpifcôpal de Meaux, ôc 
Maifon de Germigny en dépen
dante , feront levés Ôc ôtés par le 
CommifTaire le Comte , que Sa 
Majefté a commis à cet effet , les 
Officiers du Bailliage de Saint Ger -̂ 
main fîc ceux du Bailliage de Meaux 
préfens , ou dûment appellés, pour 
enfuite procéder à l’inventaire ôc 
vente defdirs efïets , s’il y échet , 
en la maniéré accoutumée ; Ôc en- 
fuite eft la lignification dudit Ar
rêt aufdits Religieux ôc au Bailly 
de ladite Abbaye du douze Aouc 
m il fept cent trente -fept. Requête 
préfentée au Confeil le vingt-deux 
Janvier mil fept cent trente huit 
par les Syndics ôc Compagnie des 
Commiilaires au Châtelet de Pa
ris , prenant lè fait Ôc caufe du 
Sieur Commifîaire Chaftelus, l ’un 
d’e u x , employée pour contredits 
contre la production des Religieux 
de l ’Abbaye de Saint Germain-des- 
Prés , ôc concluent à ce qu’il plaife 
à Sa Majefté 5 faifant droit fur 
l ’Inftance , leur adjuger les fins ôc 
conclufions qu’ils y ont prifes avec 
dépens ; ladite Requête , fignée 
P ro a , au bas eft l’Ordonnance por
tant aéte de l’emploi. Signification 
d’icelle du vingt-trois dudit mois 
de Janvier ; aéte par lequel Maître 
Molot , Avocat ès Confeils , dé
clare â Maître Hecquarc ,  Avocat 
defdits Religieux , ayant repris au 
lieu du feu fieur Cardinal de Bifïy, 
qu’il a chargé d’occupër pour la 
veuve Blondeau , fur l’exploit â 
elle donné le neuf Juillet mil fept 

| cens trente-fept, en vertu dudit
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cent crente-Huir. ;,c|^b^àdf(^IQ ^ 
cernée le viri|ç-3iii^  Avril par {Sè 
fieur d e  Seriîly, aux fins <le faire 
âffigner ledit Maître Mulot , Avo
cat de ladite veuve Blondeau , pour 
voir déclarer commun avec ladite 
veuve Blondeau l ’appoinrement 
figue le  vingt Août mil fept cent 
trente fep t, &c qu’elle fera tenue 
d’y fatisfaire dans les délais y por
tés fy 8c lefdits Maîtres Hecquart 
Daugy-, Avocats aufdits noms , 
pour le voirainfi dire 8c ordonner. 
Signification de ladite Ordonnance 
du meme jour vingt-deux Avril 
mil fep t cent trente-huit. Procès- 
verbal fait devant ledit fieur Me* 
grer de Seriîly le vingt trois dudit 
mois d- A v r il, en fin duquel eft fon 
Ordonnance portant acte a Maîtres 
Proa , Molor 8i Hecjua tt de JljMf 
comparutions. Défaut contré M aî
tre D au g y , déclaré commun avec 
la Partie dudit M olot. Lappointe- 
ment figue en l’Inftance le vingt 
Août m il fept cent trente-fept, à la 
charge d’y fatisfaire dans les délais 
y portés , 8c fans que les qualités 
puiifent nuire ni préjudicier aux 
Parties. Signification d’icelui du 
vingt - neuf Avril mil fept cent 
trente-huit• a£le par lequel Maître 
M o lo t, Avocat de ladite veuve 
Blondeau, a déclaré d Maîtres H e- 
quart 8c Proa, que pour fatisfaire { 
audit Réglement déclaré commun 
avec ladite veuve Blondeau, il n’a 
aucunes pièces à communiquer. 
Requête préfentée au Confeil par 
Marie-Jeanne la FoiTe, époufenon 
commune en biens , 8c veuve de 
défunt Nicolas Blondeau , le deux 
Mai mil fept cem trentc-lmit} em-

i à l r i M  qu’éllé produira par fin-

P 'Sa je * faîfant droiMur 
Î’îrrftàncé * fâns safrêter aux de
mandes des Religieux de l’Abbaye 
dé Saint Germàin-des-Ptés, ayant 
repris ait lieu 6c place du feu Sieur 
Cardinal de BifTy , dont ils feront 
déboutés j renvoyer les Parties au 
Parlement de Paris , pour y pro
céder en exécution de l ’Arrêt de 
cette Cour du premier Juillet mil 
fept cent trente-fept, fur leurs pro
cès 8c différends , circonflances 8c 
dépendances , fuivant les derniers 
erremenâ , 8c condamner lefdits 
Religieux de l’Abbaye Saint Ger- 
main-des-Prés en cinq cens livres 
de dommages 8c intérêts, rcfultans 
dp dépëri|fê^ept des effëts de la
dite veuve , Gaüfé par lescontre- 
fcellcs des Officiers de ladite Ab
baye , aux dépens > ladite Re
quête fignée Molot , au bas eft 
l’Ordonnance portant aéfe de l’etn- 
p lo i, au furplus eu jugeanr fera fait 
droit. Signification d’icelle du deux 
dudit mois de Mai mil fix cent 
trente-huit. Inventaire de produc
tions des pièces de ladite veuve 
Blondeau, en fin duquel efl: le pro
duit au Greffe du quatorze dudit 
mois de Mai. Deux Pièces produi
tes y la prem ière, Arrêt du Par
lement de Paris du premier Juillet 
mil fept cent trente-fept , obtenu 
fur Requête par ladite veuve Blon
deau , qui la reçoit appellante de 
l’appoiîtion des contre-fcellés des 
Officiers de ladite Abbaye Saint 
Germain  ̂ lui permet d’intimer qui 
bon lui femblera, 8c cependant par 
provifion , que les Officiers du



Bailliage de Saint Germain feront 
tenus, à la première fommation , 
âe venir reconnoître , lever 3c, ôter 
leurs contre-fcellés > finon brifés , 
levés 3c ôtés par le Commiliaire 
Chaftelus, 3c par lui enfuite pro
cédé à la levée des icelles ; Ôc pro
cédé à l'inventaire par les Notaires 
au Châtelet en la maniéré accoutu
mée ; 3c la fécondé , du 5 dudit 
mois de Juillet mil fept cent trente- 
fept. Signification dudit Arrêt auf- 
dirs Officiers dudit Bailliage de 
Saint Gexmam-des-Prés, à la Re
quête de ladite veuve Blondeau , 
avec fommation de fe trouver le 
lendemain , huit heures du ma
tin , à l’appartement 3c maifon 
dudit Enclos où étoit décédé ledit 
Blondeau , pour reconnoître , le
ver 3c ôter leurs contre-fcellés, 
Requête préfentée au Cotifeil par 
les Prieur 3c Religieux de l’Abbaye 
Royale de Saint Germain-des-Prés 
le vingt-neuf Avril mil fept cent 
trente-huic , employée pour ré- 
ponfes à la Requête d’avertiftè- 
mens du Commiiïàire Chaftelus du 
vingt-neuf Septembre mil fept cent 
trence-fept, 3c de contredits aux 
pièces par lui produites à celles 
d’intervention des Commifiaires 
au Châtelet, de contredits à leurs 
pièces 3c falvadons ¿leurs contre
dits du vingt-deux Janvier mil fept 
cent trente-huit, &  tendante pour 
les caufes y contenues, à ce qu’il 
plût à Sa Majefté , en procédant au 
jugement de l’Inftance, fans avoir 
égard aux conelufions du Commif- 
faire Chaftelus 3c des autres Com- 
miifaires , dont ils feront débou
tés , adjuger aufdits Religieux leurs 
conelufions avec dépens * ladite 
Requête iîguée Hequart. Ordon-
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i. ¿éîë de l’em- 
plqi. Signification d’icelle des trois 

fept M ai mil fept cent trente- 
huit* Requête préfehtéeau Confeil 
le itx Juin mil lept cent trente-huit 
par les Commilfaires an Châtelet 
de Paris , prenans le fait &  caufe 
du Commiiïàire Chaftelus, fer- 
vant de réponles à la précédente , 
fignifice ledit jour trois Mai mil 
fept cent trente-huit} ladite R e
quête fîgnée Proa. Ordonnance au 
bas, portant aéte dô l’emploi. S i
gnification d’icelle dudit jour lix 
Juin. Requête préfentée au Con
feil , le quatorze Juin mil fept cent 
trente-huit, par Louis de Bourbon, 
Comte de C lerm ont, Prince du 
Sang , Abbé Commendataire de 
l ’Abbaye de Saint Germain-des- 
Prés , tendante, pour les caufes y 
contenues , à ce qu’il plût a Sa 
Majefté le recevoir en qualité 
d’Abbé Commendataire de l’Ab
baye de Saine Germain-des-Prés- 
lés-Paris, Partie intervenante en 
l’Inftance en Réglement de Juges 
entre le Grand-Confeil 3c le Par
lement de Paris, pendante au Con
feil entre les Religieux de ladite 
Abbaye , la veuve 3c héritiers du 
nommé Blondeau, le Commiiïàire 
Chaftelus , les Commifiaires au 
Châtelet de Paris &  autres ; en la
quelle Inftance étoit auili Partie le 
feu Sieur Cardinal de B ifiy, alors 
Abbé de Saint Germain des-Prés , 
lui donner aéte de ce que pour 
caufes 3c moyens de [’intervention 
il employé le contenu en ladite 
Requête, 3c les trois pièces y énon
cées } lui permettre de les y joindre 
aux offres qu’il fait d’en donner co
pie , faifant droit fur fon interven
tion , renvoyer les Parti^ au
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Grand-Confeil, pour y procéder 
fur leurs procès de différends, c ir- 
conftances 3c dépendances , fui- 
vant les derniers erremens , de 
com m e auparavant les Arrêts du 
Parlem ent de Paris qui feront caf- 
fés de annullés , de condamner les 
conteftans aux dépens j ladite R e 
quête lignée T h o re l} au bas eft 
TOrdonnance portant reçue Partie 
intervenante, les pièces joinres à 
la charge d’en donner copie, de au 
furplus en jugeant fera fait droit de 
foie fignifié y au bas eft l’aéte de 
baillé copie des pièces énoncées 
en ladite Requête, qui font ; la 
prem ière du vingt-un Janvier mil 
lix cent foixante-quinze, Imprimé 
d’un Arrêt du Confeil d’Etat. La 
fécondé du mois de Mars mil iîx 
cent quatre-vingt-onze. Imprimé 
des LettresPatentes, La troifiéme 
étant enfuite, eft un Imprimé d’un 
Arrêt du Grand -  Confeil portant 
enregiftrement defdits Arrêts de 
Lettres-Patentes, 6c attribution au 
Grand-Confeil ; lefditespiéces ci- 
devant produites par leiaits R eli
gieux. Signification de la Requête, 
de pièces du vingt-un Juin mil fept 
cent trenre-huir. En marge de la
dite Requête eft PaCte de produit 
defdi tes pièces ; 3c la lignification 
du vingt-huit dudit mois de Ju in , 3c le produit au Greffe du Confeil 
du deux Juillet mil fept cent 
trente-huit. Requête préfentée au 
C o n fe il, le douze Juillet mil fept 
cent trente-huit, par les Commif- 
faires au Châtelet, aux noms Se 
qualités qu’ils procèdent , em
ployée pour réponfe à la Requête 
d’intervention du quatorze Juin 
audit an , 3e tendante à ce qu’il 
plut à Sa M ajefté, en procédant *u J

jugement de 1’Înftance , fanss’arrê* 
ter a ladite intervention, dont ils 
feroient déboutés avec dépens 
leur adjuger les fins &  conclufions 
qu’ils y ont prifes ; ladite Requête 
fignée Proa y au bas eft l’Ordon
nance de foit lignifiée, de aéte de 
l’emploi y fignification d’icelle du 
même jour onze Juillet audit an j 
Requête préfentée au C o n fe il, Je 
vingt-un Juin mil fept cent trente- 
huit, par le Procureur de Sa Ma
jefté au Châtelet de Paris,tendante, 
pour les caufes y contenues , le 
recevoir Parties intervenantes en 
l’Inftance dont eft queftion * lui 
donner a&e de ce que pour moyens 
d’intervention, écritures &  pro
duction , il employé le contenu en 
ladite Requête ; lui donner pareil
lement aéte de ce qu’il adhère aux 
conclufions prifes par le Commif- 
faire Chaftelus, de les CommifTai- 
res de Notaires au Châtelet de 
Paris ÿ en conféquence , faifant 
droit fur ladite intervention , ren
voyer les Parties au Parlement de 
Paris, pour y procéder fur la quef
tion de prévention dont il s’agit, 
circonftancesde dépendances, fui- 
vant les derniers erremens , 3c 
condamner les Religieux de l’Ab
baye de Saint Germain-des-Frés 
aux dépens. Ladite Requête lignée 
Proa y Ordonnance au bas, portant 
reçû Partie intervenante , aéte de 
l’emploi,au furplus en jugeant fera 
fait droit y fignification d ’icelle 
dudit Jour vingt-un Juin , aéte de 
produit. Significariondu vingt-cinq 
dudit mois de Juin ; en fin de la 
Requête eft le produit au Greffe 
du Confeil du cinq Juillet 1738. 
de aéèe qu’il n’a aucunes pièces â 
communiquer du trois duair mois

do



de Ju illet, te emploi de celle pro
duite par le Commiiïàire Chatelus 
&  les ComtnilTaires au Châtelet j 
aCte par Maître Proa, â fin de don
ner fa Requête à fin de nomina
tion de Commilïàires. Requête 
préfenrée au Confeil par ledit 
Commiifaire Chaftelus , â fin de 
nomination de Commiffaires j au 
bas de laquelle eft l’Ordonnance du 
C onieil, par laquelle il eft ordon
né au fieur Mégret de Sérilly , Maî
tre des Requêtes, Rapporteur de 
rinftance, d'en communiquer aux 
fieurs de Courfon, leGuerchoisde 
Gaumont, de Fortin, Dagueffeati, 
Lefcalopier 8c Turgot, Confeillers 
d’Etat ordinaires ; pour, à fon rap
port , conjointement avec eux au 
C o n fe il, être fait droit aux Par 
ties, ainfi qu’il appartiendra , en 
date du vingt-trois Juin mil fepr 
cent trente-nuit, lignification d’i
celle du vingt-cinq dudit mois de 
Juin. Requête préfenrée au Con- 
feil le deux Juillet mil fept cent 
trente-neuf, par les Syndics des 
ComraitTaires au f hâtelet , ten
dante à ce qu’il plût â Sa Majefté 
leur permettre de produire par pro
duction nouvelle, un imprimé d’un 
Arrêt contradictoire , rendu au 
Parlement de Paris le quinze Jan
vier mil fept cent tren te-n eu f, 
entre les héritiers 8c la veuve de 
Maître Charles Lecureau, Avocat 
au Parlement, d’une part ; le Com- 
miiïaire Charles , d’autre part ; 8c 
entre Meflîre Louis de Bourbon, 
Comte de Clerm ont, Prince du 
Sang , Abbé Commendataire de 
l’Abbaye de Saint Germain-des- 
Prés, les Religieux , Prieur &  Cou
vent de ladite Abbaye , prenans le 
fait 8c caufe de leurs Officiers en
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leurs Juftices de ladite Abbaye , 
d une part ; lefdits héritiers &  ledit 
Commiiïàire Charles, d’autre parti 
par lequ el, fur les conclufions du 
fieur Daguelfeau pour le Procureur 
Général, il a été donné aCte au Pro
cureur de Votre Majefté au Châte
let , de fa réclamation du droit de 
prévention en faveur des Officiers 
du Châtelet, l’a reçu Appellant , 
tant comme de Juge incompétent, 
quautrement , des contre-fcdlcs 
des Officiers du Bailliage de Saint 
Germain - des - Prés , pofterieure- 
ment appofés â ceux dudit Com - 
millàire Charles ; ordonne que fur 
l ’appel, les Parties en viendront 
au premier jour } 8c cependant par 
provifion, fans s’arrêter aux R e- 
quêres des héritiers , Abbé &  Re
ligieux , dont ils font déboutés ÿ 
ordonne qu’à la première fomnia- 
tion les Officiers de ladite Abbaye 
feront tenus de venir reconnoître 
lems fceilés 8c contre-fcellés, les 
héritiers préfens , ou duement ap- 
pellés, finon levés 8c bnfés par le 
CommiiTaireCharles,8c procédés, 
la levée d’iceux, 8c paifé outre à l ’in
ventaire par tel Notaire qu’il plai- 
roit aux héritiers de choiiir} con
damne lefd. Abbé &  Religieux 8c 
héritiers aux dépens envers le Com- 
miiTaire Charles ; le Procureur de 
Votre Majefté au Châtelet, 6c en
vers les Notaires aux inductions 
qui en feront tirées par ladite R e
quête , 8c aux offres d’en donner 
copie, faifant droit fur l’inftance , 
leur adjuger leurs condafions: la
dite Requête lignée Proa, Ordon
nance au bas, de foit la produCbon 
nouvelle reçue 8c communiquée 
par copie en date dudit jour deux 
Juillet mil fept cent trente-neuf j
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a6fce de baillé copie cîudit A rrê t , 
&  fignificâtion du tou t, du quatre 
Ju ille t rail fept cent trente - neuf. 
Sommation de contredire* Mé
m oire imprimé defdits Commif- 
fai res au Châtelet, fignifié le fe iz e  
Ju in  m il fept cent trente-huit. En- 
fuite eft fade de baillé copie à 
M aître Thorel dudit imprimé de 
M ém oire, 3c la lignification qui 
Jui en  a été faite le cinq dudit 
m ois de Ju ille t, 3c généralement 
tout ce qui a été rem is, d it , écrit 3c produit par lefdites Parties, par- 
devant le iieur Mégret de Serilly , 
Chevalier , Confeiller du R oi en 
fes C onfeils, Maître des Requêtes 
ordinaire de fon H ô tel, Com m if- 
faire député en cette Partie, après 
en avoir communiqué au Bu
reau du lîeur de Carafon , C011- 
feiller d’Etat ordinaire, 3c autres 
Confeillers d’Etat ordinaires &  
Com  mifiaires à ce députés } ouï 
fon rapport, 3c tout confidéré : 
L e R oi , en fon C o n fe il, faifant 
droit fur Tinitance , fans s’arrê-
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ter aux Requêtes ÔC demandes du 
Comte deClermont, Ôc des Prieur, 
Religieux 8c Convent de l’Abbaye 
de Saint Germain des Prés , dont 
Sa Majefté les a déboutés, ayant 
aucunement égard à celles du Pro
cureur de Sa Majefté au Châtelet, 
du Gommifïàire Chaftelus, de la 
veuve Blondeau, des CommiÎTai-. 
res 3c des Notaires au Chârelet, a 
renvoyé 3c renvoie les Parties au 
Parlement , pour y procéder fur 
leurs procès Sc différends , circonf- 
tances 3c dépendances , fuivant les 
derniers erremens ; condamne Sa 
Majefté lefdits Pieur , Religieux 
Qc Couvent de Saint Germain des- 
Prés , en trois cens livres de dom
mages 3c intérêts envers la veuve 
Blondeau, 3c le Comte de Cler
mont, Ôc lefdits Prieur &  Religieux 
aux dépens envers toutes les Par
ties. Fait au Confeil d’Etat Privé du 
R o i , tenu à Paris , le huit Février 
mil fept cent quarante. Collation
né. Signé. P u jo l .

I. C h a P. Vil.
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L O U IS, par la grâce de Dieu : 
R oi de France 3c de Navarre : 
Au premier des Huifiïers de notre 

C our de Parlement, ou autre notre 
Huifïîer ou Sergent fur ce requis : 
fçavoir faifons , qu’entre Maître 
Pierre François , Greffier des Dé
crets du Châtelet, Exécuteur Tefta- 
mentaire de défunt Meffire Henri- 
Charles Ancelin , Prêtre , Cha
noine de l’Eglife de Paris, Abbé 
Commendataire de l ’Abbaye de 
Saint Vincent de M étis, Deman
deur en Requête du quatre Oétobre 
m il fept cent, à ce que, fans pré

judice des droits de la Jurifdiétion 
des Défendeurs ci-après nommés , 
il plaife à la Cour ordonner que 
par provifion il fera inceffamment 
procédé à la reconnoiiïànce 3c levée 
des Scellés &c contre-Scellés appo- 
fés , tant dans ia maifon Canoniale 
dudit feu fiera Ancelin , Cloître 
Notre-Dame , que dans la maifon 
de Gentilly-lez P aris, où il eft dé
cédé , 3c ce par qui il plaira à no- 
crédité Cour commettre * ce fai
fant , ordonner que les Gardiens ôc 
Sequeftres établis aufdits Scellés SC 
contre-Scellés, en feront bien de
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valablement quittes 5c déchargés , 
pour enfuite être , â la diligence 
5c Requête dudit François audit 
nom d’exécuteur teftamentaire du
dit feu iieur Ancelin, procédé par 
tels Officiers qu’il plaira auifi à 
notredire Cour , auxdefcription Ôc 
inventaire des effets mobiliersétant 
fous tous lefdits Scellés , en la ma
niéré ordinaire 5c accoutumée. 
Condamner les conteffans aux dé
pens que le Demandeur poura en 
tout cas employer en frais d’exécu
tion teftamentaire , d’une part; 5c 
les Commîflaires , Enquêteurs 5c 
Examinateurs au Châtelet de Paris, 
5c les Officiers de la Barre du Cha
pitre de l’Eglife de P aris, Défen
deurs , d’autre } 5c encore entre les 
lieurs Doyen , Chanoines &  Cha
pitre de l’Eglife de Paris , Deman
deurs en Requête du quatre du pré- 
fent mois d’Oétobre , à ce que , 
fans s’arrêter aux Scellés 5c contre- 
Scellés appofés par ledit fieur Com- 
miffaire Menyer fur les biens 5c 
effets du feu fieur Ancelin, tant en 
fa maifon Canoniale au Cloître 
de ladite Eglife de Paris, qu’à celle 
de Gentilly, qu’il tenoit à vie de 
Meilleurs du Chapitre de ladite 
E g life , lefquels feront brifés , préa
lablement reconnus par ledit Com- 
m iilaire, pour ce préfenr, oudue- 
ment appcllé} ceux appofés par les 
Officiers dudic Chapitre de l’Eglife 
de Paris, demeureront 5c auront 
leurs effets pour être par eux pro
cédé à l’inventaire 5c description 1 
defdits effets y  à la Requête 5c 
confervation des droits qu’il appar
tiendra , en la maniéré accoutu
mée} 5c condamnçr le Commiilàire
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Menyer aux dépens , d’une autre 
part} 5c ledit Menyer, Commif- 
làire au Châtelet , Défendeur , 
d autre} fans que les qualités puif- 
fentpréjudicier aux Parties, après 
que Guyot de Chefne,Avocat defd. 
Doyen , Chanoines 5c Chapitre de 
l’Eglife de Paris, Doulcet, Procu
reur de Menyer, 5c M ichel, Pro
cureur de François, ont été ouïs. 
Notre Chambre ordonne que par 
provifion, 5c fans préjudice des 
droits des Parties} au principal, 
les contre - Scellés appofés par la 
Partie de Doulcet dans la maifon 
Canoniale dudit Ancelin , 5c ceux 
appofés par les Officiers de la Barre 
du Chapitre dans la maifon que le
dit Ancelin occupoit â Gentilly, fe
ront levés , iceux préalablement 
reconnus |>ar les Officiers qui les 
ont appofés, 5c que l’inventaire ÔC 
defcription des effets étant dans la 
maifon Canoniale de Paris, feront 
faits par les Officiers de la Barre 
du Chapitre, 5c celui des effets 
étant dans la maifon de Gentilly, 
par les Officiers du Châtelet, dé
pens compenfés } 5c néanmoins la 
Partie de Michel pourra employer 
ceux par lui faits en frais d’exécu
tion teftamentaire. Si m a n d o n s  

mettre le prcfent Arrêt â due 5c en
tière exécution, félon fa forme ÔC 
teneur. De ce faire te donnons pou
voir. Donne’ ennotredite Cour de 
Parlement le fepriéme jour d’Oc- 
tobre l’an de grâce mil fept cent 
fept, &  de notre régné le foixante- 
cinquiéme. Collationné. S ig n é , 
Ba i l l if . Par la Chambre 9 Signé ,  
Du fr a n c ,
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( r r )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Meffire Jofeph Subiet 
d'Heudicourt 3 Chevalier 3 

M arquis de Léuoncourr, Seigneur 
de Charonne , Demandeur aux fins 
de la Requête 8c exploit du trente 
Janvier dernier, à ce q u il plût à la 
Cour ordonner qu'il feroit main
tenu 8c gardé dans le droit de la 
haute , moyenne 8c baffe Juftice 
dans l’étendue de fa Terre 8c Sei
gneurie de Charonne , dappoiî- 
tion , reconnoiffance de levée de 
fcellés, 8c de confeétion d'inven
taire fur toutes fortes de perfonnes; 
avec défenfes au Défendeur de 
plus â l'avenir entreprendre d’y ap- 
pofer des fcellés ; ce faifant, qu’il 
feroit tenu à la j>remiere fomma- 
tion de reconnoitre le fcellé par lui 
appofé en une maifon où pena pour 
enfeigne les Trois Rois * file au 
lieu dit le petit Charonne , fur les 
effets trouvés après le décès de 
Claude Cheret, vivant Marchand 
de Vins audit lieu , à la Requête 
de Marguerite Jacqueline Robi
neau fa veuve, finon qu'il feroit 
levé 8c ôté par le Juge de Charonne, 
qui procéderoitàla reconnoiffimce 
de ceux par lui appofés , 8c enfuite 
à l'inventaire ; 8c condamner le 
Défendeur en fes dommages 8c in
térêts , 8c aux dépens , &  Défen
deur, d'une part; 8c Maître Geor
ges-Hubert Chauvin , Com m il- 
faireau  châtelet de Paris, Défen
deur 8c Demandeur en Requête 
du fix Mars dernier; à ce qu'il plut 
à la Cour lui donner ade de ce q u il

prenoit l’entreprife des Officiers 
de la Juftice de Charonne, d'avoir 
croifé d'Office le vingt-neuf Jan
vier dernier, fans aucune réquifi- 
tion le fcellé par lui appofé le 
vingt-fept dudit mois fur les effets 
dudit C h eret, 8c l'aiïîgnation à 
lui donnée en la Cour ledit jour 
trente dudit m o is, pour trouble 
en la poffieffion en laquelle lui &; 
fes confrères font de tems immé
morial du droit de prévention fur 
les Officiers des Juftices fubalter- 
nes dans l’étendue de la Ville , 
Faubourgs 8c Banlieue de Paris 3 8c notamment fur celle de Cha
ronne ; ce faifant, ordonner que 
les Arrêrs de la Cour feroient exé
cutés félon leur forme 8c teneur; 8c en conféquence , fans s’arrêter 
à la Demande du fieur de Lenon- 
court, dans laquelle il feroit dé
claré non-recevable, maintenir 8c 
garder le Commifiaire Chauvin en 
la poftèffion en laquelle il eft 8c fes 
confrères dudit droit de préven
tion ; faire défenfes audit fieur de 
Lenoncourt 8c aux Officiers de fa 
Juftice de Charonne de les y trou
bler; 8c pour l’avoir fa it, le con
damner folidairemem en fes dom
mages intérêts , 8c en tous les dé
pens , d’autre part ; 8c entre les 
Syndics de la Compagnie des Com- 
miffaires du Châtelet de P aris; 8c 
Meffire François M oreau, Con- 
feiller Honoraire en la Cour , 8c 
Subftitut du Procureur Général du 
R oi au Châtelet de Paris, JDeman»



deurs en Requêtes des premier &  
quatre Mars dernier , a ce qu’ils 
fuiTent reçus parties intervenantes 
en la caufe ci-defïus ; faifant droit 
fur leur intervention, leur adjuger 
les mêmes fins &  concluions prifes 
par le Comm iffaireChauvin, d une 
part; 8c leditfieur de Lenoncourt, 
Défendeur, d’autre ; après que le 
Preftre , Avocat de Jofeph Su- 
blet 8c Mannory, Avocat de Geor
ges-Hubert Chauvin, 8c des Syn
dics des CommifTaires du Châte
let de P aris, ont été ouïs pendant 
deux Audiences; enfemble Gilbert 
pour le Procureur Général du Roi. 
La C our reçoit les intervenans 
Parties intervenantes pour faire 
droit fur les interventions 8c de- j
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mandes ; appointe les Parties eu 
droit; 8c cependant, fans préju
dice du droit des Parties au prin
cipal , ordonne que le Commif- 
faire Chauvin lèvera les fcellés par 
lui appofés fur les effets dont eft 
queftion ; 8c que le Juge de Cha- 
ronne fera tenu de reconnoître les 
contre-fcellés par lui appofés à la 
première fommation qui lui en 
fera faite , finon, en vertu du pré- 
fent Arrêt , permet audit Com- 
mifiàire de les lever 8c ô ter, 8c 
enfuire être procédé par les N o
taires du Châtelet, fi befoin efi;, 
à l’inventaire , dépens réfervés. 
Fait en Parlement le vingt-un Mai 
mil fept cent vingt-fept.

Sign é , Y sabeau.

E L L E S .  42 i

( s s  ) A

A R R Ê T  du Parlement du pre
mier Juin mil fept cent trente- 

un , obtenu fur Requête, qui or
donne que les Officiers de la Juf- 
tice de Pantin , fituée dans la Ban

lieue de Paris , feront tenus de 
lever leurs contre-fcellés , finon 
brifés par le CommilTaire D ivo r, 
qui lèvera les fiens en la maniéré 
accoutumée.

( u )

L O U IS ,  par la grâce de D ieu ,  

R oi de France &  de Navarre : 
Au premier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement s ou autres 
Huiffiers , premiers Huiifiers, ou 
autres , ou Sergens fur ce requis ; 
fçavoir faifons , que vu par notre- 
dite Cour la Requête prélentée par 
Pierre Lucas , Prêtre, Doéteur en 
Théologie , Chapelain de Notre- 
Dame de Lorette, Exécuteur tef- 
tamentaire de feue Nicolle-Géne- 
vieve Therier, veuve en derniere 
noces de Gabriel Sauvage: du Boit, 
Lieutenant réformé, à ce qu’il fût

reçu Appellant de la réappofition 8c croifemens de fcellés faits fur les 
meubles 8c effets de ladite défunte 
Duboft le vingt du préfent mois 
de Janvier ; à la Requête du Pro
cureur d’Office de fa Prévôté de 
Montmartre, au préjudice de Fap- 
pofition de fcellés faite fur les mê
mes effets par le Commiffaire Al- 
lain le dix-neuf dud. préfent mois; 
tenir l ’appel pour bien relevé, Au
dience au premier jour; 8c cepen
dant attenauque ledit Allain, Com- 
miffaire au Châtelet, a prévenu, 8c qu’il n y a point d oppofitions



aufdits icelles; ordonner par pro- 
v ifio n  qu'ils feront levés par ledit 
A lla in , même ceux appelés par le 
Procureur d'Officè de Montmartre, 
iceu x préalablement reconnus par 
le Procureur ¿'O ffice dudit Mont
m a rtre , fînonpaffé outre par ledit 
Com m iûaire Allain , Ôc enfuite 
procédé à l'inventaire des effets 
qui fe  trouveront fous lefdits icel
les par les Notaires au Châtelet de 
P aris , en la maniéré accoutu
m ée , Parties préfentes , ou elles 
duement appellées. Vu aulfi les 
pièces attachées à la Requête, 
fignée Auvray,concluiions de notre 
Procureur Général. Ouï le rapport 
de Maître Philbert Lorenchet , 
notre Lonfeiller , tout confideré. 
N otredite Cour reçoit le Suppliant 
Appellant de la réappofition Ôc 
croifemens de fcellés faite à la Re- 
quère du Procureur ¿ ‘Office de la , 
Prévôté de Montmartre le vingt 
Jan v ier préfent m o is , fur les effets 
trouvés après le décès de ladite 
D u b oft, tient l'appel pour bien re
levée , lui permet de faire intimer 
qui bon lui femblera fur ledit ap
pel ; fur lequel lefdites Parties au-
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ront audience au premier jour ; &  
cependant par provifion, ordonne 
qué les fcellés àppofés le dix-neuf 
du préfent mois par ledit Commif- 
faire Allain > feront par lui levés 
auilî bien que ceux appofés par les 
Officiers de Montmartre , iceux

I . C  H A P.

préalablement reconnus par ledit 
Procureur d’O ffice, ou lui due- 
menc appelle; &  enfuite procédé 
à l'inventaire &  defeription des 
effets qui fe trouveront fous lefdits 
fcellés par le premier Notaire au 
Châtelet fur cè requis ; &  ce qui 
fera ordonné par ledit Commiiîaire 
A lla in , exécuté > nonobftant oppo- 
ficion , ou appellations quelcon
ques. Si mandons mettre le pré- 
fenc Arrêt à due, pleine de entière 
exécution, félon fa forme &  te
neur. De ce faire te donnons pou
voir. Donné en Parlement le vingt- 
troïfiéme jour de Janvier fan de 
grâce mil fept cent trente-deux 
de notre régné le dix -feptiéme. 
Collationné. Signé par la  Lhambn5 
M i i ie y  , &  fcellé le vingt-trois Jan
vier mil fept cent trente - deux.

S ign é , R abo uine.

(uu) EXTRAIT DES REGISTRES D U  CONSEIL 
D ’ÉTAT PRIVÉ D D  RQI.

SU R  la Requête préfentée au 
R oi en fonC on feil, par Marie- 

Françoife Beuve, veuve de Jean 
Bardou, vivant Laboureur â laCha- 
pell e-Saint-Denis , &  Entrepre
neur des Boues du quartier Saine 
Euilache , contenant qu’après le 
décès dudit Bardou, les fcellés fu

rent appofés à fa réquifitkm furies 
effets par lui délaiffes dans la mai- 
fon oùil étoit décédé â la Chapelle- 
Saint-Denis, pir Maître Regnard, 
CommiiTàire au Chârelet de Paris, 
fuivant fon procès-verbal du douze 
Janvier mil fepr cent trente-trois. 
Comme la Suppliante continue l’en-



trepriie des b o u es du quartier Saint 
Euftache, ôc que pour cet effet 
elle eft obligée de nourrir ôc en
tretenir feize chevaux, le Commif- 
faire Regnard, à la réquifîtion de 
la Suppliante, ôc pour ne pas in
terrompre le fervice public 5 n ap- 
pofa aucuns fcellés fur les granges 
&  greniers contenans les foins * 
pailles , avoines , Sc quelques 
grains pour fa fubfiftance 8c de fes 
enfans} les Officiers des Religieux* 
Grand-Prieur, &c Couvent de l’Ab- 
baye Royale de Saint Denis* Sei
gneurs Hauts-Jufticiers de la Cha
pelle-Saint-Denis * ayant été inf- 
truirs de la mort dudit Bardou* fe 
tranfporterent dans fa maifon à la 
feule réquifition du Procureur Fif- 
cal ; 6c non-feulement ils contre- 
fcellerent les fcellés appofés par le 
CommifTaire Regnard * mais ils 
pouiTerent leur animofité jufqu’à 
appofer le fcellé fur les Granges Ôc 
greniers, ÔC ils ont établi une gar- 
nifon chez la SuppÜante } enforte 
que depuis le douze Janvier der
nier , elle fe trouve privée de fes 
grains fervans à fa fubfiftance Ôc de 
les enfans, ôc de fes foins * pailles 
Ôc avoines pour la nourriture de 
fes chevaux fervans à l’enlevernent 
des boues du quartier Saint Eufta
che ; ces fcellés ôc contre-fcellés 
ont fait la mariere d’un Procès porté 
d’un côté au Grand-Confeil par les 
Religieux de Saint D enis, Ôc de 
l’autre au Parlement par la Sup
pliante \ ce qui ayant formé un 
conflit entre ces deux Cours, la 
Suppliante a été obligée d’obtenir 
des Lettres en Réglement de Juges, 
qui donnent lieu à une inftance , 
la Suppliante a produit de fa part 
dès le vingt - huit Mars dernier j
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mais les Religieux de Saint Denis, 
par animofité , ôc dans la vue de la 
ruiner par la durée des fcellés * qui 
caufent la perte de fes grains ôc au
tres effets , n’ont encore rien fait 
de leur part pour mettre l’inftance 
en état. Les Commiilaires au C hâ- 
telet de Paris font intervenus dans 
l’inftance, de même que le Procu
reur du R oi du Châtelet j Ôc il s’a
git entr’eux ôc les Religieux de 
Saint Denis de fçavoir fi la préven
tion eft due ou non aux Officiers 
du Châtelet fur les Seigneurs 
Hauts-Jufticiers, ôc leurs Officiers, 
dans l’étendue de la Ville* Faux- 
bourg Ôc Banlieue de Paris j ce qui 
entraînera des difcuffions qui fe
ront d’une très-longue durée* ôc 
comme il ne feroitpas jufte que la 
Suppliante, fes enfans de trois lits, 
dont la plus grande partie font mi
neurs j enfemble les créanciers de 
fon défunt m ari, fuilènt la viéfci- 
me des conreftations particulières 
d’entre les Officiers du Châtelet 
ôc les Religieux de Saint Denis 5 
que depuis près de quatre mois que 
les fcellés Ôc contre-fcellés font ap
pofés , les grains s’échauffent, Ôc les 
foins ôc pailles qui font l’un ôc l’au
tre en très-grande quantité* dépe
ndent entièrement, de même que 
tous les autres effets , Ôc mettent 
la Suppliante hors d’état de conti
nuer l’encreprife de Fenlevement 
des boues du quartier Saint Eufta
che, dans lequel le public eft inré- 
refïe, la Suppliante a recoursâSa 
Majefté pour lui être fur ce pourvu. 
A ces caufes , requéroir la Sup
pliante qu’il plût à Sa Majefté or
donner par provifion, Ôc fans pré
judice des droits des Part es au 
principal, que les fcellés Ôc contre-
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/celles appofés fur le^gtains, foins, 
&  aurres effets délaifles par défunt 
Jean B ard o u , mari de la Supplian
te , feront levés 8c ôtés par tels 
Officiers qu’il plaira à Sa Majefté 
de commettre à cet e ffe t , 8c en- 
fuite procédé à l’inventaire d’iceux, 
en la maniéré accoutumée} faire 
m ain-levée à la Suppliante de la 
garnifon établie à la garde d’iceux, 
8c ordonner que l’Arrêt qui inter
viendra fera exécuté, nonobftant 
toutes oppofitions ou autres empê- 
chemens quelconques , faits ou à 
fa ire , pour lefquels ne fera différé. 
Vu ladite Requête fignée Proa , 
Avocat de la Suppliante , 8c les

Îtiéces juftîficatives d’icelles. O uï 
e rapport du fieur Mandat, C on- 

feiller du Roi en fes Confeils, Maî
tre des Requêtes ordinaire de fon 
H ô te l, Commiiraire à ce député ; 
8c tout confideré. Le Roi en fon 
C o n feil, a ordonné &  ordonne que
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par provifîon, 8c fans préjudice du 
droit des Parties au principal, les 
fcellés 8c contre-fcelles appofés fur 
les grains, foins, &  autres effets 
délaiffés par ledit défunt Bardou , 
feront levés 8c ôtés par le Com- 
miffaire Regnard, que Sa Majefté 
a commis 8c commet à cet effet j 
les Officiers de la Juftice de Saint 
Denis préfens ou duement appel
les y pour enfuite procéder à fin* 
ventaire defdits effets en la ma
niéré accoutumée. Fait mainlevée 
à la veuve Bardou de la garnifon 
établie à la garde defdits contre- 
fcellés : 8c fera le préfent Arrêt exé
cuté , nonobftant oppofitions ou 
empêchemens quelconques, pour 
lefquels ne fera différé. Fait au 
Confeil d 'ftat Privé du R o i , tenu 
à Verfaillesle fix Mai m ilfept cent 
trente-trois. Collationné.

S ig n é9 Hatte , avec paraphe,

I. C h ap . VII.

(XX)  E X T  R A  I  T D E S  R E G I S T  R E S  
D E  P A R L E M E N T .

V U  par la C o u r ,  la Requête 
présentée par Louis Cochard, 

M aître Menuifier à Paris, habile à 
fe porter feul 8c unique héritier de 
défunte Marie-Louife Cochard fa 
fœ ur, au jour de fon décès femme 
de Sebaftien T acqu et,  à ce qu’il 
fut reçu Appellant comme de Juge 
incompétent de Lappofition des 
contre-Scellés des Officiers de la 
Juftice Seigneuriale du Roule , 
fur les Scellés appofés par Maître 
Jacques-Leonard le Droit, Com- 
tniffaire au Châtelet de Paris, pro

voquée par le Suppliant le vingt 
Novembre dernier, après le décès 
de ladite Tacquet, en iamaifon au
dit lieu du Roulle , &  de tout ce 
qui a fu iv i, 8c pourroit s’enfuivre 
tenir l ’appel pour bien relevé, 8c 
permettre d’intim er, audience au 
premier jour ; 8c cependant pnr 
provifion, attendu que la Jurifdic- 
tion du Châtelet a la prévention 
dans la Banlieue j ordonner que les 
Officiers de ladire Juftice du Roule 
feront tenus à la première fomma- 
tion de venir reconnoîrre, lever 8c
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ôter leurfdits Contre-Scellés ; iïnon 
feront lefdics contre-Scellés levés , 
brifés 5c ôtés par ledit Commiiîàire 
Je D roit, 5c par l a i , de fuite > pro
cédé à la levée des Scellés par lui 
appofés fur les biens ôc effets de la
dite défunte 3 nonobftant les oppo- 
iitions faites ou à faire ; lefquelles 
tiendront fur le Procès-verbal du
dit Com m iiîàire, 5c les Ordonnan
ces qu'il rendra exécutées nonobf- 
tant toutes oppoiitions ou appella
tions quelconques , 5c enfuite pro
cédé à l'inventaire par les Notaires 
du Châtelet en la maniéré accoutu
mée. Vu les pièces attachées à la
dite Requête , lignées de Couilard 
Procureur. Conclufîons du Procu
reur Général du R oi. Oui le rap
port de Maître Jean-Baptifte Pajot, 
Confeiller , tout conûderé. La 
Cour reçoit le Suppliant Appel
lant 5 5c tient l’appel pour bien re
levé ; lui permet de faire intimer 
qui bon lui fembîera fur ledit ap-
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p e l , fur lequel les Parties auront 
audience au premier jour, 5c ce
pendant par provifion ordonne que 
les Officiers de la Juftice du Roulle 
feront tenus à la premiere fo rm a 
tion de venir reconnoitre , lever 
5c ôter leurs contre-Scellés > fmon 
feront brifés, levés &  ôtés par ledit 
Commiiîàire le D ro it , Sc par lui 
de fuite procédé à la levée des 
Scellés par lui appofés fur les effets 
de ladite défunte Tacquet , non- 
obftant toutes oppohtions faites ou 
à faire , lefquelles tiendront fut le 
Procès-verbal dudit CommifTaire 5 
5c les Ordonnances qu’il rendra , 
exécutées nonobftant toutes oppofî- 
tions ou appellations quelconques, 
5c procédé enfuite à l ’inventaire 
parles Notaires du Châtelet en la 
maniéré accoutumée. Fait en Par
lement le 9 Décembre 1754- Col
lationné j  S ig n é ,  Le Seigneur. 
Par la Chambre, Signé, Dufranc.

iyy)

A  R  R  E S T  du Parlement du 
vingt-un Janvier mil fepteent 

trente-fix, obtenu fur Requête qui 
ordonne que les Scellés appofés par 
le CommifTaire Grimperel au V il

lage de V itry , Banlieue de Paris 
feront par lui levés; les Officiers de 
la Juftice dudit lieu , tenus de lever 
leurs contre-Scellés , linon brifés 
par ledit CommifTaire.

AR R EST  du Parlement du pre
mier Géfcobre mil fept cent 

trente-huit, obtenu fur Requête 3 
qui ordonne que les Officiers de la 
Juftice du Roulle a fîtuée dans la

m

Banlieue , feront tenus de lever 
leurs contre-fcellés , finon qu'ils 
feront brifés par le Commiiîàire 
T rudon , qui lèvera les fcellés en 
la maniéré accoutumée.

H h h
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tenus • dé lever

cretitû-huit,o.b.teiui fur Requête , 
qui ordonne que les Officiers de; la 
Ju itice  de Chaillot , fife dans la

l .^ r~ ts:
^ | ^ 4 f 0ÌÌ&$ > fîtïjttn qu’ils 

feront b ri fés parle Commi (Taire de 
la Vergée , lequel leverà les Tiens 
en la rrianiere accoutumée.
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( naa )

A R R B S T  du Parlement du. dix 
Ju in  mit fept cent, quarante- 

quatre,, obtenu fur Requête, qui 
ordonne que les, 0 fficiers.de la  Ju f- 
tice d e  Chaillot feront tenus de le

ver lés contre-fcellés par eux appo- 
fés, linon qu’ils feront brifés par 
le Com m iflake Doublon, qui pro
cédera, à la levée de ceux par lui 
appofés.

*
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L OUIS , par la gracedeDieu,
, Roi. de France (Sr.de Navarre.' 

Au premier des Huifliets d:e nacre? 
Cqur de Parlement, ou autre no
tre Huiffier ou Sergent 
qui s ‘y Sçavoir faifons , qu’entre 
Jean -  Edme Chalant , ci-devahc 
H uiilier au Grenier à Sel de Sens, 
de a préfentHuiffier-Audiençier en 
F Amirauté Générale au Siège de la 
T ab le  de Marbre du Palais à Paris, 
de Marguerite Me ufnier fa fem m e, 
icelle habile à fe dire de porter 
feule héritière de Jean-Pierre M eu f 
nier fon pere *, Se encore des pro
pres de Louife Meufnier fa fo u r ,  
Appellans comme de Juges incom- 
péçaifs d e  l’appofiricm des corttre- 
fcellés des Officiers de la Juftice 
de Montmartre , fur les fcellés ap
pofés à la Requête defdits Chalant, 
de l’Ordonnance du Lieutenant 
C iv il du Châtelet de Paris , du 
quatre Septembre mil fepe cent 
quarantena, par Maître Regnarti I 
le jeun e, CommiÎTaire audit Châ- ■

telet, par droit de prévention en 
; une maifonhie rue.de la Tour-d’Au- 
yexgne en la Neuve 1 le- Fr an c e , Pa- 

I1 tpi lié :dé MAn|m àrtre, Banlieue de
fenjt de-

S meutans Noël de R otrier,. Cava
lier du Guètd-Cheval de P aris, de 
Catherine Deiaiftre fa.femme,. au
paravant veuve dudit Jean-Pierre 
M eufnier, pere; de ladite Chalant,

; fur les effets Se meubles- en ladite 
maifon , 6e de tout ce qui a fuivi 
de po urr oit s’enfuivre , d ’une part’ 
de les AbbeiTe , Prieure de R di- 
gieufes de l'Abbaye Royale de 
Montmartre ,  prenans le fait &  
caufe de leurs Officiers de ladite 
Juftice de Prévôté de Montmartre, 
Intimées, d’autre part j de entre 
lefdites Abbeftè , Prieure de Reli- 
gieufes efdits noms ,  Demande- 
relies auxêns de la Requête inférée 
en l’Arrêt de notredite Cour du 
dix-huit Septembre mil fept cent 
quarante trois , â ce que commif- 
iion leur foit délivrée pour y faire



aifigner>tâffirfeh Maître àte|narà i  \ ; j y ^ ta Cour; du
que lefdits Chalant, pouf vdit , dur a refey<iîeùrj
que les Arrêts de notredite Gout , ■ dit appel de l’appourion des courre- 
rendus entr’elles &  les Officiers du j fc-elles, fera exécuté félon fa forme8c teneur ; 6t iefdites ci-deiTus 6cChâtelet le trois Août mil fëpt cent 
vingt-trois, 6c vingt-un Août mil 
fept cent vingt-huit, 6c autres * 
feront exécutés j &  en conféquen- 
c e , qu’elles 6c les Officiers en la
dite Juftice feront maintenus 6c 
gardés dans le droit 6c poÎTeffion 
de rendre 6c exercer le droit de 
haute, moyenne 6c badè Juftice 
dans toute l’étendue de ladite Pa- 
roifte de Montmartre, comme ils 
ont toujours fa it , avec défenfes 
aufdits Officiers du Châtelet, 8c 
tous autres, de les y troubler; dé
clarer lefdits fcellés appofés par le 
Commiffiiire Regnard , à la Re
quête defdirs Chalant,  nuis , en 
faire main-levée ; faite itératives 
défenfes audit CommilTaire ; Re
gnard , 6c à tous autres , de faire â 
Pavenir aucune entreprife fur la 
Juftice d’elles , DemahderèfTes, a 
peine de tous dépens, dommages 
&  intérêts; 6c pour avoir fait par 
ledit CommilTaire Regnard 6c lef- 
dits Chalant, ce dont'il s'agit ; les 
condamner aux dommages &: inté
rêts, 6c en tous les dépens , &  ce
pendant ,  qu’il plaiie à notredite 
Cour faire défenfes de palier outre, 
ni faire aucunes pourfuites ailleurs 
quen icelle , d’une part ; 6c lefdits 
Commiffiiire Regnard 6c Chalant, 
Défendeurs , d’autre part; 6c entre 
lefdits Chalant, Demandeurs en 
Requête du vingt-cinq Septembre 
mil fept cent quarante-trois, pré- 
fentée en la Chambre des Vacca- 
tions, tendante à ce que le cas re
quérant célérité, il plût â notredite 
Cour ordonner, toujours par pro-

apres nommées, condamnées aux 
dépens &: au coût dudit Arrêt , 
fauf à elles à fe pourvoir fur le fur- 
plus de l’effet de l’Arrêt fufdit du 
dix-huit Septembre, à l’égard des 
Gommiffinres &  Officiers du Châ
telet, ainli que fur précédente con- 
teftation indécife fur l’effet d’un 
autre Arrêt du deux Janvier mil 
fept cent trente-deux, d’une part ; 8c lefdites Dames Ahbeffe ,  Prieure 6c Religieufes de Montmartre ,  
Défendereftes , d ’autre part ; 6c 
entre lefdites Abbeile, Prieure 6c 
Religieufes , Demanderedes en 
deux Requêtes des dix 6c onze Oc
tobre mil fept cent quarante-trois : 
la premiere tendante à ce qu’en ve
nant plaider, il plaife â notredite 
Cour les recevoir oppofàntes au 
fufdit Arrêt du fept Septembre ; 
faifant droit fur leur oppoûtion, 
débouter lefdits Chalant de leur de
mande provifoire , avec dépens ; 
&q?our faire droif fur le furplus 
des conteftations , renvoyer les 
Parties au lendemain de Saint Mar
tin , 6c où notredite Cour jugeroit 
de prononcer, quant à préfent 6c 
par proviûon fur la queftion de 
lçavoir lequel des deux fcellés doit 
fubiîfter, ordonner par proviiion 
que les contre-fcellés appofés par 
les Officiers d’elles Demandereiîès, 
fuivant le confentement même d e f 
dits de Rottier , auront leur exé
cution 6c effet, 6c que ledit Com- 
miffinre Regnard fera tenu, â la 
premiere fommation, de venir re
connoitre 6c lever le fcc lié par lui



ap p o fc , iinon permis aux Officiers i 
de lad ite  Jufticé de le lever ôc bri- 
fer * Sc Je  faire ¡ ’inventaire des 
effets qui fe trouveront fous lefdits 
fcellés , à la confervation des droits 
de tontes lefdites Parties, &  con
dam ner lefd. Chalant aux dépens , 
fans préjudice d’autres droits Ôc ac
tions ; &  [la fécondé Requête afin 
d’être reçues oppofantes à l’Arrêt 
par défaut du vingt-fept Septembre 
pour en venir au principal au pre
m ier jour , avec dépens , d’une 
part y ôc lefdits Chalant &  le Com - 
mifTaire Regnard , Défendeurs , 
d’autre part } ôc entre Meilïre Fran
çois M oreau, Confeillerhonoraire 
en la C o u r , &  notre Procureur au 
Châtelet de Paris, Demandeur en 
Requête du douze dudit mois 
d’Ûétobre mil fept cent quarante- 
trois , à ce qu’il plaife à notredite 
Cour le recevoir Partie interve
nante dans les fufdites caufes ôc 
conteftations, Ôc aéfe lui foit donné 
de fon intervention ôc emploi d’i
celle y le recevoir pareillement op- 
pofant au fufdit Arrêt du dix-huit 
Septembre au c h e f , notamment 
qui fait défenfes refpeétives de 
paifer outre â la levée des fcellés ; 
îaifant droit fur l ’oppoiïtion, le
ver les défenfes en conféquence, 
ordonner l ’exécution provifoire du 
fufdit Arrêt du fept Septembre, ôc 
condamner les conreltans aux dé
pens , &  Défendeur, d’une part} 
&  lefdites Abbefïe , Prieure Ôc Re- 
ligieufes de Montmartre , Défen- 
dereiïès &  Demanderefïes en R e
quête du quinze dudit mois d’Oc- 
tob re , à ce que ledit Maître Mo
reau foit déclaré non-recevable en 
fadite Requête de demande} ou 
en tout cas, débouté d’icelle } Ôc
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ti’aufurplus, leurs fins ôc conclu
ons leur fbient adjugées , avec 

dépens, d’autre part } Ôc encore 
entre ledit Maître M oreau, notre 
Procureur au Châtelet, Deman
deur en Requête du feize dudit 
mois d’O&obre , tendante à ce 
qu’en venant plaider la caufe fur la 
iufdite Requête d ’intervention Ôc 
oppofition après la Saint Martin, 
attendu que l ’exercice du droit de 
prévention par les Officiers du Châ
telet dans la Banlieue , n’eft point 
une atteinte ni un trouble aufdites 
Dames dans l’exercice de leur hau
te , moyenne ôc baffe Juftice dans 
l’étendue de leur Paroifïe de Mont
martre } que la pofition de la mai- 
fon dont eft queftion eft dans la 
Banlieue, Ôc que ce droit de pré
vention eft acquis fupérieurement 
aufdits Officiers du Châtelet dans 
ladite Banlieue} fans s’arrêter aux 
Requêtes defdites Dames de Mont
martre , donc elles feront débou
tées , lui adjuger fes fins Ôc condu
irons, d’une part} Ôc lefdites Ab- 
befle , Prieure ôc Religieufes, De- 
manderefTes en Requête du douze 
Novembre mil fept cent quarante- 
trois , contenant leurs conduirons 
réitérées de celles inférées dans 
l’Arrêt du dix-huit Septembre pré
cédent } Ôc afin de condamnations, 
dommages-inrérêts, pour lefquels 
fe reftraignent à la fomme de trois 
cent liv res, ôc aux dépens } Ôc lef- 
dics Maître M oreau, notre Procu
reur au Châtelet, ôc CommiiTaire 
Regnard Ôc C halant, tous Défen
deurs , d’autre p art} &  entre ledit 
Maître Moreau , Demandeur en 
Requête du deux Décembre mil 
fept cent quarante trois, tendante 
a ce que, attendu que le fufdit Ar-
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rèt du fept Septembre précédent, 
n'eit fondé que fur le droit de pré
vention , qu’a la Junfdiétion dû  
Châtelet, en lui adjugeant fesfins 
&  conclufïons ; lefdites Dames de 
Montmartre foient déboutées de 
leur oppoiition 8c Requête , avec 
dépens, dune part ; 8c lefdites Ab- 
heile, Prieure 8c Religieufes, Dé- 
fendereilès , d autre part; 8c entre 
lefdits de Rotier 8c Catherine De- 
laiftre fa fem m e, Demandeurs en 
Requête du cinq Décembre mil 
fept cent quarante-trois, tendante 
â ce qu’ils foient reçus Parties in
tervenantes dans les fufditescaufes 
&  conteftations ; quil leur foit 
donné a&e de leur intervention , 
&  de Pemploi d’icelle ; qu’il plaife 
à notredite Cour déclarer nulle 
l ’appofition des fcellés chez eux par 
ledit CommiiTaire Regnard, a la 
Requête defdits Chalant, comme 
étant fans droit 8c fans caufe, 8c 
condamner lefdits Chalant en cinq 
cens livres de dommages &  inté
rêts y 8c qu’où notredite Cour or- 
donneroit un inventaire 8c defcrip- 
tion des effets étant fous les fcellés 
pour la confervation des droits de 
qui il apparriendroit ; audit cas or
donner que ledit inventaire fera 
fait par les Officiers de ladite Pré
vôté de M ontmartre, Juges de leur 
dom icile, 8c feuls Juges compé- 
tens, 8c condamner lefdits Chalant 
aux dépens , d'une part y 8c lefdits 
Chalant 8c CommiiTaire Regnard, 
Défendeurs, d’autre part ; &  lef* 
dits Chalant, Demandeurs en R e
quête du dix dudit mois de Dé
cembre , à ce que lefdits de Rotier 
fulTent déclarés non-recevables en 
leur derniere Requête, 8c fubii- 
diairement déboutés d’icelle , avec
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dépens, Intimés, Défendeurs d’une 
part]} 8c lefdits de Rotier 8c fa fem
me , Defendeurs 8c Demandeurs 
en Requete du neuf Décembre mil 
fept cent quarante-trois, tendante 
a ce qu’il plaife à notredite Cour 
les recevoir Appellans en adhérant 
à leurdite Requête d’intervention 
de la Sentence du Châtelet du qua
torze Septembre mil fept cent qua
rante-trois , au fujet dudit fcellé 
appoféparleCommiiTaireRegnard, 
faifant droit fur leurdit appel, 8c 
fur leur fufdite intervention , met
tre l ’appellation 8c ce dont eft appel 
au néant ; en conféquence, leur 

"adjuger les autres fins 8c conclu- 
fions de leur fufdite Requête du 
cinq Décembre; 8c condamner lef
dits Chalant aux dépens, d’une part; 
après que Buirerte, Avocat des Ab- 
beiïe 8c Religieufes de l’Abbaye 
Royale de Montmartre ; Bouju, 
Avocat de Noël de Rotier 8c fa 
fem m e, &  V ie l, Avocat des Offi
ciers du Châtelet, de Regnard le 
jeune , 8c de Chalant, ont été ouïs 

endant deux Audiences, enfem- 
le Gilbert pour notre Procureur 

Général ; notredite Cour reçoit les 
intervenans Parties intervenantes, 
faifant droit fur l’appel interjette 
par de Chalant, l’une des Parties de 
Viel ; a mis 8c met l’appellation 8c 
ce dont a été appelle au néant , 
entendant, déclare nuis les contre- 
fcellés appofés par les Officiers des 
Parties de Buirette5reçoit lesPatties 
de Bauju appelantes de la Sentence 
du quatorze Septembre mil fept 
cent quarante-trois, au principal, 
fans s’arrêter aux oppofinons 8c de
mandes des Parties de Buirette 8c 
de Bouju, faifant droit fur l’appel, 
a mis 8c met l’appellation au néant,
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ordonne que ce dont a été appelle 
fo rtira  effet; condamne les Appel
o n s  en  l’amende de douze livres ; 
en conféquence , maintient &: gar
de lefd its Officiers duChâteletdans 
le d ro it  de prévention fur les O f
ficiers de la Juftice des Parties de 
B u ire tte , fituée dans la Ville , Faux- 
bourgs 8c Banlieue de Paris ; ce fai- 
fan t y ordonne que par le Commif- 
faire Regnard il fera  procédé à la 
levée des fcellés par lui appofés en 
la m aifon des Parties de Bouju, 
les contre-fcellés appofés par les 
Officiers des Parties de Buirette, 
préalablement par eux reconnus ;
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ce qu’ils feront tenus de faire à R 
première fommation qui leut en 
fera fa ite , finon levés 8c brifés par 
ledit Commilfaire Regnard , 8c 
procédé à l’inventaire s’il y échec ? 
par un des Notaires du Châtelet de 
Paris, en la maniéré accoutumée; 
condamne les Parties de Buirette 
8c de Bouju aux dépens. Mandons 
mettre le préfent Arrêt à exécution. 
Donne’ en Parlement le neuf Dé 
cembre mil fept cent quarante- 
quatre , 8c de notre régné le tren
tième. Collationné. 5 /£7zé,BuQUET, 
Par la Chambre,

Signé 9 M aupassanx ,

C h AP. V II .

(ccc)

A RREST,du Parlement du vingt 
Février mil fept cent cin

quante-un , obtenu fur Requête , 
qui ordonne que les Officiers de 
la Prévôté de Chaillot feront tenus

A R R E ST  du Parlement;obtenu 
fur Requête du ving-cinq Jan 

vier m il fept cent cinquante-deux, 
qui ordonne que les Officiers de la 
ju ftice  d’Iify feront tenus de lever

de lever leurs contre-fcellés, finon 
qu’ils feront brifés par le Com- 
miiïaire Bourgeois, qui procédera 
à la levée de ceux par lui appofés,

les contre-fcellés par eux appofés s 
finon qu’ils feront brifés par le 
Commilfaire Dupré, lequel procé
dera à la levée de ceux par lui ap
pofés.

( MI )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Maître Claude Robert, 
Confeiller du Roi , Subftitut 

du Procureur Général ail Châtelet 
de P aris , Demandeur en Requête 
du quatorze Septembre dernier, â 
ce qu’il plut à la Cour ordonner 
que les Arrêts 8c Réglemens d’icelle 
Îeroient exécutés félon leur forme 8c teneur; ce faifan t, que défenfes

feroient faites au Prévôt des Ban
des d’entreprendre à l’avenir fur 
les fonctions des Charges des Com
mi fiai res dudit Châtelet, 8c dap- 
pofer aucuns fcellés dans cette 
Ville 8c Fauxbourgs de P aris, 8c 
autres lieux en dépendans ; que 
celui qu’il a appofé fur les effets 
trouvés dans la Chambre de Sa-
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mucl de Cheux die Lafofle , Ser
gent au Régiment des Gardes dans 
h  Compagnie de Mulcey , feroit 
brifé , ôc les contre-fcellcs appofés 
fur lefdirs effets par Maître Jean 
Prioult, Confeiller du R o i , Com- 
miflaire - Enquêteur Ôc Examina
teur audit Châtelet, â la Requête 
de Marguerite Houdin , fille ma
jeure ? exécutrice du Teftament &  
légataire.univerfelie dudit défunt, 
feroient par lui reconnus ôc levés j 
&  inventaire fait en fa préfence par 
les Notaires dudit Châtelet, en la 
maniéré accoutumée, avec dépens, 
d’une part j Ôc Maître François 
M ulot, Prévôt des Bandes, Dé 
fendeur, d’autre ; ôc entre Michel 
Fauquet, Maître Cordonnier à Pa
ris , habile à fe dire ôc porter hé
ritier dudit défunt de Lafofle, De
mandeur en Requête du 17  dudit 
mois de Septembre, en ce quen 
prononçant fur la Requête du fieur 
R o b ert, ordonner qu a la Requête 
ôc diligence dud.Fauquet, en la pré
fence defdits CommiiTaire Prioult 
Ôc Prévôt des Bandes, ou eux due- 
ment appelles , par tel Officier 
qu’il plairoit â la Cour commettre.

4 ? l
lefdits fcelles 8c contre~fcellés ap- 
pofes fur les effets en queftion , fb- 
ront leves , inventaire Ôc deferip- 
tion faite diceux en la manière 
accoutumée , avec dépens. Lef
dits iieurs R obert, CommiiTaire, 
Prioult ôc Mulot , Défendeurs * 
d’autre j après que Jobert, Avocat 
pour lefdits fieurs Robert 6c Com- 
mifiaire Prioult j Carolet, Avocat 
pour Fouquet, Ôc Parmentier pour 
le Procureur Général du R o i, ont 
été ouis. La Cham bre, fans avoir 
égard au fcellé appofé par le Pré
vôt des Bandes , qu’elle a déclaré 
nul, ordonne que le fcellé appofé 
par ledit Commiiïaire Prioult, ôc 
celui dudit Prévôt , feront levés 
par ledit CommiiTaire, à la R e- 
qu ère ôc diligence de la Partie de 
Carolet, ôc defeription faite en la 
maniéré accoutumée 5 &  fera ledit 
Prévôt des Bandes préfent , ou 
duement appellé à la levée defdits 
fcellés , ôc l’équipage du Soldat 
donné audit Prévôt, ôc les meubles 
par lui enlevés rapportés. Fait en 
Vaccations le huitième Géfcobre 
mil Ex cent quatre-vingt - deux. 
Signé par Collation 5 Grena.

(eee)E X  T R A  I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T

V U  par la Chambre des Vacca- 
rions, la Requête à elle pré- 

fentée par Elizabeth Dauvergne , 
veuve ae François Bertignon , l’un 
des Receveurs de la Capitation de ! 
cette V ille , à ce que pour les caufes 
y contenues, il plût à ladite Cham
bre ordonner que les Officiers du

Châtelet ôc ceux du Bureau de la 
Ville, feront juger au premier jour 
leurs conteftarions au fujet des 
fcellés ôc contre fcellés par eux ap
pofés fur les effets délaiiîes par 
ledit défunt Berugnon , &  cepen
dant, attendu que les Officiers du 
Bureau de la Ville ont dès le deux



du  préfeàfm ois, levé leurs contre- 
fce llé s , Ôc que le  lendemain trois, 
ils ont formé l’oppofition aufcellé 
appofé par le CommiiTaire la Jar- 
rie ÿ ordonner que par proviiîon, 
ôc fans préjudice des droits des Par
ties au principal, i l  fera procédé, Ôc

f>aiTë outre par ledit Commifïàire 
a J a r r ie , à la levée des fcellés par 

lu i appofés, à la diligence de la 
Suppliante, le Bureau de la V ille , 
Ôc autres Parties préfentes ou due- 
m ent appellées; ôcenfuite procédé 
à l ’inventaire, s’i l  y échet, par les 
N otaires du C h âte let, ôc c e , non- 
obftant toutes oppoiitions Ôc em* 
pêchemens quelconques fait ou à 
fa ire  ; ôc fans préjudice d’iceux. 
V u  auffi les Pièces attachées â ladite 
R eq u ête , lignée Bruere pour Go- 
dot , pour conclufions de C h ef de 
V ille  Subftitut pour le Procureur- 
Général du Roi. O u i le rapport de 
M aître René P a llu , Confeilier. 
T o u t confideré. La Chambre or
donne que les Officiers du Châce-
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le t , ôc ceux du Bureau de la Ville, 
feront juger leurs conte Rations 
dans le lendemain de la Saint Mar
tin , ôc cependant, par provifion, 
que lefdits fcellés appofés par ledit 
Commiftaire la Ja rr ie , feront par 
lui levés, à la diligence de la Sup- 
pliante en la maniéré accoutumée ; 
ôc par les Notaires du Châtelet pro
cédé à l’inventaire Ôc description 
de ce qui fe trouvera fous iceux ; 
le tout en préfence du Subftitut du 
Procureur - Général du R o i audit 
Bureau de la Ville,oppofanr aufdits 
fcellés, ôc des autres oppofans, fi 
aucuns y a , Ôc des autres Parties 
intéreffées , ou eux duement ap
pelles. Fait en vaccations le dix- 
leptiéme Septembre mil fept cent 
vingt - fept. Collation. Cavelier, 

S ig n é , D u fr a n c .
Le dix-huitiéme Septembre mil 

fept cenc vingt - fept, lignifié Ôc 
baillé copie à Maître Bruere, Pro
cureur , avec paraphe*

X. G h ap* VII#

T i f f )

C H A R L E S  par la grâce de 
D ieu, Roi de France : A notre 

Prévôt de Paris, ou fon Lieutenant : 
Sa lu t  comme tant depuis l’en
trée faite â Paris par les Gens de 
feu notre très-cher ôc amé Coufin 
le Duc de Bourgogne , à qui Dieu 
pardoîet, comme depuis le damna- 
ble meurtre fait Ôc commis en la 
perfonne de notredit feu Coufin , 
plufieurs perfonnes fe foientabfen- 
tées , ôc allé demeurer ès Villes 
obéiftans â Charles foi-difant Dau
phin , Ôc tenant de préfent le parti 
contraire â nous Ôc d’iceux, ou de 
la plus grande partie, ayent été

faits arrêts, Ôc iceux mis en notre 
main , tant par les CommiiTaires, 
Notaires Ôc Sergens en notre Châ
telet de Paris , comme par autres 
eux difans , à ce avoir été commis, 
par nos amés ôc féaux Confeillers, 
les Généraux Gouverneurs de nos 
Finances, n’aguere commis fur le 
fait des confilcations , Ôc crimes 
commis par lefdits abfens, Ôc te- 
nans le parti contraire â nous, ou 
autres Ôc d’aucuns d’iceux faits in
ventaire des autres , non dont les 
aucuns font venus â notice ; ôc les 
autres non, Ôc combien que pour 
avoir notice Ôc connoiilànce de



tous les Arrêts 8c inventaires, qui 
ainfi ont été faits defdits biens; il 
ait été crié 8c publié notoirement 
tant au Châtelet de Paris, comme 
es lieux publics 8c accoutumés à 
faire cris 8c publications en norre- 
dite Ville de Paris , 8c par plufieurs 8c itératives fois que tous Com- 
miffaires , Notaires , Serge ns , 8c 
autres perfonnes quelconques qui 
s etoient entremis de ce que dit eft, 
dedans certain jour a eux préfix, 
pour ce fa ire , ils apportaient par
ce vers lefdits Généraux 8c Com- 
miifaires , ou devant Maître Jean 
Doux Sire lors leur Greffier, tous 
les Arrêts &: inventaires qu’ils 
avoient fa its , ou fait faire defdits 
biens, combien auffi qu’il ait été 
crié &c publié folemnelleraent, que 
tous ceux qui auroient , ou fçau- 
roient des biens appartenans auf- 
dits abfens, tenans le parti con
traire à nous, qu’ils les vîn fient dire 8c annoncer aufdits Généraux 8c 
Commifiaires , ou audit leur Gref
fier , fur peine de la hart, en ligni
fiant que tous ceux qui en dénon- 
ceroient aucuns , auroient le quart 
de ce qu’ils dénonceroient ; néan
moins 3 il eft venu à notre connoif- 
fance que plufieurs defdits Com- 
miffaires, N otaires, Sergens 8c au
tres qui fe font entrem is, 8c qui 
ont fait faire des Arrêts ou inven
taires , ou eû en leur pofiefiion des 
biens d’iceux appartenans â la 
condition devant d ite , ayent été 
refafans , négîigens , 8c en de
meure de faire leur rapport des 
Arrêts 8c inventaires ainfi par eux 
faits ; 8c de bailler les biens qu’ils 
ont eus ; 8c auOi pluiieurs de notre- 
dite Ville , tant O fficiers, comme 
autres , ont devers eux, 8c dérien-
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nent plufieurs biens appartenans d 
ceux de la condition devantdite , 
fans iceux vouloir dénoncer d Ju f-  
tice en venant direétement contre 
noldits cris 8c  publications en eux 
démonftrans , am is, afFe&és 8c 
partiaux audit Charles 8c fes Alliés ; 8c à ceux ainfi tenans le parti con
traire â nous , 8c par ainfi nos En
nemis rébelles défobéillàns qui eit 
à notre très-grand déplaifir, préju
dice 8c dommage ; pourquoi, de 
rechef, nous mandons 8c comman
dons , étroitement enjoignons par 
ces préfentes, â tous Commiifaires, 
Notaires, Sergens &  autres de quel
que état ou condition qu’ils foient, 
qui auront fait ou fait faire Arrêts 
&  inventaires des biens apparre- 
nans â ceux de la condition devant 
dite ; que dedans quatre jours 
après la publication de ces préfen
tes ils apportent, fe apporté n’onc 
par Déclaration devers vous ou le
dit Maître Jean Doux Sire au Châ
telet de Paris, tous les Arrêts 8c 
inventaires , quils ont faits 8c faic 
faire defdits biens , appartenans 
aufdits abfens 8c renans le parti 
dudit Charles fur peine ; c’eit â 
fçavoir y lefdits Officiers de priva
tion de leurs Offices , 8c d’autre
ment d’ètre punis ; 8c les autres 
non Officiers fur peine d’être punis 
comme récepteurs de biens; com
mandons suffi , 8c enjoignons à 
tous de quelque état ou condition 
qu’ils foient, qui auront ou fçau
ront aucuns biens appartenans à 
ceux de ladite condition, que dans 
ledit jo u r, ils les vous dénoncent, 
ou audit Doux Sire fur peine de la 
hart, en fi^nifiant à tous ceux qui 
aucunes chofes en dénonceront, 
qu’ils en auront, 8c voulons qu’ils

I i i
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pu blier * tant au Châtelet de P aris , 
com m e è$ lieux publiques accoutu
m és à  faire cris, &cpublications en 
notredite Ville de Paris. Car ainiî 
nous plaît, &  voulons être fait. 
D o n n é  a Paris, le huitième Jour 
de Ja n v ie r , Pan de grâce mil qua
tre cent vingt, ôc de notre régné

Con- 
defdites

îputme ÿfr l ’Auditoire ordinaire au 
Châtelet de Paris * le lundi treiziè
me jour de Janvier Pan mil quatre 
cent vingt. Signé» J .  C h o a r t .

Livre noir ? fo l. 1 5 1 .  Recueil des 
privilèges des Commiffiaires 1589. 
Jo ly . Offices de France ,  Tome II ? 
page 14 7  6.

i g g g )
J J * X T R  A IT  de VOrdonnance du 
m a 1 6 Janvier 1 4 6 7 ,  Article pre

m ier. Les Commiiïaires 8c Exami
nateurs feront tenus de faire rap

port de tous les Arrêts qu’ils feront 
pour le Roi , tant fur les Aubains 
qu’aurrement , dans le lendemain 
que lefdits Arrêts auront été faits.

X T R A ÎT  de F  E d it du mois 
de Février m il cinq cent qua

rante-trois ,  Article troifème. Lès 
ficelles, en matières domaniales , 
fe feront dans la V ille  * Prévôté 8c 
V icom té de Paris , par les Exam i

nateurs 6c Commiiïaires au Châte
let  ̂ à là Requête du Procureur du 
R oi en la Chambre du Tréfor , 8c 
lefdits Commiiïaires rapporteront 
leurs Procès-verbaux au Greffe de 
ladite Chambre.

( F i i )
X T R A IT  de Lune des derniè
res difpof rions de VArrêt du 

Parlement du 10  Ju illet 1 5 4 6 ,  ci- 
devant rapporté. Ordonne que 
quand il y aura des fcellés à faire

par les Commiiïaires dans le cas de 
conftfcation , aubaines , Ôc autres 
droits appartenans au R oi , le 
Contrôleur de fon Domaine y fera 
appellé.
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D E  P  A R L E M E  NT.

E N T R E  le Subftitut du Procu
reur Général du Roi au Châ

telet de Paris , Appellant d’une 
Sentence donnée par les Confeil- 
lers fur le fait de la Juftice du Tré- 
f o r , d’une part , &  le Subftitut 
dudit Procureur Général audit 
Tréfor , anticipant, d’autre ; Se- 
guier , pour le Procureur Général 
du R o i , dit que la queftion qui 
s’offre eft entre les Officiers du Roi 
en la Juftice de fon Tréfor , 3c les 
Officiers en Châtelet pour leurs 
Jurifdiétions ; eft le débat &  diffé 
rend aifé à décider , ÿ a Edit qui 
les régie , vérifié en la Cour de 
Céans par icelui, quand quelqu’un 
décédé en cette Ville de Paris, 3c 
qu’on prétend droit d ’aubaine ou 
autre droit pour le Roi fur les biens 
du décédé, le fcellé en appartient 
aux Officiers du Tréfor privative- 
ment aux Officiers du Châtelet ,

Î>ar quoi, fui vaut cet Edit, requiert 
e Procureur Général du R oi qu'il 

foit dit qu avenant le décès d’un 
Particulier en cette dire Ville , où 
l’on prétendra Droit d’Aubaine ou 
autre droit pour le R o i fur les 
biens du Décédé , le fcellé en ap
partiendra auxdits Officiers du 
Tréfor privarivement aux Offi
ciers du Châtelet, 3c que défenfes 
fuient faites auxdits Officiers du 
Châtelet de faire procéder par 
fcellé ne autrement fur lefd, biens 
tenus en ce laitier faire lefdits Offi
ciers du Tréfor j or , faut à noter

que fut les chofes efquelîes l’on ne 
prétend rien pour le R o i , tous les 
jours les Officiers du Châtelet font 
procéder par fcellé , 3c coufte ce 
fcellé beaucoup , car il y a des 
voyages, des Procès-verbaux , 3c 
pluiieurs autres aétes qui fe font 
aux dépens des biens fur lefquels fe 
fait le fcellé, ôc pour ce au Parquet 
du Procureur-Général, leur a été 
remontré qu’en telles chofes, non 
deb&bat inurpomrc partes fa a s n ïjl 
rogati, pour éviter â la dépenfe. 
Ils ont répondu que ce qu’ils font 
c’efi pour le du de leurs Etats, que 
bien fouvent ils voyent des mai- 
ions deftituées de maîtres 6c  maî
tre (Te s , &  y a plufieurs petits en- 
fans qui n’ont ni parens ni tuteurs* 
ni perfonne qui s’ingère à leur con- 
ferver les biens qui peuvent être en 
ces maifons , ains font pillés, dé
robés 3c mangés j 3c pour obvier 
â ces inconvéniens, il font fceller, 
jufqu’à ce que l’on air pourvu de 
Tuteur , qui fe donnent garde def- 
dirs, biens, ainfï fouvent voyent 
qu’un Etranger décédera en cette 
Ville , auquel il n’apparoîtra fitôt 
de parens ou héritiers , au moyen 
de quoi , fi la Juftice ne mettoit la 
main â ces biens , l’hérédité, in- 
contïnaur, y foit volée , & hoc pre
u x  tu , fe exeufant. Mais quoi qu’il 
y ait toujours pour ce fcellé, il y a 
de grands frais. A ces caufes requis 
défenfes ctre faites aux Officiers 
du Châtelet, de faire-procéder par



fc e llc  ? finon qu’il y ait Partie ce 
requérante, & ju x t a  vivan t id  f ia i  
deberè. Et encore qu ’il y en ait or
donnance du Juge^ de Saint-Meloir

Ï>our les Confeillers , fur le fait de 
a Ju ftice du T réfor > dit qu’il a 
à fa ire  une Remontrance 6c R e 

quête à la Cour , qui fera briefve, 
Ic i a fommée l ’heure. Fait ce 
v in g t  - neuf Décembre mil cinq 
cent cinquante-deux.

E n  ia caufe d ’entre le Subftitut 
du Procureur-Général du R o i au 
Châtelet de Paris , appellant d’une 
Sentence donnée par IesConfeillers 
fu r le  fait de la Juftice du Tréfor , 
d ’une part ; 6c le Subftitut du Pro
cureur-Général auditTréfor > anti
cipant , d’autre.

Après que Segu ier, pour le Pro
cureur-Général du Roi a réciré 
fon  Plaidoyé dernièrement fait , 6c requis les Confeillers du Tréfor 6c les Officiers du Roi en Châtelet, 
être feion icelui réglés.

D e  Saint M elo ir, pour les Con~ 
feillers du Tréfor , dit que la Cour 
étant faille d’une caufe d’appel de 
certaine Sentence, donnée par lef- 
dits Confeillers , 6c interjette par 
le  Subititüt du Procureur-Général 
en Châtelet, iceux Confeillers ont 
préfenté Requête à la Cour, à fin 
d ’avoir Reglement avec le Prévôt 
de Paris 6c les Officiers du Châte
le t , ôcpour y parvenir, dit que la 
Chambre du Tréfor a été ancien
nement inftituée 6c établie pour 
avoir la connoiiïance par ce moyen 6c prévention avec tous les autres 
Juges ordinaires du Royaume , fur 
les différens 6c procès qui fe peu
vent mouvoir pour raifon des 
droits du Domaine du Roi , 6c 
uoviffimé en i an mil cinq cent I
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quarante trois, le feu R oi François 
que Dieu abfolve en créant trois 
Confeillers nouveaux en la fufdite 
Chambre , qui font aujourd’hui 
huit en nombre , auront ftatué& 
ordonné , entr’autres chofes, pat 
fon Edit publié céans, en Juin cinq 
cent quarante-quatre : Oui le Pro- 
cureur-Général du R o i , 6c auill 
au Châtelet de Paris au mois de 
Juillet enfuivant, que ladite Cham
bre du Tréfor auroit l’entiere con- 
noiiïance dudit Domaine , au-de- 
dans des fins 6c limites de la Ville, 
Prévôté Ôc Vicomté de P aris, & 
des autres Bailliages dénommés en 
l’Edit privative audit Prévôt de 
Paris , 6c Bailly defdits Bailliages, 
avec défenfes auxdits Juges a ’en
treprendre aucuns Cours ou Ju- 
rifdiétion dudit Domaine , fur 
peine de nullité , avec renvoi de 
tous les procès indécis de la qua
lité des fufdits , pendans devant 
lefdits Juges , 6c fi auroit été or
donné par le même E d it , que les 
fcellés des biens des Etrangers, 
Bâtards , Efpaves, vacans ou ad
jugés au Roi par décret de confif- 
cation , 6c autres de femblables 
qualité, fe feroient en la V ille, 
Prévôté ôc Vicomté de Paris, par 
les Commiiïaires &  Examinateurs 
du Châtelet, à la Requête du Subf
titut du Procureur-Général du Roi 
au Tréfor , ôc que lefdits Commif- 
faires en rapporteroient leurs Pro
cès verbaux au Greffe dudit Tré
for , Ôc non dudit Châtelet,  Ôc 
néanmoins les Officiers du Châte
let, non tenu par ci-devant 6c ne 
tiennent compte aucun de garder 
les chofes fufdite s , ai ns entre- 

' prennent chacun jour , Cour 8c Ju- 
I rifdiétion > du fufdit Domaine ,

I. C hap. VII.



contre ledit Ë d it, au grand travail 
des Parties , quand il y a appel 
fondé fur la nullité des Sentences , 
&  fi nauroien*: lefdits Commif- 
faires tenu compte de rapporter 
leurs Procès-verbaux au Greffe dud, 
T réfor, 8c continueroient encore 
lefdits Officiers du Châtelet par 
ci-après en leurs entreprifes , fi 
par nullité 8c amende il ne plaît â 
fa Cour de pourvoir auxdirs Con- 
feillers ; à ces caufes, concluent 
lefdits Confeillers à ce que fuivant 
l’Edit du Roi , injonétions foient 
faites auxdits Commifïaires rappor
ter au Greffe dudit Tréfor les iceh- 
lés des biens des Etrangers , Bâ
tards 8c de la qualité fuf-
dite , fur peine de nullité , 8c telle 
amende qu’il plaira à la Cour arbi
trer contre les Contrevenans* Plus, 
foient faites défenfes audit Prévôt 
de Paris , &c aux Officiers dudit 
Châtelet , fur les memes peines , 
d’entreprendre aucune Cour 8c 
Jurifdiéfcions, d’aucune caufe con
cernant les droits du I)omaine du 
R o i , 8c que ü le Procureur du Roi 
fe rend partie 8c prétende quelque 
biens appartenir au R o i , dont lef
dits Officiers du Chârelet auroient 
pris connoiffance entre les Parties 
pourvus, en ce cas , ledit Prévôt 
de Paris 8c fes Lieutenans , foient 
tenus en faire renvoi pardevant 
lefdits Confeillers \ 8c auffi que 
défenfes foient faites, fur les me
mes peines, au Receveur ordinaire 
du Domaine, 8c aux Fermiers d’ice- 
lui de la Prévôté, de n intenter 
aucune caufe pour raifondes droits 
de la Recette 8c Fermes aliennés , 
que pardevant lefdits Confeillers 
du Tréfor.

Robert , pour le Subftitut du

D E S  S C
Procureur - Général en Châtelet 
dit que ledit Subftitut a été antn 
cipé fur un appel par lui interjetté 
de la Sentence des Confeillers du 
Tréfor , au profit 8c Requête du 
Subftitut dudit Procureur-Général 
audit Tréfor. Or le Subftitut audit 
Châtelet , a interjetté ledit appel 
comme Subftitut, pour la confer- 
vation du droit de la Juftice 8c Ju- 
rifdi&ion du Roi en Châtelet, par- 
quoi il falloit faire anticiper le 
Procureur-Général du R o i , qui ne 
defavoue fondit Subftitut en Châ
telet , 8c auroit été icelui Subftitut, 
follement anticipé, &  néanmoins 
il la Cour trouve que le -Subftitat 
ait été bien anticipé, accorde que 
l’on mette Tappellation 8c ce dont 

r a été appelle au néant , 8c qu’il 
plaife â la Cour régler les Officiers 
tant dudit Châtelet que du Tréfor 
enfemblement, afin qu’ils ne faf- 
fent entreprife les uns fur les au
tres j 8c quant audit Subftitut en 
Châtelet, il trouve bon ce Régle
ment récité par la Déclaration du 
R o i , requiert, 8c fi eft d’accord 
que quand il fera queftion du Do
maine du R o i , le rapport des Pro
cès-verbaux des Commiffaires du 
Châtelet, qui feront les fcellés , 
foit fini par les Confeillers du Tré
for * mais s’il advient * comme il 
peut advenir , que un Commiiïàire 
icelle 8c faiiiffe des biens, comme 
biens vaccans , 8c s’ils ne le font 
véritablement pas, tellement qu’il 
y aura des heritiers qui s’appa- 
roîtront 8c fe combatteront pour 
icelu i, il en fo it , fous correction 
raifonnable , que fous l’ombre du 
rapport que feroit le Commiffaire 
pardevant lefdits Confeillers du 
Tréfor , de fon fcelle 8c faille .

E L L É S .  4J7
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iceùx Confeillers coAnoiiïènt du 
débat 6c queftiqn ,  infer privâtes 

v d  prïvatas perfonas, qui 
prétenderoient l’un contre l’autre 
lefdits biens leur appartenir. A ces 
caufes , s’il plaît à la Cour elle dira 
que lefdits Confeillers du Tréfor 
n’auront point la connoiflance de 
telle chofe 9 6c la renvoyeront en 
Châtelet * &: au regard desfcellés 
qui fe  font à la Requête de Partie 
privée ;  6c pour la confervation des 
biens , à qui il appartiendra fem - 
blablemenc , ce n ’eil point aux 
Confeillers du T réfor d’en con- 
tioître, ains feulement aux Officiers 
de Châtelet, & ne doivent les Com- 
miiTaires qui autont fait les fcellés 
aller faire leur rapport ailleurs que 
pardevant le Prévôt de Paris ou 
îon Lieutenant, à ce que de la part 
du Procureur-Général du Roi a été 
dit que fon Subftitiit fait tous les 
jours fceiler biens efquels Ton ne 
prétend rien pour le R o i, &  que 
ce fceilé coûte beaucoup , 6c que 
ledit Subftitut ne doit faire procé
der par fceilé fur lefdits biens, n ïji  
roga tus R o i . La C o u r , par l’Avocat 
du R o i , la réponfe qui fur ce lui 
a été faite par ledit Subftitut ; tou
tefois eft ledit Subftitut tout prêt 
faire ce qu’il plaira à la Cour or
donner; mais elle notera, s’il lui 
plaît , que pour tels fcellés fous 
correction , n ih ïl fu m p tu s  » ains fe 
font in tm tu s  p r u a ù s  , de pauvres 
mineurs ou pauvres héritiers ab- 
fens, 6c non encore apparens ic i, 
fait Requête pour les Coin miliaires 
du Châtelet, que quand ils auront 
fait les rapports de leurs Procès- 
verbaux pardevant les Confeillers 
du Tréfor , &  y faut faire Enquête, 
il foie dit que iuivant [’Ordonnance

de 1 an cinq cent quarante-trois , 
kfdits Commifîaires feront les En
quêtés des matières pour lefquels 
ils auront fait leurs rapports.

De Saint - M eloir ait qu 'il fau- 
droit que cette Requête fût com
muniquée aux Confeillers du Tré
for , pour venir dire ce qu’il ap
partiendra. Seguier dit que cette 
Requête , non efi pretr. fpem  ca- 
nonis. Quant à l ’appel, le Procu
reur-Général prend la caufe pour 
fes deux Subftituts, pour les mettre 
hors de procès 6c accord ; que la 
Cour met l’appellation 6c ce dont 
a été appellé, au néant, au demeu
rant perfifte au Réglement qu’il a 
dit qui eft en fubftance que les 
Confeillers du Tréfor connoiflfent 
des fcellés 6c faiûs des biens qui 
font prétendus appartenir au Roi 
par droit d’aubam e, confifcation 
ou autrement, ¿5c que le Commif- 
faire qui en aura lait le fceilé ou 
faille , faiTe rapport de fon Procès- 
verbal pardevant lefdits Confeil
lers, s’il n’eft queftion que de biens 
fcellés pour la confervation des 
droits des héritiers préfens ou ab- 
fens , le rapport fût fait pardevant 
le Prévôt de Paris, 6c qu’il en con- 
noifte, eft raifonnable, ainfiquefi 
une faille ayant été faite de biens 
comme appartenant au R o i , par 
droit d’aubaine ou autrem ent, de 
le rapport fait pardevant les Con
feillers du Tréfor , le Subftitut du 
Procureur-Général audit Tréfor , 
in defeurfus lads , connoît que 
le Roi n’a ces biens , au moyen de 
quoi il veuille fe départir de la 
pourfuite, en ce cas les Confeil
lers du Tréfor renvoyent la caufe 
en quelqu’érat que ce foit , parde
vant les Officiers du Châtelet ;
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mais il fait Requête que doréna
vant les CommiiTaires fa lient les 
fcellés en perfonne j car Ton dit 
quils n’y vont point, ainsbaillent 
leur fcel à un Sergent ou à un Clerc 
qui va faire le fcellé, quin ’eilpas 
bon , Se il neft refponfable davan
tage , que après le fcellé ils ne 
commettent plus des Sergens à la 
garde des biens fcellés, car ce n*eft 
que dépens des b iens, mais com
merce la garde a quelque notable j 
Voiiîn.

Au regard de la Requête des 
Confeillers du Tréfor , contre le 
Receveur dudit Domaine Se les 
Fermiers d’icelui, lui femble rai- 
fonnable.

La  Cour dit , qu’après avoir 
oui le Procureur-Général du Roi 
Sc fes Subftituts en Châtelet Sc en 
la Juftice du T ré fo r , elle a mis Se 
met les appellations Se ce dont a 
été appellé, au néant, Se pour ce 
regard met les Parties hors de cour 
de procès ; Sc en tant que touche 
le Réglement des Officiers de Châ
telet &  des Confeillers du R o i , fur 
le fait de la Juftice de fon Tréfor , 
fur leurs débats Se différens, a or
donné Sc ordonne ladite Cour , 
que quand aucune faille de biens 
fe fera comme étant les biens pré
tendus appartenir au Roi par droit 
d’aubaine , confifcarion ou autre
ment , la connoiiïance de telle 
faille appartiendra aux Confeillers 
du Tréfor, fuivant l ’Edit du R o i,&  
fera tenu le Commiiïaire de C hâ
telet qui aura fait la faifie ou ap- 
pofé fon fcel fur lefdits biens, faire 
fon rapport auxdits Confeillers du 
Tréfor de ladite faille ou fcellé , Se 
de ce qu’il aura fait en la matière ■ 
&c quant il fera queftion de faille
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ou fcellé fait à la confervation des 
droits des Héritiers du Décédé, 
apparens ou abfens , le rapport de 
la faille ou fcellé feront fait par le 
CommifTaire qui aura procédé par 
faille ou fcellé à ladite conferva- 
tion pardevant le Prévôt de Paris 
ou fon Lieutenant, qui en aura la 
connoilfance ; Sc s’il advient que 
après qu’une faille ou fcellé auront 
été fait pour le prétendu droit 
d’aubaine, confiscation ou autre
ment , Se que le rapport en aura 
été fait pardevant les Confeillers 
du T ré fo r, le Subftitut du Procu
reur-G énéral du Roi au Tréfor 
dans le cours du procès fe defilte 
Sc départ du procès , connoiilant 
le Roi n’avoir aucun droit aux 
biens faifis ou fcellés , en ce cas 
les Confeillers duTréfor font tenus 
renvoyer la caufe en quelque érat 
qu’elle foie, pardevant les Officiers 
du Roi au Châtelet, fur peine de 
nullité des procédures qui pour- 
roient être faites depuis le défilie- 
ment dudit Subftitut au Tréfor , 
au furplus, enjoint la Cour aux 
CommiiTaires de Châtelet , que 
quand ils voudront procéder par 
faille on fcellé fur aucuns biens 
d’un Décédé, foit â la conferva- 
tion des droits des Héritiers, ap- 
parens ou abfens ou autrement, 
ils fallènt les failles ou fcellés en 
perfonne , fans bailler leur fcel 
pour ce faire à quelque Sergent , 
Se fi leur défend commettre au 
fcellé Se faifie qu’ils auront faits 
d’iceux biens, aucun Sergent pour 
la garde du fcellé , ains la com
mette Se baille â un bon Bourgeois 
voifin } pareillement fait icelle 
Cour défenfes au Receveur du Dc- 

[ maine du Roi , Se aux Fermiers
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d'tcelui Domaine , d’incentet au
cun e aétion pour raifort des droits 
d u d it Domaine , 8c les choies ce 
concernant , ailleurs que parde-

vant les Confeillers au Tréfor; 
Fart en Parlement ce cinq Janvier 
mil cinq cent cinquante-deux.

Signé j  nu T il l e t .

(///) E X T R A I T  D E S  R E G IS T R E S  D E  P A R L E M E N T .

EN TRE SebaftienZamet, Gen
tilhomme ordinaire de la 

Cham bre du R o i , légataire uni- 
v e rfe l par bénéfice d'inventaire de 
défunt Rémond de Remondy , 
v ivan t Bourgeois de Paris , ap p e
lant une fois ou plufieurs, en adhé
rant à Ton premier appel, tanr du 
fce lle  mis 8c appofé a la maifon &  
b iens dudit défunt de Remondy le 
fixiém e jour du préfenr m ois, à la 
Requête du Subftitut du Procureur 
Générai du Roi au T réfor, depuis 
le fcellé auparavant y appofé de 
l'autorité du Prévôt de Paris , ou 
fon Lieutenant , par le Com m ii- 
fa ire  Legendre, que de la Sentence 
donnée par les Confeillers en la 
Ju itice  du T ré fo r, le dixiéme jour 
du préfent mois , par laquelle ils 
ont déclaré tous 8c un chacun les 
b ien s, tant meubles que immeu
bles , qui furent 8c appartinrent 
audit défunt de Rem ondy, appar
tenir au Roi j tant par droit d'au
baine, déshérence, que autrement* 
enfemble d'autre Sentence defdits 
Juges du T réfo r, du onzième jour 
du préfent m ois, portant que la 
faifie faite â la Requête dudit Subf- 
titut defdits biens j tiendroit, 8c 
permiiîion de faire iceux de nou
velle  faille 8c fcellés, 8c à iceux 
établir autre Commilfaire que de la 
perfonne de Hyacinte de Bajaques , 
neveu dudit défunt, 8c de tout ce 
oui s’en eft enfuivi, tant comme

JL J

de Juge incompétant que autre

ment , d’une part  ̂ &  le Procureur 
Général du R o i , prenant la caufe 
pour fon Subftitut audit Tréfor, 
Intimé d’autre j après que les Avo
cat &  Procureur dudit Appellant 8c le Subftitut dudit Procureur Gé
néral, tant audit Châtelet que Tré- 
fo r , ont été ouis au Parquet des 
Gens du R o i , 8c que ledit Procu
reur Général a eu communication 
des Lettres de naturalité dudit Ap
pellant, en forme de déclaration , 8c de celle de Hyacinte de Bajaque, 
neveu dudit défunt'Remoudy, ap
pointé eft que la Cour a mis 8c 
met lefdites appellations , Senten
c e , 8c ce dont a éré appelle au 
néant, fans amende, en ce faifant 
à ladite Cour , fait 8c fait main
levée audit Appellant des biens qui 
ont appartenu audit défunt de Re- 
m oudy, 8c des meubles fur les
quels ledit fcellé avoit été appofé, 
comme à lui appartenans, à caufe 
dudit legs univerfel, à la repréfen- 
tation defquels le gardien 8c dépo- 
fitaire d’iceuxfera contraint, &  en 
ce faifant, en demeurera quitte 8c 
déchargé, 8c fur le Réglement ref- 
peéfcivement requis par lefcl. Subs
tituts d’icelui Procureur Général eu 
autre occurrence, a ladite Cour 
ordonné 8c ordonne que les Arrêts 
ci donnés en icelle Cour fur pareils 
différends le cinq Janvier 8c vingt- 
huit Juillet mil cinq cent cinquante- 
deux , feront obfervés 8c exécutés 
félon leur forme 8c teneur, 8c à

cette
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cette fin lus , publiés ô£ regiftrés 

chacune défaites Jurifdiéfcions 
du Châtelet ôc du Tréfor , ÔC fui- 
vant iceux ou il adviendroit que 
par concurrence de fcellés appolés, 
tant à la Requête de l’un , que de 
l’autre defdirs Subftituts, qu’après 
le rapport préalablement fait par- 
devant lefdits Confeillers du Tré
for , il leur apparoifle des Lettres 
de naturalité du décédé ou de fes 
héritiers , duement vérifiées , ou 
d’autres pièces Ôc moyens valables 
pour lefquels la caufe dudit icelle , 
doive cefïèr, en ce cas ils ayent- 
â faire renvoi ôc délaifier la con- 
noiffance de la main-levée dudit

4 4 1
fcellé , promptement, Ôc fans 
autres délais ni appointemens a 
m ettre, ôc même lans taxer aucu
nes éipices , ni faire autre longueur 
ou frais pardevanc le Prévôt de 
Paris ou fon Lieutenant C iv il, pour 
pareillement juger la "caufe ôc du 
m otif dudit Iceilé fommairement 
Ôc fans épices , fôc pourvoir â la 
main-levée d’icelle , à la conferva- 
tion des droits de qui il appartien
dra , ou autrement , ainfi qui! 
verra être à faire par raifon. Fait 
en Parlement le vingt-cinq Mai 
mil cinq cent foixante-feize.

Signé 3 du T illet .

( mmm )
E N T R E  Maître Jean Bernard ,  

Cotnmiiraire ôc Examinateur 
au Châtelet de Paris, Appellant de 
certaine Sentence contre lui donnée 
par les Confeillers du R o i notre 
Sire , fur le fait de la Juftice de 
fon T réfo r, le onzième jour de 
Juillet mil iix cent cinquante-deux, 
par laquelle lefdits Confeillers l’au- 
roient condamné en vingt livres 
parifls d’amende envers le R o i , Ôc 
à tenir prifon jufqu’à plein Ôc en
tier payement de l’amende , par 
faute d’avoir apporté au greffe du
dit Tréfor fon Procès-verbal du 
fcellé qu’il avoir fait des biens ap- 
partenans à Antoine Pouflon, étran
ger ôc non regnicole, fuivant l’Edit 
ôc intention du R o i , d’une part ; 
ôc le Procureur Général du Roi , 
prenant la caufe pour fon Subftitut 
audit Tréfor , Intimé , d’autre ; 
appointé eft après que FAppellant 
a déclaré que le fcellé par lui fait 
avoir été d la Requête ôc com

mandement du "Subftitut dudit 
Procureur Général au Châtelet de 
Paris , que l’appellation Ôc ce dont 
eil appellé font mis au néant, en 
tant que touche ladite Anne feule
ment , laquelle fera rendue Ôc ref- 
tituée audit Appellant par Jean 
Prevofi, Huifiaer en la Chambre 
des Com ptes, Ôc dudit T réfo r, ès 
mains duquel elle a été confignée, 
qui à ce faire fera contraint par 
toutes voyes ÔC maniérés, meme 
par emprifonnement de^fa per fon- 
n e; ôc néanmoins ordonne ladite 
Cour , fuivant l’Edit du R o i , lu ôc 
publié en icelle le neuvième jour 
de Juin mil cinqj cent quarante- 
quatre, ôc au Châtelet, que doref- 
navant , fuivant icelui Édit , les 
fcellés Ôc faifies des biens ôc fuc- 
cefllons des aubaines, Etrangers , 
Efpaves, Bâtards , ôc autres vac- 
cans décédans en la Ville , Prévore 
ôc Vicomté de Paris, fe feront par 
les Commiffaires-Exaininateurs du

R k. k
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C h âte le t, à la Requête dudit SubC 
ticut dudit Procureur Général au 
T réfor feulement, 6c non à la R e
quête dudit Subftitut dudit Châ
telet : fait ladite Cour inhibi
tions 3c défenfes aufdits Comtnif- 
faires 8c Examinateurs de non con
trevenir audit Edit 8c préfent A r
rêt j directement ou indirectement, 
fur peine de vingt livres parifis d 'a
m ende au Roi, a appliquer, ou au
tre am ende, â la difcrétion de la 
C o u r , &  au Subftitut dudit Procu
reur Général du R o i audit C hâ
telet de non aucunement faire pro
céder à fa Requêce par voye de 
fcellé fur les biens defdites Au- 
bains , Etrangers , Efpaves , Bâ
tards 8c autres vaccans décédans 
en ladite Ville , Prévôté 8c V i
com té de Paris , fur les mêmes

I. Chap. V IL
peines, lefquelles amendes feront 
exécutoires fur ceux qui fe trouve
ront avoir contrevenu audit Edit 8c Ordonnance de ladite Cour, 
fans déport, nonobftant appointions 
ou appellations quelconques. Et 
enjoint ladite Cour auxdits Corn- 
miffàires &  Examinateurs,qu’incon
tinent qu’ils auront procédés par 
voie de fcellé 8c main mife fur les 
biens defdits Aubains, Efpaves , 
Bâtards 8c autres biens vaccans, 
ils ayent à apporter leurs Procès- 
verbaux au Greffe dudit T rcfor, 8c non dudit Châtelet , fuivant 
ledit E d it , fur les mêmes peines 
que deffus. Fait en Parlement le 
vingt-uniéme jour de Juillet mil 
cinq cent cinquante-deux.

Sign é , nu T illet ,

(nnn) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A  R L E M E N T .

EN T R E  Maître Charles Mon- 
nier , Avocat en Parlement, 

propriétaire de la maifon du Che
val-blanc , fife rue Jean-Tifon , 
en laquelle eft décédée feue Cathe
rine D ufaut, dont les biens font 

rétendus appartenir au Roi par 
ârard ife, 8c fcellés à la Requête 

du Subftitut du Procureur Général 
du R o i au Tréfor , par Maître Guil
laume Biaye, Commiffaire au Châ
telet , Demandeur en Requête du 
vingt un Août dernier, à ce qu’il 
plûr à la our, attendu la contef- 
ration d’entr les Officiers du Tré
for &  du Châtelet, fur la levée du
dit fcellé , 8c confection d’une def-

cription ou inventaire , interpofer 
fon autorité, &  faire enforte que 
fa maifon lui demeure lib re , 8c 
qu’il en puiffè difpofer, d’une part; 8c le Procureur Général du R o i, 
prenant la caufe pour fond. Subfti- 
tut au Tréfor , Défendeur , d’autre 
part} appointé eft que l a  C our 
du contentement dudit Procureur 
Général, après qu’il a ouï fon Subf
titut, enfemble les Commiifaires 8c Notaires du Châtelet, 8c le Gref
fier dudit T ré fo r, tous pour ce 
mandés au Parquet, a ordonné & 
ordonne que pour régler les diffé
rends d’entre IefditsCommiffaires, 

i Notaires 8c Greffiers , elle verra



D E S  S C E L L É S .
leurs pièces , titres &  Arrêts, de 
cependant fans préjudice des droits 
refpe&ivement prétendus, que les 
feellés appofés fur les biens de lad. 
défunte, feront levés de ôtés , &  
de ce fait de dreffé Procès-verbal 
par le Commi(Taire, à la Requete 
de en la préfence du A : Subildüt, 
de â rinii^nt inventaire fait par deux 
des Notaires dudit Châtelet, de ce 
quife trouvera fous lefdits feellés, 
¿e au plutôt les meubles vendus 
par l’un des Sergens Prifeurs, ven
deurs d’icelui C hâtelet, qui fera

4 4  J
nommé par ledit Subftitut, de les 
deniers en provenans employés au 
payement des funérailles , dettes 
Ôe frais de Juftice , de le furplus mis 
entre les mains du Receveur du 
Domaine , fauf les oppofîtions , 
pour le jugement defquelles - s’il
en mtervenoit, les Pâmes feront 
renvoyées par les CommiiTaires, 8e tenues fe pourvoir au Tréfor en 
la maniéré accoutumée. Fait en la 
Chambre des Vaccationsle douze 
Septembre mil iix cent vingt-fix.

S ig n e , G AL LARD.

( ooo)
L O U ÏS ,  par la grâce de D ieu ,  

R oi de France de de Navarre. 
Au premier des Huiftïers de notre 
Cour de Parlement, ou autre H uif 
lier ou Sergent fur ce requis , fça- 
voir faifons, qu'entre Maître R ol
land de Bray , Lieutenant Général, 
Charles Gabire , Lieutenant Parti
culier , Confeillers, de autres Of
ficiers en la Juftice du T ré lo r, op- 
pofans â la levée du fcellé mis de 
appofé par Maître JacquesPiretuis , 
CommiiTaire-Examinateurau Châ
telet de Paris, fur lesbiens de effets 
délaiftès par défunte Marie Du- 
plefils , Damoifelle , décédée en 
cette Ville de Paris, dans une mai- 
fon fife rue des EcoufFes , de De
mandeurs en Requête judiciaire, 
â ce qu’ils foient maintenus de gar
dés aux droits de en la poiïeftion 
en laquelle ils font de tout tems , 
de procéder par voie de feellés fur 
les biens prétendus appartenir au 
R oi par droit d’aubaine , déshé
rence, batardife , confiication , ou 
autrement, de enfuire procéder à 
la defeription fommaire d’iceux

par leur Greffier, ou par deux No
taires, s’il eft requis de faire in
ventaire } ce faifant, que le fcellé 
appofé fur les biens de effets de la 
Deinoifelle Dupleffis, fera levé 8c 
ôté par les Officiers du T réfor, de 
â cette fin , que le Commiffaire Pi- 
retuis , qui a appofé fon fcellé fur 
lefdits biens de effets , fera tenu de 
comparoir à toutes affignations 
qui lui feront données de l’Ordon
nance defdits Officiers du Tréfor , 
pour reconnoître lefdits feellés > 
avec défenfes aufd. Commiflaires- 
Examinateurs du Châtelet , de 
troubler les Demandeurs, d’une 
part ; de Maître Jacques Piretuis , 
Co m m i fia i re-Exa m i n a te u r a u Châ- 
te let, de l’un des Syndics de leur 
Communauté, Défendeur, d’au
tre ; après que lefdits Demandeurs 
de ledit Défendeur , avec Maître 
Dominique Manchon, auffiCom - 
miiîaire-Examinateur 8e Syndic de 
leur Communauté, de Maître Char
les R aviere, leur A vocat, ont été 
ouïs au Parquet ; appointé eft , 
ouï fur ce le Procureur Général du

K k k \\*
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R o i  5 auquel ont été communiqués 
les Réglemens 8c Arrêts ci-devant 
donnés entre les Parties, que l a  
C o u r  a reçue 8c reçoit les Deman
deurs oppofans à la levée du fcellé 
m is 8c appofé fur les biens 8c effets 
qu i ont appartenu à ladite Duplef- 
Îis ; ordonne que leÎciirs feeilés ap
posés fur les biens 8c effets dont 
eft queftion, feront levés 8c otés 
par les Officiers dudit Tréfor , 8c 
de leur Ordonnance , en préfence 8c à la Requête du Subftitut du 
Procureur Général du Roi au T ré
fo r  , icelui préalablement reconnu 
par le CommiiTaire*Pireruis , qui 
l ’a apppofé, 8c fommaire deferip- 
tion  faite par le Greffier de ce qui 
fera trouvé fous le  fcellé ; 8c s’il eft 
requis de faire inventaire , fera 
fait par deux N otaires; &  faifanr 
dr o it fur la Requête judiciaire , 
que les feeliés des biens de ceux 
qui décéderont en cette V ille de 
P a r is , prétendus appartenir au R oi 

ar confiscation , droit d’aubaine, 
âtard ife , déshérence, ou autre

m ent , feront faits par les Commif- 
faires-Examinateurs au C hâtelet, 
iu r l ’avis qui leur en fera donné 
par le Subftitut du Procureur Gé
néral du Roi , en la Juftice du 
T ré fo r , 8c à fa Requête , ou lef- 
dits Commiilaires auroient pre
mièrement appofé le fcellé , fans 
avoir connoiifance quelefdits biens 
foient prétendus appartenir au R oi,

ledit Subftitut pourra faire recom
mander ledit fcellé à fa Requête 3 
ou faire contre-fceller par un autre 
Com m iffaire; 8c ou lefditsCom- 
mifTaires feront négligens ou refu, 
fans de ce fa ire , pourra ledit Subf
titut faire eontre-fceller par un des 
Officiers du T ré fo r, 8c rapporte
ront inceiTamment isfciits Commifi 
faires au Greffe dudit T ré fo r, les 
Procès-verbaux defdits fcelles ap- 
pofes fur les biens prétendus ap
partenir au R oi , la levée dudit 
icellé 8c la connoiifance de telle 
faille 8c les pourfuites qui feront à 
faire en conféquence appartien
dront aux Officiers de la Chambre 
du Tréfor ; 8c où ledit Subftitut 
reconnoîtta le Roi n’avoir aucun 
intérêt aufdits biens 8c s’en dé- 
fille j en ce cas lefdits Officiers en 
la Juftice dudit Tréfor feront tenus 
de laiffer la caufe en quelque état 
qu’elle foit, aux Officiers du Roi au 
Châtelet. Et fera le préfent Arrêt 
regiftré au Greffe de là Juftice du 
Tréfor 8c du Châtelet de Paris. Si 
m a n d o n s  mettre le préfent Arrêt 
à exécution, félon fa forme 8c te
neur. De ce faire te donnons pou
voir. D o n n é  en notredite Cour 
de Parlement le douze Ju illet, l’an 
de grâce mil fïx cent foixante-trois, 8c ae notre régné le vingt- unième. 
Collationné. S ign é, L a u r e n t . Et 
plus bas par la Chambre ,

Signée Du F r  anc.
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( ppp ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

CE JOUR la C our, après avoir 
ouï les Lieutenant Civil , 

Subftitut du Procureur Général au 
Châtelet, enfuite les Lieutenant 
Général 8c Subftitut dudit Procu
reur Général au T réfor, en pré- 
fence du Procureur Général du 
Roi , 8c que les Tréforiers de 
France ont été mandés de FOrdon- 
nance de la C our, fuivant l ’Arrêt 
dutreize du préfent mois, ouï le
dit Procureur Général du Roi en 
fes concluions, a ordonné que les 
Officiers qui ont appofés les icelles 8c contre-fcelles en la maifon de 
Dum ont, feront tenus de compa- 
roître à la première aftïgnation 
pour les reconnoître, qu’ils feront

levés par le Commiftàire Labbé, 
en préfence dudit Lieutenant Gé
néral 8c Subftitut dudit Procureur 
Général au T réfo r, 8c qu’à la pre
mière vaccation fera fait perqui- 
iition par ledit CommiiTaire Labbé 
des Lettres de naturalité , Il aucu
nes y a , lefquelles étant trouvées, 
lefdits Officiers du Tréfor fe reti
reront , 8c fera enfuite procédé à la 
continuation de la reconnoiiïance 
&  levée defdits fcellés, 8c confec
tion de l’inventaire en la maniéré 
accoutumée , par les Officiers du 
Châtelet. Fait en Parlement le 
quinze Mars mil fïx cent quatre- 
vingt-quatre. Sign é , J a c q u e t .

(???)
L O UIS ,  par la grâce de Dieu ,  

R oi de France 8c de Navarre : 
A tous ceux qui ces préfentes Let
tres verront : S a l u t . Par notre 
Edit du mois de Mars mil iix cent 
quatre-vingt-treize , nous aurions 
uni 8c incorporé la Jurifdiétion de 
la Chambre du Tréfor au Corps des 
Tréforiers de France de la Généra
lité de Paris , 8c entr’autres Offi
ciers , créé &  établi deux nou
veaux Confeillers-Commiilaires , 
pour faire , à Fexclufïon de rous 
autres Officiers , l’appoficion 8c 
levée des fcellés fur les biens qui 
tombent en notre Dom aine, par 
Droit d’Aubaine , bâtardife, dés
hérence , confifcation , 8c autres I

cas femblables, avec attribution de 
mille livres de gages à chacun def
dits Offices , dont feroit fait fonds 
de trois quartiers , outre leurs 
droits ordinaires de vacation 8c de 
grofle , 8c fur le point de l’exécu
tion dudit Ed it, les CommiiTaires 
du Châtelet de notre bonne Ville 
de Paris fe feroient retirés parde- 
vers nous en notre C on feil, 8c 
nous auroient repréfenté que cette 
fonétion d’appofer 8c lever les 
fcellés dans notredite Ville 8c 
Fauxbourgs de Paris , 8c par droit 
de fuite dans touce l’étendue du 
Royaume, leur a toujours appar
tenu , à Fexcluiion de tous autres 

| Officiers , non-feulement dans les
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de nos droits, q tfils  em foret 4n 
pofTeffion de teqi^ în>i^à'^or|ad * |4  
y o n t été maintenus autant dè fois 
que l ’occafion s’en eil préfentée , 
par plufienrs Arrêts cohtradiôfcoi- 
r e s , tant de notre Confeil que du 
Parlem ent, Ôc même par les Let- 
très dereétion de la Chambre du 
T ré fo r  du mois de Février m il 
cinq cent quarante - trois. C ’eft 
pourquoi ayanr un droit fl bien éta
bli Ôc une potfeffion iï ancienne, ils 
avoient encore en cette occafîon 
lieu d ’efpérer de notre protection 
ôc de notre juilice d’y être mainte
nus 8c confervés ; que néanmoins 
defirans toujours témoigner de plus 
en plus leur zélé êc leur attache
m ent à notre fcrvice > 8ç de 
contribuer de tout leur pouvoir au 
fecours que nous efpéroiis tiret de 
cet Edit ; dans les conjonctures 
préfentes ils nous autoient très- 
humblement fupplié d’avoir agréa
ble la  fomcne ae trente*fix mille 
livres qu’ils offrent de payer pour 
la finance defdits deux Offices de 
ConfeillersCom m iflaires créés par 
ledit E d it , 8c de les unir ôc incor
porer à leurs Offices de Cotnmif- 
laires au Châtelet, pour en exercer 
les fondions , comme ils ont Elit 
par le pafîé , lefquels offres nous 
aurions acceptées , 8c en confé- 
quence ordonné ladite union 8c in
corporation , par Arrêt de notre 
C onfeil du deux Juin  mil fix cent 
quatre-vingt-treize, Ôc que toutes 
Lettres requifes Ôc néceilaires leur 
feroient expédiées. A ces C a u s e s  , 8c autres à ce nous mouvans, après 
ayoir vu ledit Arrêt de notre Con-

qua*
É !  dôiit F Extrait '

i^fîjites quittais 
¿es xfbiià M  èaïïtïL&£cùl de notre 
^ h ^ p è lé rie -* én&mble les quit
tances dit Sieur Tréforier de nos 
revenus cafoels de la fournie de 
dix-huit mille livres pour chacun 
defdits deux Offices , Ôc de notre 
certaine fcience , pleine puiffance 
Ôc autorité Royale ; nous avons par 
ces Préfentes * fienées d 2 jiGuc 
mam , uni ÔC incorpore , umffons 
ôc incorporons aux Offices de nof- 
dits Confeillers-CommifTaires au
dit C hâtelet, iefdits deux Offices 
de nos Confeillers-CommifTaires 
au Bureau des Finances Ôc Cham
bre du Domaine de ladite Généra
lité de Paris, créés pat notre Edit 
du mois de Mars mil fix cent qua
tre-vingt-treize , enfemble tous les 
droits, gagesj émolumens, Ôc fonc
tions ÿ attribuées, pour en jouir pat 
chacun d’eux Ôc leurs fuccefleurs 
aux dits O ffices, à perpétuité, con
formément audit Edit, Ôc recevoir 
par chacun an en commun Iefdits 
gages fur k  quittance du Receveur 
de leurs droits , fans qu’il foit be- 
foin aufdits Commiflaires d’autres 
provifions ou titres que ces pré- 
lentes , ôc les quittances defdits 
Offices qui leur auront été déli
vrées , lefquelles quittancés, avec 
ces préfentes , leur demeureront 
pour titres defdits Offices , droits, 
gages ôc émolumens qui en dépen
dent, ôc pour leur tenir lieu de 
finance de ladice union ôc incorpo
ration, fans que cy-ap rès, pour 
quelque caufe ou occafion que ce 
fo it , Iefdits Offices de nos Con- 
feillers-Com m iflaires au Bureau 
des Finances 3c Chambre du Do-



ttmne puiffent ctre déffiitis $£ 
démembrés d é f i  Offices de Com- 
miilàires au Châtelet , ni que pour 
raifon de ladite union Us foient 
tenus , ni leurs fucceffeurs au&dfts 
Offices , de fe faire recevoir ni 
prêter aucun ferment quen la ma
niéré accoutumée , ni audï que 
fous ce prétexte révaluation, réiï- 
gnarion , preft ou annuel defdits 
Offices , puilfenr être augmentés, 
révoquant à  cette fin l’hérédité at
tribuée aufdirs deux Offices par 
l’Edit du mois de Mars dernier j 
ordonnons en outre que fuivant 
les Réglemens qui ont été ci-de
vant faits concernant lefdits fcel- 
lés , nofdirs Commiiïaires foient 
tenus d’avertir notre Procureur au
dit Bureau des Finances, vingt-qua
tre heures après Tappofitton défaits 
fcellés, fans qu’ils les puifïent le
ver , ni procéder à  l ’Inventaire que 
de l’Ordonnance defdits Tréfo- 
riers de France, 8c en la préfence 
de l’un deux , 8c de notredit Pro
cureur, s’il eft ainfi par lui ordonné, 8c mettront au Greffe dudit Bureau 
leurs procès-verbaux , trois jours 
après la levée defdits fcellés. Si 
d o n n o n s  e n  M a n d e m e n t  à  nos 
amés 8c féaux Confeillers les Gens 
tenans notre Cour de Parlement &  
Chambre des Comptes à  Paris, que 
ces Préfentes ils faiTent lire , pu
blier * enregiftrer , 8c le contenu en 
icelles garder 8c obferver , fans y 
contrevenir en aucune forte 8c ma
niéré que ce fo ie, nonobftant tous 
Edits 8c Déclarations, Ordonnan
ces 8c Réglemens à  ce contraires , 
aufqu ls nous avons dérogé 8c dé
rogeons par ces préfentes. Car tel 
eft notre plaifir. En témoin de quoi 
nous avons fait mettre notre feel à

, Donné
failles le vingt-neuf Juin mil iîx
cent iquatte^vihgr-quatorüe, Sc de 
notre ïM |na le cinquante-deuxiè
me. S ig n lr JLQUIS. Ét fur le reply 
p a r lç R o i, Ph el y p e a v x ,

Et fur ledit reply fcellé du grand 
fceau de cire jaune , eft écrit :

Regiflré&s, oui le Procureur •G é
néral du R oi ,  pour être exécutées 

félon leur forme & teneur ;  fu ivant 1 Arrêt de ce jo u r . A  Paris en Par
lement , le fei?Le Décembre m il f x  
cent quatre-vingt-quatorze. S ig n é , 
d u  T il l e t . E t fu r  ledit reply ejè 

■ encore écrit :
Regifrées en la Chambre des 

Comptes , oui le Procureur Général 
du R oi , pour jo u ir par les Sup- 
plians de l'effet & contenu en icelles > 
le 8 Février 1695. S ig n é , R icheic 
avec paraphe. Sur ledit reply efl en
core écrit :

Regifrées au Bureau des Finances 
de là. Généralité de P a ris , oui le 
Procureur du R o i, pour être exécu
tées félon leur forme & teneur, en 
conféquence des Lettres de relief d ’a- 
drejfe obtenues fu r  icelles le vingt- 
quatre Mars dernier en mandement 
aux Receveurs , Payeurs des gages 
des Offices dudit Bureau , ou autres 
Comptables q u il appartiendra, de 
payer par chacun an , aux termes 
& en la maniéré accoutumée ,  &
aufdits Commïffaires du Châtelet y 
les gages & droits attribués a u f nts 
deux Offices de Confeilhrs-Commïf- 
jaires audit Bureau des Finances & 
Chambre du Domaine de ladite G é
néralité , créés par ledit E dit du 
mois de Mars m ilJîx  cent quatre- 
vingt-treize , pour Pappofition & 
levée des fcülés fu r  les biens qui
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date, de la quittance die PinàM e^ 
payée p a r üfdits Officiers le doute

ï "T~W;- T  3 v  *# '** * Ti**
j, Bourget 

£  J & par mefdits Sieurs
LE BkÔïT; ■ "■ ■ ■ '

(rrr) A  N O S S E IG N E U R S  D E  P A R L E M E N T .

S U P PLIE  humblement Louis- 
Antoine le L e u , Ecuyer, C on- 

feiller du R o i, Sabftitur de M on
iteur le Procureur Général en la 
Cham bre du Domaine ôc T  réfor 
du Palais â Paris , difant : Que 
quoique la Chambre du Domaine 
io icfenie compétente de connaître 
en première inftanee <fës iffic&ëf !.• 
fions qui écheoient au Roi par 
Droit d’Aubaine > Bâtardife, | |p | ; 
hèren ce ou autremefil ; p|r^
les Edits ôà Déclarations de Sa Ma- 
jefté , 8c notamment par celui du 
mois de Mars m il fix cent quatre- 
vingt-treize, qui a uni la Jfirifdic- 
tion de la Chambre du Tréfor aux 
Sieurs Préfidôns -  Tréforiers de 
France au Bureau des Finances de 
Paris^le Suppliant foie nommément 
chargé de veiller à la confervation 
de ces fortes de d ro its, Ôc qu’il lui 
fo ît expreiïément enjoint de faire 
appofer fcellé fur les effets qui en 
dépendent, èc d’en faire faire l ’in
ventaire à fa Requête ôc de l ’or
donnance de ladite Chambre , à 
l ’exclufion de tous autres Ju g es , 
fans exception, &  que par les Ar
rêts de la Cour , rendus en forme 
de Reglemens , entre les Officiers 
de la Chambre du T ré fo r, Ôc ceux j 
du C hâtelet, les feize Juillet Ôc ;

cinq Janvier m il cinq cent cin
quante-deux; ôc autres qui ont fili
vi j il a été fait défenfes au Subiti- 
tut de Moniteur le Procureur Gé
néral au Châtelet de P aris, de faire 
lever les fcellés appofés fur lefdits 
effets, Ôc en faire faire l’inventaire
^ ^ je q u ê |e , à peine de vingt livres 

-i Kf^ditîi îoïïis il eft 
jpùrnellepien^ ttoublé dans fis 

|5a| iesQftiçiers du Châ
telet y qui Jevent tous les jours ces 
fcellés en préÎence d’un Subâituc 
du Subfiitut de Moniteur le Procu
reur Général au Châtelet » ious pré
texte; 4é l’abfence de prétendus hé
ritiers qui n’ont jamais exiliez & 
comme il arrive quelquefois que le 
Suppliant les arrête dans leurs en- 
treprifes par les oppofitions quil 
forme à ces fcellés , qui dans ce cas 
ne peuvent plus erre levés que par 
les Officiers ôc de l’autorité de la 
Chambre, le Subflitut de Moniteur 
le Procureur Général au Châtelet 
pour fe mettre à l’abri de ces op
positions , a trouvé à propos depuis 
quelque tems d’en éviter l ’effet en 
prévenant les fcellés par les inven
taires qu’il fait faire â fa requête, 
fans Partie requerrante , ce qu’il a 
a fait nouvellement â l’occafiondu 
fieur Baron de Rofworm,Allemand

dont



dont H a fait I  S I
requête , p a r j^ rtre Ë â lfd t^  
taire , contre la regle qui veut que 
dans íes affaires extraordinaires le 
fcelie précédé l’inventaire , lorf- 
qu’il y a des héritiers abfens, 8c 
contre la difpofition précife des 
Edits 8c Déclarations ciu R o i , Ar- 
rets 8c Reglemens de la Cour dans 
le cas des iucceffions des Aubains 8c des Bâtards, 8c autres fucceiEons 
femblables où ces fortes d’entre- 
prifes lui font abfolument inter- 

- dites y ce qui oblige le Supliant de 
fe pourvoir, foit pour la conferva- 
tion des Droits du R o i, qui peu
vent fouffrir pendant le cours d’un 
inventaire qui n’eft point précédé 
de 1 appoiicion d’un fcellé indif- 
penfablement néceiïaire pour con- 
ferver les effets échus â Sa Majefté, 8c qui eft fait en l’abfence du Sup
pliant 5 feule partie légitime pour 
requérir 8c être préfent audit in
ventaire , foit pour la confervation 
dé la Jurifdi&ion de la Chambre 
du Dom aine, au préjudice de la
quelle les Officiers du Châtelet 
n ont aucun droit de faire cet in
ventaire. C e constdere , Noffei- 
gneurs, il vous plaife ordonner que 
les Edits 8c Déclarations du R o i , 
Arrêts 8c Reglemens de la Cour fe
ront exécutés félon leur forme 8c 
teneur ; ce faifant déclarer nul l ’in 
ventaire fait après le décès du fieur 
Baron de R ofw orm , par Maître 
Ballot, Notaire * à la requere du

sïW ’M 'feS.' l itl i f t  f  m f  f  i f  t  f i l  t  s - i w  f  s

f l||^pIhI ! ^  ^
ï'§.iiy|ÉiÉ|t| Î Î f  go^tejiir

fàïré déieh-
feè £udàt Subftitut dé connoître par 
lui bu par fes Subftituts, des me- 
cédions qui échoient au Roi à titre 
d’Aubaine, Bâtardife , Déshérence 
ou autrement, &  d’adifter par lui 
ou par fes Subftituts , à la levée 
defdirs ftellés* 8c aux inventaires 
des effets defdites fucceflîons, fous 
quelque prétexte que ce foit ; en
joindre aux Commi (Paires au Châ
telet de donner avis au Suppliant 
dans les vingt-quatre heures , des 
fcellés par eux appofés efdits cas ; 8c faire défenfes aux Notaires de 
faire les inventaires à la requête du 
Subftitut de Monfîeur le Procureur 
Général au Châtelet \ même à la 
requière d’autres Parties que du 
Suppliant , â peine de nullité de 
ce qui aura été fa i t , 8c fous telle 
autre peine qu’il plaira â la Cour 
préferire contre les Contrevenans j 8c vous ferez bien. Signé * R ou x. 

Et au-deftous eft écrit :
Mes Subjiïtuts en ¿a Chambre du 

E)omaine & au Châtelet,  ouis au 
Parquet, ferai ce que de raifon.

S ig n é , J oly de Fleu ry . 
Et au-deftous eft écrit, le douze 

Décembre mil fept cent vingt-qua
tre , lignifié 8c baillé copie â Mon- 
fteur le Procureur du Roi du Châ
telet, en fon H ôtel, parlant à fon 
Portier} par moi Huiffier en Par
lement , louflïgné.

miti t r
kï i"

L H
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E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Louis-Antoine le L eu , 
Ecuyer Confeiller du R o i , 

Subilitut de Moniieur le Procureur 
Général en la Chambre du D o 
maine Ôc Tréfor du Palais à P aris, 
Demandeur en Requête du douze 
Décembre mil fept cent vingt- 
quatre j tendante à ce qu’il plût à 
la C o u r ordonner que les Edits ôc 
Déclarations du R o i , notamment 
celle du  mois de Mars mil iîx cent 
quatre-vingt-treize , ôc les Arrêts 
de la Cour j rendus en forme de 
R eg lem en t, entre les Officiers de 
la Chambre du T ré fo r, ôc ceux du 
Châtelet de Paris, des feize Ju illet 
Ôc cinq Janvier m il cinq cent cin
quante - deux, Ôc autres qui ont 
fuivi , feront exécutés félon leur 
form e &  teneur ; ce faifant, dé
clarer nui l’inventaire fait après le 
décès du fieur Baron de Rofw orm , 
par Maître Ballot , N otaire, à la 
requête du Subilitut de Moniteur 
le Procureur Général au Châtelet ; 
faire défenfes audit Subilitut de 
connoître par lui ou fes Subilituts 
des Succédions qui échoient au 
R oi à titre d’Aubaine , Bâtardife * 
Déshérence ou autrement , Ôc d ’af- 
fiiler par lui ou par fes Subilituts, 
à la levée defdits fcellés , ôc aux 
inventaires des effets defdites fuo 
cédions , fous quelque prétexte que 
ce foie ; enjoindre aux Com m if- 
faires du Châtelet de donner avis 
au Demandeur dans les vingt qua
tre heures , des fcellés par eux ap- 
pofés efdits cas ; faire défenfes aux

Notaires de faire lefdits inventaires 
à la Requête du Subilitut de Mon
iieur le Procureur Général au Châ
telet , même à la Requête d’autres 
Parties que du Demandeur, à peine 
de nullité de ce qui auroit été fait 
ôc fous telle autre peine qu’il plaira 
à ladite Cour preferire contre les 
Contrevenans, d ’une part; &  Maî
tre Moreau , Confeiller du Roi , 
Subilitut de Moniieur le Procureur 
Général au Châtelet, Défendeur, 
d’autre : après que le Leu , pour lui 
en fon nom , a demandé la récep
tion de Pappointement avife au 
Parquet, paraphé de Gilbert pour 
le Procureur Général du R o i , ligni
fié au Procureur du Roi du Châte
let. L a  C our ordonne que l’ap
pointe ment fera reçu , Ôc fui vaut 
icelu i, ordonne que les Edits, Dé
clarations du R o i , Arrêts &  Re- 
glemens de la C o u r, feront exécu
tés félon leur forme ôc teneur; ce 
faifant, déclare nul l ’inventaire 
fait après le décès du Baron Rof- 
v/orm, Allemand , par Ballot, No
taire , à la Requête du Subilitut 
du Procureur Général au Châtelet ; 
fait défenfes audit Subilitut de 
connoître par lui ou par fes Subfti- 
ruts, des fuccefïlons qui échoient 
au Roi à titre d'Aubaine, Bâtardife, 
Déshérence ou autrement ; ôc d’af* 
fifter par lui ou par fes Subiliturs, 
â la levée des fcellés &  aux inven
taires des effets defdites fuccef- 
fions, fous quelque prétexte que 
ce foie : enjoint aux Comimilàires



D E S  S
Ju  Châtelet de donner avis auSubf- 
titut du Procureur Général de la 
Chambre du Dom aine, dans les 
vingt-quatre heures , des fcellés 
par eux appofés efdits cas ; fait dé- 
fenfes aux Notaires de faire lefdits 
inventaires à la Requete du Subih- 
tut du Procureur Général au Châ
telet , meme à la Requête d au
tres Parties que du Subftitut de la 
Chambre du Domaine &  Tréfor , 
à peine de nullité de ce qui fera 
fa it, Ôc de tous dépens, domma
ges ôc intérêts contre les Contreve-

C E L L E S .  4yi
nans..Fait en Parlement le feiziéme 
Janvier mil fept cent vingt-cinq» 

Collationné , D A U V E R G N E . 
Signé au-Acjfous , Y sabea u .

Zé prefent Arrêt a été fignïfié ait 
Procureur du Roi du Châtelet, U 
vingt-deuxième Janvier milfept cent 
vingt-cinq ,  & à M aître de La F offe , 
Syndic des Notaires , U vingt-fixiè- 
me Mars fu ivan t,

Pour copie conforme à la greffe 
de l’A rrêt, à Paris ce dix-fept Mai 
mil fept cent trente-fept.

D e V ild é ,

(sss) E X  T R A  I  T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Meffire François Mo
reau , Confeiller honoraire en 

la Cour Ôc Grand’Chambre d’i* 
ceüe, Procureur du Roi au Châ
telet de Paris, Appellant en ladite 
qualité de Procureur du R o i , de 
Sentence de la Chambre du Do
maine du Palais à Paris, du fept 
Mars mil fept cent quarante-qua
tre , de POrdonnance du iieur Ra- 
bouin , Tréforier de France, du 
même jo u r , d ’une part j Ôc Maître 
Jean-Claude Fauconnet de V ild é , 
Subftitut de M. le Procureur Gé
néral en ladite Chambre du Do
maine , Intimé , d’autre } Ôc entre 
Charles de Viliiers-Berauld fils , 
Ecuyer, nommé parMefïîre Char
les de Viliiers-Berauld, Maître 8c 
Doyen de la Chambre des Comp
tes , fon pere, pour faire exécuter 
les Teftament 8c Codicile de dé
funt Maître Jean M igné, Procu
reur en Iad.Chimbre des Comptes,

fuivant la faculté qui lui en a été 
donnée par leT eftateu r, Appel
lant défaites Sentences 8c Ordon
nance du fept Mars mil fept cent 
quarante-quatre , &  de ce qui a 
précédé ôc fu iv i , d’une part ; 8c 
ledit iieur Fauconnet de Vildé , 
Subftitut de M. le Procureur Gé
néral en la Chambre du Domaine, 
Intim é, d’autre part’, Ôc entre le
dit Subftitut de M. le Procureur 
Général en la Chambre du Do
maine , Demandeur au chef de fa 
Requête du vingt Mars audit an 
mil fept cent quarante - quatre , 
jointe à la caule par Arrêt du vingt- 
un dudit mois, à ce qu’il plut à la 
Cour ordonner qu’il fera paile 
outre à un nouveau Procès-verbal 
de levée de fcellés , ôc à un nouvel 
inventaire des effets de la fuccek 
ilon dudit M igné, à la requête clu- 

. dit Subftitut du Domaine, par le
dit fieur Rabouin, Ôc â cet effet,

L i 11)



recevoir ledit Subilitut oppofatit à. 
l'A rrêt de défenfes du dix dudit 
m o is de Mars > d'une part ; 8c le
d it  Subftitut de M. le Procureur 
G énéral au Châtelet , 8c ledit heur 
de Villiers-Berauld , Défendeur, 
d 'autre part ; 8c entre Jofeph De- 
p ille  , Chef du Gobelet du R o i , 
le  difanr principal héritier dudit 
défunt Maître Migné fon coufin- 
germ ain , Demandeur en Requête 
du trente Avril m il fept cent qua
rante-quatre , à ce qu'il plût à la 
C o u r le recevoir en fa qualité d'ha
b ile  à fe  dire 8c porter héritier du
dit défunt Migné , partie interve
nante en la caufe d'entre ledit fieur 
de V illiers-Berauld , Scies deux 
Subftiturs de Monfieur le Procu
reu r Général au Châtelet 8c en la 
Cham bre du Domaine , lui donner 
aéte de ce que pour moyens d'in
tervention il employoit le contenu 
en ladite Requête, lui donner pa
reillement aéte de ce que, fans au
cunement préjudicier à fes droits, 
tant contre ledit fieur de V illiers, 
en fa prétendue qualité d’Exécu- 
teur teftamentaire , que tous au
tres , il adhéré aux appels defdires 
Sentence 8c Ordonnances; ce fai
sant , mettre lefdites appellations 8c ce au néant ; émandant, ordon
ner que les Lettres de légitimation 
accordées audit défunt Migné au 
m ois de Mars mil fix cent foixante- 
quinze, regiftrées en la Chambre 
des Compres le vingt-trois dudit 
m o is , en la Cour le deux Septem
bre fuivant, 8c au Bureau des Fi
nances le vingt - huit Septembre 
m il fix cent foixante-dix-lept, fe
ront exécutées félon leur forme &  
teneur ; en conféquence que ledit 
Depille jouira librement des droits

4*2 P a r t . I. L í v .
&  prérogatives y portées, &  qu*ü 
fera 8c demeurera autorifé &  ha
bile à fe dire 8c porter héritier du
dit défunt Migné , qu'il jouira de 
tous les droits 8c aétions qui lui 
font 8c feront acquis en ladite qua
lité dans fa fucceffion, aux termes 8c fuivant la difpofition de la Cou
tume ; 8c en cas de conteftation 
de la part dudit fieur de Villiers, 
le condamner aux dépens, d une 
parc; 8c ledit fieur de Villiers-Be- 
rauld , 8c ledit Subftitut de M. le 
Procureur Général en la Chambre 
du Domaine ; Défendeurs , d'autre 
part ; &  entre Dame Louife-Renée 
G offelin, veuve du fieur Jean-Bap- 
tifte Margas D ubreuil, ancien Ca
pitaine de Fufiliers, légataire uni- 
verfel dudit défunt Maître Migné, 
Demandereffe en Requête du cinq 
Mai mil fept cent quarante-quatre, 
fignifiée ledit jour 8c le fix dudit 
m ois, à ce qu'il plût à notredke 
Cour la recevoir Partie interve
nante en la caufe , donner aéte de 
ce que pour moyens d'intervention 
elle employé le contenu en fa Re
quête ; ce fa ifan t, 8c venant par 
les Parties plaider fur les appella
tions 8c demandes , lui donner pa
reillement aéte de ce que, fur lef
dites appellations, elle fe rapporte 
à la prudence de notredite Cour 
de ftaruer ce qu'il appartiendra , 8c ordonner que le teftament olo
graphe dudit défunt Maître Migné 
du trois Mai mil fept cent qua
rante trois , dépofé â Maître Bailly, 
N otaire, le vingt Février mil fept 
cent quarante-quatre, portant legs 
univerfel au profit de lad. DamejDu- 
breuil, fera exécuté félon fa forme 8c teneur ; en conféquence , que 
tous les effets de la fucceffion fe

I. C ô a P* VIL



ront délivres à ladite Dame Du
breuil , à ce faire les gardiens de dé- 
pofitaires feront contraints ; quoi 
faifant, ils en feront de demeure
ront bien & valablement quittes Se 
déchargés ; de où notredite Cour , 
ce que ladite Dame Dubreuil n’ef- 
time pas , jugeroit que ledit iieur 
Depille, comme fubrogé aux droits 
du R o i, dût jouir des droits d’hé
ritier dudit défunt Migné ; en ce 
cas le condamner, en tant que be- 
foin feroit, à faire à ladite Dame 
Dubreuil la délivrance du legs uni- 
verfel porté à fon profit par Te fuf- 
dit teftatnent, &  à lui en remettre 
tous les effets, avec reftitution des 
fruits, à compter du jour du décès 
dudit défunt {leur Migné, décla
rer l ’Arrêt qui interviendra com
mun avec le Subftitut de M. le 
Procureur Général en la Chambre 
du Domaine , fans préjudice a la
dite Dame Dubreuil de fes droits 
Ôe aétîons, de de fes dommages de 
intérêts , qui réfultent de la multi
plication des vaccations de retar
dement de la confeéHon dudit in
ventaire ; de en cas de conteftation, 
condamner les conreftans aux dé
pens , d’une part; de lefdits deux 
Subftiruts de M. le Procureur Gé
néral au Châtelet de en la Chambre 
du Domaine ; ledit fieur de Vil- 
liers-Berauld, de ledit fieur Depille, 
Défendeurs, d’autre; de entre ledit 
Sr Depille, Demandeur en Requête 
du 13 dudit mois de Mai 1744 , 
â ce qu’il plut à notredite Cour lui 
donner aàe de ce que, pour fins 
de non-recevoir de moyens de nul
lité contre l’intervention & de
mande de ladite Dame Dubreuil, 
il employe le contenu en fadite 
Requete ; ce faifant, la déclarer

D E S  S C
purement de Amplement non-rece
vable en fes interventions de de
mandes , déclarer fa procédure 
faite en notredite Cour nulle , in
compétente de précipitée , de la 
condamner aux dépens , d’une 
part ; de ladite Dame Dubreuil 3 
DéfendereiTe , d’autre part ; de en
tre Maître Pierre Piedfort, Pro
cureur en la Cour, Maître Pierre- 
Jean Piedfort fon fils, aufii Procu
reur en la Cour , Maître Marc 
Marais, Procureur en la Chambre 
des Comptes, Mc Jean-Louis Duvi- 
vier, Ecuyer, aufii Procureur en 
la Chambre desComptes, Demoi- 
felle Anne-Marguente-Charlotte 
Duvivier, de Demoifelle Marie- 
Magdelaine Duvivier , fille ma
jeure; Maître Pierre le Maréchal, 
Secrétaire de M. le Procureur Gé
néral de lad. Chambre des Comp
tes; le fieur de la Feuille,  Capi
taine du Château de Villeroy. ; Elie 
Blanchard , de l’Académie Royale 
des Infcriptions de Belles-Lettres ; 
Demoifelle Marie-Simone Philip- 
pes, veuve de Me François Gagne, 
Procureur au Châtelet de Paris; 
Germain Hadein, dit Girard , de 
Pierre Duperier, domeftiques du
dit défunt Maître Migné; Sufanne 
Duperier, aufii fa domeftique, de 
François Mareille , chargé de la 
porte de la maifon, Demandeurs 
en Requête du 18 dudit mois de 
Mai 1744 , à ce qu’il plût à no
tredite Cour les recevoir Parties 
intervenantes en la caufe dont il 
s’agit, leur donner aéte de ce que, 
pour moyens d’intervention , ils 
employent le contenu en ladite 
Requête , de en celle de lad. Dame 
Dubreuil, leur donner aéte pareil
lement de ce qu’ils fe rapportent a
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ner que leTeftamem dudit défunt 
fieur Migné da trois Mai nüil fept 
cent quarante - croîs, fera exécuté 
felón fa  forme 8c teneur; Ôç en 
conféquence que fur les Mens de 
la facceÆion 8c avant la délivrance 
& le payement du legs univerfel , 
ils feront payés de leurs legs parti
culiers 5 fuivant 8c ainfi qu’ils font 
expliqués par ladite Requête, en- 
femble des intérêts des fournies 
principales ; & à l’égard des (leur 
& Demoifelle Duvivier, qu’ils.au- 
ront la jouiíTance 8c poiTeffion de 
la Terre de tous les Mens que 
ledit défunt poffedoit a Etharfon  ̂
fins en rien excepter ni réferver ¿ 
laquelle terre &. lefdits biens feront 
partagés encr’eux, conforinéttiê|ït 
audit Teftament, 8c aux conclu- 
lions prifes par lefdits lieur 8c  De
moifelle Duvivier , de où la Cour, 
ce que lefdits Maître Piedfort 8c 
autres n’eftimoient pas , jugeroit 
que le fleur Depille , comme fui> 
rogé aux droits du R oi, doit jouir 
des droits d'héritier dudit défunt 
fleur Migné, en ce cas le condam
ner , en tant que befoin feroit, de 
leur faire délivrance defdits legs ; 
déclarer T Arrêt qui interviendra 
commun avec le Subftitut de M. 
le Procureur Général en la Cham
bre du Domaine , 8c condamner 
les conteflans aux dépens, d’une 
part ; 8c lefdits deux Subftiturs de 
M. le Procureur Général au Chêre- 
let 8c en ladite Chambre du Do
maine ; ledit fieur Depille 8c la
dite Dame Dubreuil, Défendeurs,

 ̂  ̂

fleur

ae M il mil

îtÿiS|pija| è ïÿC oiir lui donner ade 
de ce tjull foin me Sc dénonce Tes 
Requêtes ¿ ’intervention 8c deman
des du trente Avril dernier, au 
Subftitut de M. le Procureur Géné
ral au Châtelet ; ce faifant, décla
rer l’Arrêt qui interviendra com
mun avec lu i, d’une part, &  ledit 
Subftkur de M. le Procureur Gé
néral au Châtelet , Défendeur , 
d’autre ; 8c entre ledit fieur De- 
pifle;, Demandeur en Requête du 
premier Juin mil fept cent qua
rante-quatre, â ce qu’il plût à la 
Cour lui donner a&e de ce que , 
pour fins de non-recevoir 8c moyens 
dé rtqllité contre ie$ intervention 
&  demande defdits Maître Pied- 

\ employé le con-
n fa Rëâliêfd  . ï rf» fa î G nrd f a ;  Rgqpété?\ \ tk -  faifant, 

les déclarer purement 8c Ample
ment non-recevables, 8c leur pro
cédure nulle, incompétence &  pré
cipitée , les condamner aux dépens, 
d’une part ; 8c  ledit Maître Pied- 
fort 8c autres, Défendeurs, d’au
tre part -, 8c entre ledit Subftitut de 
M. le Procureur Générai au Châte
let , Demandeur en Requête du 
vingt Juin mil fept cent quarante- 
quatre , à ce que, fans s’arrêter au 
chef de la Requête dudit Subftitut 
en la Chambre du Domaine, jointe 
â la caufe, il plût à la Cour mettre 
l’appellation 8c ce dont a été ap- 
pellé au néant , émendant, décla
rer lefdites Sentence 8c Ordonnan
ce du fept Mars mil fept cent qua
rante-quatre nulles, ordonner que 
l’inventaire des etfers de la fuccef- 
fion dudit défunt Migné fera con-*



titme, fait Sc parfait 
clôture, par les Gfficiërs <ttr CM -; 
telet, iî m t n’a été > Sc en cas que 
h  Cour ne juge pas à propos de 
prononcer fur lés interventions de 
demandes dudit D epille, prétendu 
héritier de la légataire univerfelle 
&  des légataires particuliers dudit 
défunt Migné , renvoyer lefdites 
demandes au Châtelet , pour y être 
fair d ro it, fauf l’appel en la Cour , 
condamner les Conteftans qui fuc- 
comberont aux dépens, même en 
ceux réfervés par l ’Arrêt du vingt- 
un Mars mil fept cent quarante- 
quatre , d’une part > Sc ledit Depth 
le , lefdits Piedfort Sc autres, ledit 
fleur de Villiers - Berauld , ladite 
Dame du Breuil, Sc ledit Subftirut 
de M. le Procureur Général en la 
Chambre du Domaine s Défen
deurs 5 d’autre p art} &  entre ledit 
fleur de Villiers-Berauld , Deman
deur en Requête du vingt - deux 
Juiller mil fept cent quarante-qua
tre , â ce qu’il plût à la Cour lui 
donner aéfce de ce qu’il fe rapporte 
à fa prudence de ftatuer ce qu’il 
appartiendra fur les interventions 
Sc demandes dudit Depille , de la 
légataire univerfelle , Sc des lé*- 
gataires particuliers dudit défunt 
Migné ; en conféquence , mettre 
les appellations , Sc ce dont a été 
appellé, au néant y émandanr, dé
clarer les Sentence Sc Ordannance 
du fept Mars mil fept cent qua
rante - quatre , avec tour ce qui a 
précédé &  fu iv i , nul Sc de nui 
effet *, déclarer la proviflon accor
dée par l’Arrêt du vingr-un dudit 
mois de Mars définitif, fauf audit 
fleur de Villiers â exercer fes droits 
&  aétions en vertu dudit Tefta- 
menr > Sc à prendre d’autres con-

feiuüohs -j condamner les Contef- 
fân i àtjx dépens -, même en ceux 
réfervés par ledit Arrêt du vîngt- 
ttp Mars dernier , lefquels en tout 
cas dédit fleur de Villiers pourra 
employer en frais Sc mifes d'exé
cution teftamentaite , d’une part ; 
Sc lefdits deux Subftituts de M. le 
Procureur Générai au Châtelet Sc 
en la Chambre du Domaine , ledit 
Depille ôc ladite Dame Dubreuil s 
Défendeurs , d’autre part; Sc entre 
lefdits Sieur Sc Demoifelle Duvi- 
v ie r , Demandeurs en Requête du 
vingt-quatre dudit mois de Juillet 
mil fept cent quarante-quatre, à 
ce qu’en leur adjugeant les conclu- 
fions qu’ils ont prîtes, condamner 
celles des Parties qui fuccombe- 
ront, aux dépens , même en ceux 
refervés par ledit Arrêt du vingt- 
cinq Juin dernier, d’une part ÿ Sc 
lefdits deux Subftituts , leditfleur 
Depille Sc ladite Dame Dubreuil, 
Défendeurs, d’autre part; Sc entre 
ledit Suhftitut de M . le Procureur 
Générai au Châtelet , Demandeur 

/en Requête du vingt-fept dudit 
mois de Juillet mil fept cent qua
rante - quatre , â ce qu’en lui ad
jugeant fes conduirons, il plût à 
la Cour condamner ceux qui fuc- 
comberonr, aux dépens, même en 
ceux refervés par ledit Arrêt du 
vingt - cinq Juin dernier , d’une 
parc, Sc le Subftitut de M. le Pro
cureur Général en ladite Chambre 
du Domaine , ledit Depille, ladite 
Dame Dubreuil, Sc lefdits Piedfort 
Sc aunes, Défendeurs, d’autre part} 
Sc entre ledit fleur de Villiers Be
rauld , Demandeur en Requête du 
vingt-huit dudit mois de Juillet 
mil fept cent quarante - quatre , â 
ce qu’en lui adjugeant fes conclu-
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clufîons , il plût à la Cour condam
ner ceux qui fuccocuberont, aux 
dépens , meme en ceux refervés 
par led it Arrêt du vingt cinq Ju in  
dernier 5 que ledit de Villiers-Be- 
rauld pourra en tout cas employer 
en fra is  d’exécution teftamentaire, 
d’une part ; & lefdits deux Sabfti- 
tuts de M. le Procureur Général au 
Châtelet &en la Chambre du D o
m aine , ledit Depille 3c ladite Da
me Dubreuil, Défendeurs, d’autre 

a r t ;  3c entre ladite Dame Du- 
r e u i l , DemandereiTe en Requête 

du trente dudit mois de Juillet mil 
fept cent quarante - quatre, à ce 
qu’en lui adjugeant fes concluions 
il plût à la Cour condamner ceux 
qui fuccomberont , aux dépens, 
m êm e en ceux refervés par ledit 
Arrêt du vingt-cinq Juin dernier; 
fau f à prendre d’autres 3c plus am-

f>les concluions , d’une part ; 3c 
efdits deux Subftituts, ledit De
pille 3c lefdits Piedfort 3c autres , 

Défendeurs, d’autre part ; 3c entre 
ledit Subftitut de M. le Procureur 
Général en la Chambre du Do
m aine , Demandeur en Requête 
du huit Août m il fept cent qua
rante- quatre, à ce que fans s’arrê
ter aux Requêtes 3c demandes du
dit fleur de Viiliers-Berauld, dudit 
Depille 3c du Subftitut de M . le 
Procureur Général au Châtelet, ils 
feront déboutés ; faifant droit fur 
l ’a p p e l, il plût à la Cour mettre 
les appellations au néant, ordon
ner que ce dont eft appel fortira 
effet : au furplus , ayant égard a la 
demande dudit Subftitut de M . le 
Procureur Général en la Chambre 
du Domaine, y faifant d ro it, or
donner que les Edits &  Déclara
tions du R o i, Arrêt &  Reglement

de la Cour , feront exécutés félon 
leur forme &  teneur, notamment 
celui du feize Janvier mil fept cent 
vingt-cinq, &  fuivant ice lu i, faire 
itératives défenfes au Subftitut de 
M. le Procureur Général au Châte
let de P aris, de plus à l’avenir con- 
noître par lui ou par fes Subftituts, 
des fucceffions qui échoiront au 
Roi à titre d’Aubaine , Bâtardife, 
Deshérance ou autrement, 3c d’af- 
iîfter par lui ou par fes Subftituts, 
à la levée des fcellés 3c aux inven
taires des effets defdites fuccef- 
fions , fous prétexte d’exécution 
teftamentaire, legs univerfels, ou 
fous quelqu’autres prétextes que ce 
puiiîe être , enjoindre aux Com- 
miflaires du Châtelet de donner 
avis audit Subftitut de M. le Pro
cureur Général en la Chambre du 
Domaine dans les vingt-quatre 
heures des fcellés par eux appofés 
efdirs cas , à peine d’interdi&ion 
&  d’amende , faire pareillement 
itératives défenfes aux Notaires de 
faite lefdits inventaires à la Re
quête du Subftitut de M. le Procu
reur Générai au Châtelet, même à 
la Requête d’autres Parties que du 
Subftitut au Dom aine, à peine de 
nullité de ce qui fera fait , 3c de 
tous dépens, dommages 3c intérêts 
contre lefdits Contrevenans , lui 
permettre de faire im prim er, pu
blier 3c afficher l’Arrêt qui inter
viendra, en ce qui touche les de
mandes â fin d’exécution du pré
tendu Teftament dudit défunt Mi- 
gné, circonftances &  dépendances, 
les renvoyer en la Chambre du Do
maine , les fins de non-recevoir 3c 
défenfes dudit Subftitut réfervésau 
contraire pour y être par les Offi
ciers de ladite Cham bre, ftatué,

air. U
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âinû qu’il appartiendra, fau f l’ap
pel enla C our, d’une parc ; &  ledit 
Subftirut de M. le Procureur Géné
ral au Châtelet, ledit Depille , la
dite Dame Dubreuil, ledit fieur de 
Villiers - Berauld , Ôc lefdits Pied- 
fort &  autres, Défendeurs, d’autre 
part ÿ ôc encre ledit Depille, De
mandeur en Requête du onze dudit 
mois d’Aout mil fepc cent qua- 
rante^quatre, à ce qu il plût à la 
Cour lui donner aéte à l’égard des 
légataires, tant univerfels que par
ticuliers dudit défunt M igné, Ôc 
de l ’Exécuteur teftamentaire , de 
ce que lefdits Sieur Ôc Demoifelle 
Duvivier ont reconnu formelle
ment par l’inventaire fur appoin 
tement à mettre , fignifié le iix Juin 
dernier , qu’il étoit vrai que ledit 
défunt Migné avoir obtenu des Let
tres de légitimation en l’année mil 
fis cent foixante-quinze, qui lui 
ont accordé la faculté de fuccéder 
à fes parens , réciproquement à 
fefdits parens de lui fuccéder, com
me aufti de ce que les mêmes Par
ties Ont reconnu à la continuation 
de l’inventaire fait après le décès 
dudit Migné , ledit Depille en fa 
qualité d’habile â fe dire Ôc porter 
héritier , en conféquence d leur 
égard adjuger audit Depille les 
conclufions qu’ii a prifes contre eux 
avec dépens } ôc d l ’égard du Subf- 
titut de M. le Procureur Général en 
ladite Chambre du Domaine, don
ner pareillement a£be audit Depille 
de ce que fur fa procuration en la
dite qualité d’habile d fe dire &  
porter héritier dud. défunt Migné, 
le fils dudit Depille a été reçu en 
POiîïce de Procureur en la Cham
bre des Comptes, dont ledit Migné 
étoit pouL'vû ,_fans aucunes oppofi-
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tions au fceau des provi/ions ni au 
titre ce faifant tant à l’égard déf
aits légataires univerfels ôc parti
culiers, que par rapport audit Subi- 
titut de M. le Procureur Général en 
la Chambre du Domaine , adjuger 
audit Depille les conclufions qu’iL 
a prifes par fad. Requête du trente 
Avril mil fept cent quarante qua
tre , avec dépens \ ôc en outre con
damner celles defdites Parties qui 
fuccomberont, en tous les dépens, 
même en ceux réfervés par ledit 
Arrêt du vingt-cinq Juin audit an 
mil fept cent quarante - quatre , 
d’une part} Ôc lefdits deux Subfti- 
tuts ôc ledit iieur de Villiers, ladite 
Dame Dubreuil ôc lefdits Maître 
Piedfort ôc autres, tous Defendeurs 
d’autre part; ôc entre ledit Snbfti- 
tut de M. le Procureur Général au 
Châtelet de Paris, Demandeur en 
Requête du treize Août audit an 
mil fepc cent quarante-quatre , à 
ce qu’en lui adjugeant fes conclu
fions , il plût â la Cour ordonner 
que lefdits Edits , Ordonnances , 
Déclarations, Arrêts Ôc Reglemens 
concernans l’établiiTèment, la con
firmation Ôc la confervation de la
dite Jurifdiétion du Châtelet de 
Paris , feront exécutés félon leur 
forme ôc teneur *, ôc en conféquen
ce, que dans tous les cas d’aubaine, 
bâtardife Ôc deshérance où il y aura 
des Lettres de naturalité, légiti
mation &  de don , regiflrées en la 
Cour, en la Chambre des Comptes 
ôc en la Chambre du Domaine , 
dans lefquelles le Roi aura renoncé 
â fes droits , ôc fait défenfes aux 
Ferm iers, Receveurs &  OfSciers 
de fes Domaines, de s’immifeer ôc 
prendre connoifiance defdires fuc- 
ceffions, ainfi qu’il a éré fait dans

M m m
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les Lettres de légitimation dudit 1 
défunt Migné, k  connoiffance def- 
dttes fueceiîions ouvertes dans la 
Ville , Fauxbourgs , Vicomté 8c 
Coutum e de Paris , appartiendra 
aux Officiers dudit Châteietde P a 
ris , à l ’exclufion de tous autres Ju 
ges 8c de toutes autres Jurifdic- 
tions ,  fauf Pappel en la Cour , 
d u n e part; 8c ledit Subftitut de 
M. le Procureur Général en la 
Cham bre du Domaine , ledit De- 
pille , ladite Dame Dubreuil, 8c 
lefdits Piedfort 8c autres, Défen
deurs, d ’autre parc; après que Dou- 
tremont , Avocat de Charles de 
Villiers-Berauld 8c autres} M ar
chand, Avocat de M oreau; Gueau 
de R everfaux, Avocat de D epille, 8c Badin , Avocat de Fauconet de 
Vildé ,  ont été ouis , enfem ble,

LO U IS , par la grâce de D ieu , 
R o i de France 8c de Navarre : 

Au prem ier norre Huiffier ou Ser
gent fur ce requis. Sçavoir faifons : 
Qu’entre Charles de Villiers Be- 
rauld fils , Ecuyer , nommé par 
M eilire Charles de Villiers Berauld, 
M aître 8c Doyen de la Chambre 
des Com ptes, fon p ere , pour faire 
exécuter les Teftament 8c Codicile 
de feu Maître Jean  Migné, Pro
cureur en la Chambre des Com 
ptes, Demandeur en Requête in
férée en l’Arrêt de notredite Cour 
du dix-fept Mars préfent m ois, à 
ce que par provifion &  fans préju
dice du droit des Parties au prin
cipal , il fut ordonné qu’il feroit 
pafle outre à la continuation de 
l ’inventaire des effets délaiiTés par 
ledit défunt M igné, par les Offi
ciers qui l’ont commencé, leSubf- 
tituc du Procureur Général du Do-

. 1  C h a p . V i t .

Joly de Fleury pour le Procureur 
Général du Roi.

L a  C our reçoit les Intervenans 
Parties intervenantes, faifant droit 
fur l’intervention 8c fur l ’appel 5 
a mis 8c met l’appellation, 8c ce 
dont eft appel, au néant ; ¿man
dant fans préjudice du droit des 
Parties de Gueau &  de Doutre- 
mont au fond ; ordonne que fur 
lefdites demandes 8c conteftatiors 
concernans la fucceffion de défunt 
M igné, lefdites Parties procéde
ront devant les Officiers du Châ
te let, dépens réfervés fur lefquels 
lefdits Juges pourront ftatuer. Fait 
en Parlement le deux Septembre 
mil fept cenr quarante-quatre.

Collationné, BU Q UET.
Signée Poisson.

maine préfent ou duement appelle 
à la première fommarion qui lui 
fera fa ite , à l’effet par lui feule
ment d’examiner fi dans les papiers 
dudic défunt M igné, dont aucun 
n’a encore été inventorié , il y a 
quelque a£be concernant la révo
cation du Teftament dudit Défunt, 
dune p art} 8c le Subftitut de notre 
Procureur Général en la Chambre 
du Domaine 8c Tréfor du Palais à 
Paris , Défendeur d’autre part} 8c 
entre Meffire François Moreau, 
Confeiller Honoraire en norre 
Cour 8c Grand-Chambre d ’icelle, 
notre Procureur au Chârelet de 
Paris, Demandeur en Requête du 
dix neuf dudic préfent mois de 
Mars > à ce qu’il fut reçu partie in
tervenante en la caufe d’entre ledit 
fieur de Villiers Berauld 8c ledit 
fieur Subftituc de notre Procureur 
Général en la Chambre du Do-
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mains , fur le chef de la Requête 
dudit de Villiers Berauld, renvoyée 
â l’Audience , aéfce lui fut donné 
de l’emploi .de fa Requête pour 
moyens d’intervention ; en confé- 
quence, il fût ordonné que le fcellé 
reftant fur les effets de la fuccef- 
lion dudit Migné , appofé par le 
Commifïàire Langlois, feroit par 
lui reconnu, ôc l ’inventaire défaits 
effets commencé, continué parles 
Officiers du Châtelet, ôc en cas de 
conteftation, les Conteftans con
damnés aux dépens, d’une part ; 
Ôc ledit fieur de Villiers Berauld , 
ôc ledit fieur Subftitut de notre 
Procureur Général en la Chambre 
du Domaine, Demandeur en Re
quête du vingt dudir préfent mois 
de M ars, â ce que par provifîon ôc 
fans préjudice du droit des Parties 
au principal, l ’exécution des Sen
tence Ôc Ordonnance de la Cham
bre du Domaine ôc du fieur Ra- 
bouin , Tréforier de France , du 
même jour fept Mars préfent mois 
fût ordonnée , en conféquence, 
que fans s’arrêter aux demandes du 
fieur de Villiers Berauld , &  du 
fieur Subftitut de notre Procureur 
Général au Châteler, à fin de con
tinuation de l’inventaire dudit feu 
Maître Migné , par les Officiers 
du Châtelet, dont ils feroient dé
boutés chacun à leur égard ; il fe- 
roit procédé à nouveau Procès- 
verbal de levée de fcellés Ôc nou
vel inventaire, à la Requête dudit 
fieur Subftitut de notre Procureur 
Général en la Chambre du Do
maine , en préfence &  de l’or
donnance du Tréforier de France 
à ce commis, Ôc ce en la maniéré 
accoutumée, il fût reçu, en tant 
que de befoin , oppofant à l ’Arrêt

$ S 9
fur Requête obtenu par le fieur 
Subftitut de notre Procureur Gé
néral au Châtelet de Paris, le dix 
du préfent mois, au chef des dé- 
fenfes , faifant droit fur ladite op- 
gofition , les défenfes y portées 
fuffent levées, d’une part ; ôc ledit 
fieur de Villiers Berauld, ôc ledit 
fieur Subftitut de notre Procureur 
Général au C hâtelet, Défendeurs 
d’autre part : après que Doutre- 
m ont, Avocat dudit fieur de Vil
liers Berauld, Marchand, Avocat 
de M oreau, Ôc Bazin , Avocat du 
Subftitut de norre Procureur Gé
néral en la Chambre du Domaine, 
ont été ouis ; enfemble Lefebvre 
cTOrmefTon pour norre Procureur 
Général ; N otredite Cour  reçoit 
la Partie de Marchand, Partie in
tervenante; faifant droit fur fon 
intervention, enfemble fur la de
mande de la Partie Doutrem ont, 
par provifîon ôc fans préjudice du 
droit des Parties au principal, or
donne qu’il fera paiïe outre â la 
continuation de l’inventaire dont 
eft queftion, par les Officiers du 
Châtelet, en prefence de la Partie 
de Bazin, ou elle duement appel- 
lée, joint le furplus de la Requête 
de la Partie de Bazin â l’appel, tous 
dépens réfervés. Si mandons au 
premier des Huiflîers de Norredite 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huilfier ou Sergent fur ce requis, 
pour l’exécution du préfent Arrêt, 
mettre icelui â exécution , félon fa 
forme ôc teneur ; de ce faire don
nons pouvoir. Donne’ en Notre- 
dire Cour de Parlement le vingtiè
me jour de Mars , l’an de grâce 
mil fepc cent quarante-quatre, ôc 
de notre régné le vingt-neuvième. 
Par la Chambre. Signé% Du fran c ,

M iïuu ij



Collationné , f i g n é *  Pelletier  > 
avec  Paraphe.

E n  marge efi écrit : Scellé le

'A n  mil fept quarante - quatre, 
U vin gt-fix  Mars , à la Requête de 
M effîre Charles de Villiers Berauld  

f ils  y Ecuyer , nommé par Mejfire 
C harles de Villiers Berauld , Maître 
& D o yen  de la Chambre des Comptes 
à P a ris  > fon pire, pour faire exécuter 
les T'efiament & Codicile de feu M aî
tre Je a n  Migné, Procureur en ladite 
Chambre des Comptes , demeurant 
ledit Sieur de V illers Berauld fils  , 
en fo n  Hôtel y rue de la Jufflenne , 
ou i l  fa it  élection de domicile , & d'a
bondant en la maifon de Maître 
P ierre Piedfort ,  fo n  Procureur en 
la  C o u r, feife rue des Meneflriers , 
Paroiffe Saint Nicolas des Champs ;  
nous Nicolas-Louis Genjfe, H uijjîer 
au Parlem ent, demeurant rue des 
Poitevins 3 Paroiffe de Saint A ndré- 
d es-A  rts, fiu ffîgn é  5 avons fign ifié  
& baillé copte à Monfieur le Procu
reur du Roi en la  Chambre du D o 
maine cl P aris, y  demeurant en fo n  
H ôtel & domicile, fe is  grande rtie & 
Fauxbourg Saint Denis , prés la 
grille , en parlant à un Portier , 
qui n a  voulu dire fo n  nom ,  de ce 
interpellé ;  à Monfieur le Procureur 
du F oi au Châtelet de Paris 3 y  de
meurant en fon Hôtel & domicile, 
fo is Place Royale , en parlant à un 
Portier > qui n a  voulu direfon nom, 
de ce interpellé $ & au Commlffaire 
Langlois en fo n  domicile à Paris , 
y  demeurant rue du Jo u r , vis-à-vis 
le Portail & Paroiffe Saint Eufiaehe, 
en parlant à un Clerc, qui fi a voulu 
dire fo n  nom , de ce interpellé. De 
P Jr r ê t  contradictoire deNojfeigncurs
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vingt - huit Mars mil fept cent
quarante-quatre.

Signé, Gautier  , avec Paraphe.

de Parlement de Paris , du vingt 
du préfent mois , par lequel il a on 
donné qu 'il fera  pafié outre à U 
continuation de P inventaire du dé
fu nt Sieur M igné, par les Officiers 
du Châtelet, en préfin ce de Monfieur 
le Procureur du Roi en la Chambre 
du Domaine , ou lui duement ap- 
p  ¿lié , à ce que du contenu en icelui 
& difpofitions y  portées , ils nen 
ignorent ;  & par vertu dudit A  rrêt ? 
nous Huiffier fu fdit & f 0UJfigné -> 
avons à la Requête dudit Sieur de 
Villiers Berauldfils ,faitfom mation 
à mondit fieu r le Procureur du Roi 
au Châtelet, de faire trouver f in  
Subflitut 9 à mondit fieu r le Procu
reur du Roi en la Chambre du D o
maine , & auditfieur Commlffaire 
Langlois, de f i  trouver demain Ven- 
dredi , trois heures de relevée, & au* 
très jours fu ivans , du matin & de 
relevée, en la maifon ou efi décédé 
lcd. fieur Migné, fe ifi rue de la Croix 
des Petits Champs, pour par ledit 
Commlffaire Langlois procéder , & 
par le Subfikut de Monfieur le Pro
cureur du Roi ait Châtelet, & par 
mondit fieur le Procureur du Roi en 
la Chambre du Dom aine, être pré- 

f in s , f i  bon leur fim ble , à la con
tinuation de V inventaire dudit fient 
Migné , finon  leur avons déclaré 
qu â ly  fera procédé par ledit Commifi 

faire Langlois , tant en leur abfence 
que préfence , & avons à mefdits 

fleurs les Procureurs du R oi au Châ
telet & en la Chambre du Domaine 
& audit Commlffaire Langlois, par
lant comme defiiis ,  la ijjé à chacun

. I. C h a p. VII.
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¿'eux feparement copie, tant dudit 
Arrêt que du prêfent E xploit ,  

fignê 9 G e h SE , æ w  paraphe : en 
marge ejl écrit .* Controlle a Paris le

vingt -fept Mars m ilfept cent qua
rante-quatre , reçu vingt - huit J'ois 
d ix  deniers, fo l. 18 1 .

B a r r a i /,

(t t t )  E  X T  R A  I  T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T

EN T R E  Pierre Martin 8c Fran
çois Paparel , Confeillers du 
Roi en fes Confeils , 8c Tréforiers- 

Généraux de F E xtraordinaire des 
Guerres , Demandeurs en Requête 
par eux présentée à la Cour le 

jour de Mai préfenc 
mois j à ce que les Officiers de 
la Connétablie 8c Maréchaux de 
France , 8c les Officiers du Châte
let , ayent à fe régler entre eux 
pour fçavoir auquel des deux de
meurera la connoilTance de la le
vée de3 fcellés j?ar eux appofés fur 
les effets de défunt Maître Pierre 
Bezard, vivant Tréforier , Payeur 
des Gendarmes du R o i, 8c Tréfo
rier Provincial de l’Extraordinaire 
des Guerres en Berry , d’une part ; 8c les Officiers de la Connétablie 8c MaréJiauflee de France, 8c les 
Officiers du Châtelet. Datnoifelle 
Magdelaine R ouffel, veuve dudit 
défunt Bezard , habile à renoncer 
ou accepter la Communauté d’ice- 
Iul défunt, qui a fait appofer le 
icelle par le CommiiTaire Huot. 
Maître Céfar Phœbus d’Albret , 
Chevalier des Ordres du Roi , 
Maréchal de France , Gouverneur 
pour Sa Majeilé en la Province de 
Guyenne , ci devant Capitaine- 
Lieutenant des Gendarmes de Sa 
Majefté Louis de Couftard, Che

valier des Ordres du R o i, Défen
deur d’autre , après que Chardon 
ôe Royer , Avocat &  Procureur 
de ladite Madelaine R ouffel, ont 
demandé défaut, 8c pour le profit 
la réception de lappointement ar
rêté au Parquet des Gens du R o i, 8c que D u fay, Huiffier, a rapporté 
avoir appelle lefdits Défendeurs 8c 
leurs Procureurs : Talon , pour le 
Procureur Général du R o i , oui : 
La Cour a donné défaut pour le 
profit ; ordonné que l’appointe- 
ment fera reçu, 8c fuivant icelu i, 
que le fcellé 8c contre-fcellé appo
fés fur les effets dudit défunt Ee- 
zard , feront levés par les Officiers 
de la Connétablie ; &  en la pre
mière Vacation j inventaire 8c def- 
cription de ce qui fe trouvera fous 
iceux fait par les Noraires du Châ
telet en la maniéré accoutumée * 8c 
que les papiers qui fe trouveront 
fous iceux fcellés , concernans les 
charges dudit défunt, exercices , 
créances ou dettes d’icelles, feront 
mis à part, pour être procédé à la 
deferiprion foramaire dficeux par 
le Greffier de la Connétablie, 8c 
être enfin te remis entre les mains 
delà veuve dudit Bezard, qui s’en 
chargera de les repréfenter toutes 
fois 8c quantes il fera ainfi ordonné 

| par les Officiers de la Connétablie,



P a r t . I. Liv.I. CaAP. VII.
ôc le s  oppûiïrioÉîs formées Ôc à 
fo rm er pour les débets &  exercices 
defdites Charges , renvoyées en 
lad ite  Connétablie pour y être ju
gées en la maniéré accoutumée , 
aufquels icelles affileront le Procu
reur de la V euve, Ôc le plus an
cien Procureur des Créanciers op- 
pofans 5 le Subilitur du Procureur

Général en la Connétablie , fans 
taxe ôc fans tirer à conféquence à 
fon égard , ôc le Procureur defdits 
Martin ôc Paparel, fi bon leurfem- 
ble y â leurs frais. Fait en Parle
ment le trente Mai mil fix cent 
foixante -  douze. Signé par Col- 
lation.

{uuu) E X T  R A I  T  D E S R E G I S T R E S  
D E  P A  R L E  M E  N T .

E N T R E  Claude Mathyri, Con- 
feiller du R o i , Tréforier des 
Gardes-Suiffès de Sa Majefté, D e

m andeur en Requête par lui pré- 
fencée à la Cour le premier A vril 
d e rn ie r , à ce que , pour les caufes 
y contenues, Ôc attendu qu après le 
décès de défunte Damoiielle Mag- 
delaine Marpeau fa femme , il a 
feulement requis le Commiffaire 
Foffard de fe tranfporter en fa mai- 
fon où elle eil décédée pour appo- 
fer le fcellé, a la confervation des j 
droits de qui il appartiendra, au- , 
quel divers Particuliers , Créan- i 
ciers dudit Demandeur, ont formé I 
oppofition, ôc entr’autres, le fieur ! 
de Villerom ard, Tréforier Générai 
de l ’Exteaordinaire des Guerres ôc 
Cavalerie légère , pour la confer
vation de fes droits , pour la levée 
defquels fcellés ledit Commiffaire 
FoÎTard s’étant tranfporté, il auroit 
trouvé les Officiers de la Connéta
blie ôc Maréchaux de France , qui 
y  contre-fcelloient à la Requece 
dudit Sieur de Villeromard , Ôc 
Subtlitut du Procureur Général en 
ladite Connétablie} ce quiefl con

tre les régies Ôc à deffein de faire 
des frais par ledit Sieur de Vilie- 
rom ard, ayant formé fon oppofi. 
tion au fcellé appofé par les Offi
ciers du Châtelet pour la conferva
tion de fes droits } il ne peut re
quérir les Officiers de la Connéta
blie pour y contre-fceller, ainft 
quils ont fa it } pourquoi il requé- 
roit q u il plût à la C ou r, fans avoir 
égard au contre-fcellé appofé par 
les Officiers de ladite Connétablie, 
dont main-levée lui feroit faite; 
ordonner que celui appofé par les 
Officiers du Châtelet feroit levé , 
ôc l’Inventaire fait par les Notaires 
du Châtelet en la maniéré accou
tumée , Ôc les Intére fiés préfens ou 
dûment appellés , d’une part ; & 
Meflire François le Maire , Cheva
lier , Seigneur de Villeromard , 

i Conseiller du R o i , Tréforier Gé
néral de l’Exrraordinaire des Guer
res , Ôc Cavalerie légère , Défen
deurs d’autre , Ôc encore les Offi
ciers de l’ancien Châtelet, lefdits 
Officiers de la Connétablie ôc Ma- 
réchauffée de France , intervenans 
pour leur Ju rifd i& io n , d’autre 3



fins que les qualités puiffent préju
dicier , après que Maître Julien 
pour les Officiers du Châtelet , 
D. Martin pour de Villeromard , 
&  Guy » Procureur des Créanciers , 
ont été ouis ; enfemble de Lamoi
gnon pour le Procureur General du 
Roi} la Cour a ordonné &  ordonne 
que lappointement fera reçu } ce 
faifant ordonne que les fceliés 8c 
contre-fcellés feront levés par les 
Officiers qui les ont appofés , 8c 
l’inventaire fait par un Notaire au 
Châtelet de cette Ville de Paris }

D E S  Si
&  pour les papiers concernans la 
Charge de Trefotier , mis à p a rr} 8c defcriprion faite par les Offi
ciers de la Connetablie , 8c enfuire 
délivrés au Tréforier Général, â la 
levée defquels le plus ancien Pro
cureur des Créanciers oppofans 
pourra affilier, meme le Subftitut 
du Procureur Général de la Conné- 
tablie. Fair en Parlement le vingt- 
cinq Mai mil fix cent foixante- 
quinze. Collationné , Sign é , J ac
ques.

C E L L E S *  4^5

m m

( X X X  ) E X T R A I T  D  
D E P A R

E N T R E  Dame Anne Pary ,  

veuve de feu Antoine Bour- 
gevin , vivant Confeiller du Roi , 
Tréforier des Compagnies des 
Chevaux-Legers 8c Moufquetaires 
de la Garde de Sa Majefté , De
mander elfe en Requête par elle 
préfentée à la Cour le vingt du 
préfent mois de M a i, â ce qu’il 
fût ordonné que fans avoir égard 
aux contre-fcellés appofés par les 
Officiers de la Connetablie 8c Ma- 
réchauiTée de France fur les effets 
dudit défunt Bourgevin , qui fe- 
roient déclarés nuis, il feroit pro
cédé à la reconnoiffance 8c levée 
des fceliés appofés par Maître Da- 
minois , CommifTaire au Châtelet 
de Paris , pour être fair inventaire 
des effets du !it Bourgevin qui fe 
trouveront fous iceux fceliés, 8c ce 
en la maniéré accoutumée , 8c lef- 
dlts Officiers de la Connérabüe 
condamnés aux dépens, d’une part}

E S  R E G I S T R E S  
L E  M E N T .

8c lefdits Officiers de la Connéta- 
blie , ceux du nouveau Châtelet , 
le ûeur Louis Jo ffier, fïeur de la 
Jonchere ,  Tréforier de l’Extraor- 
dinaire des Guerres, Défendeurs 
d’autre , fans que les qualités puif- 
fent préj udicier, après que Nouette 
pour la Demandereffe, 8c le Subf
titut du Procureur Général en la 
Connérablie , ont été ou is, en- 
femble Talon pour le Procureur 
Général du Roi } la C our, en con- 
féquence du Requiffioire du Tré
forier de l’Extraordinaire des Guer
res , ordonne que les fceliés 8c 
contre-fcellés appofés fur les effets 
de défunt Bourgevin , feront levés 
par les Officiers du Châtelet 8c de 
la Connétablie qui les ont appofés} 
iceux préalablement reconnus â la 
première fommanon qui leur en 
fera faire} &  en la première Vaca
tion les papiers concernans l ’exer
cice de la Charge dudit Bourgevin



feront m is à part ; 8c defctiption 
fom m aire  faire d’iceux par lefdirs 
Officiers de la Connétablie , pour 
enfuice erre mis ès mains ae la 
veuve dud. Bourgevin,qui s’en char
gera , en  préience du Subftitut du 
Procureur Général du Roi en ladite 
Connétablie , qui affiliera feule
ment à ladite defcription, 8c les 
autres effets inventoriés par les |

Pa r t . I. Li  v.
Officiers dudit Châtelet, en la ma* 
niere accoutumée » fauf néanmoins 
à juger entre ladite Veuve 8c ledit 
Tréforier de ^Extraordinaire des 
Guerres , qui payera les frais de 
contre-fcellé. Fait en Parlement le 
vingt-trois Mai mil fix cent quatte- 
vingt. Collationné, Signé, C han
tier 8c J acques , avec paraphe,

I, C h a p. VII.

{ MX)  E X T R A I T  j 
D E  P A  R

N T R E  Dame M arie du Trem 
blay > veuve de défunt M ef 

fire Marcellin Harnault , vivant 
Confeiller du R o i ,  Tréforier de 
[’Extraordinaire des Guerres, tant 
en fon n o m , que comme habile à 
accepter, on renoncer à la com 
munauté de biens d’entre elle 8c 
fondit m ari, que comme tutrice de 
leurs enfans mineurs,auffi habiles à 
fe porter héritiers de leurdir pere, 
Demandereflfe en Requête préfeh- 
tée à la Cour , lignifiée le 1 1  Dé
cembre mil iix cent quatre-vingt- 
un , tendante à ce que les Officiers 
du Châtelet &c ceux de la Conncta- 
blie fufîent tenus de s’accorder en- 
rre eux , par qui les fcellés appofés 
fur tous les biens 8c effets audit 
défunt Harnault , tant en cette 
Ville de Paris, qu’à la campagne , 
feront levés • ce fa ifan t, qu’il fût 
inceffamment procédé à la levée 
defdits fcellés s inventaire 8c d e f
cription faite en la maniéré accou
tumée , d’une part ; 8c Meffire 
Armand Jean de Ryantz de Ville- 
ray , Confeiller du R oi en fes Con-

>E S  R E G I S T R E S  
LE M E  N T .

fe ils, 8c Subftitut de Monfieur le 
Procureur Général au Châtelet , 
les Commiftaires 8c Notaires dudit 
Châtelet , les Officiers de la Con- 
nérablie, 8c Meffire François Le
maire , Chevalier , Seigneur de 
Villeromard , Tréforier Général 
de l’Extraordinaire des Guerres k  
Cavalerie légère de France, Dé
fendeurs d’autre part; 8c encore la 
Communauté deldits Notaires du 
Châtelet, Demandeurs en Requête 
préfentée à la Cour le cinq dudit 
préfent mois de Décembre, à ce 
que les Arrêts 8c Réglemens de la 
Cour fuiïent exécutés ; 8c en con- 
féquence , que les fcellés dont eil 
queftion fulîènt levés par le Com- 
mifïaire Galleran , qui les a appo
fés ; ce faifant, qu’inventaire &: 
defcription fufïènt par eux faites 
de tous les effets qui fe trouveront 
fous iceux en la maniéré accoutu
mée , d’une p art, &  ladite Dame 
Marie du Tremblay , ès noms 
qu’elle procède ; les Officiers de la 
Connétablie 8c ledit Sieur de Vil
leromard , Défendeur d’une part ;
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&  encore entre ledit Sieur de Ville
romard , Demandeur en Requête 
préfentée à la Cour le feize dudit 
mois de Décembre, â ce qu'attendu 
quil eÎt commis par Sa Majefté 
pour le recouvrement des doubles 
emplois ôc malver Cations commi- 
fes par ledit fieur Harnault , il fût 
ordonné qu’il feroit inceflamment 
procédé par le Lieutenant-Général 
de la Connétablie , ôc Officiers d’i
celle , à la levée defdits fceilés, en 
la maniéré accoutumée, en pré- 
fence du Procureur du Roi audit 
Sicge , pour l’intérêt de Sa Ma
jefté } Ôc qu’à cet effet les contre- 
fcellés incompétemmenc appofés , 
tant en cette Ville qu’à la Campa
gne, feroient brifés; ôc attendu 
que led. fcellé eftde la compétence 
defdits Officiers de la Connétablie 
feule , fuivant la Déclaration d’Ar
les du mois de Janvier mil fix cent 
foixante, vérifiée en la C o u r, d’une 
part} Ôc ladite Marie du T rem 
blay , ledit Sieur de R iantz, Subf- 
titut 5 les Commiilaires Ôc Notai
res du Châtelet, Défendeurs d’au
tre part} après que Fleury , Avocat 
de ladite du Tremblay , Dum ont, 
Avocat pour de Riantz , &: les 
Commiflaires du Châtelet , de la 
Fond, Subftirut du Procureur Gé
néral en la Connétablie } Leleu , 
Procureur pour les Notaires du 
Châtelet} Baudouin , Procureur 
pour le Sieur de Villerom ard, ont 
étéouis , enfemble Talon pour le 
Procureur Générai du R o i , qui a 
dit qu’il paroît, par les pièces qui 
leur ont été communiquées , que 
dès le mois d ’Àvril dernier, le 
fieur Harnault ayant été arreté , les 
Officiers de la Connétablie appofé- 
cent fceilés fut fes effets, à la Rç-

È  L  L  É  S*  . qiïf
quête du fieur de Villeromard j 
qu’il n’eft point fait mention dans 
le Procès-verbal d’aucun Ordre du 
R o i, mais Amplement dune Re
quête du fieur de Villeromard , 
comme créancier d’Hatnault , ôc 
intéreifé dans le maniement de fa 
Charge} qu’enfuite le décès d’Har- 
nauitétant arrivé, leCorrtaiiiTaire 
Gallerand avoir appofé fcellé, pre
mièrement fur quelques coffres Sc 
valifes qui s’ctoient trouvés dans 
la chambre où il eft décédé, ôc 
enfuite dans fes maifons de Paris 
ôc de la Campagne } qu’à ce der
nier fcellé , pluiieurs oppofitions 
ont été formées , ôc notamment 
une , à la Requête dudit fieur de 
Villeromard } que le fieur Har- 
naulc étant Officier de la Gendar
merie , il leur appartient de lever 
le fcellé , ôc faire inventaire de fes 
biens , foie que l’on confidere la 
qualité du défunt, foit que l’on 
rade réflexion fur la priorité des 
fceilés , celui qu’ils ont appofé 
ayant été mis dès le mois d’Avril , 
Ôc celui du Co mm i flair e G aller au 
au mois de Décembre feulement ; 
que le Subftitut de Moniteur le 
Procureur Général du Châtelet 
foutient au contraire que la pro
cédure des Officiers de la Connéta
blie eft une entreprife, qu’ils n’ont 
jamais eu droit d’appofer aucuns 
fceilés, ni moins encore de faire 
inventaire des effets d’un homme 
après fa mort} que cela appartient 
aux Notaires ôc Officiers du Châ
telet privativement à tous autres 
Ju ges, ainû que la Cour l’a jugé 
tout autant de fois que la queftion 
s’eft préfentée , même avec les 
Officiers de la Connétablie, quand 
ils ont fait de pareilles entreprifes,

N un



4<s<5 P a r t , I. Lx
8c notamment par un Arrêt con- 
tradiétoire du mois de M ai mil iis 
cent foixante-douze ÿ que les di- 
verfes prérenrions de ces Officiers 
avoient retardé la levée des icel
les j en forte que la veuve Har- 
nault a été obligée de préfenter fa 
Requête à la C our, afin qu’il lui 
plut de régler par quels Officiers 
les fcellés feroienc levés ; que la 
Cour ayant oui les raifons qui ont 
été propofées de parc 8c d autre , 
il feroit inutile de les répéter j mais 
que quant d eux , ils eftiment qu’il 
faut faire diftin&ion entre les icel
les appofés fur les biens d ’un hom
me vivant prévenu de crime , à 
caufe de fon abfence ou de fa déten
tion , 8c les fcellés qui s’appofent 
après le décès d’un homme mort ÿ 
que les premiers fonr des aétes de 
juftice qui peuvent s’exercer par 
toutes fortes d’Officiers , foit pour 
trouver des preuves qui fervent d 
la conviction de crim e , ou pour 
empêcher la diffipation des biens y 
au lieu que les derniers font des 
aétes de Police pour aiTurer le bien 
des fam illes, 8c pour faire que la 
veuve &  héritiers puifïent pren
dre qualités ; 8c c’eft ce qui fait 
que i’appofifion du fcellé 8c l ’in
ventaire , étant plutôt des aétes 
de Jurifdiétion volontaire, que 
eontentieufej ils appartiennent aux 
Officiers du Châtelet, privative- 
raent à tous autres , fans qu’ils 
puiiïent en être exclus par privilège 8c la qualité des perfonnes; ce qui 
eft fi vrai que fi un privilégié , 
ayant ces caufes commifes aux Re

né tes du Palais, ou de l’Hêtel , 
écéJe , cela n’autorife pas Mef- 

fieurs des Requêtes du Palais ou de 
TMotei d’appofer fcellé fur fes
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effets^ 8c que c’eft une maxime 
confiante aujourd’hui dans le 
la is , qu’il n’y a que les Officiers 
du Châtelet qui foient en droit & 
en poiTeffion de le faire ; qu’il n y 
a pas d’apparence de donner aux 
Officiers de la Connétablie plus de 
privilège qu a Meilleurs des Re- 
quêtes du Palais 8c de l’Hocel * 
qu’auffi ayant eu une prétention 
pareille en l’année mil fix cent foi- 
xante-douze, la Caufe portée en 
la Grand’Chambre , Arrêt eft in
tervenu en faveur des Officiers du 
Châteletj qu’il n’y a rien de non- 
veau dans cette Caufe qui puifie 
obliger la Cour de leur accorder 
préfentement ce qu’elle leur a re- 
fufé en mil iix cent foixante-douze 5 
parce que l’oppofition du fieur de 
Villeromard , outre qu’il la  for
mée au fcellé appofé par les Offi
ciers du Châtelet, ne peut avoir 
autre effet que de le mettre en état 
de veiller à la confervaricn des 
effets, 8c à la defcription des titres 8c papiers concernans les exercices 
delà Chargede TréforierProvin
cial ÿ ce qui fe pouvoir faire auffi 
b ien , lorfque les fcellés feroienr 
levés, 8c l'inventaire fait par les 
Officiers du C hâtelet, que par 
ceux de la Connérablie y qu a la 
vérité , s’il y furvient des contefta- 
fions pour l’exercice de la Charge, 
il n’y a pas de difficulté qu’il fau
dra les porter pardevant les Juges 
de la Connétablie, 8c toutes les 
autres devant ceux qui en doiv nt 
connokre } ce qui femble même 
avoir été préjugé par quelques Ar
rêts obtenus par ledit fieur de Vil- 
leromard , qui fur la préférence 
par lui prétendue fur les effets de 
défunt Harnault â tous créanciers,



a renvoyé les Parties aux Requêtes 
de l'H ôtel, Sc non point à la Con
nétablie : par ces confidérations , 
ils eftiment qu’il y a lieu d’ordon
ner que les fcellés appofés par les 
Officiers de la Connétablie feront 
par eux reconnus en une feule va
cation , 6c fans qu’ils y puiiTent af
filier davantage , 8c ceux appofés 
par le CommiUaire Galleran par 
lui levés 8c ôtés , 6c inventaire fait 
par les Notaires du Châtelet en la 
maniéré accoutumée } 8c que les 
papiers qui pourront concerner 
Fexercice de la Charge de Tréfo- 
rier Provincial de l ’Extraordinaire 
des Guerres , feront dépofés au 
Greffe de la Connétablie , pour 
être délivrés à qui il appartiendra, 
6c les conceftations qui naîtronc 
pour raifon de ladite Charge y fe
ront portées, 8c les autres parde- 
vant le Lieutenant C iv il , ou autres

D E S  S (
Juges qui en doivent connoître : 
L a  C our a ordonné que les fceliés 
appofés par les Officiers de la Con
nétablie &  du Châtelet, feront 
levés par les Officiers du Châtelet 
feu ls, après qu’ils auront été re
connus par ceux qui les ont appo
fés y que inventaire fera fait des 
titres , papiers 8c effets, par lefdits 
Notaires du Châtelet en la ma
niéré accoutumée , 6c délivrés à 
qui il appartiendra, à l’exception 
de ceux concernans l’Extraordi- 
naire des Guerres, qui feront feu
lement paraphés par première 6c 
derniere , 6c dépofés au Greffe de 
la Connétablie, dépens compenfés. 
Fait en Parlement le feptiéme Dé
cembre mil iîx cent quatre - vingt- 
deux. S ig n é , J acques. J . Code 
Pontchartrain , tome prunier, page 
104.
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(ffî) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  Maître JacquesViarr ,  

Sieur de Vellay , Confeiller 
du Roi en fes Confeils d’Etat & 
Privé, 8c Prélident en fon Grand- 
Confed y Pierre Fongue , Sieur 
d’Efcures, auffi Confeiller du Roi 
en fefdits Confeils d’Etat 6c Privé ; 
Antoine Ruzé , Sieur Deffiat , 
Grand-Maître des Mines 8c Miniè
res de France * Dame Marie Tou- 
chet de Bellevi le , Dame d’Entra-
oues ; Damoifelle.......... Vaillant ,
veuve du Sieur de Rochefort • 
Jean de Varades , Ecuyer , Sieur 
de Malvenus; Damoifelle Marie de

Varades , veuve de feu Maître Au- 
debert Cattin , vivant Confeiller 
du R o i, 6c Correéteur en fa Cham
bre des Comptes , tous fe difans 
héririers préfomptifs de défunt 
Maître Jean Le voix , vivant on- 
feiller en ladite Cour ; Appelîans 
des Sentences 6c Ordonnances don
nées par les Gens tenans les R e
quêtes du Palais, le deux gu pré- 
Îent mois 5 fcellé appofé en vertu 
d’icelles, 6c de ce qui s’en eft en- 
fu iv i, comme de Juges incompé- 
cens , Intimés 6c Défendeurs en 
Requête d’intervenrion , d’une

N tin  ij



.§ 1 f f e ;
mi Goddftdy § A ^ ë t t  eti ^Îfô-. $ ' 
eux difans ÊsécuteuTs i âa;f;T ç if#  
nient &  Ordonnance de d'èfnierè 
volonté dudit défunt > Intim és, 5c 
auiîi Appellans des Juigemens 5c 
Ordonnances du Prévôt de Paris 
ou fon Lieutenant C iv il j dudit 
jour deux Janvier j appofition de 
fcelléfaite enconféquence d'icelles 
5c de ce qui s’en eft e n fu iv i, aufïï 
comme de Juge incompétent, 8c 
Défendeurs enlad.Requête d ’inter
vention, d'autre partj& laCommu- 
nauté des Notaires Gardes-Notes 
au Châtelet de Paris, Demandeurs 
en ladite Requête d’intervention , 
tendante à ce qu’il foit d it que l’in
ventaire à faire de la fuccemon du

Mtre
 ̂ . ...... res &  otes, fça-

|M I|lfe | Ipp^fes de PÔrdon* 
Gens tenans les RÇ- 

Ijuêtëfrfu Palais, par l’Huiffier qui 
a icelui appofé , lequel fera tenu 
lever tous les fcellés par lui appo- 
fés en même inftant , dont il fera 
procès-verbal > &  icelui délivrera 
dedans ledit rems , 5c le icelle ap
pofé de l’Ordonnance du Prévôt 
de Paris par le CommifTaire Fi- 
zeaü , qui a icelui appofé $ ce fait, 
fera procédé à la confection de l in. 
ventaire par Maître Pierre Viart 
&c Mathieu Bonteraps , Notaires 
au Châtelet de Paris ; 5c demeure
ront lefdits Exécuteurs teftamen- 
taires fai fis fui vaut la coutume , 
fauf aux héritiers de débattre &

dit défunt, fera fait par deux N o
taires dudit Châtelet, privative- 
meut à tous autres , conformément 
à leurs Statu ts, Régleniens 5c Ar
rêts , d’autre part ; appointé e ft, 
ouï fur ce le Procureur-Général du 
R o i, que la  Cour a mis 5c met les 
appellations refpeélivement inter- 
jertées, 5c ce dont a été appelle au 
néant, fans amende 5c dépens de 
caufe d ’appel j a ordonné 5c or
donne que les fcellés appofés fur

impugner le teftament ci-après, fi 
faire fe doit ; 15c défenfes au con
traire, Iât-où il interviendroit au
cuns différends pour rai fon dudit 
Teftament , fe pourvoiront les 
Parties pardevant les Gens tenans 
les Requêtes du Palais , pour leur 
être pourvu ainfi que de raifon, 
5c ne pourront les qualités préju
dicier aux Parties. Fait en Parle
ment le feize Janvier mil fix cent 
douze. Sign é, Ga lla r d ,

(&&&) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S
D e s  R e q v e s t e s  O r d i n a i r e s  d e  l ’ H o s t e l

d u  R o i .

E N T R E  Meflîre François de 
C aftille , Sieur de Villema- 

re u l, Confeiller du R oi en fes 
Confeils d’Etat ôc P rivé , Surin
tendant Général des Maifons 5c

Finances de Monfietir , Frere du 
R o i , Receveur Général du Clergé 
de France, Demandeur en Requéce 
duvingt-iïx du préfentmoisd’Août 
mil fix cent v in gt, tendante â ce



qtie le ■ fcellé ap^ofê ; ert lâ fM r f fe  ; 
de défunt Maître Pierre Glurtrain, \ 
vivant Avocat au Confeil Privé du 
Roi > foit levé ; &  defeription faite 
par le premier Huiffier de ladite 
Cour des papiers qui fe trouveront 
fous ledit fcellé , &  que ceux ap- 
partenans audit Sieur de Caddie 
feront mis es mains de Maître 
Charles Barbier fon A vocat/d ’une 
part ; 8c Charles Chartrain , N o
taire 8c Tabellion Royal à Bel- 
lefme , comme ayant charge de 
Jean Chartrain de fa femme , héri
tiers préfomptifs dudit feu Maître 
Pierre Chartrain ; la Communauté 
des Notaires du Châtelet de Paris, 
intervenans 8c oppofans à ce que, 
fuivant leurs Statuts , Jugemens 8c 
Arrêts de la Cour par eux obtenus, 
que la defeription des meubles 8c 
papiers dudit Chartrain ne foie 
faite par autre que par l’un defdits 
N oraires, d'autre; après; que Bar
bier pour ledit Sieur de Cailille y 
V arye, Procureur de la Commu
nauté defdits N otaires, affidé du 
Syndic; Sybour pour ledit Charles 
Chartrain , préient en perfonne, 3c le Procureur du Roi , ont été 
ouïs y la Cour a donné a&e aux

tioiis y Ordonné que lé fcellé donc 
èfl que (lion fêta levé par le Cotrt- 
miifaire qui la  appofé, en la pré* 
fenee des Parties y de que inven
taire 8c defeription fera faite par 
les Notaires du Châtelet de Paris 
en la maniéré accoutumée , des 
biens 8c papiers qui fe trouveront 
en la fucceilîon dudit Chartrain , 
pour ce fait être diflrait de mis A 
part, les facs, liaifes 8c papi rs des 
Particuliers pour lefquels ledit dé
funt Chartrain a occupé, 8c iceux 
â Pinflant être baillés audit de Caf- 
tille, 8c tous 8c chacuns les papiers 
â lui apparteuans , 8c le furplus 
des autres facs 8c papiers apportés 
au Greffe de cette Cour, pour être 
confervés 8c rendus aux Parties; fi 
mieux n'aime ledit Charrrain frere
s’en charger, 8c bailler bonne 8c 
fuiïï faute caution réfi dente en cette 
Ville, de P aris, de les rendre auf- 
ditès Parties ; le tout fans préju
dice des falàires, frais 8c vacations 
qui fe trouveront dûs audit dé
funt Chartrain. Fait à Paris efdites 
Requêtes de l’Hôtel , le vingt-hui
tième jour d’Aout mil fix cent 
vingt. Sign é , An g r a n .

(aaaa) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Maître Jean Durer , 
Confeiller 8c Médecin ordi

naire du Roi , Appellant de deux 
Sentences rendues par les Gens 
renans les Requêtes du Palais , 
les jour de 8c fep-
tiéme du mois de Février der

nier , 8c Demandeur en Requêtes 
par lui préfentées à la Cour les hx 8c treize dudit mois de Février, 
d’une part ; 8c Meffire Nicolas 
l’Huillier, fieur de Boullancourt, 
&  Dame Anne THuillier , Dame 
de Saint M efmin, Intimés 8c Dé-
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que liittèÉt^nÉ,?dé k ; 
de faiflr Sc fceîler , décernée par 
lefdits Cònfeillers des Requêtes Sc 
des Sent onces fufdites, pat iefquel- 
les ils auraient ordonné qué le 
fcellé appofé en la maifon dudit 
Duret par le  Commiffàire Bache
lier j fero it levé en la préfence de 
Maître François deMachàult, Con>- 
feiller en ladite Cour * 6c Gòtìami£- 
faire aux Requêtes du P ala is, fans 
préjudice de rappel, ni autres op
poserons ou appellations quelcon
ques ; 6c Demandeurs en Requête 
par eux présentée à la Cour le vingt- 
fept Jan vier dernier, à fin de Rè
glement^ d ’une part y Sc lefdits 
PHuittfer» XJéfendeüTS ^  IfitÎÂfcd 
d’autre ; fans que les qualités puif- 
feàt prcjiudicier •
Duret, a conclu e n d o ^ ^ ^ é f i ^ l  
ce que les Gens tenans les Requêtes ' 
du P a la is , ont ordonné qu’il fe
roit fcellé en fa m aifon, bien qu’il 
y eut un fcellé appofé par Ordon
nance du Prévôt de Paris , ou fon 
Lieutenant, par Bachelier , Com
mi flaire au Châtelet ; 6c de c e , 
lefdits Cònfeillers des Requêtes 
aufoient ordonné, nonobftant fon

, arfoùieft ü fe bien 
iâétah étjtfil a eu recours â 

fes Juges naturels, après le refus à 
lui fait par le Lieutenant Civil Sc 
Süb&itufc du Procureur Général du 
Roi /  dé faire ledit fcellé. Joubert 
pour les Officiers du Châtelet, a dit 
que aux Juges ordinaires appar
tient de faire les fcellés, Ôc font 
en cette polîèflîon , 6c non aufdits 
fleurs des Requêtes, qui ne font 
que Jix^es par Corn million - que 
le fcelle fait de l’Ordonnance du 
Prévôt de Paris,» éréfait le premier- 
portant qu il doit être levé par le 
Com mi (faire qui l’a appofé , Sc 
celui mis par l’Huiflîer Bouriier, 
roibpu. Se vin pour le Procureur

que (e droit clés Parties foit déci
d é , a accoutumé d’ordonner que 
les fcellés feront levés par l’un des 
Huiffiers d ’icelle, par main fouvc- 
raine * ce qu’il étoit à propos de 
Faire. La Cour a reçu Sc reçoit 
la Partie de Chappellier ,  Appel
lante de deux Sentences données 
aux Requêtes du Palais, l ’a tenu 
pour bien relevée , Sc y  faifant

opposition, que le fcellé feroit levé | droit entre les Parties defd. Chap
en la préfence de Maître François ! pellier 6c Defnoyers feulement j a
de M achault, Confeiller en ladite 
Cour , 6c Commi flaire aufdites 
Requêtes, Sc defcription faite en 
fa préfence des titres qui feroient 
trouvés fous ledit fcellé ; 6c qu’en 
emendane , il foit dit que ledit 
fcellé fera levé par le Commiflaire 
qui l’a appofé, Sc defcription des 
titres faire avec un feul desCréan-

mis SC met lefdites appellations Sc 
ce donc a été appelle au néant, fans 
amende , en emandant, ordonne 
que le fcellé mis en la maifon du
dit Duret, fera levé par le Com* 
miflaire qui l’a appofé ; Sc que in
ventaire 6c defcription fera fait 
des titres Sc papiers qui fe trouve
ront fous ledit fce llé , tant en la



ptéfence dudit fient de Boullad-
court, que du Syndic de fe&çreàfi* 1 le dix-huit Févriet mil fijc
ciers s pat deux Ndtâites:. à # #  é ^ tn & g ïé ç h '.È e g n é , èA tiÀ K Ù .

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T

V EU pat la Coût la Requête 
à elle préfentée par Maître 

Jean Duret, Médecin ordinaire du 
R o i, a ce que, fans avoir égard 
aux oppofîtions de Maître Louis 
Guilbert , Maître des Com pres, 
Guillaume le G ru el, fleur de Mar- 
ville, créanciers du iieur de Boul- 
lancourt, l’Arrêt du dix-huit Fé
vrier dernier fera exécuté, &  le 
Relié appofé en la maifon du Sup
pliant, levé fuivanticelui, parie 
Comtn i fia ire Bachelier , en pré- 
fence du fieur de Boullancoürt &
Syndic de fes créanciers fôpiepaenG
ou eux duèment appelles ; 8c que 
tous les différends qui naîtroient 
entre les Parties , tant fut ledit 
fcellé , qu’inventaire des biens du 
Suppliant, les Parties fe pourvoi- 
toient en la Cour. Proces-verbal 
du Commifïaire Bachelier , du 
huit Mars dernier, contenant l’eta- |

M M B B M a m i n H H H R n M n a n

pêchement formé en ladite exécu
tion par lefdits Guilbert &  Gruel, 8c tout confideré. La Gour ayant 
égard à ladite Requête , fans s’ar
rêter à Loppolîtion defdits Gruel 8c Guiiberr, a ordonné &  ordonne 
que ledit Arrêt du dix-huit Fé
vrier dernier fera exécuté félon fa 
forme &c teneur \ 8c fuivant icelui, 
fera le fcellé appofé en la maifon 
du Suppliant , levé par ledit Com- 
milTàire Bachelier , en préfence 
dudit de Boullancourt, &  de Maî
tre Guillaume D orie, Syndic de fes 
créanciers , oü eux duement ap
pelles. Fait eii Parlement le dix 
Mars mil fïx cent vingt-trois. Col
lationné , L angèlê.

Sign é) YsAbeau.
Lepremier de ces Arrêts feulement 

efl dans Le Chantier des Notaires , 
page 150  de l ’Edition de 16 6 ^
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(.bbbb) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E S  R E Q 17E S T E S  D U  P A L A IS .

LA C O U R , fur la remonrrance 
faite par le Procureur Géné

ral du R o i, que l’Huifïier de CoiTy 
auroit, de l ’Ordonnance d’icelle, 
appofé un fcellé à la Requête de 
THuifli :r Bourfier , en la maifon 
de feu Bourfier fon p ere , fur le

quel fcellé auroit été appofé autre 
fcellé par certain Commifïaire du 
Châtelet de Paris , pour la confer- 
vation des biens duait défunt en la 
maniéré accoutumée} a fait &  fait 
main-levée duditfcellé appofé par 
ledit de Cofïy 3 ordonne que ledit



icelle appofé par ledit Commif- 
Îaire dudit Châtelet , fera par lui 
levé, fa u f  audit Bourfier à Te pour-

P a r t . I* L i V-
voir jpar oppofition, ainlî quü av[, 
fera être à faire par raifon.

S ig n é , Dufour,

I* C hap. VII.

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E S  R E Q U E S T E S  D U  P A L A I S .

LA C O U R  , fur la remontrance 
du Procureur Général du R oi, 

a ordonné Ôc ordonne que la Sen
tence du dix-feptiéme jour de Sep
tembre m il fix cent vingt-cinq , 
fera exécutée de point en poin t, 
félon fa form e &  teneur } Ôc ce 
faifant , que la Sentence obtenue

par défaut, &  furprife par l'Huif« 
lier Bourfier les fept &  treize du 
préfent mois d’Oétobre , feront 
rapportés ; a fait ôc fait inhibi
tions ôc défenfes aux Parties de 
s’en fervir. Signé , Dupuis , par 
Collation.

(cccc) E X T R A I T  D E S  R E  G 1 S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EJ’ N T R E  Maître Daniel Reg- 
j  nault ,  Procureur au Châtelet 

de Paris , Exécuteur teftamentaire 
de défunte Michel Defuin fa mere, 3c Tuteur de fes autres freres Ôc 
foeurs , Appellans des Sentences 
rendues par les Gens tenans les Re
quêtes du Palais , des trois 3c 
Îix M al m il iîx cent trente - un , 
ôc de tout ce qui s en eften fu ivi, 
dune part * Sc François Régnault, 
dit le Roque , Courrier ordinaire 
des Grandes 3c Petites Ecuries du 
R o i, Intim é, d’autre part ; après 
que Talon , Avocat de PAppellanr, 
Brodeau, Avocat de lTntimé, avec 
les Procureurs des Parties , ont 
communiqué au Parquet des Gens 
du R o i, Ôc par leur avis, font de
meurés d’accord de Fappointement 
qui enfuit : appointé eft ouï fur ce 
le Procureur Générai du R o i} que

la Cour faifant droit fur l ’appel de 
la Sentence de cadation du trois 
M ai, a mis ôc met les Parties hors 
de Cour 3c de Procès, Ôc fur Rap
pel de la Sentence du fix du meme 
mois , l’appellation ôc ce dont a 
été appelle au néant, fans amende; 
en émendant,ordonne que lefcellé 
fera levé 3c ôté par le CommiiTaire 
Gaigny, qui l’a appofé , il fait n’a 
été, ôc l ’inventaire fait par les No
taires convenus par les Parties ; & 
la faiiie ôc vente faite par Dupin, 
Sergent} ÔC en ce faifant, feront 
les cinq cens livres d’amende con- 
iîgnées par ledit Appellant, ès 
mains de Bourfier, Hui (lier aufdi- 
tes Requêtes , à lui rendues 3c ref- 
tiruées ; à ce faire ledir Bouriîer 
contraint comme dépofitaire de 
Juftice , 3c partant déchargé; ÔC 
fur le furplus des prétentions des

Parties,



D E S  S C E L
Parties, elle fe pourvoiront aufdi-
ces Requêtes, dépens, dommages 
&  intérêts réfervés $ &  ne pour
ront les qualités nuire ni prejudi-

L E S. 47 f
cier aux Parties. Fait eu Parlement 
le dix-fept Mai mil iïx cent trente- 
un. Signée R adigues,

(dddd)E X T  R A  I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Maître Germain Cour- 
tin , Secrétaire du R o i , Mai- 
ion 8c Couronne de France, ayant 

droit par déclaration de Maître 
Germain Sellier , aufll Secrétaire 
du R o i, Appellant de la Sentence 
donnée aux Requêtes du Palais le 
vingt-quatre Janvier dernier, en 
conléquence de deux précédentes 
des quinze 8c dix-huit dudit m ois, 
en ce que par icelles il a été ordon
né que la vente des biens faifis fur 
Maître Simon Reperain , 8c De- 
moifelle Marguerite de Neubourg 
fa femme , fera faite à la diligence 
de l’intimé ci-après nommé, 8c 
que ledit jugement du quinze Jan
vier , portant Réglement à mettre 
fur la préférence des deniers entre 
les créanciers, fera exécuté, en- 
femble de la Sentence de nonobs
tant l’appel du 25 dud. mois de Jan
vier, 8c en Requête du 9 dupréfent 
mois de Février , à ce que défenfes 
particulières fuilènt faites de met
tre à exécution lefdites Sentences, 
&  fans préjudice des droits des 
Parties au principal,ordonner qu’à 
la diligence dudit Courtin , lefdits 
biens faifis fur lefdits Reperain 8c 
fa femme, feront vendus en la ma
niéré accoutumée par le Sergent, 
gardien d’iceux, lefdits créanciers 
appelles, $ç les deniers en prove-

nans bailie's 8c délivrés audit Cour
tin , en baillant bonne 8c fuffifame 
caution de les rapporter , en cas 
que le prix des immeubles ne foit 
fuffifant pour payer les créanciers 
de leur dû , 8c les frais de faifie 8c 
vente payés ,  8c Maître Charles le 
C lerc , Chevalier, fieur du Trem
blay , Gouverneur de la Ballilie , 
audi Appellant des Sentences don
nées aufaites Requêtes les 1 5 , 1 8 ,  
24, 29 8c 3 1 dudit mois de Janvier, 8c quatre du préfent mois de Fé
vrier, 8c Demandeur en Requête 
dudit jour neuf Février, à ce que 
défenfes particulières fulïent faites 
audit Intimé , &  à tous autres, de 
paiïèr outre à l’exécution defdites 
Sentences, ni rien faire au préju
dice defdites appellations ailleurs 

u’en cette C ou r, 8c fans préjudice 
es droits des parties au principal, 
ue les fcellcs appofés aux maiions 
efdits Reperaut 8c fa fem m e, fe

ront levés, 8c defcription faite de 
ce qui fe trouvera fousiceux, à la 
diligence dudit iîeur du Tremblay,

Î>araevant Tun des Confeillers de 
adite C o u r, en préfence de l’un 

des Subftituts du Procureur Géné
ral du R o i , &  les créanciers oppo- 
fans préfens , ou duement appel
les , 8c outre qu’il fera procédé à la 
venre des biens faifis, a la confer-

O o 0
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vacion dès droits des créanciers, 
&  que ce q u i fera ordonne par le- 
ditConfeilîer exécuté, nonobftant 
oppoiitions ou appellations quel
conques , faites ou à faire , pour 
leiquelles ne fera différé, Se Mai- 
rre Louis D ebarry, Com m iilaire- 
Examinateur , Appellant de la Sen
tence donnée aufiiites Requêtes le 
quatrième du preient m ois de Fé
vrier, de en Requête d u  onzième 
dudit préfent mois de Février, à 
ce^que défenfes fuilent faites de 
paifer outre à l'exécution d'icelle , 
à peine de nullité, de de tous dé
pens, dommages &: intérêts j de 
Maître Guillaume Blaye , Com- 
miflaire audit Châtelet, Deman
deur en Requête judiciairement 
faite, à ce qu'il fût déchargé de la 
peine de vingt livres parifis, por
tée en la  prétendue Ordonnance 
defdits Commiifaires du Châtelec 
dufept dudit préfent m o is, d’une 
part ; de Robert N o ry , Chirurgien 
ordinaire de Moniteur , frere du 
Roi, pourfuivant la levée des fcel- 
lés de vente des biens defdits R e
pérant de fa femme, de inftance de 
préférence de deniers qui pro
viendront d ’iceux, Intimé Sc Dé
fendeur , d'autre ; lefdits Maître 
Simon Reperaut , Se Demoifelle 
Marguerite Duneubourç fa femme,O m O J
auüi Intimés 8c Défendeurs, de 
Maître Bénigne Blondeau, Con- 
feiller du Roi en fes Confeils ; 
Maître Etienne Daligre aufll Con- 
feuler du Roi en fes Confeils ; 
Maître Michel Charpentier, auiîî 
Confeiller du Roi en fes Confeils , 
&Préiidentau Parlement de Metz, 
Maître Jean Dugué, Confeiller du 
R o i , Se Maîrrc en fa Chambre des 
Comptes à Paris, de Maître Jean

de Machault, Corre&eur en ladite 
Chambre des Comptes ; Maître 
Pierre Tubéuf, Confeiller en ladite 
Cour ; Marie Sionnier, femme & 
curatrice de Maître Pierre le Ca
mus , ès noms qu'elle procédé * 
Maître Jean Louis de Lepinay , 
iîeur de Merat ; Jean le Févre, 
fieur de Cerizay ; Roger Robi
neau , Dame Marie de Maugaran ■ 
Maître Antoine D avets, Tréforier 
de France en la Généralité de Paris* 
Maître Nicolas le Pelletier, fieur 
de Cham poiily; Maître Pvomain 
Vauthier , de Maître Jean Denots, 
Notaire au Châtelet de Paris, es 
noms qu’ils procèdent ; Maître 
Nicolas Savarry, Demoifelle De
mie Leblonde, Charles Regnard, 
Ecuyer, fieur de Rouchamp ; Maî
tre Jean Gnillemeau, Secrétaire du 
R oi y Maître Jacques Efm ery, Avo
cat y Maître Pierre D ufaux, Secré
taire du R o i, Tuteur onéraire des 
enfans du feu Duc de Luxembourg- 
Jacques Duchat , iîeur Defcury ■ 
Maître François TafEn , Control- 
leur des Gabelles en Normandie ; 
Maître Pierre Poufun, Huitfîer en 
la Cour des Aydes ; Maître Ber
trand de Coifan , Avocat ; Jean 
Chavelet , Marchand de Soye ; 
Maître Jean Merlec , Doéteur en 
Médecine ; Maître Guillaume Gui
chard, Procureur au Châtelet, en 
fon nom y Charles R enouard, Com- 
miÎTaire des Guerres y Maître ifiiac 
de Jo u y , fieur de Morie , Con- 
feiller du Roi en fes Confeils, 
de Maître des Requêtes ordinai
res de fon Hôtel; Maître Claude 
le BoiTu, Secrétaire du R o i; Maî
tre Paul Auger; Antoine d’Efinie, 
Chirurgien de Monfieur , frere 
du Roi ; Maître Etienne Char-



let, Confeiller en ladite C o u r, &c 
CommiiTaires aux Requêtes du Pa
lais ; Mellire Robert Miron , Con- 
feiller du Roi en fes Confeils, Am- 
baiTadeur en SuiiTe ; Demoifelle 
Marguerite Merault ; Meiîire Jac
ques de Chaune, Maître des R e
quêtes; Antoine Ligier , Chirur
gien ; Maître Pierre Guilleaume, 
Commis au Greffe de la Cour; les 
Commis ordonnéspar la Cour pour 
FadminiRrarion de l ’Hotel-Dieu de 
Parts ; Dame Marie le Clerc ; Jean
ne Pierreau , veuve ; Mathurîn 
Poirier ; Pierre Poirier Regnauld, 
pour Mellire Jérôme de Bragelon- 
gue ; Martin Pouilin ; Marie He- 
douin ; Nicolas Granquer, T a il
leur d'Habits; AJaître Pierre Petit- 
pied , Procureur en ladite Cour ; 
Demoifelle Marie de la Haye ; 
Mellire Charles de Chombert ; 
Maître Paul Scaron, Confeiller en 
ladite Cour ; Meiïire Chriftophe 
Sanguin, Confeiller du Roi en fes 
Confeils ; Maître Jacques Tofquet, 
ès noms qu’il procède ; Dame Ser- 
v ien , veuve de Maître Dreux le 
Feron, Confeiller , 8c Maître Cap- 
pitain , Notaire au Châtelet de 
P aris, ès noms qu’il procède , tous 
prétendus Créanciers faififïans 8c 
oppûfans à la levée des fcellés 8c 
vente defditsbiens , 8c Défendeurs 
en l’inftance de préférance, &  la 
Communauté des Commiflaires- 
Examinateurs au Châtelet de Paris, 
auili Appellant, fans que les quali
tés puiflent préjudicier. Après que 
Tuaut, pour C ourtin , a conclud 
en fon appel, de ce q u il a été or
donné qu’à la diligence de Nourry 
il feroit procédé à la levée des fcel
lés 8c vente des meubles de l’ap- 
poiatement à m ettre, à ce qu'at
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tendu q u il eft premier faiiîfiant, 
créancier de quarante mille livres, 
il foit dit en émandant, qu’à fa di
ligence , les meubles feront ven
dus, 8c les deniers à lui baillés , 
en baillant caution de rapporter en 
cas de déconfiture ; Didier , pour 
le Clerc , a conclu en fa Requête, 
à ce qu’il foit reçu Appellant des 
Sentences données aux Requêtes 
du Palais, portant que les fcellés 
feront levés ; que défenfes foient 
faites de les exécuter que le prin
cipal foit évoqué , 8c cependant 
les fcellés levés en préfence de Pmi 
des Confeillers de ladite Cour &  
d’un Subftitut, 8c les deniers à lui 
délivrés en bafHant caution,attendu 
la pourfuite criminelle par lui faite 
contre Repéraut 8c fa femme , &: 
qu’il y a collusion entr eux 8c les 
autres Parties ; Bruel, pour Blon
deau ; Defarte, pour Daligre ; Tu- 
beuf, pour N ou rry , foutenant le 
bien jugé ; Germain, pour le Corn- 
miffaire de Barry,&  Gaultier pour 
Commiilaire Blaye ; ouïs , prefent 
Bouterrue , pour Repéraut. L a  
C o u r  , fans s’arrêter à la Requête 
dudit le Clerc , à fin d’évocation , 8c aux défenfes par lui requifes, a 
mis 8c met les appellations au 
néant, fans amende; ordonne que 
ce dont a été appelle forcira effet ; 
a renvoyé 8c renvoie les Parties 
aux Requêtes du Palais , pour y 
procéder fur leurs dîfférens ; a dé
chargé le Commiilaire Blaye de la 
peine 8c privation de droits contre 
lui arrêtée ; 8c ne pourront les deux 
Commiiïàires prendre qu’un feul 
falaire, vaudront les lignifications 
qui feront faites aux domiciles des 
Procureurs ; 8c pour évirer à frais, 
comparoîtrom tous les Créanciers
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par le plus ancien Procureur, à la 
levée des fcellés ; ôc fera l’Arrêt 
commun entre toutes les Parties $ 
& au regard  de l’appel interjetté 
parla Communauté des Commif-

fàires, lés Parties en viendront au

f>remier jour. Fait en Parlement 
e dix-huitiéme Février mil fix cenc 

trente-fix. Collationné avec para
phe.

(eeee) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T

E N T R E  Jean de Perolles ,  Ap- 
pellant de la Sentence rendue 

pat les Gens tenans les Requêtes du 
Palais le vingt-trois de ce préfent 
mois, 8c de ce qui a été fait en 
conféquence d’icelle par Maître 
Antoine le Febvre, Confeiller auf- 
dites Requêtes du P a la is , 8c De
mandeur en Requête préfentée à 
la Cour le vingt-fix dudit m o is; 
rendante à ce que les fcellés appo- 
fcs en la maifon de défunt Jean de 
Niverolles , par le Commiflaire 
de la R ue , levés &  ôtés par ledit 
fieur le Febvre , feront réappofés 
par ledit Com m iflaire, &  procédé 
par les Officiers du Chârelet en la 
maniéré accoutumée, d’une part; 
&  Jean Ôc Charles Duplex, freres, 
Intimés 8c Défendeurs, d’autre ; 8c 
encore les Officiers du Châtelet, 
Demandeurs en Requête préfentée 
à la Cour le même jour vingt-fix 
M ars, aux fins d’être reçus Parties 
intervenantes, &  joints avec ledit 
de Perolles pour foutenir que ledit 
fceilé n’a pu être levé par ledit fieur 
le Febvre , ni réappofé fon fceilé
Î ur lu i ,  au lieu de celui appofé par 
edit Commiflaire la Rue ; &  que 

défenfes feront faites à l ’avenir de 
fe pourvoir par évocation pour rai- 
fon defdits fcellés , à peine de

l ’amende, &  de tous dépens, dom
mages &  intérêts, d’une autre part; 
&  Tefdits Duplex , Défendeurs, 
d’autre ; fans que les qualités puif- 
fent nuire ni préjudicier aux Par
ties ; après que Defchamps , Avo
cat de Perolles , a dit qu’il eit 
créancier de défunt Jean de Ni
verolles, en cette qualité à intérêt 
auxbiensdelafucceflion; &  ayant 
appris que le fceilé avoit été ap
pofé fur ces effets étant en fa mai- 
fon fcife en cette Ville de Paris, 

1 par le Commiflaire de la Rue ; & 
que le fceilé avoit été levé &  ôré 
par un Confeiller des Requêtes du 
Palais, ôc a appofé fon fceilé au 
lieu 8c place de celui dudit Com- 
miflaire de la R u e , en conféquence 
d’une Sentence donnée par Mei
lleurs des Requêtes du Palais, fans 
ouir ni appelter ledit de Perolles, 
il a préfenté fa Requête, pour être 
reçu Appellant tant de la Sentence 
des Requêtes , qui porte que le 
fceilé fera levé par le Confeiller 
commis , que du fceilé appofé par 
ledit Confeiller ; en émandant, 
que le fceau pofé par ledit Con
feiller fera levé Ôc ô té , 8c l’inven
taire Ôc defcription faite par le 
CommifTaire de la Rue. Gafliot, 
Avocat des CoinmiiTaires Ôc OIE-
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cîérs dü Châtelet, qui ont adhère 
à la Requête dudit Perolles ? &; fou- 
tenu que c’étoit à eux à faire l’ap- 
poficion des fcellés, inventaire &  
defcription, étant fondés en di- 
verfes Sentences données fur même 
fu jet, &  qu’il y a lieu de caflTer tout 
ce qui a été fait par le Confeiller 
des Requêtes du Palais, 8c ordon
ner que le fceau qu’il a appofé * 
fera caffé &  levé par le Commif- 
faire de la Rue qui Fa appofé  ̂
défenfes à eux à l’avenir a  entre
prendre fur leurs charges, &  d’ôter 
leurs fcellés. Pucelle , Avocat des 
Intimés &  Defendeurs, qui a dit 
que fes Parties font fondées en 
deux Sentences données aux R e
quêtes du Palais , contre ledit feu 
fieur de Niverolles , duquel ils 
font créanciers de plus de douze 
mille livres, qu’ils ont eu grand 
intérêt que ces effets ne fuifent

Î>oint divertis } qu’ils ont préfenté 
eur Requête aux Requêtes du Pa
lais , pour faire lever le fcellé 8c 

faire faire la defcription &  inven
taire defdits effets , fur laquelle eft 
intervenu Sentence , qui porte que 
ledit fcellé fera levé y préalable
ment reconnu par le CommiiTaire 
de la R u e , 8c qu’en lapréfence du 
Confeiller com m is, il fera procédé 
â l’inventaire 8c defcription , les 
Parties appellées ; que ledit Com- 
milTaire de la Rue avoir été ailïgné 
pour lever fon fcellé, &  qu’il n’a 
point voulu comparoir ; 8c que le 
Confeiller commis l’avoit levé fur 
fon refus , 8c avoir pii réappofer 
fon fcellé au lieu d’icelui , ayant 
été reconnu par le Gardien , 8c les

{>réfomprifs Héritiers ; procédé en 
eur préfence à l’inventaire &  def- 

ctiptionj que l’affaire étoit fort
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avancée ; 8c au fond, que les Par
ties avoient pû s’adreflèr aux R e
quêtes du Palais } que le fieur 
Dalmaras , maître des Comptes , 
qui étoit aufli créancier,avoit requis 
même ladite levée du fcellé, qui eft 
notoirement privilégiée $ Talon 
pour le Procureur Général du R o i, 
a dit que ledit de Perolles eft appel
a n t d’une Sentence donnée par 
Meilleurs des Requêtes du Palais , 
portant que les fcellés appofés par 
le CommiiTaire de la Rue fur les 
biens 8c après le décès de Jean de 
N iverolles, feroient levés &  ôtes 
en la préfence d’un Confeiller def- 
dites Requêtes du Palais , 8c encore 
de ce que ledit Confeiller avoir 
rompu lefdits fcellés , 8c avoit ap
pofé fon cachet en fon lieu* même 
fait commencer l’inventaire j que 
les Officiers 8c Commiflaires du 
Châtelet étoient intervenans en la 
Caufe qu’ils foutenoient} qu’à eux 
feuls appartenoient Fappofirion ,  
reconnoilfance 8c levée des fcellés 
de cette Ville &: Fauxbourgs. A  
l’égard des Intimés , ils prétendent 
que comme créanciers dud. défunt 
de N iverolles, en vertu des Sen
tences des Requêtes du Palais * ils 
avoient pu s’y pourvoir pour la 
levée defdits fcellés ; 8c ainfi l’on 
voit qu’en ce procédé il y avoit 
précipitation j en ce que le Con
feiller des Requêtes , fans entrer 
en connoifïànce de caufe , ni avoir 
fait reconnoître les fcellés du 
CommiiTaire du Châtelet par Gra
veurs ou autrement , les avoit 
brifés &  rompus , 8c avoit appofé 
fon cachet en fon lieu, au fonds 
qu’il eftimoit que Fappofirion défi 
dits fcellés appartenoic aux Com- 
millàires du Châtelet ? 8c par cou-
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féquent la  reconnoifïànce 8c levée' 
d’iceux ;  jo int qu un fcellé n’étoit 
point une inftance, 6c partant ne 
le pouvoir évoquer aux Requêtes 
du Valais ; c’eft pourquoi il eïtime 
quil y a  lieu de mettre 1 appel
lation , 8c ce ; &  ordonner que 
lefdits fcellés foient levés par le 
Com m iiïaire du Châtelet , fau f 
aux héririers ou créanciers privi
légiés , après l'inventaire fait , à 
fe pourvoir en cas de conteftation 
par renvoi ou évocation aufdires
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Requêtes > ainfi que de raifon ; 
C our  a mis 8c met l'appellation 8c ce dont a été appellé au néant’ 
émandant, ordonne que le fcellé 
fera levé par le Commiflaire du 
Châtelet ; fauf > s'il intervient 
quelque oppofition ou contefta. 
tion, à y taire droit ainfi qa^  
appartiendra , fans dépens. Fait en 
Parlement le Lundi vingt-huitième 
jour de Mars mil fîx cent cin
quante. Signé y G u y et .

L C hap .VIL
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( / / / / )
L O U IS  ,  par la grâce de D ieu ,  

R o i de France 8c de Navarre : 
Au prem ier des HuiÎlîers de notre 
Cour de Parlement, ou autreHuif- 
fier ou Sergent fur ce requis ; fça- 
voir faifons que, Vû par la Cour 
la Requête préfentée par les Offi
ciers du R o i au Châtelet de P aris, 
contenant, qu'encore que pat di
vers Arrêts de ladite Cour ils ayent 
été confervés 8c maintenus en l'e
xercice 8c fondions de leurs Char
ges, &  particuliérement en Pappo- 
iition des fcellés 6c levées d’iceux , 8c confeélion d'inventaire, contre 
l’entreprife des Requêtes du Palais, 
néanmoins, le Commiiïaire Picart 
ayant, le trois de ce mois 6c an , 
appris le décès de défunt François 
de Reileville ,  Ecuyer , Sieur de 
Glandz , à la Requête de Maître 
Pierre Pauffemorh , P rieu r, Abbé 
de Saint Séverin de Châreau-Lan- 
don, l ’un des cohéritiers dudit dé- 
funt, en la préfence 8c du confen- 
tecnent de Maître Paul Armand 
Langioix , Auditeur en la Chambre 
des C om ptes, fcellés ès lieux bail
lés par ledit Langlois; voulant pro

céder à la reconnoiiïance &  levée 
dudit fcellé, en vertu de permifïïon 
du Lieutenant C iv i l , il lui a été 
lignifié une Requête préfenrée auf 
dites Requêtes du Palais , afin d'é
vocation dudit fcellé ; au bas de 
laquelle , par furprife 8c défaut, 
auroit été ordonné que les Parties 
feroient appellées , 8c cependant 
défenfes ; ce qui ne fe peut foute- 
n ir , étant directement contre 8c au 
préjudice defdits Arrêts ; 8c une 
nouvelle entreprife fur la fon&ion 
des Charges des Supplians, A ces 
Caufes réqueroienr être reçus Ap- 
pellans de ladite Ordonnance, être 
tenus pour bien relevés; audience 
donnée aux Parties, 8c cependant 
exécutant lefdits Arrêrs, que ledit 
fcellé fût reconnu , levé 8c ôté par 
ledit Corn miliaire P icart, les Par
ties préfentes, ou dûment appel
lées , nonobftant oppofitions ou 
appellations quelconques ; 8c qu’at
tendu que les Procureurs de ladite 
Cour font difficulté d’occuper pour 
les Supplians, il leur en fut pourvu 
d’un par ladite Cour ; vû aufiî lef
dits Arrêts des trois Mars mil fix



D E S  S C E L L É S .
cent quaratitô-Imit 3c vingt-huit 
Mars mil fix cent cinquinte. Tout 
confidéré. N ütredite C o u r  a 
reçû 8c reçoit iefditsSupplians Ap
pelons tenus, 3c tient pour bien 
relevés ; ordonne que fur ledit ap
pel les Parties viendront plaider 
au premier jour. Cependant, exé
cutant lefdits Arrêts, ordonne que 
ledit fcellé fera reconnu, levé 3c 
oré par ledit CommiiTaire P icart, 
les Parties préfentes , ou duement 
appellées, nonobftanr oppofitions 
ou appellations quelconques , ôc a

nommé pour Procureur en la Cour 
defdits Suppüans Maître Joachim 
Boymene le jeune , lequel fera tenu 
d’occuper 3c figner tous aéfces né- 
ceffaires. Si m a n d o n s  mettre le 
préfent Arrêt à exécution * félon fa 
Forme 3c teneur. De ce faire te 
donnons pouvoir. D onne’ en no
tredite Cour de Parlement le dix 
A v r il, Fan de grâce mil fix cent 
cinquante-deux, &c de notre regus 
le dixiéme. Collationné , Signé. 
La u r e n t . E l p lu s  bas , par la  
Chambre, D u f r a n c ,
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T  U par la Cour , la Requête 
V préfentée parles Officiers du 

Roi au Châtelet de P aris, conte
nant que par pluiieurs 3c divers 
Arrêts les Supplians auroient tou
jours été maintenus en lapolTeiîion 
d’appofer fcellés 3c lever iceux , 
nonobftant même les évocations 
qui avoient été faites par les Gens 
tenans les Requêtes du Palais , 
néanmoins , dans un fcellé ap- 
pofé en l’année 1648 , à la R e
quête de Dame Marie de Pangot, 
fur les effets de Marie Dormy par 
le Commiiïaire Manchon , il fe 
trouve qu’entre Maître Henri du 
Befnard 3c ladite Pangot , il y a 
Sentence rendue aufdites Requêtes 
du Palais, le dix fept Décembre 
dernier , par laquelle l’inftancede 
fcellé, de les oppofitions formées à 
icelu i, auroient été évoquées auf
dites Requêtes , &  ordonné que 
ledit fcellé feroit levé pardevant 
l ’un des Co.nmiiïàires défaites Re
quêtes; ce qui eftcontraire aufdits 
Arrêts : A ces C auses , requé
raient être reçus Appellans de la

dite Sentence dudit jour dix-fept 
Décembre ; être tenus pour bien 
relevés ; audience donnée aux Par
ties; 3c cependant, que les Arrêts 
&  Réglemens feroient exécutés ; 
que ledit CommiiTaire Manchon, 
qui a appofé ledit fcellé, reconnoî- 
troit 3c léveroit icelui en la pré- 
fence dès Parties intéreffées , lef- 
quelles feroient pour cet effet ap
pellées; Vu auffi ladite Sentence, 
Arrêts, 3c autres Pièces attachées 
à ladite Requête ; Concluions du 
Procureur Général du Roi : Tout 
confidéré. Ladite C our  a reçu &  
reçoit lefdits Supplians Appelions, 
tenus 3c tient pour bien relevés; 
ordonne que fur ledit appel les 
Parties auront audience au premier 
jou r; cependant feront les Arrêts 3c Réglemens exécutés, 3c le fcellé 
levé par le CommiiTaire qui Ta ap
pofé , toutes les Parties préfentes, 
ou dûment appellées. Fait en Par
lement le onzième Février mil fis 
cent cinquante - trois ; figne par 
Collation. E ta u  dos eft écrit : Le 
onzième Février mil iïx cent cin-
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quante-trois, fut le préfent fignifié 
â Maîcre Appouvillié potir Gau-
thier Ôc Faucette, Procureurs 5 
ainÎi (igné , Beaünizat > avec pa
raphe. E t  plus bas ejî écrit ; Col
lationné à l ’original en parchemin y

ce fait rendu par les Notaires du 
Roi au Châtelet de Paris, fouifi. 

nés l’an mil fix cent foixante- 
ouze , le dix Décembre. Signé 

Naüdin ôc Bénard , avec paraphe!

t o r )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  la Communauté des 
Commiiïâires du Châtelet de 

Paris, Appellans de l’Ordonnance 
appofée au bas dune Requête du
...................jour du préfent mois
d’A oût, par laquelle l’un des Con- 
feillers de la Cour , Ôc Commif* 
faires aux Requêtes du Palais, au- 
roit été commis pour lever le icelle 
appofé par le Commi(Taire le Va
cher , après le décès de défunt Jean 
Rouilel , à la Requête de Maître 
Claude Bourgeois , Confeiller Ôc 
Sécretaire du Roi , ancien Eche- 
vin de la Ville de P a r is , d’une 
part y ôc ledit de Bourges , Intimé 
d’une p a r t , Ôc Demandeur en R e
quête par lui préfentéele....... dudit
préfent mois d’Aoûr ÿ a ce qu’at
tendu qu’il s’agit de l ’exécution 
d’une Sentence rendue contradic
toirement aux Requêtes du Palais 
le quinze Juillet dernier , il fût 
ordonné qu’en procédant à la levée 
du fcellé en queftion, diftraétion 
ôc délivrance lui feroit faite par 
led. Confeiller-Commis,des biens, 
meubles , titres &  papiers qui fe- 
roient trouvés fous ledit fcellé ap- 
partenans à la fucceffion de défunt 
Jean de Bourges , auflï ancien 
Echevin de ladite V il le , fon frere, 
duquel ledit défunt RoufTel étoit 
Exécuteur teftamentaire j defquels

biens, meubles Ôc papiers, def- 
cription fera faite par ledit Con- 
feitler-Com m is, fuivant l’inven
taire des biens d’icelui Jean de 
Bourges ÿ à la repréfentation des
quels meubles ôc inventaires , 
Maître Simon Collichon , Procu
reur en ladite C o u r, en la maifon 
duquel ledit Roulïel eft décédé , 
&  tous autres dépoiitaires feroient 
contraints par toutes voies ; ce 
faifant déchargés , dépens en cas 
d’infiflance d’autre part ; ôc ladite 
Communauté defdirs CommiiTai- 
res , Défendeurs, d’autre part j 
après que les Avocars Ôc Procu
reurs des Parties ont communiqué 
au Parquet des Gens du R o i , & 
font demeurés d’accord de l’ap- 
pointement qui enfuit j appointé 
ôc oui fur ce le Procureur Général 
du Roi j que la Cour a ordonné 
ôc ordonne que le fcellé en quef
tion fera levé à la diligence dudit 
de Bourges par ledit Commiffaire 
le V acher, &  l’inventaire ôc des
cription faite des biens-meubles 
qui fe trouveront fous icelui, les 
Parties intéreifées préfentes , ou 
dûment appellées ; pour ce fa it, 
être par ledit Confeiller des Re
quêtes commis,procedé a la diffrac
tion des meubles, ritres Ôc papiers 
dudit défunt Jean de Bourges fur



ledit inventaire, 8c iceux délivrés 
audit de Bourges , conformément 
à ladite Sentence ; defcriprion 8c 
recollement préalablement faits 
par ledit Confeiller commis, fui- 
vant finvenraire des biens d’icelui 
de Bourges , a la repréfentation 
defquels biens -, meubles 8c inven

D E S  S C
taire, feront les Gardiens 8c Dé- 
pqfitaires contraints par corps $ ce 
faifant déchargés. Fait en Parle— 
ment le quatorze Août mil iix cent 
cinquante-cinq. Collationné ; SL  
g n é , Du T illht. Pour C opie, 
Sign é , Bruslé , avec paraphe.
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(MM) E X T  R A  1 T  D E S  R E G I S T R E S
D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  Michel de Fours ,  

Ecuyer, 8c Dame Catherine 
Bernard fon époufe , habile à fuc- 
céder à défunte Dame Catherine 
Bignon , veuve de défunt Nicolas 
Girard , Ecuyer , Sieur de Breti- 
gn y, Demandeurs en Requêtes par 
eux préfentées â la Cour , le ving
tième du préfent mois de Décem
bre , à ce qu’en confcquence du 
réfultat des Commiffàires du Châ
telet de Paris , il lui plût les rece
voir appellans de l’Ordonnance du
dit jour vingtième dudit mois de 
Décembre , appofé au bas de la 
Requête préfentée pardevant les 
Gens tenans les Requêtes du Palais 
par Dame Marguerite Girard , 
veuve de défunt Meiïire Jean de 
Ram bouillet, héritier dudit dé 
funt ileur de Bretigny ; ordonner 
que fur i appel les Parties auroient 
audieuce au premier jour ; 8c ce
pendant fans préjudice des droits 
des Parties au principal, que la le
vée du fcellé appoié par le Corn- 
miffàire Manchon fur les meubles 8c effets qui fe font trouvés en la 
maifon de ladite défunte Dame 
Bignon après fon décès, après que 
celui pareillement appofé par le 
Gommiflaire le Meufnier 3 a été re

connu 8c levé , fera levé par ledit 
Commiffaire Manchon , qui rece
vra les dires 8c conteftations des 
Parties, 8c encore le Subftimt du 
Procureur Général du Roi au Châ
telet , pareillement appellent de 
ladite Ordonnance , d’une part ; 8c ladite Dame Marguerite Girard, 
veuve de feu Meiïire Jean de Ram
bouillet , héritière dudit défunt 
iieur de Bretigny , Défenderefïe 
d’autre , fans que les qualités puif- 
fenc préjudicier ; après que Iffalys 
pourlefdits de Fours &  Bénard , 8c ledit Subftitm du Procureur Gé
néral , ont conclu en leur Requête 8c appellations ; 8c que Lalvats , 
Ffuiiiier , a rapporté avoir ap- 

ellé ladite Girard, veuve Ram - 
ouilïet, &  Maître Febvrier fon 

Procureur, laDemoifeliede Ram
bouillet fa fille , en la préfence de 
ladite Girard , a dit que ladice Gi
rard fa meren’avoit ni Avocat, ni 
Procureur, 8c requis lui en être 
pourvus, 8c après a été ouïe ; 8c 
enfemble Talon pour ledit Procu
reur Général : La Cour a reçu 8c 
reçoit les Parties d’ Iflalys , 8c le 
Subftirut du Procureur Général du 
Roi au Châtelet , appellans de 
l’Ordonnance des Requêtes duPa-
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laisjfaifaht droit fur l’appel,a mis 5c 
met l'appellation, 6c ce dont a été 
appellé au  néant ̂  émandant, or
donne q u ’i l  fera inceifàmment pro
cédé à la levée du fcellé par le Com- 
miiTaire Manchon , auquel pour
ront affifter les Parties mtéreffées 
en perfonne , ou par procureur, 6c 
y faire telles requifitions que bon 
leur fem blera } lefquelles il fera 
tenu inférer dans fon Procès-ver
bal, pour être enfuite lescontefta- 
tions, il 'aucunes y a , renvoyées 
aux Requêtes du Palais par ledit 
CommilTaire3 6c fera procédé , 
après ladite levée de fce lié , à l’in

4g2 P a r  t . I. L  i v.
ventaire 6c description de ce qui 
fe trouvera fous icelui par les No
taires nommés par les Héritiers, 6c 
par le Subftitut du Procureur Gé
néral du R oi au Châtelet. Fait en 
Parlement le vingt-trois Décem
bre mil iïx cent foixanre. Signé par 
Collation. E t au-deff ous eji écrit ; 
Collationné à l ’Original en par
chemin. Ce fait rendu par les No
taires du Roi au Châtelet de Paris 
fouiEgnés Pan mil iix cent foixante* 
douze , le dixième Décembre, 
Signé , B é n a r d  6c N a u d i n ,  avec 
paraphes.

I. C hap . VII.

( i i i i )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Maître Armand Jean 
de R yan tz, Conseiller du R oi 

eu fes Confeils * 6c fon Procureur 
au Châtelet de Paris, Demandeur 
aux fins de la Requête par lui pré- 
fentée à la Cour le deux Décembre 
mil fix cent foixante, tendante à 
ce qu’il foit reçu appellant d’une 
Sentence rendue aux Requêtes du 
Palais le douze Mai mil fix cent 
foixante , en ce aue par icelle il eft 
ordonné que le fcellé que ledit de 
Ryantz a fait appofer par le Com - 
miffaire Manchon, le î 3 Novembre 
mil fix cent cinquante-huit, fur plu- 
fieurs coffres qui étoienu entre les 
mains de Maître Louis Langlois , 
lors Notaire audit Châtelet, ap- 
panenans à René de la Gueriniere, 
décédé en la Ville d’Alençon au 
mois de Novembre mil fix cenc 
cinquante-huit, fera levé par Mc.

Pierre de Brouffel, Confeiller en 
ladite C o u r, ôc Commiffaire aux 
Requêtes du Palais , le tenir pour 
bien relevé, audience aux Parties 
fur icelui au premier jour 3 6c ce
pendant que ledit fcelié fera levé 
par ledit Commiiïaire Manchon 
q u il’aappofé, ôc l’inventaire fait 
par ledit Notaire en la maniéré ac- 
coûrumée , en la préfence dudit de 
R yan tz, ou de 1 un de fes Subfti- 
tuts, fuivant lefdirs Arrêts 6c Ré- 
glemens, d’une part 3 6c Perrine 
Duvau , veuve dudit défunt René 
de la Gueriniere, tant en fon nom, 
que comme ayant accepté la com
munauté d’entre ledit défunt & 
d'elle , que comme donataire mu
tuelle d’icelui défunt, d’autre part; 
après que Boyvinet, Procureur du 
Demandeur , a demandé la récep
tion de l’appointement avifé au



parquet des Gens du R o i, figné du 
Procureur des Parties,Ôc paraphéde 
Talon pour le Procureur Général 
du Roi, ôc Chantreau,Procureur de 
{a Défendereffe, Ta consenti. La 
C our ordonne que l’appointement 
fera reçu ; Ôc ce fa ifan t, confor
mément â icelui , a reçu ôc reçoit 
le Demandeur appellancde la Sen
tence rendue aux Requêtes du Pa
lais , ledit jour douze Mai mil iîx 
cent foixante-un , en ce qu'elle 
porte que lefcellé qui a été appofé 
par le Commiilaire Manchon , le 
treize Novembre mil iîx cent cin
quante-huit j fur les effets appar- 
tenans audit défunt de la Gueri- 
niere, étant en la maifon dudit 
Langlois, feront levés par Maître 
Brouilèl, Confeiller en lad. C ou r, 
ôc Commifïàire aufdites Requêtes, 
tenu pour bien relevé * ordonne

D E S  S C
que fur 1 appel, les Partiéè autone 
audience au premier jour , Ôc ce
pendant par proviiion j fans préju
dice des droits des Parties au prin
cipal , le fcelle qui a été appofé 
par ledit CommiiTaire Manchon 
îur lefdits coffres , fera par lui 
levé , Ôc inventaire Ôc defcription 
fommairement faite de ce qui fe 
trouvera en iceux en la maniéré 
accoutumée , ôc les papiers déli
vrés à ladite Duvau , fuivant ÔC 
conformément â ladite Senten
ce , fau f à fe pourvoir auf
dites Requêtes du Palais fur les 
conteilations qui furviendront, en 
procédant à la levée dudit fcelle. 
Fait en Parlement le dixième Août 
mil iix cent foixante-un.

Signé par Collation , 
Du T il l e t .
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{kkkk) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E  M E N T .

V U  par la Cour la Requête 
préfentée par la Commu

nauté des Commtilaires - Enquê
teurs ôc Examinateurs au Châtelet 
de Paris, â ce que pour les caufes 
y contenues ils fulïent reçus appel- 
lans des Sentences rendues aux Re
quêtes du Palais les quinze ôc dix- 
neuf Janvier dernier au profit de 
Antoine le R ouer, Pourvoyeur de 
Bouche Ôc Maifon du R o i , por
tant évocation des oppoiîtions , ôc 
autres différends Ôc conteilations 
concernant le fcelle appofé par 
Maître Louis de Barry , Commifi 
faire, fur les biens du fieu* Des

bordes au préjudice des Arrêts ôc 
Réglemens de la Cour, notamment 
â l’article huitième de la Mercu
riale du vingt-neuf Janvier mil fix 
cent cinquante-huit, Ôc de tout ce 
qui s’en eit enfuivi, le tenir pour 
bien relevé, audience au premier 
jour fur l’appel, ôc cependant faire 
défenfes d’exécuter lefdites Sen
tences , ni d'attenter à la perfonne 
dudit CommiiTaire de Barry ; vu 
aufii lefdites Sentences, Ôc autres 
pièces attachées â ladite Requête 
iîgnée le Laboureur , Doyen , ôc 
Piretouy, Syndic : Oui le Rapport 
de Maître Charles le Coût, Ccn- 
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feiller : T o u t  coflfidéré. L adîîe 
Cour a reçu  de reçoit lefdits Supr 
plians app ellan s, tenu Ôc tient 
pour bien relevés} ordonne que 
fur l’appel les Parties auront au
dience au premier jour^ cependant 
fait défenfes d’exécuter lefdites 
Sentences , &  d’attenter à la per- 
fonne dud. Commilfaire de Barry.

Fait en Parlement le vingt-deuxiè
me jour de Janvier mil fîx cent 
loixante-quatre. Collationné.

Le i  z Janvier 1 664 , fut le pré- 
fent fîgnifié de baillé copie à Maître 
Com tefle, Procureur en fon do
micile , parlant à fon Clerc.

Signé y Loüette,

{llll)
X T R A I T  de VOrdonnance du 
mois d* A oût 1669. A rticle ¿ 4 ,

Titre 4. LesCommittitnus ne pour
ront avoir lieu à Pégard des fcelîés.

■ a

( mmmm ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R  L  E  M E N T .

EN T R E  la Communauté des 
Notaires au Châtelet de Paris, 

Demandeurs en Requête par eux 
préfentée à la Cour le premier 
Avril mil fix cent foixante-quinze, 
à ce qu’il lui plut les recevoir op- 
pofans à l’exécution de l’Arrêt 
rendu en la Cour le vingt-huit Fé 
vrier dernier entre les Défendeurs 
ci-après nommés, faifant droit fur 
leur oppoiïtion, ordonner que la 
cadette qui eft ès mains d’Adrien 
de Cheval ,  Huiifier aux Requêtes 
dû Palais , appartenant â la fuc- 
cefllon de défunt Meflire Louis Ah 
lamand , Chevalier 5 Comte de 
ConcreiTault, de ce qui fe trou
vera en ice lle , fera inventorié par 
Laurent de fon Compagnon , N o
taires audit Chârelet de Paris, en 
la maniéré accoutumée ,■ d’une 
part* Dame Charlotte Allamand, 
ComteiTè de Concreiïauir &  de 
Yailiere , héritière par bénéfice

d’inventaire dudit défunt Comte 
de Concreiïault fon frere } Dame 
Charlotte de Faucon 3 veuve de 
non commune en biens par fon 
contrat de mariage d’avec ledit 
défunt Comte de Concrefîault fou 
m ari, François Maiïon , Huiiïïer 
en la Cour j de Maître Nicolas De- 
nouchamp , fon Avocat en la Cour,

fïourfuivant les criées desTerres de 
a fuccefïïon dudit défunt Comte 

de ConcreiTault, de Maître Michel 
M illet, Procureur en la Cour, & 
plus ancien Procureur des Oppo- 
fans aux criées defdites Terres , 
Défendeurs d’autre j de entre ledit 
MaiFon, Huiiïier en la C our, De
mandeur en Requête du 20 Avril 
mil fix cent foixante-quinze, à ce 
qu’il plût â la Cour le décharger de 
l’aflignation â lui donnée au Grand' 
C onfeil, à la Requête de Maître 
TouÎïàint Socquart, CommiiTaire 
au Châtelet de Paris $ de ordon-



net que l'Arrêt du vingt-huit Fé
vrier dernier fera exécuté félon fa 
forme ôc teneur 3 ôc que ledit 
Commiftaire Socquarr fera tenu de 
reconnoître les fceliés, iinon rom
pus ôc brifés, ôc paiTé outre à la 
defcription de ce qui fe trouvera 
dans la cadette en queftion , tant 
en abfence que préfence ; Ôc pour 
avoir diftrait la Jurifdiétion de la 
C o u r, qu il fera condamné en telle 
peine Ôc amende q u i! plaira à la 
Cour , Ôc le condamner aux dé-

Îiens, d’une p art, &  la Dame AU- 
amand , Dame de Faulcon , ôc le

dit Commiftaire Socquart, Défen
deurs d autre } ôc encore entre les 
CommiiTaires du Châtelet de Pa
ris , Demandeurs en Requête par 
eux préfentée â la Cour le vingt- 
huit Juin mil fix cent foixante- 
quinze, à ce qu’il plût à la Cour 
les recevoir Parties intervenantes 
en l’inftance Ôc oppoiition à l'exé
cution de l’Arrêt du vingt-huit Fé
vrier mil fix cent foixante-quinze j 
faifant droit fur leur intervention 
ôc oppoiition , les maintenir Ôc 
garder au droit Ôc en la poftèflion 
en laquelle ils font de lever les 
fceliés par eux appofés, Ôc en con- 
féquence ordonner que le fcellé de 
ladite cailètte en queftion fera levé 
pat le Commiftaire Socquart qui 
laappofé , d’une part ; Ôc ladite 
Dame Allamand , Dame de Faul
con 5 ledit Mafton , Huidier de la 
Cour , ôc Maître Nicolas de Mon- 
taufan, Avocat en la C o u r, pour- 
fuivant les criées des Terres de la 
fuccedïon dudit défunt Comte de 
Concreftault , ôc Maître Michel 
M iller, Procureur en la C o u r, ôc 
plus ancien Procureur des Oppo- 
fans aux criées defdites Terres

D E S  S C
Défendeurs d’autre, fans que Ies 
qualités puiffent préjudicier , après 
que Guhery, Avocat pour la Com
munauté des Notaires au Châtelet, 
Doucet, Procureur de la Commu
nauté des CommiiTaires audit Châ
telet , Avocat pour ladite
Dame de Faulcon de Concreftault, 
&  Prieur, Procureur de ladite Da
me Allamand de Valliere , onc 
étéouis. L a Cour , en la cinquiè
me Chambre des Enquêtes, a reçu 
les Parties de Guhery ôc Doucet, 
parties intervenantes, ôc oppofan- 
tes â l’exécution de l ’Arrêt du 
vingt-huit Février dernier ; faifant 
droit fur les interventions ôc op- 
pofîtions, ordonne qu inventaire 
fera fait par Laurent, N otaire, ôc 
fon Compagnon , de la cadette 
dont eft queftion , le fcellé préala
blement reconnu Ôc levé par le 
Commiftaire Socquart, qui Fa ap
pofé , en la maniéré accoutumée * 
à la repréfenration de ladite cadet
te , fera l ’Huiftier Chenard con
traint comme dépodtaire. Ce fai
fant déchargé. Fait en Parlement 
le premier Juillet mil fix cent 
foixante-quinze. Collationné avec 
raphe , S ign é , J acques , avec pa
raphe. E t au-de(fom cji écrit ; le 
fix Juillet mil fix cent foixante- 
quinze , fignifié ôc baillé copie à 
Maître C revilly , M illet, Dartois , 
le Ôc Doucet, Procureur
des Parties adverfes , ôc â Maître 
le C heval, Huidier en la Cour, en 
parlant â fa perfonne au Palais , par 
moi Huidier y demeurant fouf- 
dgné. S ign é , Sefillet . Et con- 
trollé à Paris ce fix Juillet mil fix 
cent foixanre - quinze. Fol. S5 , 
R . 39. Signé ,  T hibault . Avec
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( nnnn )

J E A N  le Camus ,  Chevalier ,  

Confeilter du R o i en tous fes 
Confeils , Maître des Requêtes 
Ordinaire de fon H ô te l, Lieute- 
naut C iv i l  de la Prévôté 8c Vicomté 
de Paris , Salut. A tous ceux qui 
ces préfemes verront. Sur ce qui 
nous a été remontré par le Procu
reur du R o i , qu’il a eu avis que 
Maître Vincent Bouzitat ,& D atn e  
Elizabeth Valentin fou époufe , 
ont ci-devant eu inftance aux R e
quêtes du Palais , contre défunt 
Claude Valentin, Ecuyer, C on- 
feiller-Secrétaire du R o i ,  après le 
décès duquel ils y ont fait évoquer 
la demande de Maximilien 8c Jean 
Valentin ,  à fin de délivrance du 
legs u n iv erfe l, que ledit défunt 
leur P ere  leur avoit fa it ; depuis 
laquelle évocation lefdits fleurs 
Maximilien 8c Jean Valentin , 8c 
Dame Catherine le B eau , veuve 
dudit défunt Claude Valentin , 
ayant fa it appofer le fcellé fur les 
effets de fa fucceffion, en vertu de 
notre Ordonnance du deux Janvier 
mil fix cent quatre-vingt-un , 8c 
fait appeller lefdits iieurs &  Dame 
Bouzitat, en vertu d’autre Ordon
nance de nous rendue le quatre 
dudit mois , pour voir procéder 
à la reconnoiffance 8c levée defdits 
fcellés en la maniere accoutumée ; 
ils auroient, fous le prétexte def- 
dites inftances , donné Requêtes 
aux Requêtes du P alais, à ce que 
délenfes fullent faites au Commif- 
faire Picart , qui a appofé lefdits 
fcellés , de lever iceux ; fur la
quelle Requête ils ont obtenu Sen
tence le huit Janvier mil iix cent

quatre-vingt-un , portant que leï 
Parties en viendrotent en la pre
mière Chambre au premier jour 
toutes chofes demeurant en état * 
quoique les Committimus n’ayent 
lieu pour les fcellés 8c inventaires, 
fuivant l’article X X V  de l’Or
donnance du mois d’Août 1669, 
&  que les conteftations pour raifon 
de c e , nepuiffent être évoquées, 
requérant qu il nous plût ordon
ner, que l’article X X  tV de ladite 
Ordonnance , feroit exécuté félon 
fa forme &  teneur ; 8c en confé- 
quence, procédé à la levée defdits 
fcellés par le Commiffaire Picart :t 8c confeétion de l’inventaire par 
les Notaires du Châtelet ; 8c pour 
la contravention faite par lefdits 
Sieur 8c Dame Bouzitat à l’Ordon
nance de Sa Majefté , prononcer 
telle amende que de raifon. Vû nos 
Ordonnances des deux 8c quatre 
Janvier mil fix cent quatre-vingt- 
un , l ’affignation donnée aufdits 
Sieur 8c Dame Bouzitat, pour pro
céder à la reconnoiffance &  levée 
des fcellés 8c ladite Sentence des 
Requêres du Palais, du huit Jan
vier mil fix cent quatre-vingt-un ; 8c tout confidéré :

Nous ordonnons que l’article 
vingt-quatre de l ’Ordonnance du 
mois d’Aout m il fix cent foixante- 
neuf, fera exécutée félon fa forme 8c teneur ; &  en conféquence , il 
fera demain , huit heures du ma
tin procédé à la reconnoiffance & 
levee defdits fcellés par ledit Com
miffaire Picart ; 8c à l ’inventaire 8c defcription de ce qui fe trou
vera fous iceux parles Notaires du



D E  S S C E L L É S .  4S7
Châtelet en la maniéré accoutu
mée , lesintéreffés préfens, ou due- 
ment appelles ; &  en cas d’abfence, 
en préience de l’un des Subftituts du 
Procureur du Roi ; 8c pour la con
travention faite à l ’Ordonnance de 
Sa Majefté i le Procureur du Roi 
fe pourvoira. Enjoignons à tous les

Officiers du Châtelet de faire pour 
l’exécution de notre préfente Or
donnance tous a ¿tes de Juftice né- 
cefTaires. Ce qui fera exécuté fans 
préjudice de l’appel. Fait le dix 
Janvier mil fix cenr quatre-viugt- 
un. Sign é ,  Le C amus.

mm

(nnnnèls) E X T R A I T  D E S  R E G I S  T R 
D E  P A R L E M E N T

EN T R E  Dame Catherine le 
Beau, veuve de défunt Claude 

Valentin, Ecuyer , C onfeiller, Se
crétaire du R o i , Maifon , Cou
ronne de France , 8c de fes Finan
ces , créancière de fa fucceffion , &  
non commune en biens avec lui , 
Maximilien Valentin , Ecuyer, 
Sr de la R oche, ¿¿Jean Valentin, 
Ecuyer, émancipé d’âge, procé
dant fous i autorité de Me Jean Lan
glois , efdits noms ; lefdits iïeur 
Valentin , légataires univerfels du
dit défunt leur pere , Appellans 
des Sentences d’évocation 8c caffit- 
tion des onze Décembre mil iîx: 
cens quatre-vingt, 8c dix Janvier 
mil fix cent quatre - vingt - un ; 8c en Requête préfentée à la Cour 
le treize dudit mois de Janvier , 
à ce que , faifant droit fur l’appel, 
&  attendu qu’il ne s’agit que d’un 
conflit de ; unfdiéhon, 8c que l’af
faire requiert célérité; il foit or
donné que le fcelté appofé par le 
CommifTaire Picart, fuivant l’Or
donnance du Lieutenant C ivil , 
fera levé, pour être fait inventaire 
en la minière accourumée par les 
GommifTaires , Notaires 8c Offi

ciers du Châtelet ; enfemble que 
la demande en délivrance de legs, 
fera aufli renvoyée audit Châtelet, 
fa u f , après que l ’inventaire aura 
été fait â faire appeller les Défen
deurs ci-après nommés, en reprife 
d’inventaire, pour raifon de lagefi 
tion que ledit iieur Valentin a eue 
de tous les biens, 8c des Lettres 
par eux obtenues contre le compte 
qui leur a été rendu aux Requêtes 
du Palais , où elle eil pendante , 8c Défendeurs , d’une part ; 8c 
Maître Vincent Bouzirat, Seigneur 
de Chanay, C arfy , &  autres lieux, 
Confeiller , Secrétaire des Com- 
mandemens de défunt Monfei- 
gneur le Prince de Conti; &D am e 
tlifabeth de Val°ntm Wieurdel 
fou époufe , Défendeurs &c De
mandeurs en deux Requêtes , la 
première du dix dudit mois, en 
ce qu’en prononçant fur lefdites 
appellations, il loir ordonné que 
les dix-fept mille livres qui fe font 

i trouvées dans le coffre tort dudit 
fleur de Valentin , en dix-fept facs 
d’argent de mille livres chacun , 8c qui ont été remis dans le meme 
coffre j en préfence des Parties 8c
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autres té m o in s , 6c meme de Maî
tre Antoine Lorm ier, Notaire au 
Châtelet de P aris , entre les mains 
duquel, d u  confentement defdites 
Parties , les clefs du cabinet &  cof
fre dudit défunt Maître Valentin, 
ont été re m ife s , leur feronr déli
vrées, en déduétion des fomrnes 
qu’ils prétendent leur erre dues , 
tant de leur chef, que comme feule 
Sc unique héritière immobiliaire 
de défunt Claude Valentin de 
W ieurdel, Ecuyer, iieur deNeilû 
Jeut frere Germ ain, tant pour fes 
propres anciens, que nailtans ; ou 
en tout c a s , en baillant par eux 
bonne 6c  fuffifante caution ; 6c à 
l ’égard des autres effets &  papiers, 
après que la defcription en aura 
été faite , qu ’ils feront remis dans 
ledit coffre-fort , duquel il offre 
pareillement fe charger ; &  la fé
condé du vingt-cinq dudit mois de 
Janvier, à ce qu’ils fuiïenr reçus op- 
pofans à l'exécution de l ’Arrêt ob
tenu par lefdits Dame le Beau, Ma
ximilien Sc Jean Valentin , efdits 
noms, le feize dudit mois de Jan
vier ; faifant droit fur icelle , dé
clarer la procédure nulle, &  en 
conféquence , ordonner que les 
Parties fe pourvoiront au Parquet

pour être réglées fur leurs comefta- 
rions, le tour avec dépens, d’une 
autre parr ; 6c lefdits le Beau, Ma
ximilien , ôc Jean Valentin , ès 
noms, Défendeurs, d’autre ; après 
que R aviere, pour les Appellans & 
Défendeurs, H uot, pour les Inti
més ÔC Demandeurs, ontétéouis; 
enfemble Talon pour le Procureur 
Général du Roi. L a  Cour , fur 
les appellations des Sentences de 
caffation 6c d’évocation , a mu & 
met les appellations &  ce dont a 
été appellé au néant, émandanr, 
ordonne que le fcellé fera levé eu 
préfençe du Subftitut du Procureur 
Général du Roi au Châtelet; in
ventaire 6c defcription faite de ce 
qui fe trouvera fous icelui ; les 
icelles Ôc cachets préalablement 
reconnus ; ordonne que fur tontes 
lesconteftationsqui naîtront, pour 
raifon dudit fcellé, 6ç enfemble 
fur celles pour la délivrance du 
legs , les Parties procéderont au 
Châtelet, 6c fur le furplus, enfem
ble fur les Requêtes en la première 
Chambre des Requêtes du Palais, 
dépens compenfés. Fait en Parle
ment le v in gt-n eu f Janvier mil 
fis cent quatre-vingt-un.

E X T R A IT
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(0000) E  X  T  R  A  I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  Louis M ailon ,  Bour
geois de Paris, créancier de 

la fucceffion de défunt Sebaftien 
Mabre Craraoify, vivant Libraire- 
Imprimeur ordinaire du R o i, 8c 
de Françoife Loir fa veuve, De
mandeur en Requère du vingt-deux 
du préfent mois d’A oût, à ce qu’il 
fut reçu Appellant des Sentence &  
Ordonnance rendues aux Requêtes 
de l’Hôtel , les dix-neuf 8c vingt- 
un dudir mois d ’Août » le tenir 
pour bien relevé ; ordonner que 
l'ur le fufdit appel, les Parties au
ront audience aupremier jo u r, ce
pendant qu’il fut fait défenfes d’exé
cuter lefdites Ordonnance 8c Sen
tence y 8c q u il foir ordonné que 
la levée des fcellés fera continuée 
à la Requête du Demandeur par les 
Officiers du Châtelet, &  les Dé
fendeurs condamnés aux dépens, 
d’une part \ 8c Jacques le Pelletier , 
Ecuyer , Expéditionnaire en Cour 
de Rome, 8c Denis Godant &  Etien
ne Couiin, Marchands Papetiers, 
en Compagnie, Bourgeois de Pa
ris , Défendeurs , d’autre \ après 
que de Retz , Avocat pour le De
mandeur 9 B igot, Procureur pour 
Pelletier , 8c Sem en, Procureur

pour Godart, ont dit que en com
muniquant au Parquet des Gens du 
R o i, ils font demeurés d’accord de 
l’appointementpareuxavifé, figné 
du Procureur Général. La C our. 
ordonne que l’appointement fera 
reçu, 8c fuivant icelui, a reçu la 
Partie de Dererz Appellante des 
Ordonnance 8c Sentence des Re
quêtes de l ’Hôtel, l ’a tenue pour 
bien relevée j ordonne que fur le- 
ditappelles Parties auront audien
ce au premier jour. Cependant , 
fans préjudice des droits des Par
ties au principal , fait défenfes 
d'exécuter lefdites Ordonnance &  
Sentencej ordonne que les Ordon
nances du Lieutenant C ivil feront 
exécutées \ que les fcellés feront 
continués d’être levés par le Com- 
milfaire Dubois, qui les a appofés; 
iceux préalablement reconnus à la 
Requête de la Partie de Derets ; 
pour être fait defcription par ledit 
CommiÎTaire , en la maniéré ac
coutumée j dépens, dommages 8c 
intérêts réfervés. Fait en Parle
ment le vingt-fixiéme jour d’Août 
mil fix cent quatre-vingt-dix.

Signé j  Du T il l e t .

(p?pp) E X T R A I T  D E S  R E G IS T R E S  D E  P A R L E M E N T ,

EN TRE les Officiers du Châte
let de Paris , Demandeurs en 

Requère préfentée à la Cour le 
trente Août mil ûx cent quatre-

vingt-dix , à ce que la procédure 
faite aux Requêtes du Palais, à la 
Requête du Défendeur ci-après 
pommé, au fujetde la Banqueroute

Q<h



P a r t . I.- Liv. I. C ha.jp. TII.4 * °
de Pierre Papilllon , Marchand 
jdyaiÎUer de cette Ville de Paris, 
la fai fie de fes meubles , de du 
feellé appoEé par P érir, Huiffier 
des Requêtes du Palais , fur une 
partie des effets dudit Papillon, en 
faifant le recollement defdits meu
bles faifis, enfemble les Sentences 
defdites Requêtes, obtenues par 
ledit Défendeur, les quinze, dix- 
huit de v in gt A vril, par la pre
mière defquellesil auroit éce or
donné qu ’à la première fomma- 
tion, Papillon de fa femme feront 
tenus de faire ouverture de leur 
porte; finon permis audit Goupil 
de la faire faire par le  premier 
Serrurier , en la préfence dudit 
Peut, H u iiïier; par la fécondé , 
auroit été ordonné que lefdits meu
bles faifis feroient vendus par ledit 
Périt ; de qu ’attendu l ’abfence def- 
diis Papillon , ladite vente feroit 
faite en leur çnaifon ,  fans dîfcon- 
tinuation ; &  que les fcellés appo- 
fés par led it Petit feront par lui re
connus ,  levé? de otés, parties pré
fentes > ou duement appellées , 
defeription faite par ledit Petit 
des Papiers &  recormoiiTances du
dit Papillon , qui feroient dépofés 
au Greife defdites Requêtes ; de les 
deniers provenans de la vente def- 
dics meubles , mis entre les mains 
du Receveur des Confignations 
defdites Requêtes du Palais; de

Î>ar la troifiéme defdites Sentences, 
a procédure faite au Châtelet de 

Paris , même l’Ordonnance du 
Lieutenant C ivil du jour précé
dent , auroit été catfee ; détenfes 
de procéder ailleurs qu’aux Requê
tes du Palais ; &  ordonné que les 
fcellés appofés par le Commiflaire 
Marive ,  feroient levés par M, de

Monthullé, Confeiller en la Cour 6c Commiiïaire aufdices Requêtes 
du Palais ,  préalablement reconnus 
par ledit Comnaiifaire, à la pre
mière ibnTtdation qui lui en feroit 
faite ; 6c en cas de refus, ou faute 
de s’y trouver, que lefUits fcellés 
feroient reconnus par le premier 
Graveur fur ce requis, de enfui te 
procédé à l’exécution defdites Sen
tences par l’Huilîîer Petit, en la 
maniéré accoutumée ; de en cas de 
contravention , permis d empri- 
fonner les contrevenons, comme 
aufli la plainte de information, & 
décret de prife de corps décernés 
contre ledit Papillon aufdires Re
quêtes, fufient déclarés nuis, &r que, 
fans y avoir égard , les Parties fe
roient renvoyées au Châtelet, tant 
pour être procédé à la levée des 
fcellés, de à la vente defd. meubles, 
que pour y être le procès fait & par
fait aufdits Papillon de ùl femme, 
de à leurs complices ; de encore 
lefdits Officiers du Châteler, Ap
pelions judiciairem ent, tant com
me de Juge incompétent, qu’au- 
trement, de la Sentence du onze 
A vril, qui permet d’informer de 

da banqueroute , information faite 
en conféquence, de décret du vingt 
dudit m ois, même de la Sentence 
du quinze Avril , qui permet de 
faire ouvrir les portes par un Ser
rurier. Autres Sentences des dix- 
huit &  vingt dudit mois d’Avril, 
de de route la procédure faite en 
conféquence ; faifant droit fur 
l’appel , que les conclurions de 
leurdite Requête leur fufient ad
jugées , &  ledit Défendeur con
damné aux dépens, d’une part ; &: 
de Jean Goupil, Ecuyer, Confeiller 
de Secrétaire du R o i , Défendeur



&  Intimé, d’autre part ; &  encore 
entre la Communauté des Cotn- 
miftaires au Châtelet, Demandeurs 
en Requête préfentée à la Cour le 
onze Mai mil iïx cent quatre-vingt- 
d ix , à ce qu’ils fuffent reçus Par
ties intervenantes en ladite ini- 
tance : ce faifant , maintenus Ôc 
gardés en la pofïefïîon de faire &  
lever tous les icelles ; que défenfes 
feroient faites audit P e tit , Huif- 
fier, Ôc à tous autres, de les y 
troubler ; Ôc pour l’avoir fa it , il 
fut comdarané folidairement avec 
ledit Goupil, en leurs dommages 
ôc intérêts ; Ôc en conféquence , 
que les fceilés appofés par les Of
ficiers du Châtelet, feroient par 
eux reconnus ôc levés, en la ma
niéré accoutumée ; Ôc lefdirs Petit 
5c Goupil condamnés aux dépens, 
d*une part; Ôc lefdirs Goupil &  
P etit, Défendeurs, d’autre; après 
que le Subftitut du Procureur Gé
néral du Roi au Châteler, de Retz, 
Avocat pour la Communauté des 
CommilTaires du Châtelet, inter- 
venans ; Daramont, Avocat pour 
le iieur Goupil ; M oreau, Avocat 
pour l’Huiiuer Petit ; de la Moi

D E S  S
gnon pour Le Procureur Général 
du R o i, ont été ouis. L a Cour a 
reçu le Subftitut du Procureur Gé
néral au Châtelet Appellant ; fai
fant droit fur l appel des Sentences 
des onze, quinze Ôc vingt Avril 
dernier ; a mis &  met lefdits ap
pel Ôc Sentences au néant ; éman- 
dant, a renvoyé les Parties pour 
procéder au Châtelet fur la plainte 
ôc Banqueroute frauduleufe , Ôc j  
être le procès fait Ôc parfait à Pa
pillon , jufqu’à Sentence définitive 
mcftifivement ; fauf l ’appel en la 
Cour ; Ôc fans préjudice à la Partie 
de Daramont à fe pourvoir aux Re
quêtes du Palais , fur les faifies 
réelles Ôc mobiliaires , Ôc diftribu- 
tion de deniers après la vente des 
effets faiiîs, a reçu les Parties de 
Derets Parties intervenantes ; fai
fant droit fur leur intervention , 
les a maintenus en la poiTeiïîon 
d’appofer les fceilés. Fait défenfes 
à la Partie de Moreau, d’en appofer 
à l’avenir. Tous dépens compenfés. 
Fait en Parlement le trente Aouc 
mil fixcent quatre-vingt-dix.

Sign é , nu T illet.

C E L L É S .  4pi

{qqqq) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T

EN TR E les Commifïaires du 
Châtelet de Paris , Deman

deurs en Requêre du onze Janvier 
mil fix cent quatre-vingt-treize ,  â 
ce qu’ils fuient reçus oppofans à 
l’exécution de l’Arrêt de la Cour 
du neuf Décembre mil fix cent 
quatre-vingt-douze , en ce qu’il

confirme purement ôc fïmplement 
les Sentences des Requêtes de I’Hch 
tel &  du Châtelet, des vingt fepr 
Août Ôc cinq Octobre mil fix cent 
quatre-vingt-onze , qui ordonne 
que le fcelîé appofé fur la Prarique 
de Louis l’Eta me u r , ci-devant Pro 
cureur, feroit levé ôc ôté par un

Q q q  ■ ;



Htiiffier des Requêtes de {’Hôtel ; 
faifant d ro it fur ladite oppoiîtion * 
ordonner que les Arrêts Ôc Regle- 
mens de la  Cour feroient exécutés \ 
&  en conféquence s que le icelle 
dont eft queftion fera levé Ôc ôté j

Î>ar le Commiffaire Chevalier qui 
a appofé ,  ôc le recollement par 

lui fait en la  maniéré accoutumée , 
Partie préfente ou duement appel
l e  : en cas de conteftation que les 
Conteftans feroient condamnés aux 
dépens ,  d ’une part ; &  Pierre le 
Tameur ,  Bourgeois de Paris ; ôc 
Françoife Mirault fa femme , Dé
fendeurs d’autre ; après que Dou- 
liet, Procureur des Demandeurs , 
&de la Barre le jeune, Avocat des 
Défendeurs , ont d it , quen com
muniquant au Parquet des Gens du 
du R o i, ils font demeurés d’accord 
de l’appoinrement figné d’eux * ôc 
paraphé de Daguefleau pour le Pro-

( rnr )
X T R A T T  ¿Tun A rrêt de Par
lement du trente A oût m il fept 

centJix. L a  Cour renvoie les Par
ties au Châtelet pour y  procéder 
fur les demandes Ôc levée de fcellé 
dont eft queftion, &  inventaire ,

Pa r t . I .  L iv .
cureür Généraldu R oi. La  C our 
ordonne que l’Arrêt conttadi&oire 
fera exécuté, ôc le fcellé dont eft 
queftion , reconnu Ôc levé par le 

( CommiiTaire Chevalier qui Ta ap* 
pofé ; même par lui procédé au 
Recollement ordonné par les Sen
tences confirmées par ledit Arrêt, 
nonobftant oppofaions ou appella
tions quelconques, dépens com- 
penfés, du confentetnenc des Par
ties ; defquels néanmoins les Par
ties de la Barre feront rembourfées 
fur la chofe, comme frais de pour- 
fuites. Fait en Parlement le fis 
Mars mil fix cent quatre - vingt- 
treize. Collationné.

Signé9 du T illet  , avecparapht. 
Pour Copie. Signé , Y sabeau. 
E t plus bas efl écrit ; Signifié le dix 
Mars mil iïx cent quatre-vingts- 

t treize.
!

I. C hap. Vil .

circonftances &  dépendances; fauf, 
en cas de conteftation des dona
tions prétendues faites audit de 
C erifaye, à procéder aux Requêtes 
du Palais fur les demandes concer
nant icelles donations.

( ssss )

A T O U S  ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Les Gens te- 

nansles Requêtes du Palais à Paris, 
Confeillers du Roi en fa Cour de 
Parlement, Commifïàires aufdites 
Requêtes, & e n  cette partie , fça- 
voir faifons, qu’entre Maître Clau
de-François Langlois , Commif- 
faire au Châtelet ae P aris, Deman
deur en Requête du dix-fept Fé

vrier mil fept cent cinquante, ten
dante à ce q u il fût reçu oppofant 
à la Sentence de la C o u r, du vingt- 
trois Janvier dernier y à lui fignifiée 
le quatorze Février , en ce qu elle 
commet Jeon, Huiifier de la Cour, 
pour faire la defcription fommaire 
des effets Ôc papiers qui fe trouva 
ront fous les fcellés que le Deman
deur doit reconnoître Ôc lever
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la remife à faire defdits papiers aux 
perfonnes dénommées dans ladite 
Sentence que fur Toppoiition, il fut 
ordonné que lad. description fom- 
maire &  remife des pièces , feroit 
faite par le Demandeur, comme 
étant des attributs de fa Charge , 
avec dépens , en cas de contefta- 
tion ; comparant par Maître de 
Couftard ôc de Couftart, fes Avo
cat Ôc Procureur, d’une part ; Maî
tre Antoine - Charles Tournois, 
Notaire Vétéran à Paris ; François 
l’aîné , Bourgeois de Paris ; Pierre 
le Maire d’Ecrouy , Confeiiler du 
Roi ôc fon Avocat au Bailliage de 
Chartres, Créanciers, Syndics Ôc 
Direéteurs des droits des autres 
Créanciers de Meilire Jean-Baptifte 
de Sailly de Bouglainval, Ôc de la 
Dame fon Epoufe, Défendeurs, 
comparant par Maître Coquereau 
Ôc Bernard, leur Avocat Ôc Procu
reur , d’autre part; ôc entre lefdits 
lieurs Tournois, Laîné ôc le Maire, 
Défendeurs &  Demandeurs en Re
quête du dix-neuf Février mil fept 
cent cinquante ,  tendante à ce 
qu’aéfce leur fut donné de ce qu’ils 
iommoient Ôc dénonçoient au fieur 
de Bouglainval &  Félix, ci-après 
nommé , l ’oppofition ôc demande 
duditMe Langlois ôc Felix,fans s’ar
rêter à la demande dudit Maître 
Langlois, dont il feroit débouté, 
il fut ordonné que la Sentence de 
la Cour du vingt-trois Janvier der
nier , feroit exécutée ; en confé- 
quence , le CommiiTaire Langlois 
tenu à la première fommation de

Îuocéder à la reconnoiflânce &  
evée des fcellés y portés à PefFet 

par JeonH uiffier, de procéder aux 
opérations ordonnées par ladite 
Sentence , Parties présentes, ou

elles duement appellées ; finon 
l’Huilüer de la Cour autoriféà brifer 
les fcellés, Procès-verbal préalable
ment dreiTé de l’état d’iceux ; en- 
fuite à la defcription Ôc remife des 
papiers ordonnée par lad. Sentence; 
led. CommiiTaire Langlois condam
né aux dépens , defquels les De
mandeurs feront en tout cas rem- 
bourfés en frais de dire&ion, com-

Î>arans comme deffus, d’une part ; 
edit Maître Langlois , Com m if- 

faire au Châtelet, Meilire Jean- 
Baptifte de Sailly, Chevalier, Sei
gneur de Bouglainval, Felix-Gre- 
goire , dit Félix , Aubergifte à Pa
ris , Défendeurs, Comparans ; fça- 
v o ir , ledit Maître Langlois, Com- 
m iflaire, comme deiïus ; ledit iîeur 
de Sailly de Bouglainval, par Maî
tres de Launay &  Moreau le jeune, 
fes Avocat Ôc Procureur ; ledit Fé
lix par Maître Defporthes, &  R o u f 
felot le jeune , auifî fes Avocat ôc 
Procureur, d’autre part. La Cour,  
Parties ouies en la Chambre , re
çoit la Partie de Couftard oppo- 
fante à la Sentence de la Cour du 
vingt-trois Janvier dernier , en ce 
qu elle commet Jeon , Huiffier , 
pour faire la defcription fommaire 
Ôc la remife des pièces y mention
nées ; faifant droit fur l ’oppofition, 
ordonne que lefdites delcription * 
fommaire ôc remife des pièces fe 
feront par ladite Partie de Couf
tard , fuivant ôc au deiîr de la
dite Sentence, laquelle au furplus 
fera exécutée félon fa forme Ôc te
neur , feulement dans quinzaine, 
à compter du jour de la iïgnifica- 
rion de la préfente Sentence, 1 Pro
cureur , dépens compenfés, que 
les Parties de Coquereau employè
rent à leur égard en fiais de direc-

4 9 Î
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tion,& celle de Defporchesen frais 
&  miles &  fo it figniné. S i donnons 
en Ma n d e m en t  au premier des 
Huiffiers die la Cour fur ce requis, 
ou aurce Huiflier ou Sergent Royal 
auiH fur ce requis, de mettre la 
préfente Sentence à due Sc entiers 
exécution félon fa forme Sc teneur. 
De ce fa ire  te donnons pouvoir.

Donne en la fécondé Chambre Sc 
fous le fcel defdites Requêtes, le 
crois Mars mil fept cent cinquante.

Collationné & fignifié à Maure 
Langlois y ConfciUer du R o i, Com- 
mijfaire au Châtelet, U vingt-quatre 
M ars audit an , par Monpetit 
R u ijju r aufdius Requêtes du Palais.

{tut) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T ;

CE JO U R  le Procureur-Géné
ral du  Roi ayant remontré 

par M aître AuguAin de Thou , 
Avocat dudic Sieur, qu’un Huiflier 
de la Cour de céans avoir fur une. 
Ample Requête voulu lever un 
fcellé mis &  appofé fur les biens 
d’un nommé Mathieu Jupin * Mar
chand de cette V ille , décédé au 
Village de la Cour-neuve, (;æ) par 
un Religieux de Saint Denis (¿) ou 
fes Officiers fur les biens d’icelui 
défunt, à quoi n’y avoir apparen

ce ; car y  avoir garnifon à la Re- 
quêre de Marie Juppin , qui maiN 
geoir tour pendant l’appel. Ladite 
Cour a ordonné Sc arrêté que le 
icelle fera levé par le Commiflaire 
du Châtelet qui l ’â appofé, & les 
garnifons forciront, Sc fur l’appel 
par les Parties, feront ouies au pre
mier jour. Pair en Parlement le 
dix - feptiéme jour de Novembre 
mil cinq cent quatre-vingt-un.

A in  fi(ig n é  > T R o n  s o n  , avec 
paraphe.

(a) La Cour-neuve eft un Village fitué hors la Banlieue, à une demie lieue de 
Saint Denis , du côté de l'Orient-

k (¿) C’eft-a-dire , à la Requête d’un Religieux de Saint Denis ,  ou d’un des Offi
ciers de l ’Abbaye.

(«ita«) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N SE IL  P R I V É  D U  R O I.

SUR ce qui a été remontré au 
R >i en fon Confeil , par les 

Commiffiiires - Examinateurs du

Châtelet de Paris, que pour récom- 
penfe des foins , peines Sc tra
vaux qu’ils prennent journellement



au fan de k  poIice>il leureft attribué 
quelques fonétions particulières , 
pour Le fervice &  utilité du public , 
encre lefquelles font les fcellés, tant 
en matière civile , criminelle , que 
banqueroutes 8c levée d iceux } 8c 
Sa Majefté, recon unifiant lefdits 
foins 8c peines, leur a toujours 
confervé lefdites fondions j même 
la Cour de Parlement les y auroit 
maintenus,par plufieurs Arrêts, au 
préjudice defquels, par des atten
tats extraordinaires , &  une pro
cedure nouvelle, les Huiiîiers de 
ladite Cour fe font commettre 
pour la levée defdits fcellés, appo- 
fés par lefdits CommiiTaires en ma
tière de banqueroutes 8c crim es, 
quoiqu’il n’y air ni conflic de Ju- 
rifdiétion , ni récuùtion d ’Oiîï- 
ciers; notamment celui depuis peu 
appofé par M .Denys Seveilre, l ’un 
defdits CommiiTaires, en la mai- 
fon 8c fur les biens abandonnés par 
le Sieur Abrabam , L o o t, lequel 
fcellé ayanr été levé 8c defcription 
par lui faite des meubles 8c mar- 
chandifes étant fous icelu i, même 
de partie des papiers ; les créan
ciers fe feroient pourvus en la 
Chambre de l’E d it, pour faire or
donner la vente , defdits meu
bles &c niarchandifes ; ou il auroit 
été ordonné par Arrêts des trente 
Janvier dernier 8c de cejourd’h u i} 
que ladite vente feroit faite par 
l’un des Huifliers de ladite C o u r, 
nommé THuiffier Sanlegue, lequel 
feroit defcription de ce qui refte 
des papiers étant fous le fcellé dudit 
Seveilre ; lequel feroit tenu recon- 
noître icelui, pardevant ledit Huif- 
fier , ce qui tourne au grand pré
judice defdits Commitfàires, d’au
tant que fi telle procédure avoir

D E S  S *
lieu , ce feroit les fruilrer de leur 
récompenfe , pour en faire profi
ter des per formes qui ne font poinc 
du tout néceifaires au public , 8c 
cjui ne doivent avoir autre fonc
tion , que de fervir la Cour * 
n’ayant aucun caraéfere de juger, 
pas feule ment la qualité de Ma ître ; 
c’eft pourquoi, lefdirs Commiflai- 
res ont grand intérêt de ne pas 
comparoir pardevant des gens qui 
leur fonr inferieurs, eux qui font 
Juges-Référendaires, 8c d’avoir un 
reglement fur ce fujec. C ’eft pour
quoi ils requièrent qu’il plaife à 
Sa Majefté ordonner, que les Huif- 
fiers de ladite Cour feront aflïgnés 
en fon Confeil, aux fins dudît Ré
glement ; 8c cependant, fans tirer 
à confcquence , ordonner que le 
fcellé appofé par ledit Maître Se- 
veftre , en la maifon dudir L o o t, 
fera par lui levé 8c ôté j defcription 
faite de ce qui fe trouvera fous 
icelui des papiers reftans a décrire 
en la maniéré accoutumée } avec 
défenfes audit Sanlegue 8c autres 
de le troubler ou empêcher en au
cune forte 8c maniéré que ce fo it , 
à peine de cinq cens livres d’amen
de , &  de tous dépens, dommages 
&  intérêts. Le R oi en fon Confeil, 
a ordonné 8c ordonne que la Com
munauté defdits Huifliers de la 
Cour de Parlement, feront alignés 
aux fins dudit Réglement requis par 
lefdirs CommiiTaires, 8c conrefte- 
ront les Parties pardevant le Com- 
miiTaire, à ce député, pour le tout 
vu 8c rapporté vers Sa Majefté y 
être pourvu ainfi que de raifon ; 8c 
cependant, fans tirer à conféquen- 
ce , a ordonné que ledit fcellé fera 
levé par ledit Seveilre ; &  defcrip
tion par lui faite de ce qui refie
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fous icelui en la maniere accoutu
mée. Fai fane défenfes audit Sanie- 
gue ô£ autres de le troubler &  em
pêcher en  aucune maniere que cè 
l ’oit j 4 peine de cinq cens livres 
d’amende , ôc de tous dépens , 
dommages Ôc intérêts. Le furplus 
de la teneur defdits A rrêts, des 
trente Jan v ier dernier &  de ce 
jourd'hui, demeurans en leur force

&  vertu 4 Pégard de la vente def- 
dîts meubles , 6c marchandées, 
Fait au Confeil Privé du R o i, tenu 
à Paris le fixieme Février mil fi£ 
cent quarante-quatre. Collationné 
â Poriginal par moi. ConfeiUer 
Secrétaire du R o i ,  Maifon Cou! 
ronne de France &  de fes Finances.

Signe > De Lynel , avec paraphe,

(xxxx)
*A R R E S T  du Parlement du 
cinq Août mil J i x  cent cin

quante - d e u x , porte que les fcellés 
feront levés par le Commiffiiire qui 
les a appofés, en préfence du Con

seiller commis par ledit Arrêt.
Ledit Arrêt fera ci-après rapporté 

en entier dans la matière > Chapitre II 
des Informations„

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

V IT par la Cour le Procès-ver
bal du ConfeiUer commis du 

vingt M ars mil fix cent cinquante- 
fix > Ôc autres jours fui vans , en 
exécution de l’Arrêt d’icelle du 
vingt-un dudit mois de Mars , 
donné entre Dame Adriennç de la 
Ferré, veuve de défunt Meffire 
Robert Miron , vivant Sieut du 
Tremblay , C oncilier du Roi en 
fes C o n fe ils , Maître ordinaire en 
fa Chambre des Comptes j tant en 
fon n o m , que eprame tutrice Ôc 
ayant la garde noble des Damoi- 
felles leurs filles » ôc Meffire Gaf- 
patd Miron , ConfeiUer en ladite 
Cour , au nom ôc comme fubrogé 
tuteur aux enfans mineurs dudit 
défunt Meffire Robert Miron &  de 
ladite Dame de la Ferté \ par lequel 
\[ agroiç été ordonné, que fans

fïréjudice des droits des Patries; 
e (celle appofé fur les papiers de 

ladite Dame Miron feroit levé & 
ôté ; ôc fommaire deferiprion faite, 
ôc icelui préalablement reconnu en 
la préfence du ConfeiUer Rappor
teur ; fuivant lequel A rrêt, ladite 
Dan^s de la Ferté auroit fait afli- 
gner, tant lefdits Sieurs Miron, 
que Maître Nicolas le Laboureur, 
Commifiaire au Châtelet de Paris, 
pour procéder à la levée dudit fcellé 
ôc reconnoiiTance d’icelui ; & in
ventaire fait des papiers qui fe 
trouveront fous icelu i, ledit Pro
cès-verbal contenant les comparu
tions , d ires, requifitions , contef- 
tâtions de ladite Dame de la Ferté, 
Sieur M iron , le Laboureur ; & la 
reconnoiilance faite par icelui le 
Laboureur, que les fceaux par lni
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appofcs ne font entiers, &  la plu
part d’iceux rompus de protefta- 
rions dudit Sieur Miron de rendre 
refponfable ladite Dame de la 
Ferte-du-Bris dudit fcellé ; ne pou
vant confentir la defcription des 
coffres de facs de papiers en ques
tion , qu'au préalable il n'y ait été 
pourvu par ladite Cour j desquelles 
réquifition, conteftations, de re- 
connoiffance defdits fcellés , ledit 
Commi flaire auroit donné aébe , de 
pour y faire droit, qu'il en feroit 
par lui référé. Oui fon rapport, de 
tout confédéré. Ladite Cour fans

45)7
préjudice des droits des Parties au 
principal a ordonné de ordonne que 
le fcelle dont eft queftion, fera levé 
par le Commiflaire qui l’a appofé ÿ 
inventaire &  defcription faite de 
ce qui fe trouvera fous icelu i, en 
préfence du Confeiller raoporteur 
de autres Parties intéreflfees, ou 
duement appellées, pour être lef- 
dus inventaires recollés avec celui 
fait apres le décès dudit défunt 
Robert Miron. Fait en Parlement 
le treize Juillet mil flx cens cin
quante-fix.

{yyyy) E  X T R A 1 T  D E S  R E  G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  la Communauté des J 
Notaires Gardes - Notes du 

Roi en fon Châtelet de Paris , de
mandeurs aux fins de la Requête 
par eux préfentée à la Cour le onze 
Décembre dernier, afin d’être reçus 
oppofans à l'exécution de l'Arrêt 
obtenu fur Requête le quatre dudit 
mois fans les ouir m appeller, par 
Maître François Barré Huillier de 
ladite C o u r, comme exécuteur du 
teftament de défunt Maître Sylvef- 
tue Bezée, Appellant de la perm it 
fion d'appofer fcellé fur les biens 
dudit définit, a la requête du nom
mé Hardouin , portant que ledit 
fcellé feroit levé par Huby , aufli 
Huifiier en ladite C o u r, de defcrip
tion par lui faite des biens étant 
fous icelui fcellé , d’une part ; de 
ledit Barré audit nom d'exécuteur 
du teftament dudit Bezée , Défen
deur d’autre } de encore , entre la

Communauté des Huifîiers de la
dite C ou r, Maître Charles Gazon, 
Commiffaire-Examinateur de En
quêteur au Châtelet de Paris, qui 
a appofé ledit fcellé, 6c François &  
Simon P ije t , Marchand de Bour
geois de Paris } préfomptifs héri
tiers dudit Bezée, Demandeurs en 
intervention en ladite inftance de 
Requête de oppofition d’une autre 
part ; de lefdits Notaires de Barré 
Défendeurs, en icelle intervention 
d'autre ; comme auftî entre ledit 
Barré Appellant de ladite oppoft- 
tion de icelle d'une autre part ; de 
lefdits Hardouin &: P ije t , intimés 
d'autre  ̂ après que Deifita pour la 
Communauté des Huifîiers , le 
Verrier pour ledit Barré, Huifiier 5 
de le Va fleur pour Gazon , Cotn- 
miflaire , de autres ont demandé 
la réception de l'appointement ar
rêté au Parquet des Gens du Roi^

Il r r



faifant | ^ t^ E h ïé|îÎ€ |it 
r eçii &  rè£o ît lës;$èft|és: -dé ëëïË^ai 
& ie  V afïeùr , inter venahtés ££èp-r 
pofaptes ; &  y faifant d ro it , en- 
femble fu r l'appel, a m is 8c met 
les Parties hors de Cour ôc de Pro
cès : ce fa ifa n t, a ordonné ôc or
donne que le fcellé fera levé par 
le Com m iiïàire qui Ta appofe j

;;d^djiièineiit appelées : 
; b ë  t # i i -0â i  préjudice du Régle- 
k me n e dès droits refpeéfci v e m en t 
prétendus pat lôs Parties ; ôc de 
l'exécution des Arrêts en autres 
caufes. Fait en Parlement le tren
tième jour de Janvier mil fix cent 
cinquante-fept. Signé, G u yet ,

( m )
X T R A I T  d'un A rrêt du Par
lement du vingt-deux JM ai m il 

J ïx  ccnt un  , rapporté par Jô ly  ( Of
fice de France a Tome i , page 15 1 ) 
qui ordonne que tous les fcellés de 
biens, m eubles, titres ôc enfei- 
gnemens des fuccellïons des P airs,

Ducs, Com tes, Barons, &  autres 
perfonnes illuftres, feront appoiés 
£c levés , ôc les inventaires d'icenx 
faits par les quatre Notaires & Se
crétaires de la C our, fans qu'autres 
s'en puiifent entremettre * à peine 
de hùllité.

IPrWbmxîstai

( & & & & )

EX TR A IT D 'U N  AR REST D E PARLEM ENT,
Portant Réglement pour la Procédure.

C E JO U R  la Cour ,  toutes les 
Chambres aflemblées, ayant 

été délibéré fur les Articles préfen- 
tés par le Procureur Général du 
R o i, arrêtés en la Mercuriale tenue 
en la Chambre de la Tournelle les 
douze, dix-fept Décembre mil fix 
cent cinquante-fept, & n e u f, douze 
&  feize Janvier mil fix cent cin
quante-huit , a ordonné Ôc ordonne 
que lefdits Arrêts feront gardés , 
obfervés, Ôc à cette fin , lus &  pu
bliés en la Communauté des Avo
cats &  Procureurs d'icelle Cour , 
&  la Mercuriale continuée.

Article prem ier, Ôcc.
Art. V III . Et à l'égard des fcellés

Ôc inventaires , qu’il n ’en fera évo
qué aucuns, ains feront laides aux 
Juges qui en doivent connoître ; à 
l ’exception de ceux des Princes du 
Sang , &  ceux des Officiers publics 
de la Cour j ôc où il conviendroit, 
à caufe des conflits de Jurifdi&ion, 
évoquer ôc lever aucuns defdits 
fcellés par main fouveraîne , or
donne que la levée en fera faite, 
s’il fe peu t, par les Huifliers de la 
Cour feulement , pour éviter à 
frais.

Art. I X , &c.
Fait en Parlement le vingt-neuf 

Janvier mil fix cent cinquante huit.
Signé, du Tïllet,
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Là & publié aï lu : |$£*
. .......- a ^ >-’'>■-■ ton, clermere Edition, tome II,des Avocats & Procureurs de ladite 

Cour , U Lundi quatrième jo u r de Fé
vrier m ilfix  cent cinquante-huit, par
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 ̂ CL C l CL a  CL  ̂ E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  L A  C O U R  D E  P A R L E M E N T ,

Du zy Mai i j o i ,

C E JO U R  les Gens du R oi font 
entrés , 6c après que Me dire 

Orner Joly , portant la parole ; 
ont été ouïs en leurs Conduirons , 
ia matière mife en délibération, 
La C our , faifant droit fur les 
conduirons du Procureur Général 
du Roi , a ordonné 6c ordonne que 
le fcellé appofé par les Confeillets 
commis en la maifpn de défunt 
Maître Robert Samfon, Receveur 
des Coniignations de ladite Cour , 
&  autres Jurifdiétions, fur les e f
fets , titres 6c papiers defdites Con 
iignations, à la Requête dudit Pro
cureur Général du Roi le vingt-

deux de ce m ois, fera par eux levé 6c bté en préfence de l’un des Subf- 
tituts du Procureur Général du 
Roi * 6c à cette fin , que le Com- 
miiîaire Gorillon fera tenu de venir 
reconnoitre le fcellé par lui appofé 
ledit jour à la premiere fomma- 
tion qui lui en fera faite, pour 
être par lefdits Confeillets com
mis , procédé à la defeription de 
ce qui fe trouvera fous leidits icel
les , concernant lefdites Coniigna
tions feulement, 6c enfuite être à 
cet égard ordonné par ladite Cour 
ce qu’il appartiendra.

un

{bbbbb) E X T  R A  I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  Jean du Garnier ,  Pein
tre ordinaire de la défunte 

Reine-Mere du R o i , Demandeur 
en Requête du trois Avril dernier, 
d’une part; 6c Jean-JacquesGayot, 
pere à  fils, &  Conforts, Créan
ciers de Gabriel Genée , &  icelui 
Genée, Défendeur, d’autre } 6c 
entre lefdits Jean-Jacques G ayo t, 
pere &  fils, Nicolas Faverolle 6c

Conforts, créanciers dudit Genée, 6c icelui Genée , Demandeur en 
Requête du dix Mai dernier, d’une 
part*, 6c Jacques Copin , Jean Sup- 
pliger, Jean Goupil, Henri Far- 
tonnetti, 6c Pierre Fougeroux, af- 
fociés de la Verrerie.
Brion , de la Rue Sc de
Mouchy, Défendeurs, d’autre. Vu 
par la  C our la Requête dudit Car-

R r r ij
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dernier, foi
tioîi j les défeüiesportëes par 
fulfent levées ; en conséquence, or
donné que les fcelles appofés en la 
nuifon , ou fur les enets dudit 
Genée, feroient levés par l’un des 
Huiffiers de k  Coût > iceux préala
blement reconnus par le Commif- 
faire qui les a appofés, pour def- 
cripcion 8c inventaire fommaire 
Être faits de ce qui fe trouvera 
fous lefdits fcelles, &  iceux vendus 
en la maniéré accoutumée , en 
gros ou en détail, 8c des deniers 
en provenans , ledit du Garnier 
erre payé de la fournie de quinze 
cens quatre-vingt-dix livres , inté
rêts , frais 8c dépens; enfetnble de 
tous les frais d appoficion 8c levée 
defdits fcellés , vepte , 8c de tout 
ce qui s'en feroit enfuivi. Arrêt 
d'appoinré à mettre, du cinq Avril. 
Défenfes defdits Gaÿot 8c autres , 
Défendeurs. Productions des Par
ties. La Requête defdits Gayot 8c 
Conforts , créanciers dudit Genée, 
&  d’iceliti Genée, dudit jour dix 
M ai, à ce que aéte lui fut donné de 
la dénonciation qu'ils faifoient au 
Défendeur de la Requête dudit du 
Garnier dudit jour trois A vril, 8c 
de l’Arrêt cl’appointé à m ettre, in
tervenu fur icelle, afin qu’ils euf- 
fent à intervenir en la caufe , leur J 
fournir pièces 8c mémoires pour 
défendre à icelle; finon &:à faute 
de ce faire , que l’Arrêt qui inter
viendra foie déclaré commun , 
avec défenfes itératives d’attenter 
aux perfonnes &  biens dudit Genée, 
jufqu’à ce qu’autrement par la Cour 
en ait été ordonné, en procédant

perte de
: tid^<krd; l̂|v  ̂a  iimende, dépens, 

&£ intérêts. Arrêt d’ap- 
dü quinze Mai* 

îtiféé defdits Suppliger, Bar- 
tOnrierty 8c F ougeroux. Répliques 
productions defdits Gayot &  Coiu 
forts, créanciers, dudit Genée 8c dèfdits Supplians. Sommations 
de produire par les autres Défen
deurs. Lerapport de Maître Claude 
Menardean, Confeiller-Commis- 
tout conÎidéré. La C our , faifanc 
droit fur lefdices appellations, qui 
demeureront jo intes, a ordonné 8c ordonne que lefdits fcellés fe
ront levés par celui qui les a anpo- 
fé s , 8c que recollement fera fut 
des marchandifes étant fous iceux, 
contenus 8c mentionnés en l'inven
taire qüi $n: a été donné aux créan
ciersdé^onotnés auefit contrat , 
pour être lefdites marchandifes 
vendues en gros ou en détail, à la 
diligence de François Bilhou, Jean 
Proult, Jean Dumors , 8c Ifaac 
Chatdon , créanciers nommés par 
les autres Créanciers dudit Genée, 
pour la vente def dites marchandi
fes ; 8c ce en préfence dudit Genée, 
defdits Suppliger 8c Conforts , ou 
duemenr appelles, 8c les deniers 
en provenans demeurer en leurs 
mains, 8< être diitribuésain/ïqu’il 
fera par la Cour ordonné , lors du 
Jugement de l ’inftance d’homcîe- 
gation dudit contrat, à laquelle 
eft joint le furplus defdites Re
quêtes ; fait itératives défenfes d’at
tenter aux perfonnes 8c biens dudit 
Genée, dépens réfervés. Fait en 
Parlement le vingt-un Mai mil fix 
cent foixante-fix. Collationné.

S ig n ê3 Robert*



Signifié le cinq Ju illet m ilJïx  u n i 
fo ix a n u fix  , à M aître Scbafikn Ca* 
mufti Picard > Commijjaire ,  à ce

S ig n é )  Masson > 
' avec paraphe, '■ ■ ' r , J  '

(ccccc) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Maître Etienne Defpi- 
nay , Commiiïaire , Enquê

teur &  Examinateur au Châtelet de 
Paris, Demandeur en Requête par 
Jui judiciairement faite à la Cour , 
afin d’être reçu oppofant â Inexécu
tion de l’ordonnanceappofée aubas 
de certaine Requête préfentée par le 
Défendeur ci-après nommé, le dix 
du préfenc mois ; 5c en tant que 
befoin feroit à l’exécution de P Ar
rêt du même jour , faifant droit 
fur fon oppoGtion , que toutes les 
figuificarions faites à fotj domicile 
par ledit créancier dudit Défen
deur , oppofant aux fcellés appofés 
par ledit Demandeur , à la R e
quête de Nicolas Praunier, ès noms 
quil procédé, fur les biens 5c effets 
dudit défunt le douze Avril der
nier , fuifent déclarées milles ; ce 
faifant, 5c en conféquence, atten
du que la levée des fcellés appar
tient aux Commiffàires qui les 
ont appofés , qui eft la fonction de 
leurs Charges, joint que ledit De
fendeur n’eft point de qualité à fe 
pourvoir direéfcement en la Cour 
pour faire homologuer un contrat 
qui a appartenu en première ïnf- 
tance au Prévôt de Paris : ordon
ner que les Parties feront renvoyées 
au Châtelet pour y procéder en la 
maniéré accoutumée, d’une part; 5c Nicolas Cote > Marchand à Pa

ris , Défendeur, d’autre; fans que 
les qualités puiffent préjudicier ; 
après que Raviere pour ledit Def- 
pinay 5c de la Gardetre , Procu
reur dudit Gofte, ont été o u ïs, 5c 
font demeurés d’accord de l’ap- 
pointement ligne d eu x, ¿¿paraphé 
de Talon pour le Procureur Géné
ral du Roi. La Cour a reçu ledit 
Demandeur oppofant; faifanrdroit 
fur ladite oppofïtion, ordonne que 
le ficelle dont eft queftion, fera re
connu feul par le Demandeur, s’il 
le convient lever * en. la maniéré 
accoutumée, 8ç auparavant que de 
procéder à la reconnoiifance Ôc le
vée , que les créanciers dudit Gofte 
s aftembletont pour délibérer fur 
le contrat qui a été paifé entre au
cuns d’eux, 5c ce qui fera réfolu en 
PaiTemblée d’iceux créanciers, à la 
pluralité des v o ix , fera exécuté par 
proviiion, même pour l’homolo
gation du contrat ; les Parties fe 
pourvoiront pardevant le Lieure- 

i nant Civil. Cependant foit fait dé- 
fenfes aux créanciers dudit Gofte 
d’attenter â fa perfonne 5c b iens, 
fes cautions 5c coobligés , jufqu’à 
ce qu’autre ment après ladite af- 
femblée par ledit Lieutenant C ivil, 
Parties ouïes, il en ait été ordonné. 
Fait en Parlement le dix-huit Mai 
mil Ex cent foixante-fept.
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E X T R A I T  D E S I S T R E s

EN T R E  h  Conanrunauté dés 
N otaires au Châtelet de Paris, 
Demandeurs en Requête pàr eux 

préfentée à la Cour le premier 
Avril m il iixcent foixante-quinze^à 
ce qu’il lu i plût les recevoir oppo- 
fans à l’exécution de l’Arrêt rendu 
en la C o u r le vingt-huit Février 
dernier , entré le Défendeur ci- 
après nommé , faifant droit fur 
leur oppoiition, ordonner que la 
cailètte qui eft ès mains d’Adrien 
le C h eval, Huidier aux Requêtes 
du Palais , appartenante à la fuc- 
eelîion dudit ucfunt M aître Louis 
Allemand , Chevalier , Comte de 
Concreiïaulc, 8c ce qui fs  trouvera 
dans icelle , fera inventorié p ir  
Laurent Ôc fon compagnon*, N o
taires audit Châtelet de Paris, en 
la maniéré accoutumée » d’une 
part i D am e Charlotte Allam ànd, 
Comtefle de Concreflault 8c de 
Valliere , héritière par bénéfice 
d’inventaire dudit défunt Comte 
de ConcreiTault fon frere; Dame 
Charlotte de Faulcon, veuve non 
commune en biens par fon Contrat 
de Mariage avec ledit défunt 
Comtek de ConcreiTault fon mari  ̂
François Mailon , Huiilîer en la 
C our, &  Maître Nicolas de Mont- 
chaudon , Avocat en la Cour , 
pourfuivant les criées des Terres 
de la fucceflion dudit déhintComte 
de Concreffault, 8c Maître Michel 
Millet, Procureur en la Cour, 8c 
plus ancien Procureur des oppo- 
fans aux criées defdites Terres ,

Défendeurs, d’autre > 8c entre ledit 
MaiTèn, Huiiïïer en la Cour, De
mandeur en Requête du vingt 
A vril mil fix cent foixante-quinze 
à ce qu’il plût i  la Cour le déchar
ger de 1 amgnation à lui donnée au 
Grand-Conieil, à la Requête de 
Maître TûttiTaint Socquarr, Com- 
miliaire au Châtelet de Paris, & 
ordonner que l’Arrêt du vingt-huit 
Février dernier, fera exécuté félon 
fa forme 8c teneur i 8c que ledit 
Commiflaire Socquart fera tenu de 
reconnoîcre les fceltés , finonrom. 
pus 8c brifés , 8c pailë outre à la 
defcriptiôn de ce qui fe trouvera 
danf'dâ en que fi ion , tant

.r é&'n v;- pour
] avoir diftrait là Jurifdiction de la 
Cour , q u il fera condamné en 
telle peine 8c amende qu’il plaira 
à la Cour, 8c le condamner aux dé
pens , d ’une part \ 8c ladite Daine 
Allatnand , Dame de Foulcon , & 
ledit Commiiïaire Socquart, Dé
fendeurs , d’autre ; &  encore entre 
les Commifiaires du Châtelet de 
Paris , Demandeurs en Requête 
par eux préfentée â la Cour le ¿S 
Juin mil fix cent foixance-quinze, 
â ce qu’il plût à la Cour les rece
voir Parties inrervenanres en Tinf- 
ftance, &  oppoiition â l’exécution 
de l ’Arrêt dn vingt - huit Février 
mil fix cent foixanre-quinze, fai
fant droit fur leur intervention & 
oppofition, les maintenir 8c garder 
au droit 8c en la poilefiion en la
quelle ils font de lever les fceilés
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ordonne que lé fcelle appofé fur iatd. 
calfate en queftion * fera levé par 
ledit CommifTaire Socquart, qtii 
la  appofé , d’une part*, &  ladite 
Dame Allamand , Dame de Füul- 
con , ledit MaiTon , Huiiîier de la 
C o u r, Ôc Maître Nicolas de Mont- 
chaufon, Avocat en la C our, pour- 
fuivantles criées des Terres de la 
fuccelîion dudit défunt Comte de 
ConcreiTault , 3c Maître Michel 
M illet, Procureur en la C our, Ôc 
plus ancien Procureur des oppo- 
fans aux criées defdites Terres > 
Defendeurs, d’autre ; fans que les 
qualités puifïent préjudicier ; après 
que Guhyer , Avocat pour la Com
munauté des Notaires au Châtelet; 
Doulcec, Procureur delà Commu
nauté des CommiiTaires audit Châ
telet; ....... Avocat pour ladite Da
me de Foulcon de ConcreiTault ;

taniahd de Valîiete, ont- été cuis. 
L a  C our , en la cinquième Cham
bre: des Enquêtes * a reçu les Par
ties: de Guhyer Ôc Doulcet , Parties 
intervenantes & oppofantes â l’exé
cution de l’Arrêt au vingt-huit fé 
vrier dernier, faifant droit fur lef- 
dites interventions 3c oppofitions, 
ordonne que inventaire fera fait 
par Laurent , N otaire, 3c fon Com
pagnon , de la Caifette dont eit 
queftion , le fceilé préalablement 
reconnu Ôc levé par ledit Commif- 
faire Socquart, qui l’a appofé en la 
maniéré accoutumée ; â la repré- 
fentation de ladite Caifette, fera 
l’Huiffier le Cheval contraint com
me dépo fi taire ; ce faifant déchar
gé. Fait en Parlement le premier 
Juillet mil fix cent foixante-quinze. 
Collationné. Signé, J acques.

( eeeee ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  CONSEIL PR IV É D U  ROI.

S U R  la Requête préfentée au 
Roi en fon Confeil par Da- 

moifelle Marie Lobligeois, veuve 
de défunt Sebaftien Sezille , vivant 
Ecuyer , Sieur de la Maifon neuve, 
Confeiller de Sa Majefté, Prévôt 
Général des Monnoies 3c Maré- 
chauifée de France , tant pour elle 
que pour fes deux filles, tendante 
à ce que pour les caufes y conte
nues, Ôc attendu que ledit défunt 
Sezille ne doit aucune chofe aux 
Officiers de la Cour des Monnoies, 
foit pour le fait de fa Charge , ou 
autrement , qu’il ne fut point Re

ceveur comptable à caufe de fadite 
Charge , ni fujet directement ou 
indirectement à ladite Cour des 
Monnoies, 3c n’eût pas même au
cuns dépôts de juftice , ni aucuns 
papiers concernans ladite Cour ; 
néanmoins , pour faire injure â la 
mémoire dudit défunt Sezille, ac
cabler 3c ruiner la Suppliante fa 
veuve , &  leurs enfans. Ladite 
Cour des Monnoies, non contente 
de l’avoir fair honteufement &  
fcandaleufement crier à fon de 
trompe devant fa maifon ; elle a 
encore tout de nouveau pour af-
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fouvir la  haine q u elle  ¿voit con
çue contre ledit défunt , fait pro
céder après fon décès an icelle fur 
les b ie n s , meubles 8c effets délaif- 
fés par ledit défunt au préjudice 
d’un autre fcellé qui avoit aupara
vant été mis par le fieur C om m it 
faire Guyennet \ 8c d ’autant que 
ladite C our des Monnoyes n’a pu 
ni dû fceller lefdirs effets au préju
dice de celui fait par ledit fleur 
CommifTaire Guyennet, de l'auto
rité du Châtelet de Paris, ainfi 
quil a été jugé par plufleurs Arrêts, 
tant du Confeil que du Parlement 
de Paris ; 8c que d’ailleurs il n’a 
été fa it qu’en haine de l’Inftance 
de Réglem ent pourfuivie au Con
feil par ledit défunt Sezille contre 
ladite Cour des Monnoies , au 
rapport des Sieurs de Laffemas 5c de Garibal } requéroit ladite 
Suppliante qu’il plût à Sa Majefté 
ordonner que le fcellé appofé de 
l'autorité de ladite Cour des Mon
noies fur les biens, meubles 8c 
effets dudit défunt Sezille , fera 
rompu 8c biffé comme tortion
naire de déraifonnable , fauf à la
dite Cour des Monnoies à fe pour

voir par oppofition au fcellé ap- 
pofé par ledit fieur CotnmifTaife 
Guyennet, ainfi quelle verra être 
à faire , 8c défenies au contraire 
Vûe par le Roi en fon Confeil lad 
Requête , fignée de ladite Sup
pliante , 8c Mignon fon Avocat 
enfemble les Pièces juftificatives 
d’icelle , ouï le Rapport defdits 
Sieurs de Laffemas 8c de Gati- 
b a l, Commiifaires à ce députés ■ 
& tout confîderé : Le R oi en son 
Conseil , ayant égard à ladite Re
quête , a ordonné 8c ordonne que 
le fcellé appofé d’autorité de la 
Cour des Monnoies , fera levé par 
ledit Commiifaire Guyennet, Par
ties appellées , fauf à ladite Cour 
à fe pourvoir par oppofition au 
fcellé appofépar ledit CommifTaire 
Guyennet , 8c défenfes au con
traire. Fait au Confeil Privé du 
R o i ,  tenu après le dernier jour de 
Février mil fix cent cinquante- 
trois. Collationné , fîgn é  , Dé
mons. Collationné à l’Original en 
Parlem ent, par Nous Confeiiler- 
Sécreraire du R o i , Maifon-Cou- 
ronne de France de de fes Fi
nances.

(/////) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  CONSEIL P R IV É  D U  ROI.

S U R  les Remontrances refpec- 
rivement faites au Roi en fon 

C on feil} l’une par fon Procureur- 
Général en la Cour des Monnoies, 5c l’autre par Meftire Armand de 
Jean deRyantz , Chevalier, Baron 
de Riveray , Seigneur de la Gale- 
ziçre ? 8c autres lieu x , C on cilier

de Sa Majefté en fes Confeils, & 
en fon Parlement de Paris, fon 
Procureur au Châtelet de la Ville, 
Prévôté 8c Vicomté de Paris, 5c 
premier Juge des Arts 8c Métiers 
d’icelle} ladite Remontrance du 
Procureur-Général de Sadite Ma
jefté en la Cour des Monnoies ,

contenant
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| ton tenant que Maître Antoine 

Boullé, vivant Sécretaire de Sadite 
! Majefté, &  Greffier en chef de lad» 

Cour des Monnoies , étant décédé, 
deux Confeillers d’icelle ont, à la 
Requête dudit Procureur-Général, 
appofé le fcellé en la maifon dudit 
défunt, fife en l’Hotel de la Mon- 
n o ye , qui eft le principal lieu 
du Greffe de ladite Cour , pour la 
confervation du dépôt d’icelui , 
entre les mains defquels Confeil
lers la veuve dudit défunt , exécu
trice de fon teftament , fes héri
tiers préfomptifs , fes légataires 
univerfels, Ôc tous fes créanciers 
fefont oppofés; après lequel fcellé 
appofé le CommifTaire Gallyot , 
étant venu pour appofer un autre 
fcellé, a mis une bande en deux 
de papier feulement ; lefdits Con
feillers l’ont Levé en fa préfence 9 
ôc lui ont fait défenfes ae le conti 
nuer » parce qu’il fe raettoit en 
devoir de ce fa ire , dont Meffire 
Jean Armand de Ryants , Procu
reur de Sa Majefté audit Châtelet, ; 
averti, a obtenu Arrêr du Parle 
ment de Paris du quinze de ce 
mois , par lequel il a été ordonné 
que ledit fcellé feroit levé par ledit 
CommifTaire Gallyot en la pré- 
fence dudit Meffire Jean Armand 
de Ryantz , Ôc le fcellé appofé de 
l’autorité de ladite C o u r, brifé ; 
nonobftant lequel Arrêt , lefdits 
Confeillers de ladite Cour n’ayant 
pas laiffé de procéder à la levée 
du fcellé en exécution d’un Arrêt 
de ladite Cour du vingt deuxieme 
jour de cedit mois , en la préfence 
d’un des Subftituts dud. Procureur- 
Général, après avoir appelle deux 
Sergens du Châtelet , Frifeurs , 
Vendeurs j ôc deux Notaires dudit

5° ï
Châtelet, qui feuls ont fait l ’in
ventaire des biens trouvés fous 
ledit fcelle ,  en la maniéré accou
tumée; ledit Meffire Jean Armand 
de Riants s’eft pourvu au Confeil 
fur Requête contenant plufieurs 
faits contraires à la vérité ; entre 
autres , que ledit CommifTaire 
Gallyot eût appofé Ton fcellé , ôc 
l’eût baillé en garde aufdits Con
feillers ; car il n’a fait ni fcellé, 
ni Procès-verbal ; il a obtenu Arrcc 
le 14  de ce mois , portant que 
fa Requête feroit communiquée 
audit Procureur Général pour lui 
ouï , ou fa réponfe vûe dans le 
jo u r, être ordonné ce qu’il appar- 
tiendroit ; faifant cependant Sa 
Majefté défenfes aux Parties de 
procéder de part ni d’autre â la le
vée dudit fcellé , jufqu’à ce qu’au - 
trement par Sa Majefté en ait été 
ordonné ; après la lignification du
quel Arrêt du Confeil, lefdits Con
feillers ont difeonrinué la levée 
dudit fc d lé , laquelle n’a pas dû 
être troublée par ledit Meffire Jean 
Armand de R iants, parce qu’il n’y 
eft appelle par aucune Partie, ôc 
que la levée dudit fcellé Ôc ledit in
ventaire , font prefque achevés ; 
que le fcellé n’a point été appofé 
pour entreprendre fur la Jurildic- 
tion ordinaire,laquelle ladite Cour 
ne fe veut point artribuer, mais 
feulement pour le bien du fervice 
du Roi Ôc ae la Juftice, &  féparer 
d’avec les autres biens Ôc effets de 
la fucceffion dudit défunt Boullé, 
les Poinçons, Matrices, Quarrés, 
Fers, Pilles, Trouffeaux, Minuc- 
tes d’Arrêts , de Baux de caution
nement des Fermes de Sa Majefté, 
de Procès-verbaux, informations,

| ôc d’autres Aétes j  Titres Regif*
S ss
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très &  e ffe ts s deniers confignés , 
amendes ,  confLfcatîons , failles 
¿ ’Orfèvreries &  autres, dont la 
plus grande partie appartient à Sa 
Majefté , pièces conviètives , Ôc 
autres choies qui font dans le dé
pôt du G reffe , fur lefquelles les 
Juges ordinaires n’ont aucune Ju - 
rifdiébion ,  Ôc dont lefdits Confeil- 
lers ont fa it  une defeription fom- 
maire ; Ôc icelle mettre ès mains 
d’un des Commis dudit Greffe, en 
lapréfence Ôc du confentement de 
tous les Oppofans, affiliés de leurs 
Procureurs, qui font prefque tous 
Procureurs du Châtelet, qui voyent 
que tout s’eft fait dans L’ordre,8c ne 
réclament point au contraire, ôc 
les N otaires font entièrement l’in
ventaire de tous les autres biens 
dudit Ilo u llé , après q u ils  font bri- 
fés, par deuxSergens dudit Châte
let, fans que lefdits Confeillers de 
ladite C o u r prennent aucune autre 
connoifïance dudit inventaire ni 
de ladite prifée, ni que les Héritiers 
préfom ptifs, la Veuve , les Lé
gataires univerfeis ni les Créan
ciers , y  trouvent à redire ; parce 
qu’il eft notoire que ladite Cour 
a accoutumé d ’appofer le icelle en 
cette maifon-làj qui eft le principal 
lieu du Greffe de ladite Cour , Ôc 

u’autres Juges qu’elle n’ont droit 
e Py appofer , eu ayant été ainfi 

ufé en toutes occaiions, notam
ment après le décès de Maître N i
colas de Laiitre, Greffier , Prédé- 
ceiTeur dudit Boullé, arrivé depuis 
neuf ans ; Ôc encore depuis en la 
maifon de Jean Gervy , premier 
Huiffier de ladite Cour , fife audit 
Hôtel de la Monnoie, de laquelle 
il eft P ortier, parce qu’il arrête en 
fes mains pluiîeurs pièces concer-

. 1  Ch a p . VIT.
nant le fervice de Sa Majefté, au 
fait de la Jurifcii&ion attribuée à 
ladite Cour. A ces causes , reque, 
roit ledit Procureur Général, qu  ̂
plût à Sa Majefté lever les défenfes 
portées par ledit Arrêt du Confeil 
dudit jour vingt-quatre de ce mois1 
ôc ordonner que les Confeillers de 
ladite Cour continueront la levée 
dudit fcellé ; ôc les Notaires avec 
lefdits Sergens , Prifeurs, Yen, 
deurs , coutinueront l’inventaire 
en la préfence defdits Confeillers 
qui feront diftraétion de ce qui faft 
partie du dépôt du Greffe , avec 
défenfes audit Meffire Jean - Ar
mand de Riants, Procureur de Sa 
Majefté audit Châtelet y d’y appor
ter aucun trouble , fous telle peine 
qu’il plaira au Confeil d’ordonner ■ 
Ôc la Remontrance dudit lieur de 
R ian ts, Procureur de Sa Majefté 
en fon Châtelet de Paris y conte
nant que ce qu’il a expofé à Sa Ma
jefté en fon Confeil le vingt-trois 
du ptéfent m ois, eft un modèle 
légitime de la vérité , puifqu’il eft 
appuyé fur la foi des Réglemens 
ci-devant donnés audit Confeil, en 
pareille rencontre r 8c que l’expofé 
du Procureur de Sa Majefté en la 
Jurifdiétion des Monnoies eft fi 
peu confidérable , q u il ne l’a point 
ligné, ni n’a ofé le faire autorifet 
par aucun Avocat dudit Confeil ; 
de forte qu’il eft confiant que Maî
tre Etienne G allyot, Commi flaire 
audit Châtelet, s’efl tranfporté le 
on2£ dudit préfent m ois, en l’Hô
tel de ladite M onnoie, dans la mai
fon où ledit défunt eft décédé, 
qu’à la Requête de MefÏÏre Robert 
Vigneron , Confeiller, Secrétaire 
de Sa M ajefté, Ôc Avocat en fefdirs 
Confeils, fon héritier préfomptif?



¿1 a appofé vingt-fix fcellés en di
vers lieux de ladite maifon , &  a 
reçu cinq oppofitions notables , 
ainii que la minutte de fon Procès- 
verbal en eft la preuve , fans con
tredit , ce qui a obligé ledit Parle
ment le quinze enfuivant , d’or
donner que lefdits fcelles feroient 
par lui levés en la préfence dudit 
iîeut de Riants, Parties préfentes 
ou duement appellées ; 8c que 
le fcellé auparavant mis par deux 
Confeillers defdites Monnoies , 
appellés Boulanger 8c Chevalier, 
feroit brifé j 8c faufà eux à fe pour
voir par les voies d’oppofmon , 
€n conlidération de ce que ledit 
Commiflaire les avoir établis gar
diens defdits fcellés , à caufe non- 
feulement des violences qu’ils fi
rent en fa préfence contre les en- 
fans dudit fieur Vigneron ; mais 
encore pour les menaces qu'ils lui 
firent de rompre 8c arracher les 
fcellés fitôt qu’il feroit forti de la
dite maifon, La lignification dudit 
Arrêt du vingt-deux dudit mois , 
fournit Poccafion aux Officiers de 
ladite Jurifdi&ion , de rendre en 
même-tems Arrèc de cafTacion d’i- 
celui ; 8c auili-tôt lefdits Boulan
ger &  Chevalier décernèrent leur 
Ordonnance pour affigner Jean 
Dumas , Doyen des Notaires dudit 
Châtelet , &  fon Com pagnon, 
pour au lendemain huit heures du 
m atin, comparoir en l’Hôtel de 
ladite Monnoie , 8c à la Requête 
de Maître Philippes le Bret, Rece
veur des amendes d’icelle ; procé
der à l'inventaire des biens dudit 
défunt; le vingt-trois ledit Dumas 
afîifté de Claude de Royes , auiïï 
Noraire audit Châtelet, commença 
ledit inventaire, en préfence de la

D E  S S <
veuve dudit D éfunt, affiliée du 
fieur fon Pere , 8c autres y dénom
més , en vertu dudit Arrêt de ladite 
Cour des Monnoies , fans que les 
Héritiers, Créanciers ni Oppofans, 
y ayent été appellés; &  ont eu aifex 
de lâcheté pour s’abandonner à la 
paffion d’Officiers étrangers , con
tre le refpeél que le ferment qu’ils 
ont fait les engage de garder au 
fieur Lieutenant C iv i l , leur Juge 
naturel. Quoique ledit fieur de 
Riants fut appuyé d’un fécond Ar
rêt dudit Parlem ent, il a cru que 
l’honneur de fa Charge l ’obligeoic 
de donner avis audit Confeil d’un 
procédé fi fort éloigné de l’ufage 
de ce qui s’eft perpétuellement 
pratiqué en faveur duait Châteler; 
auiîi Sa Majefté ordonna ledit jour 
que fa Requête feroit communi
quée audit Procureur Général en 
ladite Jurifdiéfcion , pour y répon
dre dans le jour. Cependant dé- 
fenfes de part 8c d’autre de lever 
lefdits fcellés , 8c la lignification 
du même jour a effectivement em
pêché la fuite des entreprifes def
dits Boulanger 8c Chevalier ; mais 
le Procureur de Sa Majefté en lad. 
Jurifdiétion , a gardé jufqu’â pré- 
fent le filence pour s’étudier dans 
les invenrions de pallier l’injuftice 
d’une procédure illégitime ; car 
lefdits Boulanger 8c Chevalier 
n’ont été requis de la veuve dudit 
défunt, de les héritiers, ni defes 
créanciers d’appofer ledit fcellé , 
leurs prétentions ne pouvoient 
avoir pour objet que la conferva- 
tion de ce qui concerne leur Jurif- 
diétion; en conféquence de quoi 
la voie d’oppofition leur éroit ou
verte , 8c font mal fondés de fou- 
tenir que ladite maifon eft le dé-

' E L  L  É S,
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pot de le u r  Greffe, en ce que c’eft 
un lieu o ù  toutes perfonnes peu
vent dem eurer, comme dans les 
antres lo g is  fitués en rérendue de 
ladite Monnoye , Ôc ont mis leur 
fcellé au Greffe de ladite Jurifdic- 
tion placé à côté de la Chambre où 
les Officiers d’icelle tiennent jour
nellement leur iiége. Les exemples 
que ledit Procureur de Sa Majefté 
en la M onnoye allégué pareille
ment en Tes remontrances, ne peu
vent canfer d’impreflïon fur les ef-

f>rits dudit Confeil ; parce que fi 
es veuve , enfans , Héritiers ou 

créanciers dud. Delaiftre Ôc Gervy, 
euÎTent requis l’un des CommilTai- 
res du C h â te le t , pour appofer fon 
fcellé fur leurs effets , il s’en fut di
gnement acquitté , Ôc fe feroit 
rranfporté en leur rm ifon pour la 
confervation des droits des Requé- 
rans; de plus ledit fleur de Riants, 
en la qualité qu’il a 3 doit veiller 
à l’exécution des legs dudit défunt j 
puifque fes Exécuteurs teftamen- 
taires, au nombre de tro is , n’y 
tiennent point la main , n’ont pas 
meme recours aux aétcs néceflaires 
à cet effet , ôc négligent la levée 
defdits icelles. Pour ces C aufes, 
réqueroic qu’il plut à Sa Majefté 
lui accorder aéte de ce que ladite 
Remontrance dudit Procureur-Gé
néral de la Jurifdiélion des Mon- 
noyes , n’eft iîgnée de lu i , ni d’au
cun Avocat dudit Confeil ; ce fai- 
fa n t, fans avoir égard â icelle, ôc 
faifant d ro it , tant fur la Requête 
dudit fleur de R iants, du vingt- 
quatre dudit préfentm ois, que fur 
les préfentes Remontrances , ôc 
conformément à la Requête ce- 
jourd’hui préfentée à Sa Majefté 
par Louis Dehile, Marchand, Bour

geois de Paris} Claude Prevoft " 
Grenerier au Grenier à fel de Paris*
Ôc Robert Tuloue,Do£teur-Régent
en la Faculté de Médecine de Paris 
créanciers de notables fortunes, & 
oppofans aux fcellés mis par ledit 
Commiilaire Gallyoc ; ordonner 
quiceuxferont par lu i , en la pré- 
fence dudit fîeur de Riants, recon
nus, levés, ôc les héritiers,créan
ciers , Ôc oppofans préfens , ou 
dûment appelles y caffer, révoquer 
Ôc annuller tout ce qui a été fait 
par lefditsBoulanger ôc Chevalier, 
enfemble l’inventaire commencé 
par lefdits Dumas ôc de Troyes, 
Notaires , comme auiîi la prifée 
faite par Courtois Ôc Germons, 
Sergens audit Châtelet ; leur faire 
défenfes , Ôc à tous autres Notaires 
ôc Strgensdudit Châtelet,de plus 
à l’avenir inftrumenter ôc travailler 
en vertu d’Arrêts des Officiers def- 
dites Monnoyes , contre Ôc au pré
judice de la Jurifdiétion dudit 
Châtelet, à peine d’in ter didion 
de leurs Charges ; Ôc pour la con
travention defdirs Dumas ôc de 
T royes, Courtois Ôc Germont, 
les condamner folidairement en 
telle amende que Sa Majefté éfti- 
mera à propos j ôc en cas qu’il fe 
trouve aucuns bris aufdits fcellés; 
permettre d ’en informer parde- 
vant le Prévôt de Paris, fur le pro
cès-verbal qui fera fait de Pétât d’i- 
ceux par ledit CommiÎïaire Gal- 
lyot $ rendre lefdits Boulanger , 
Chevalier, Dumas , de Troyes, 
Germ ond, Courtois Ôc Hocher , 
Subftitut dudit Procureur-Général 
des Monnoies , refponfables en 
leurs propres Ôc privés noms de 
tout ce qui fe trouvera avoir été 
diverti fur les preuves portées en



ladite information &  déclarations 
qui en feront faites par les Intéref- 
ies en ladite fucceffion avec tous 
dépens, dommages Ôc intérêts , 
fauf toutefois aufdits Boulanger 
Ôc Chevalier à fe pourvoir par op-

Î>ofirions aufdits fcellésj ôc pour 
a confervation de ce qui relie en 

ladite maifon , enjoindre audit 
Commiiïaire Gallyotde réappofer 
fon fcellé, y établir gardien fol- 
vable pour être enfuite ledit fcellé ; 
levé ; Ôc defcription faite de ce 
qui fe trouvera fous icelui en la 
préfence dudit iieur de Riants, les 
héritiers dudit défunt, fes créan
ciers oppofans audit fcellé préfens 
ou dûment appellés } & p ou r Tin- 
dûe vexation du Procureur-Géné
ral en ladite Monnoye , le condam
ner aux frais dudit Confeil, ôc auffi 
fur la Requête defdits Louis De- 
liile , Marchands, Bourgeois de la 
Ville de Paris, Robert Tulloue , 
Doéteur-Régent en la Faculté de 
Médecine, à ce qu’il plût à Sa Ma- 
jefté, fans avoir égard aux Remon
trances du Procureur Général en 
ladite Cour des Monnoies , ni à 
tout ce qui a été fait par les Offi
ciers d’icelle , ordonner , confor
mément aux remontrances de M ef 
rire Armand Jean de R iants, Con- 
feiller es Confeils de Sa Majefté , 
ôc Procureur Général au Châtelet, 
que lefdits fcellés feront en fa pré- 
fence, eux dûement appellés, re
connus Ôc levés, le prétendu fcellé 
mis par deux Confeillers de ladite 
Cour brifé ; fauf à eux à fe pour
voir par les voies d’oppoiîtion , 
rendre lefdits deux Confeillers , le 
Subftitut dudit fieur Procureur Gé
néral , les deux Notaires dudit 
Châtelet,  qui en vertu d’Arrêt de
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ladite Cour ont fait un commen
cement de prétendu inventaire, ôc 
les deux Sergens que l’on dit avoir 
fait quelques prilcs , refponfables 
folidairement du diverriflement, 
fi aucun a été fait ; enfemble des 
dus des Supplians en principal, in
térêts, frais &  dépens, &  leur ad
juger les fins de cet incident.

Vu par le Roi en fon Confeil, 
lefdites Remontrances, celles du
dit Procureur Général, fans nom 
ni fignature de la Partie , ni d’au
cun Avocat audit Confeil , Ôc 
celle dudit fïeur de Riants, lignée 
de lu i, ôc Haranger fon Avocat. 
Arrêt dudit Confeil du dernier Fé
vrier mil iîx cent cinquante-trois , 
portant que le fcellé appofé de l’au
to rite de ladite Cour des Mon- 
noyés, fur les biens de défunt Se- 
baftien Sezille, vivant Prévôt Gé
néral d’icelle, fera levé par le Com- 
miiTaire Guyennet, Partie appelléé, 
fauf à ladite Cour à fe pourvoir par 
oppofirion audit fcelle, Ôc défen- 
fes au contraire. Minutte du Pro
cès-verbal de fcellé appofé par le
dit Commiflaire Gallyot fur les 
biens dudit défunt Boullé , à la Re
quête dudit fleur Vigneron, ligné 
de Maître Leonard Neret fon Pro
cureur , de Froziers, Huiffier, &  
dudit Gallyot} enfuite font lefdites 
oppofitions , lignées de Maître 
Jacques Girard , Procureur du
dit de Lille , dudit lieur Vigneron, 
P révôt, Remy Ôc Ferret le onze 
dudit préfent mois de Septembre 
mil fîx cent foixante } ledit Arrêt 
dudit Parlement du quinze en
fui vant. La Requête defdits de 
Lille Ôc Tulloue, lignée dudit de 
Lille. Copie de l’Arrêt de ladite 
Cour des Monnoyes du vingt-deux
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fiudit mois.. Copie de PÔrdonnan- 
ce defdhs Boulanger &  Chevalier* 
dudit jour. Extrait de rintitulé de 
l’inventaire commencé par lefdits 1 
Dumas 8c de Troyes, du vingt- 
trois. Autre Arrêt du Parlem ent, 
dudit jour , par lequel eft ordonné 
que ledit Arrêt du quinze pré
cédent fera exécuté félon fa For
me 8c teneur ; ce faifant que les 
Huifliers m is en garnifon en la 
dite m aifon par leldits Boulanger 8c Chevalier feront tenus de 
faire ouverture des portes 8c 
lieux d’icelle : en cas de refus per
mis de rom pre 8c brifer icelles y 
à cette fin fe  faire aflïiter des Pré
vôt de P li le , Lieutenant Crim i
nel de R o b e  Courte , Chevaliers 
du Guer, 8c autres Officiers- Ar
rêt dudit Confeil dudit jour. Signi
fication d ’icelui du même jou r, 
aufdits Boulanger, Chevalier &  
Hocher , &c autres pièces attachées 
aufdites Remontrances. Ouï le 
rapport du fleur de C argret, Com- 
miiîaire à ce député j 8c tout con- 
fideré ; après que le Procureur Gé
néral de la  Cour des Monnoyes , 8c le Procureur du R oi du Châte
let , ont été ouis au Confeil. Le R oi 
en son C o n s e il  , avant faire droit 
fur lefdites Requêtes refpeétives, a 
ordonné 8c ordonne que les Parties 
contefteront plus amplement, écri
ront 8c produiront tout ce que bon 
leur fem blera, pardevers le Rap
porteur'à ce commis ÿ 8c cepen
dant , par maniéré de provifion, 
fans préjudice du droit des Parties 
au principal, que les fcellés appo- 
fés, tant par les Commiiïaires de 
la Cour des Monnoyes , que par 
le Commiiïàire Gallyot , en la 
maifon dudit feu fleur Boullé, fe~
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ront reconnus par lefdits CommiL 
faites ÿ &  par ledit Cotnmi[Taire 
G allyot, 8c ce en la préfence du 
Procureur Général de la Cour des 
Monnoyes , &  du Procureur du 
R oi audit Châtelet, ou d’un Subf- 
titut par lui nom m éj 8c en cas que 
ledit fcellé ait été levé par les Of
ficiers de la Cour des Monnoyes 
&  que l’invenraire de ce qui a été 
fous le fcellé ait été fait } les pa
piers 8c effets feront repréfentés

fjour être récollés 8c reconnus fur 
’inventaire y 8c en fui te feront lef. 
dits effets 8c papiers remis fous le 

fcellé qui fera appofé de nouveau 
par ledit Commifîàire Gallyot, en 
préfence des Commiffaires de h 
Cour des M onnoyes, du Procu
reur Général en icelle , 8c du Pro
cureur du Roi au Châtelet ; ou le 
Subftitut qui fera par lui commis, 8c fera procédé enfuite à inventai
re nouveau par les Notaires qui 
feront commis par le Lieutenant 
C iv il , en préfence des Commit. 
faires de la Cour des Monnoyes, 
du Procureur Général en icelle, k  
du Procureur du R oi audit Châte
let j 5c feront les papiers concer- 
nans ladite Cour des Monnoyes, 
mis 8c dépofés entre les mains des 
CommiÎïàires qui feront à ce dé
putés » qui en feront enfuite in
ventaire en préfence dudit Procu
reur Général ; 5c à L égard des pa
piers 5c effets de la fucceifion , ils 
demeureront entre les mains dudit 
Commifîàire G allyor, après inven
taire , pour être délivrés à qui il 
appartiendra. Fait au Confeil Privé 
du R o i , tenu à Paris le vingt-hui
tième jour de Septembre mil fîï 
cent foixante. Collationné.

Signé y l a  G u illa u m y e .
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( ggggg ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ’ É T A T .

SURlaRequêre préfentée au Roi 
en ion Confeil, parle Procu

reur Général en la Cour des Mon- 
noyes, pourfuite Ôc diligence de 
Robert Pain , chargé du recouvre
ment des condamnations pronon
cées contre les intéreiTés ôc partici- 
pans en la fabrication des pièces de 
quatre fols } contenant que par 
l'Arrêt du Confeil du dix Mars mil 
fix cent quatre-vingt-cinq , Sa Ma- 
jefté auroit évoqué les faifies réel
les, décret &  inftances concernant 
la vente Ôc difcuffion des biens Ôc 
héritages defdits intéreiTés ÔC par
ticipes, qui fe pourfuivoienc tant 
à la Cour des Monnoyes, qu’en 
quelques autres Cours Ôc Jurifdic- 
nons que ce foit *, Ôc icelles ren
voyées en la Cour des Monnoyes ÿ 
en conféquence de ces Arrêts le 
Suppliant auroit fait procéder aux 
faifies réelles Ôc criées des biens ôc 
effets d’Aymé So la , l ’un des inté- 
reffés Ôc participes audit traité des 
pièces de quatre fo ls , ôc ledit Sola 
étant décédé le vingt-huit Août 
dernier, le fieur H ourlier, Préfi- 
dent en la Cour des Monnoyes , 
fe feroit tranfporté , à la Requête 
dudit Suppliant, dans laprifon du 
Fort-l’Evêque, où ledit Sola étoit 
décédé, pour appofer le fcellé fur 
fes papiers ôc autres effets qui fe 
trouveroientappartenansaud.Sola, 
il auroic trouve que le fcellé auroit 
déjà été appofé par le Commiffaire 
Gorillon, de TOrdonnance du fieur

Lieutenant Civil au Châtelet de 
Paris, enforte quilauroitauflî an- 
pofé le fcellé au - deiTous de celui 
dudit Commiffaire , de même 
qu’en la maifon d’habitation dudit 
Sola , lefquels icelles n’ont point 
été levés jufqu’â préfenr} ce qui re
tarde la difcuffion des effets qui 
appartiennent âla fucceffîon dudit 
Sola, ôc à la vente ôc adjudication 
d’iceux. A ces caufes , requéroit 
qu’il plut â Sa Majeffé fur c e , lui 
pourvoir. Vii ladite Requête , Ôc 
oui le rapport du fieur le Pelletier, 
Confeiller ordinaire au Confeil 
R oyal, Controileur Général des 
Finances. Le R oi en  son C o n s e il , 
a ordonné Ôc ordonne que les fcel- 
lés appofés par ledit fieur Hourlier 
après le décès dudit Sola , feront 
par lui reconnus ôc levés} ôc en- 
fuite en préfence dudit Pain ôc des 
Parties intéreffées, procédé à l’in
ventaire de tout ce qui fe trouvera 
fous les fcellés par les Officiers ôc 
Notaires au Châtelet en la maniéré 
accoutumée ; Ôc â cet effet, les 
fcellés appofés par ledit Commif
faire Gorillon feront levés ; ôc ce
pendant, ordonne Sa Majeffé qu’il 
fera procédé à la vente Ôc adjudi- 

! cation des effets dudit Sola, en la 
maniéré accoutumée} Ôc à cet effet, 
les fcellés appofés par ledit Com- 
miffaire Gorillon , feront levés, ôc 
cependant ordonne Sa Majeffé qu’il 
fera procédé â la vente ôc adjudi
cation des effets dudit Sola, en la
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maniera accoutumée en ladite 
Cour des Monnoyes, à la Requête 
du Su pp lian t, fuivant ôc confor
mément aux Arrêts du Confeii des 
dix Mars , dix-neuf Ju in  , Ôc fix 
Novembre mil fix cent quatre- 
vingt-cinq ; lefquels 8c le préfent 
Arrêt feron t exécutés, nonobftant 
oppofitions ôc autres empêche- 
mens quelconques, dont fi aucunes 
interviennent, Sa Majefté s’en ré- 
ferve, à fo i ôc à ion Confeii la con-
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noifïànce ; icelle interdit à toutes
autres Cours ôc Juges. Fait au Con- 
feii d’Etat du R oi , tenu à Fontaine* 
bleau le dix-neuviéme jour d’Oc- 
tobre mil Ex cent quatre-vingt 
Collationné. Signé ,  C oquille, 
Plus bas ejl écrit, Collationné par 
nous Confeiller , Secretaire da 
R o i, M aifon , Couronne de France 
Ôc de fes Finances.

Signé, LerARDin , avec parafa*

[hhhhh) E X T R A  I T  D E S  R E G I S T R E S
D U  C O N S E I L  P R I V E '  D U  ROI .

Q U R  la Requête préfentée au R o i 
O  en fo n  C onfeii, par les Com- 
miffàires au Châtelet de Paris , 
prenans le fait Ôc caufe pour 
Maître François Dubois , l ’un d ’i- 
ceux ; contenant qu’après le décès 
de Jean-Baptifte Foreft , Greffier 
des C o n fu ls , ledit Dubois a , le 
vingt-neuf Décembre dernier, ap- 
pofé les feeliés fur fes biens Ôc effets 
en la m aifon où il eft décédé à 
Paris, rue de la Harpe  ̂ Ôc par 
droit de fuite au M efnil - Aubry , 
proche Luzarche , ôc autres lieux , 
aufquels fcellés il y a eu nombre 
d’oppofitions formées, notamment 
une le trente dudit mois de Dé
cembre ,  d la Requête dufieur Pro
cureur Général de la Cour des 
M onnoyes, pourfuite ôc diligence 
de Maître Pierre RouiTeau, Direc
teur général des Monnoyes de Fran
ce , pour fureté Ôc confervation 
des fommes dues à Sa Majefté par 
ledit défunt Foreft , à caufe du 
Cautionnement par lqi f^it pour le

fieur T alo n , ci-devant Dire&enr 
de la Monnoye â M etz, ôc à pré
fent prifonnier au Fort-l’Evêque, 
faute de payement de la Pomme de 
dix-fepr mille livres ou environ , 
par lui due \ Ôc quoique par cet 
aéte d’oppofition le fieur Procureur 
Général de la Cour des Monnoyes, 
ôc le fieur Rouffeau ayent recon
nu que le feelié appofé par ledit 
Dubois , Commiiïaire , eft dans 
les Réglés j ils fe font avifés pofté* 
rieurement de faire rendre un Ar
rêt à la Cour des Monnoyes, en 
vertu duquel l’un des Confeillers 
de ladite C o u r, a contre-fcellé 
le fix du préfent mois de Janvier, 
Ôc qui forme une efpece de conflit, 
pour lequel terminer , les Sup- 
plians font obligés de recourir à 
l’autorité du C o n fe ii, Ôc de lui re
montrer que la Cour d$s Mon
noyes n’a aucun droit d’avoir con- 
tre-fcellé les fcellés dudit Dubois ; 
que fuppofé que ledit Foreft foit 
caution dudit fieur Talon, ci de

vant;
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vant Dire&eur de la Monnoye de 
Metz , ce fera un moyen dans la 
fuite pour attirer à ladite Cour des 
Monnoyes la difcullîon des effets 
trouvés fous les icelles , fi le Con- 
feil le trouve à propos ; mais que 
le droit dappoler les fcellés, 8c 
de faire les inventaires n’appartient 
qu’aux Officiers du Châtelet, com
me il a été jugé en beaucoup de 
rencontres , 8c même contre la 
Cour des Monnoyes , par Arrêt du 
Confeil du dix-neuf Oétobre mil 
fix cent quatre-vingt-fix , au fujet 
du fcellé appofé par Maître Jean- 
Louis Gorillon , CommifTaire au 
Châtelet , fur les biens 8c effets 
d’Aymé Sola , l ’un de? intéreifés 
au traité des pièces de quatre fols, 
dont les immeubles étoienc faifis 
réellement, 8c la difcuffion pour- 
fuivie en la Cour des Monnoyes, 
en vertu d’Arrêt du Confeil, par 
lequel Arrêt Sa Majefté a ordonné 
que les fcellés appofés parles Offi
ciers de la Cour des Monnoyes , a- 
près ledécès dudit Sola,feroient par 
eux reconnus, &: qu'il feroirpro
cédé à l'inventaire par les Officiers 
du ( hâtelet, en la maniéré accou
tumée , de forte que la prétention 
que ladite Cour a aujourd’hui , 
ayant été condamnée par cet Arrêt 
rendu fur la propre Requête du 
Procureur Général de ladite C o u r, 
dans une efpece qui paroiifoit plus 
favorable , il eft furprenant que 
l’on renouvelle une queftion qui a 
été décidée particulièrement dans 
un cas auquel ladite Cour ne peut 
avoir le moindre droit de fceller. 
A c e s  c a u s e s  , requeroient les 
Supplians qu’il plut â Sa Majefté, 
fans s’arrêter a l’Arrêt de la Cour 
des Monnoyes , du préfent m ois,
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ni aux contre-fcellés qui ont été 
appofés en conféquence, à la Re
quête du fleur Procureur Général 
de ladite C o u r, ni à tout ce qui 
s’en eft enfuivi, ordonner que par 
ledit Dubois, CommiiTaire au Châ
telet , il fera procédé à la levée des 
fcellés par lui appofés fur les biens 8c effets dudit Foreft, en la ma
niéré accoutumée, 8c à l’inventaire 
&  defcription d’iceux, parles O f 
ficiers du Châtelet , après que les 
fcellés appofés par l’un des Com- 
mifïaires de ladite Cour, auront 
été par lui reconnus ; finon qu’ils 
feront brifés par ledit Dubois , 
après une fimple fommation. Vu 
ladite Requête, lignée Guyenne:, 
Avocat au Confeil ; ledit Arrêt du 
Confeil du dix-fepc Oétobre mil 
fix cent quatre-vingt fix. Extrait du 
Procès - verbal dudit Dubois, du 
neuf Décembre dernier, de i’ap- 
pofirion des fcellés fur les biens 8c effets dudit Foreft ; copie de 
l’oppofition du trente du même 
m ois, formée entre les mains du
dit Dubois , à la Requête du fieur 
Procureur Général de la Cour des 
Monnoyes 3 pourfuite 8c diligence 
du fieur RouiTeau , avec le certifia 
cat du contre - fcellé appofé le fix 
du préfent mois de Jan vier, par 
les Officiers de la Cour des Mon
noyes. Oui le rapport du fieur 
Amelot de Chaillou , Confeillcr 
du Roi en fes Confeils , 6r Maître 
des Requêtes Ordinaires de fou 
Hôtel, CommifTaire â ce député \ 
Et tout confidéré. Le Roi e n  s o n  

C o n s e i l  , ayant égard à ladite 
Requête, fans s’arrêter à l’Arrêt de 
ladite Cour des Monnoyes, ni aux 
contre-fcellés qui ont étc faits en 
conféquence, à la Requite du i lcn
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careur Général de ladite Cour, ni 
à tour ce q u i s’en eft en fu iv i, a or
donné que par Dubois, Commif- 
iaire au Chârelet de P aris , il fera 
procédé a la levée des fcellés par 
lui appofés fur les effets de Jean- 
Baptifte Foreft, Greffier des Con- 
fuis, en la  maniéré accoutumée ; 
& à l'inventaire 8c defcription 
d’iceux, par les Officiers du Châ
telet ; après que les contre-fcellés
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appofés par Tun des Commiffiires 
de ladite Cour , auront été par lui 
reconnus ; iinon qu’après une ibni- 
mation , ils feront brifés par ledit 
Dubois ; fauf à être fait droit fur 
i’oppofition dudit Procureur Géné 
ral. Fait au Confeil Privé du R0i, 
tenu à Paris le huitième jour de 
Janvier mil fîx cent quatre-vinat- 
treize. Collationné. à

Sig/ié y P lan so îî, Avec paraphe,

. L C haï». VIL

(lia i)  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D U  C O N S E I L  D 'E T A ?

P  R I V E '  D U  R O  L

EN T R E  le Procureur Général 
en la Cour des Monnoyes , 

Demandeur en Requête inférée en 
l'Arrêt du Confeil du vingt-quatre 
Décembre mil fix cent quatre-vingt- 
dix-fept , 8c Exploit daffignation 
donné en conféquence, le vingt- 
rrois Jan vier fuivanr, d’une part ; 
6e Georges Herardin 8c Demoifelle 
Elizabeth Herardin , Enfans &  ha
biles à fe dire héritiers de feu 
Maître Georges Hérardin , vivant 
Greffier en Chef de ladite Cour 
des Monnoyes,Défendeurs d’autre; 8c les Commiifnires au Châtelet de 
Paris, reçûs Parties intervenantes 
par l'Ordonnance appofée au bas 
de leur Requête du vingt-huit Juin  
mil hx cent quatre vingt-dix huit, 
d’autre; 8c Damoifelle Marguerite 
Dourie , femme autorifée par Ju f- 
tice au refus de Maître Pierre de 
la M orliere , Confeiüer au Bail 
liage de Mondidier , héritière en 
partie de défunt Maître Antoine 
Boullé , vivant Secrétaire du R o i , 
G reffie r en C hef de ladite Cour des

Monnoyes, pourfuivanre avec fe$ 
co - héritiers , la fai fie réelle 6c 
criée de la Charge de G re ff ie r  en 
C hef de lad. Cour des M o n n o yes, 
fur les enfans 6c héritiers d u d it feu 
heur Herardin , auffi reçue partie 
intervenante par l'Ordonnance 
étant au bas de fa Requête du vingt- 
trois Février mil fix cent quatre- 
vingt-dix-neuf, d’autre ; fans que 
les qualités puilient nuire ni préju
dicier aux Parties. Vu au Confeil 
du R o i , l’Arrêt intervenu en icelui 
le vingt-quatre Décembre m il fix 
cent quatre-vingr-dix-fept , fur la 
Requête dudit fîeur Demandeur, 
tendante à ce qu’il plut à Sa Ma- 
jeifé ordonner que par les Com- 
mifTaires de ladite Cour des Mon
noyes , il feroit procédé â la levée 
des fcellés appofés en la maifon du 
Greffe de laaite Cour des Mon
nayes , 8c fur les effets dudit E ut 
Herardin, le CommiÜairedu Uiâ- 
telec préalablement appelle pour 
reconnoître ceux par lui appofés en 
préfence des Héritiers dudit
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fieur Herardin , 6c des Oppofans 
aufdits fcellés , ou eux duement 
appelles , pour enfuite erre par les 
Commiifaires de ladite Cour, pro
cédé à l’inventaire Ôc defcription 
des papiers, meubles 6c effets qui 
font fous lefdits fcellés , 6c les 
conteftations qui furviendroient 
entre les Oppofans, circonftances 6c dépendances être jugées 6c dé
cidées en ladite Cour , avec défen- 
fes â toutes au:res Cours 6c Juges, 
d’en connoître, à peine de nullité 6c de telle amende qu’il plaira à Sa 
Majefté ; par lequel Arrêt il a été 
ordonné que fur les fins de ladite 
Requête lefdits Georges Herardin 6c Elifabeth Herardin feroient af- 
fignés au Confeil dans les délais 
de l’Ordonnance , 6c que ladite 
Requête feroit communiquée au 
Procureur de Sa Majefté audit Châ
telet de Paris, pour y fournir de 
réponfes dans huitaine pour ce 
fa it , ou à faute de ce fa ire , être 
par Sa Majefté ordonné ce qu’il 
appartiendroit. L ’Exploit de ligni
fication dudit A rrêt, tant aufdits 
Sieurs 6c Damoifelle Herardin , 
qu audit fieur Procureur de Sa Ma
jefté, avec aflignation au Confeil 
donuée en conséquence aufdits 
Sieur 6c Damoifelle Herardin, du 
vingt - quatre Janvier mil fix cent 
quatre-vingt-dix-huit. L'Ordon
nance du Confeil du vingt-trois 
Avril enfuivant, fignifiée le trente 
dudit mois , par laquelle le fieur 
Jaffaud , Confeiller du Roi en fes 
Confeils, Maître des Requêtes Or
dinaire de fon H ôtel, auroit été 
commis Rapporteur de ladite inf- 
tance. L ’appointement de Régle
ment figné en l’inftance , 6c notre 
Ordonnance par défaut , qui en

y i ;
ordonne la fignature du deuxième 
Mai audit an mil flx cent quatre- 
vingt-dix-huit. L ’Exploit de figni- 
ficarion d icelui du douze dudit 
mois ; Procès-verbal d’appofirion 
de fcellé , des onze 6c treize Oc- 
robre mil fix cent quatre-vingt-dix- 
fept, fait par les Commiftaires de 
ladite Cour des Monnoyes , fur les 
effets trouvés en la mai fon dudit 
feu Leur Herardin , 6c au Palais, 
qui fait ^mention que ledit fieur 
Herardin fils , avoit déjà frit ap- 
pofer le fcellé dans ladite maifon , 
par le iieur Régnault , Commif- 
laire au Châtelet; Copie collation' 
née de l’Arrêt du Confeil d’Etat, 
du quatre Avril mil fix cent quatre- 
vingt dix, intervenu fur le Procès- 
verbal dudit fieur Hourlier, Com- 
millaire de ladite Cour des Mon
noyes , par lequel il a été, entre- 
autres chofes ordonné , que les 
Poffefteurs 6c Propriétaires de la
dite Cour des Monnoyes feroien-t 
tenus de repréfenter leurs titres 
pardevant ledit SrHourier,lefquels 
feroient communiqués au fieur Pro
cureur Général, dont il feroit dreffi 
Procès - verbal , pour icelui rap
porté , 6c remis entre les mains 
du fieur Contrôleur Général, être 
ordonné ce qu’il appartiendroit ; 
ordonné en outre qu’il feroit dre (Té 
un procès-verbal avec un avis efti- 
m atif de toutes les réparations fai
tes ou à faire pour la ccnftruétion 6c l ’accommodement de tous les 
logemens de ladite Cour des Mon
noyes; &  que roue ce qui feroit or
donné par ledit fieur Hourlier dans 
l’Hôtel de la Monnoye , fur le Re- 
quifitoire du fieur Procureur Gene
ral pour la Police, ou accélération 
du travail, feroit exécuté, non-
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obftant ôppofition ou appellation 
quelconques. Extrait délivré en 
ladite C o u r  desMonnoyes, &  C o 
pies des Lettres-Patentes de Sa Ma- 
jeftédu d ix  huit Février mil quatre 
cent quatre 3 qui permettent à N i
colas A quart,Clerc des Monnoyes, 
deréfignerfadite Charge en faveur 
defon fils , o ù ile ft dit quil aura 
fa dem eure en l’H ôtel des Mon- 
noyés. Copie d’Arrêt de ladite 
Cour des Monnoyes du 1 1  Février 
mil cinq cent cinquante-deux , in
tervenu fur les Lettres du dix-huit 
Janvier précédent , par lequel le 
Greffier de la Monnoye eft débouté 
de la permiillon de réfider ailleurs 
qu’en ladite Cour des Monnoyes, 
de à lui enjoint d’y réfider. Copie 
d’autre Arrêt de ladite Cour , in
tervenu fur la Requête de François 
Hué le premier Juillet mil fix cent 
trois , tendante à être reçue audit 
Office de Greffier , portant qu’il 
fera fa demeure audit Hôtel de la 
M onnoye, fans pouvoir louer fon 
logis à d’autres. Copie de pareil 
Arrêt du trois Juillet mil fix cent 
fept j intervenu fur la Requête de 
JeanPataut, afin d’être reçu audit 
Office. Copie d’autre Arrêt de 
ladite C our du deux Oétobre mil 
fix cent cinquante-deux , intervenu 
fur la Remontrance dudit fieur 
Procureur-Général, qui ordonne 
que Fefcalier y mentionné fera in- 
ceiTamment rétabli, ôc que cepen
dant la Cour tiendra fa féance dans 
l’Hôtel de la Monnoye , en la mai- 
fon affrétée au Greffe. Copie col
lationnée 3 du deux Juillet mil fïx 
cent quatre-vingt-quinze, du pro
cès-verbal de levée defeeliés appo- 
fés fur les effets du nommé Al- 
leaume, Controlleur en la Mon

noye , tant dans fon bureau qUe 
dans la maifon qu’il occupoit en 
l’Hôtel de la Monnoye. Extrait du 
procès-verbal du neuf Octobre mil 
lix cent quatre-vingt-quinze, & 
autres jours fuivans , jufqu’au fix 
Avril mil lix cent quatre-vingt-dix. 
fepr , d’appofition &  levée des 
Ocellés appofés en la maifon du Di, 
reéteur de la Monnoye de Rheims 
parles Juges-Gardes de ladite Mon
noye, inventaire fait des effets de
ladite fucceffion, ôc de la vente 
d’iceux. Autre Exrrait de pareil 

rocès-verbal du dix-huit Novem- 
re m il fix cent quatre-vingt- 

quinze , fait par les Juges-Gardes 
de la Monnoye de T ou rs, après le 
décès du Directeur de ladite Mon
noye. Copie de quatre oppofitions 
des 4 ôc io  Décembre 1697 5 ¿0 
Février &  18 Mars 16 9 8 , formées, 
à la Requête de divers Particuliers, 
au fcellé appofé fur les effets du

dit défunt Herardin par les Offi
ciers de laditeCour. Copie d’Arrêt 
du Confeil en commandement du 
vingt-fix Février mil fix cent qua
tre-vingt-quinze , qui ordonne que 
par provifion les fcellés appofés 
fur les effets de Lefevre , feront 
levés par les Officiers de la Cham
bre des Com ptes, pour en erre 
fait inventaire &  defeription -, & 
fur les conteftations qui pourroient 
furvenir pour le partage &  divi- 
fion des effets de ladite fucceilîon 
entre les veuve , héritiers & op- 
pofans } les Parties procéderoient 
pardevant le Bailly du Palais, en 
la maniéré accoutumée. Copie im
primée d’Arrêt du Confeil du 2 3 
Septembre mil fix cent foixante 3 
rendu entre le fieur Procureur Gé
néral en ladite Cour des Monnoy es,i
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&  le fieur Procureur du Roi du 
Châtelet, qui ordonne que par 
provifion les icelles appofés , tant 
par les Commiilàires de la Cour 
des Monnoyes, que par le Com- 
mi flaire du Châtelet en la mai- 
fon du feu iieur Boullé , Gref
fier en ladite Cour des Mon- 
noyes, feront par eux reconnus ; 
de en cas que ledit icelle ait été 
levé par les Officiers de ladite Cour 
des Monnoyes, 8c l'inventaire fait 
de ce qui a été trouvé fous icelui ; 
les papiers &  effets feront repré- 
fentes pour être recollés de recon
nus fur l ’inventaire , de enfuite fe
ront lefdits papiers 8c effets remis 
fous le fcellé qui fera appofé de 
nouveau par le Commiliàire du 
Châtelet ; de enfuite fera procédé 
à l’inventaire nouveau par les No
taires qui feront commis par le 
fieur Lieutenant C ivil du Châtelet 
de Paris. Copie imprimée d’autre 
Arrêt du Confeil du dernier Février 
mil fis cent cinquante-trois, inter
venu fur la Requête de la veuve 
Sezille, Prévôt Général des Mon
nayes , qui ordonne que le fcellé 
appofé d’autorité de la Coin des 
Monnoyes, fera levé par un Com- 
miiïaire du Châtelet , fauf â ladite 
Cour â fe pourvoir par oppofition 
au fcellé appofé par ledit Commif- 
faire du Châtelet , 6c défenfes au 
contraire.Inventaire de produétion 
fervant d’averti ilement dudit fieur 
Procureur Général , du trente-un 
Mai 16 9 8 , contenant les con- 
cluiions  ̂ Requête defdits Sieur Ôc 
Damoifelle Herardin, par laquelle 
ils demandent aéfce de ce qu’ils 
n’entendent former aucune con- 
teilation , mais fe rapportent à Sa 
Majefté de ftatuer ainix qu’elle jü-
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géra à propos fur la queftion de 
fçavoir par qui defdits fleurs Com- 
milïaires de la Cour des Monnoyes 
ou du Châtelet, les fcellés doivent 
être levés, Ôc que celle des Parties 
qui fuccombera, foit condamnée 
aux dépens *, fur laquelle Requête 
a été mife l’Ordonnance d’en ju
geant, le douze Juin audit an mil 
hx cent quatre - vingt - dix - huit , 
lignifiée le treize dudit mois. Re
quête defdits Commiilàires au 
Châtelet, tendante â êcre reçus 
Parties intervenantes en ladite Inf- 
tance \ ôc â ce que aéfce leur foie 
donné de ce que , pour moyens 
d’intervention , ils employent le 
contenu en ladite Requête } 8e y 
fai fan t d ro it, qu’il foit ordonné 

ue le fcellé appofé fur les effets 
udit défunr fieur Herardin , fera 

levé par le CommifTaire au Châte
let qui l’a appofé , le fcellé appofé 
par les Confeillers de la Cour des 
Monnoyes, par eux préalablement 
reconnu  ̂ ce qu’ils feront tenus de 
faire dans vingt-quatre heures du 
jour de lafommation qui leur fera 
faite, linon permis au Commif- 
faire du Châtelet de les lever 8c 
ôter } en cas de conteftation, que 
les conteftans foienr condamnés 
aux dépens ; fur laquelle Requête 
a été mife l’Ordonnance de foient 
reçues Parties intervenantes , ôc 
aéte de l’em ploi, ôc au furplus en 
jugeant du vingt-huit dudit mois 
de Juin , Lignifié le premier Juillet 
enfuivant. Réponfes du fieur Pro
cureur Général , du quinze dudit 
mois de Ju illet, à ladite Requêre 
d’intervention. Autre Requêre def
dits Commiilàires, employée pour 
plus amples moyens d’interven
tion j par laquelle ils a jouteur â
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Cotomi flaires par efië âé{flitésf 
qui en feron t en fuite inventaire en 
préfence du  fleur Procureur Géné
ral j 8c à Pégard des autres papiers 8c effets » qu ’ils demeureront entre 
les mains a u  Commiflake du Châ
telet après l ’inventaire, pour être 
délivrés à qui il appartiendra ; que 
le fieur Procureur Général fait dé
bouté du furplus de fa Requête , 8c  
condamné aux dépens j au bas eft 
l’Ordonnance d’a&e de l ’emploi , 
&  au furplus en jugean t, du dix- 
huit Août mil flx cent quatre- 
vingt-dix-huit. Autre Requête def- 
dits Commiflaires, epiplpyée pour 
contredits contre la production du
dit fleur" Procureur Général ; au 
baseff rOrdonnance d’aélèdePenr- 
ploi du trente dudit a^i&d:À<|atl 
lignifié le deux Septembre enfui- 
vaut. Contredits dudit fleur Pro-

de France ea 
11k voulant]

S i  Majefté que le fcellé
appofé par ledit Lieutenant-Géné, 
rai, après le décès de la veuve Re
bours en l’Arfenal , foit pat 
levé, 8c que celui du Cotnnùfrajre 
Pirrouy, appofé aud, lieu, foit brig
par ledit Lieutenant Général, après
qu’il aura été reconnu par ledit 
CommiiTaire. Enfiiite eft l’Exploit 
de lignification qui en a été fait aa 
fleur Camufet, Syndic de la Com
munauté defdirs Commi flaires, & 
au Syndic des Notaires du Châte
let de Paris > Copie collationnée 
d’autre Arrêt du Confeil d’Etat du 
trente Décembre mil iîx cent qua- 
fre^vidgP*^^^^ * intervenu fer 
iaRequêté de Thomas T empirer, 
Teftnieè Qénétal des Gabelles & 
autres ï^fmes unies de Sa Majeité, 
qui ordonne que par les Officiers 
du Grenier à Sel de Paris , il fera

cuteur G én éral, du quatorze O c
tobre audit an mil fix cent quatre- 
vingt - dix -  h u it , contre la pro- 
duàion defdits Commiffaires \ 
falvations defdits Commiffaires , 
contredits du vingt-neuf Novem
bre enfuivant j autres falvations 
dudit fieur Procureur Général, du 
vingt-deux Janvier dern ier, aux 
contredits defdits Commiffaires. 
Requête dudit fleur Procureur Gé
néral , contenant produdion nou
velle des pièces y énoncées qui font 
Copies collationnées d ’Arrêts du 
Confeil en commandement du 
vingt-huit Oéfcobre mil fix cent 
quatre-vingt , portant que les fcel- 
\c$ 8c inventaires de ceux qui décé
deront dans l’Enclos du grand 8c

procédé à la levée des fcelles ap- 
pofés, rant au Bureau quen h 
maifbn du fleur G arrot, Receveur 
en titre dudit Grenier à S e l, après 
toutefois que ceux appofés par 
lefdits Commiffaires du Châtelet, 
auront été reconnus par eux â la pre- 
tniere fommarion qui leur en fera 
fa ite , finon qu’ils feront brifés par 
lefdits Officiers , 8c par eux pro
cédé à l’inventaire defdits effets : 
Ordonne en outre que le procès 
fera fait 8c parfait audit Garrot k 
à fes complices par lefdits Offi
ciers. Copie collationnée d’autre 
Arrêt du Confeil en commande
ment du 9 Août it>79 , conforme 
à celui ci-deffus du a 8 O&obre 
i6So . Enfuite font les Exploits de
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jfïgiîrficâtiQniS qui 
aux Notaires 8c Commiilaires dir- 
dit Châtelet, &  au fîôür de Riants, 
des 14 düdit mois d’Août, 24 Sep
tembre êc y  Odobre enfuivant, 
au bas de laquelle Requête eft mis 
TOrdonnance portant réception 
defdites pièces du dix Février der
nier s fignifrée le 12 dudit mois ; 
autre Requête defdits CommifTai- 
res , employée pour contredits 
contre celle ci-deftlis, 8c conte- ( 
nant produdion nouvelle dune 
Copie imprimée d’ün Arrêt du 
Confeil d’Èrat du 27 Janvier 16 99, 
qui ordonne que l’inventaire des 
effets trouvés ious les fceilés après 
le décès d’un Comptable fera fait 
par les Officiers du Châtelet, 8c la 
defcriprion des acquits 8c pièces 
fervans aux Comptes , par les 
Officiers de la Chambre des Comp
tes , fur laquelle a été mife l ’Or
donnance portant ade de [emploi 
8c réception de ladite pièce du 
dernier A vril, iigniiiée le 5 Mai 
enfuivant. Autre Requête defdits 
CommiiFaires , contenant produc
tion nouvelle d’un Extrait de pro
cès-verbal d’appofition 8c levée 
du fcellé appofé par un Commif- 
faire du Châtelet du 16 Mai 
1 6 6 6  , 8c aurres jours fuivans , 
furies biens &  effets trouvés après 
le décès de Louis Noblec , premier 
jduiffier en ladite Cour des Mon- 
noyes , dans fa maifon en ladite 
Cour des Monnoyes. Ladite pièce 
reçue par l'Ordonnance appofée 
au bas de ladite Requête du quatre 
dudit mois de Mai , fi^nifiée le 
même jour. Autre Requete dudit 
feur Procureur Général, employée 
pour contredits contre les deux 
dernieres Requêtes defdits Com~ '

duiprocès-verbal de fceîlé , 8c in 
v^htaiiie fart ; après le décès de 
Maître Jean Layvert., Receveur 8c 
Payeur des gages des Officiers de 
la Chambre des Comptes , parde- 
vant deux Maîtres des Comptes 5 
Commiffiîires députés par Arrêt 
de ladite Chambre du 14 Novem
bre 1642 , datté en fon commen
cement dudit jour 14 Novembre 
1642,  fur laquelle Requête a été 
mife l’Ordonnance portant aéte de 
l’emploi 8c réception de ladite 
pièce , du 1 1  dudit mois de Mai, 
lignifiée le 12 dudit mois. Autre 
réponfe dudit iîeur Procureur Gé
néral, du 10 Juin 1699. Autre 
Requête de ladite Deuioifelle Dou- 
riç préfentée au Confeil, tendante 
â ce qu’il plût .à Sa Majeffé la rece
voir Partie intervenante en ladite 
Inftanee, lui donner a£be de ce que 
pour moyens d’intervention elle 
employé le contenu en fa Requête, 
ce faifant en procédant au juge
ment de ladite Inftanee , lui don
ner pareillement aébe de ce qu’elle 
fe rapporte â la prudence du Con
feil de renvoyer les Parties dans 
telle des deux Jurifdiétions qu’il 
lui plaira } 8c en conféquence d or
donner que dans quinzaine , pour 
toutes préfixions 8c délais, les Par
ties feront juger ladite Inftance ; 
{mon 8c à faute de ce fore , ledit 
tetns paiïe, condamner les Parties 
qui fuccomberonc au payement des 
loyers de la maifon échus depuis 
FappoÎirion defdits fceilés, & qui 
écheronr à l’avenir, 8c en tous les 
dommages 8c intérêts foufferrs 8c 
â fouffrir par les créanciers dudit 
défunt fteur Herardin, 8c aux dé-



pens quelle pourra employer en 
frais extraordinaires de criées ; fur 
laquelle Requère a été mife l’Or
donnance de foie reçue Partie in
tervenante  ̂ a&e de l’emploi, Ôc 
au furplus en jugeant, au 13 Fé
vrier dernier , lignifiée le 1  Mars 
enfuivant. Ecritures Ôc productions 
des Parties* & ce qui a été par 
elles m is , écrit ôc produit parde- 
vers le fleur de Jafïaud, Com- 
miiïaire à ce député : Oui fon Rap
port , après en avoir communiqué 
aux fleurs Courtin , de Harlay, de 
Fourcy , de Harlay de Beaumont , 
& Ame lot , Confeillers d’Etat , 
CommifTaires à ce députés, Ôc tout 
conflderé : Lb R oi en  son C on
seil , faifant droit fur Flnltance , 
ayant égard à Fintervention des 
Commifïàires du Châtelet de Pa
ris, a ordonné ôc ordonne que les 
fcellés appofés en la maifon dudit 
feu fieur Herardin , Greffier de 
ladite Cour des Monnoyes, feront 
levés par lefdits CommifTaires du 
Châtelet , après que ceux appofés 
par les fleurs CommifTaires de la
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dite Cour des Monnoyes * auront 
été par eux reconnus *, ce qu’ils fe
ront tenus de faire à la première 
fommation , finon permis audit 
Commiflaire du Châtelet de les 
oter Ôc brifer , pour enfuite être 
par les Officiers dudit Châtelet 
procédé à l’inventaire ôc deferip- 
tiondes papiers , effets Ôc meubles 
qui fe trouveront fous lefdits fcel
lés ; le tout en préfence defdirs 
fleurs CommifTaires de la Cour des 
Monnoyes, Ôc des oppofans aux- 
dits fcellés, ou eux auement ap
pelles en la maniéré accoutumée; 
ôc feront les papiers concernai« la
dite Cour des Monnoies pris & 
dépofés ès mains defdits fleurs 
Commifïaires de la Cour des Mon
noyes , pour en être fait par eux, 
en préfence dudit fleur Procurer 
Général, telle description que be- 
foin fera, dépens compensés. Fait 
au Confeil d’Etat Privé du Roi, 
tenu à Paris le trentième jour de 
Juin milfix cent quatre-vingt-dii- 
neuf. S ig n é  par C ollation  N  allier,

I. C hap . VII.

(kkkkk) EX TR A IT D ES REGISTRES D U  CONSEIL B E I  AT

P R I V E ’ D U  R O I

EN T R E  Elifabeth Dubois, fem
me de Denis Lagneau , Mar

chand Orphévre Joyaillier â Paris, 
abfenc , procédante fous l’autorité 
de Maître Gilles Savin, Procureur 
au Châtelet de Paris , fon Cura
teur , Demanderefle aux fins de fa 
Requête inferée en P Arrêt du Con
feil du vingt Août mil fept cent 
trois, ÔC de l’exploit d’affignation

donné en conféquence le fe p t  Sep
tembre fiùvant , d’une p a r t ;  & 
Maître Louis Euldes , D ire& eur 
Particulier de la Monnoye de Pa
ris, Ôc Maître Jean Cafteing, foi 
difant Ingénieur du Roi p our la 
Monnoye , Ôc ci-devant c h a rg é  rie 
la réformation des efpéces , Ôc le 
fieur Procureur Générai de la  Cour 
des Monnoyes , Défendeurs, oau

tre ;
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trô ; & entre ledit fieur Procureur 
Général de ladite Cour des Mon- 
noyes, Demandeur aux fins de la 
Requête verballô , inferée au Pro
cès-verbal du fieur de la Bouttiere, 
Rapporteur, du dix Janvier mil 
fept cent quatre , d’une autre part;

ladite Elifabeth Dubois , femme 
dudit Lagneau , procédante fous 
l ’autorité dudit Savin , Deman- 
dereife aux fins de la Requête in
férée en l’Arrêt duConfeil du fept 
Avril mil fept cent quatre , d’une 
part; & ledit fieur Procureur Gé
néral de la C our des Monnoyes, 
Détendeur , d ’autre, fans que les 
qualités pui fient nuire ni préjudi
cier aux Parties. Vu au Confeil du 
R oi l’Arrêt rendu en icelui fur la 
Requête d’Elifabeth Dubois, fem -, 
me dudit Lagneau, Marchand Or
fèvre Joyaülier à Paris , procé
dante fous l’autorité dudit Savin , 
Procureur au Châtelet, fon Cura
teur, le vingt Août mil fept cent 
trois , tendante, pour les caufes y 
contenues, qu ’il plût à Sa Majefté, 
fans s’arrêter à l’Arrêt de la Cour 
des Monnoyes du vingt Ju illet mil 
fept cent tro is , ni à la faille Ôc 
fcellés appofés par le fieur de Ma- 
teuil, Confeiller, Commiiïaire de 
ladite Cour , en conféquence, le 
vingt-troifiéme jour dudit m ois; 
il fera procédé à la levée defdits 
fcelléspar le Commiiïaire Regnard, 
qui les a appofés ; que ledit fieur 
de Mareuil fera tenu de s’y trouver 
pour reconnokre fes contre-fcellés, 
ou à faute de c e , brifés par ledit 
fieur Commiiïaire , avec défenfes 
aux créanciers dudit Lagneau de 
faire pourfuites ailleurs qu’audit 
Châtelet ; fau f audit Euldes de 
former fon oppofition , ainfi que

S * *
les autres créanciers, avec pareil
les défenfes à ladite Cour des Mon
noyes de ç>lus avant connoître def- 
dits fcelles , circonftances &  dé
pendances ; pat lequel Arrêt Sa 
Majefté a ordonné que le fieur Pro
cureur Général de la Cour des Mon
noyes , fera aflïgné au Confeil dans 
les délais de l’Ordonnance , pour 
être fait droit aux Parties, ainfi 
qu’il appartiendra ; au bas eft l’ex
ploit de lignification fait dudit 
A rrêt, à la Requête de ladite Du
bois , femme dudit Lagneau, du
dit jour fept Septembre mil fept 
cent trois, aufdits Euldes ôc Cafi 
te in g , en leurs domiciles â Paris , 
avec alfignation au Confeil à la 
quinzaine , pour y répondre, Ôc 
procéder aux fins de la Requête 
inferée audit Arrêt. Autre exploit 
de lignification du même Arrêt , 
fait à la Requête de ladite Dubois 
le onze dudit mois de Septembre 
au fieur Procureur Général de la 
C oui: des Monnoyes, avec pareille 
alfignation au Confeil à quinzaine, 
pour répondre 6c procéder fur les 
fins Ôc conclurions de la Requête 
énoncée au même Arrêt. Copie 
d’Arrêt du Confeil du vingt-trois 
Décembre mil fix cent quatre-vingt- 
dix-neuf, intervenu fur la Requête 
du fieur Procureur Général , par 
lequel ledit fieur de la Bouttiere, 
Maître des Requêtes, eft commis 
pour faire rappotr, tant en quar
tier , que hors de quartier , de 
toutes les inftances mues Ôc à mou
voir , dans lefquelies ledit fieur 
Procureur Général de la Cour des 
Monnoyes eft ôc fera Partie, pour 
les fon ¿fions ôc droits de la Jurif- 
difbion de la Cour des Monnoyes, 
lequel Rapporteur nommé , eu

V yv
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commun i£pâerà auxfeürs Pelletier, 
de Fourey ,  Chaüvelin , Dargou- 
ges de Rannes , 8c Amelot de 
Goumay , pour, à leur rapportau 
Confeil, être fait droit furiefdites 
inftances, ainfi qtl’ii appartiendra. 
Requête préfentée au Confeil par 
ladite D ubois , fur laquelle ledit 
fîeur de la Bouttiere a été commis 
pour i’iftftruétion 8c jugement de 
ladite inftance de Réglement de 
Juges du quinze Oétobre mil fept 
cent tro is , fignifiée le dix-fept du
dit mois. Ordonnance dudit iîeur 
Com m iflaire, obtenue par ladite 
Dubois led it jour dix-fept Oéfco- 
bre, aux fins de faire affigner par- 
devant lu i les Avocats défaits Eul- 
des &  C afte in g , pour voir ligner 
l'appointe ment qui leur avoit été t 
offert de la part de ladite Dubois 
le onze dudit mois. L'exploit de 
lignification de ladite Ordonnance, 
&  alfignation aux mêmes fins du 
même jo u r dix-fept Oétobre. L'O r
donnance dudit fîeur Commiflaire 
étanr enfui te , du dix-huit dudit 
mois, rendue par défaut contre 
les Avocats défaits Ëuldes 8c Caf- 
teing, pour le profit duquel il eft 
ordonné que l ’appointement offert 
de la part de ladite Dubois ledit 
jour onze Oétobre m il fept cent 
trois, fera de lui figné : ledit ap- 
pointement offert &  fîgnédudit Sr 
Com m iflaire, en vertu de fad. Or
donnance ledit jour 1 8 O&obre 
1704. Les exploits de lignifications ! 
defd Ordonnances par défaut, 8c 
appointement lignés étant enfuite 
du trente-un duait mois d’Oétobre. 
Procès-verbal dudit fieur Commif- 
faire du dix Janvier mil fept cent 
quatre , contenant la Requête ver- 
balle du fieur Procureur G énéral,

L C h a p , V II.
de h  Coût des Monnoyes, ten
dante à ce que ladite Dubois, fem. 
me dudit Lagneau , fût déboutée 
de fa demande , inférée en l’Arrêt 
ihtrodu&if de l’inftance} &  en con- 
féquence révoquant, en tant que 
de befoin , les procédures faites au 
Châtelet de Paris , à la Requête de 
lad. Dubois, 8c autres créanciers de 
fonmari ; qu’il fera inceffammcnt 
procédé à la levée des fcellés ap- 
pofés à la Requête du Procureur Gé 
n éral,fu r les effets dudit Lagneau

fïarleCom m iffairedelad. Cour; à 
’effet de quoi le Commiffaire Reo, 

nard j fera tenu de comparoir à R 
première afîîgnation, pour recon- 
noître ceux par lui appofés, finon 
brifés 8c levés , avec défenfes aux 
Parties 8c autres créanciers dudit 
Lagneau, de fe pourvoir pour rai, 
fon de ce , circonftances 8c dépen
dances , ailleurs quen ladite Cour 
des Monnoyes, à peine de aille 
livres d’amande , &  de tous dé
pens , dommages 8c intérêts, & 
condamner ladite Dubois & autres 
Parties qui contefteront, aux dé
pens \ au bas duquel Procès-verbal 
eil l’Ordonnance dudit fieur Com
miffaire , par laquelle il donne 
aéte aux Avocats des Parties de 
leurs comparutions, dires & con- 
teftarions , même à l’Avocat dudit 
Procureur Général, de fa Requête 
verballe , ordonne que l ’appointe- 
ment figné en finftance le dix-huit

O

Oétobre mil fept cent trois, fera 8c demeurera commun avec ledit 
Procureur Général , auquel il fera 
tenu de fatisfaire dans les délais7 

ortés , 8c que fur la Requête ver- 
alle dudit fieur Procureur Géné

ral , les Parties fe communique
ront dans trois jours, écriront &
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produiront trois jours après&joinE 
à Finftance, fauf à disjoindre ÿ 3c 
pour le profit du défaut donné à 
rencontre de l’Avocat dudit Eul- 
des i déclare ladite Ordonnance 
commune avec lui j au bas eft l’Ex
ploit de fignification dudit Procès- 
verbal fait aux Avocats des Parties 
le dix-fept du mois de Janvier mil 
fept cent quatre. L ’Arrêt du Con- 
feil rendu fur les Requêtes de la
dite Dubois , femme dudit La
gneau , procédant fous l’autorité 
dudit Savin fon Curateur, le fept 
Avril mil fept cent quatre, ten
dante à ce qu’en procédant au ju
gement de Finftance d’entre les 
Parries, caiTét 3c annuller les deux 
Arrêts de la Cour des Monnoyes du 
fept Septembre mil fept cent qua
tre, 3c celui du même jour onze 
Février, contenant évocation à la 
Cour des Monnoyes, comme nul
lement 3c attentoiremenc iigni- 
fiés, 3c mcompetamment rendus } 
en conféquence, renvoyer les Par
ties au Châtelet pour procéder fui- 
vant les derniers errémens , 3c 
comme auparavant lefdits Arrêts. 
Et pour la collufion qui efl entre 
lefdits iieurs de Lafond, Euldes 3c 
Cafteing , les condamner aux dé
pens ; par lequel Arrêt Sa Majefté 
a ordonné qu’aux fins de ladite Re
quête les Parties fe communique
ront dans trois jours , écriront, 
produiront trois jours après 3c joint 
a Finftance, fauf à disjoindre, au 
bas eft l’exploit de lignification 
faite dudit Arrêt aux Avocats des 
Parties, le dix-fept dudit mois d’A- 
vril. Conrrat de mariage paffe en
tre ladite Damoifelle Elifabeth Du
bois 3c ledit Lagneau , le quinze 
Février mil fept cent trois, pat le-

5* Î
quel il patoîc qu’elle lui a apporté 
en dot la fomme de dix mille li
vres , au bas eft la quittance dudit 
Lagneau, du lendemain feize du
dit mois de Février. Requête pré- 
fentée au fieur Lieutenant Civil au 
Châtelet de Paris, pour ladite Da- 
moifelle Dubois, femme dudit La
gneau , à ce qu’il lui fût permis de 
faire affigner fon m ari, pour voir 
dire qu’elle fera féparée de biens 
d’avec lu i} 3c attendu la renoncia
tion qu’elle a faite à leur Commu
nauté, qu’il foit condamné à lui 
rendre les dix mille livres de fa 
dot, avec l’intérêr, fuivant l’Or
donnance y 3c à lui à payer fix cens 
livres de penfion, en attendant que 
douaire ait Eeu , 3c lui permettre 
de faifîr fes meubles ôc marchan- 
difes ; 3c attendu qu’elle n’eft âgée 
que de vingt-deux ans, que Savin 
ion Procureur , demeurera Tuteur 3c Curateur pour la validité de la 
procédure} au bas eft l’Ordonnance 
portant la Suppliante autorifée à la 
pourfuite de les droits, &  à caufe 
de fa minorité, ledit Savin demeu
rera fon Curateur , pour la validité 
de la procédure de Finftance, foit 
donne affignatîon} &  cependant 
permis faire faifir 3c arrêter, du 
onze Juillet mil fept cent trois. En- 
fuite eft l ’exploit de faille faite â la 
Requête de ladite Damoifelle Du
bois le douze dudit mois de Juil
let des meubles &  marchandifes 
dudit Lagneau fon mari. Extrait 
du Procès-verbal du Commiffaire 
Regnard dudit jour douze Ju illet, 
dappofition de fcellé fur tous les 
effets dudit Lagneau, en la maifon 
où il eft demeurant, à la Requête 
de ladite Dubois fa femme , en 
yertu de l’Ordonnance dudir fieuç

V v v ij
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en là
miftaire daCônfeil en la Cour des 
Monnoyes de Paris * des efpéces 
&  matières qui ont été trouvées le
dit jour , où il fe voit que le fieur 
de Saint Paul a déclaré qu'il étûit 
dû pat ledit iieue Cafteing deux 
cens foixante-quatorze Louis d’or 
&  demi, 6c deux nulle trois cens 
quatre-vingt-feize écus trois quarts, 
qui avoient été caftes avant le tems 
de la régie dudlr fieur de Saintu
Paul, domt il eft fait mention dans 
l'inventaire fait lors de fa prife de 
poiTeiïïon valant à douze livres 
cinq fols le Louis d’or , 6c trois li
vres cinq fols l’Ecu, 1  ̂ fomme de 
onze mille feprcens quatre-vingt- 
douze livres ux fols trois deniers. 
Copie d'Arrêt de la Çdurdes^qiï-'; 
noyés, du feize Mars m il fept celit 
un, portant que le recouvrement 
des effets dudit Saint Paul, fera 
fait par PHtiiiSer Jo lie, 6c  que les 
deniers qui en proviendront feront 
remis audit Euîdes, Direéteur, qui 
s’en chargera pour en rendre cotnp - 
te* Exploit d’affignation donnée 
audit Cafteing en ladite Cour des 
Monnoyes, à la Requête du iieur 
Procureur Général le vingt deux 
Mars mil fept cent n o js , pour fe 
voir condamner par corps à payer 
ladite fomme de onze mille fept 
cens quatre vingt-douze livres iix 
fols trois deniers, pour être remife 
es mains dudit Euldes. Aéte ligni
fié audit fieur Procureur Général le 
dix huit Avril mil fept cent trois, 
pat lequel Veron, Procureur en la 
Cour 3 lui déclare qu'il a charge

... ,,v  -  ¿e fomrna.
pat ledit 

’Cénéràlle fept Mai 
de fournir de 

tfé&nfek à fa demande. Défenfes 
dudit Cafteing contre la demande 
fignifiëe audit fieur Procureur Gé
néral le dix - neuf dudit mois de 
Mai. Deux avenirs lignifiés â la Re- 

| quête dudit fieur Procureur Géné- 
1 ral audit Veron le dix-neuf 6c vingt, 

cinq Juin mil fept cent trois, Trois 
copies lignées Euldes , des deua 
billets dudit Lagneau , du onze 
Juin mil fept cent trois, payables 
au porteur, l’un de treize cens qui- 
rante-neuf livres au cinq du mois 
prochain , valeur reçue comptant 
dudit fieur Cafteingj &  l’autre de 
trois mille cinq cens livres, dam 

fis , valeur reçue eu dia-
i^^s>)d^îtfÇa;fteing j au dos def-

J x  billets eft Tordre dudit 
Cafteing du trois Juillet mil fept 
cent trois y portant : pour moi 
payés audit fietir Euldes, Dire&eur 
de la Monnoye , à l'acquit de ce 
que je dois au Roi. Arrêt delà 
Cour des Monnoyes, rendu fur les 
Remontrances dudit fieur Prom- 
reur Général le vingt Juillet mil 
fept cent trois, qui lui permet, aux 
niques , périls 6c fortunes dudit 
Cafteing , d’y faire aligner ledit 
Lagneau, pour fe voir condamner 
au payement defdits deux billets, 
fes créanciers 6c autres, pour le 
voir ordonner j 6c cependant, qu’à 
la Requête du fieur Procureur Gé
néral , les biens dudit Lagneau fe
ront faifis , même que le fcellé fera 
appofé fur les effets. Procès-ver
bal du même jour vingt Juillet, 
d’appofition de fcellé à la Requête



dudit fieur Procureur j§ ^ é rà |,# |f 
les effets 6c en la m ai ion dudit 
fieur Lagneau ; par ledit fieur de 
M areuil, Confeiller en ladite Cour 
desMonnoyes, Commiffaire à ce 
député par ledit Arrêt. L'exploit 
d’afiïgnation donné en ladite Cour 
audit Lagneau le vingt-trois dudit 
mois de Ju ille t, en vertu du même 
Arrêt j à la Requête dudit fieur 
Procureur Général , pour fe voir 
condamner par corps á payer à Sa 
Ma je île la fomme de cinq mille 
neuf cens vingt livres, contenue 
en fes billets , qu'il fera tenu de 
venir reconnoître, finon tenu pour 
reconnu. Procès-verbal de faifie 
des meubles dudit Lagneau, faite 
a la Requête dudit fieur Procureur 
Général 9 le même jour vingt-trois 
Ju ille t, en vertu de l'Arrêt de la- | 
dite Cour. Défaut levé au Greffe 
de ladite Cour par ledit fieur Pro
cureur Général , contre ledit La
gneau , le premier Août mil fept 
cent trois , faute de comparoîcre. 
Arrêt de'la Cour obtenu par défaut 
par ledit fieur Procureur Général , 
contre ledit Lagneau, le fept Sep
tembre mil fept cent trois , qui le 
condamne par corps à payer au Roi 
la fomme ae quatre mille huit cens 
quarante - neuf livres, portée par 
íes billets du onze Janvier mil fept 
cent trois, 6c intérêts d'icelle. Ex
ploit de fignification faite dudit 
Arrêt audit Lagneau en fon domi- 
cile , à la Requête dudit fieur Pro
cureur Général , le onze Février 
mil fepr cent quatre. Arrêt de la 
Cour des Monnoyes, rendu fur les 
Remontrances dudit fieur Procu
reur Général , ledit jour onze Fé
vrier mil fept cent quatre , par le
quel elle a évoqué à foi l'inilance

4 . dances, &  fait défenfes de 
fâîre dM pour fuites ailleurs qm en 
ladite Coût 5 enfui te eft l'Exploit 
de fignification faite dudit Arrêt 
le même jour onze Février, à la 
Requête dudit fieur Procureur Gé
néral audit Lagneau , au domicile 
dudit Savin, Procureur audit Châ
telet , avec affignation en ladite 
C o u r, à la huitaine , pour y pro
céder aux fins dudit Arrêt. Copie 
d’Arrêt de la Cour des Monnoyes, 
rendu fur la Requête dudit fieur 
Procureur Général, le douze Avril 
mil fix cent quatre - vingt - cinq , 
par lequel en conféquence des Ar
rêts duConfeü, Lettres-Patentes, 
Arrêts d'enregiftrement en ladite 
C o u r, &  d'évocation en icelle de 
la fai fie réelle d*une maifon appar
tenante à la fucceifion de Broue , 
ladite Cour évoque toutes les inf- 
tances pendantes, tant au Siège de 
Tourmeurs , Bailliage de Mâcon, 
Grand C onfeil, qu'autres Jürifdic- 
tions , entre le fieur le R o i , Car
dinal de Bouillon, V euve, Héri
tiers 6c Créanciers Bronot. Copie 
d'autre Arrêt de ladite Cour, étant 
enfui te du précédent , dans le mê
me cahier , portant rétention de 
la caufe d'entre lefdites Parties du 
douze Mai audit an. Autre copie 
d'Arrêt de ladite C our, du quatre 
Juillet audit an , étant dans le mê
me cahier , qui déboute ledit fieur 
Cardinal de Bouillon de l'oppefi- 
tion qu'il avoit formée audit Arrêt 
de rétention. Aéte par lequel Jean 
Cafteing , Ingénieur du Roi pour 
la Monnoye , 6c ci-devant chargé 
de la réformarion des Efpcces , a 
déclaré à Eiifabeth Dubois* femme
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de Denis L agn eau , au domicile de 
Maître Varenne > fon Avocat, qu’il 
protefte de nullité de l ’afifignation 
quelle la i a fa it donner au Confeil, 
attendu qu’i l  n’a ni p art, ni intérêt 
à la procédure qui a été faite par le 
fieur Procureur Général de la Cour 
des M onnoyes, qui a fervi de pré
texte à l’A rrêt du Confeil du vingt- 
fepr Août m il fept cent trois, fon 
intention n’ayant été en donnant 
audit fieur Eu ld es, direéteur, des 
billets de Lagneau, en payem ent, 
de ne fe m ettre en peine de la ma
niéré donc le recouvrement en fe- 
roit fait par ledit fieur Procureur 
Général ; 6c partant déclare qu’il 
s’en rapporte au Confeil de ren
voyer les Parties en telle Jurifdic- 
tion qu’il lu i plaira j ce qui fera 
dénoncé audit fieur Procureur Gé
néral, lui déclarant que s’il fou tient 
la Jurifdiétion de la Cour des Mon
noyes , ce fera à fes rifques. Au 
bas eft la lignification dudit aéte 
fait audit Maître Varenne, le qua
tre Oétobre mil fept cent trois. 
Autre aéte par lequel ledit Euldes , 
Direéteur particulier de la Mon- 
noye de P a r is , a déclaré à ladite 
Dubois, au domicile dud. Varenne, 
qu’il protefte de nullité de l ’affigna- 
tion quelle lui a fait donner au 
Confeil , attendu qu’il ne prend 
point d’intérêt perfonnel dans la 
conteftation , &  qu’il fe rapporte 
au Confeil de renvoyer les Parties 
en telle Jurifdiétion qu’il lui plaira. 
Au dos eft l ’Exploit de lignification 
duditaéte, fait audit de Varennes, 
ledit jour quatre Oétobre mil fepr 
cent trois, écritures 6c produétions 
des Parties. Requête d’avertiffe- 
nient de ladite Dubois , employée 
pour facisfoire au Réglement de

I. C h  a p # VIL
l ’inftante * à cé que„ faifant droit 
fans s’arrêter aux conclufions prifes 
par ledit Procureur Général/dont 
il fera débouté > fans s’arrêter à 
l ’Arrêt de la Cour des Monnoyes 
du vingt Juillet mil fept cent trois 
ni à la faifie 6c fcellé appofé par 
ledit fieur de M areuil, fur les effets 
dudit Lagneau ,  le vingt-trois du 
même mois -y il fera procédé à Ia 
levée defdits fcellés , par le Com- 
miiTaire Regnard qui les a appofés 
6c le fieur de Mareuil tenu de s’y 
trouver,  pour reconnoître fes con- 
tte-fceaux, lefquels, à faute de s’v 
trouver , feront brifés par ledit 
Commillaire Regnard y avec dé- 
fenfes aux Créanciers 6c Procureur 
Général de faire j>ourfuite ailleurs 
qu’au Châtelet, a peine de nullité, 
quinze cens livres d’amende, & de 
tous dépens, dommages &  intérêts, 
de condamner ceux qui fuccombe- 
ront aux dépens. Au bas eft l’Or
donnance portant aéte de l’emploi 
au lurplus en jugeant, du huit Fé
vrier mil fept cent quatre, iîgnifié 
le même jour. Requête davertif- 
fement dudit Cafteing, auffipour 
fatisfaire audit Réglement de î’inf- 
tance, 6c à ce qu’il plut â Sa Ma- 
jefté lui donner aéte de la déclara
tion qu’il réitéré , de ne prendre 
aucune part au conflit , 6c de ce 
qu’il confent que le différend foit 
renvoyé en telle Jurifdiétîon qu’il 
lui plaira j &  en conféquence, 
condamner Elifabeth Dubois aux 
dépens, pour l’avoir afligné & l’a
voir opiniâtrement retenu en l’inf- 
tance. Au bas eft l ’Ordonnance 
portant aéte de l’emploi au fur* 
plus en jugeant, d u 7 Mars i 7°4 j 
fignifié le onze dudit mois. Re
quête dudit fieur Procureur Géné*
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rai, aufli pour fatisfaire au régie- 
menr de l’inltance , 8c à ce qu’il 
plût à Sa Majefté , ayant égard , 
fans s’arrêter à la Requête de ladite 
Dubois , inferée en l’Arrêt du Con- 
feil du vingt Août mil fepr cent 
trois, dont elle fera déboutée ; or
donner que la procédure commen
cée contre ledit Lagneau par ledit 
iïeur Procureur Général,* pour le 
recouvrement des deux billets en 
queftion par lui dûs à Sa Majefté, 
fera continué en ladite Cour des 
Monnoyes, avec défenfes aux Par
ties de faire, pour raifon de c e , 
aucunes pourfuires ni procédures 
ailleurs qu’en ladite C o u r, &; con
damner ladite Dubois aux dépens $ 
au bas eft l’Ordonnance du Con- 
ie i l , portant aéfce de l’emploi du 

uatorze Mars mil fepr cent quatre, 
gnifié le quinze dudit mois. R e

quête dudit Euldes, Diteéteur de 
la Monnoye de P aris, employée 
pour fatisfaire audit Réglem ent, 
à ce qu’il plût à Sa Majefté le dé
charger de Paiîignation qui lui a 
été donnée, de condamner la De- 
mandereÎÎèauxdépensdePinftancej 
au bas eft l’Ordonnance , portanr 
aéfce de l’emploi au furplus en ju
geant du 1 5 Mars mil fept cent qua
tre, lignifié le même jour. Autre 
Requête de iad. Dubois, employée 
pour contredits contre la Produc
tion du rieur Lafond , Procureur 
Gcnétal de la Cour des Monnoyes, 
&  pour réponfes aux Requêtes def- 
dits Cafteing &  Euldes , en confé- 
quence, lui adjugeant fes conclu
rions , renvoyer les Parties au Châ
telet comme auparavant} de con
damner lefdits Euldes &  Cafteing, 
de ledit rieur de Lafond en tous 
les dépens de l’inftunce, fans pré

judice des dommages &  intérêts 
réfultans du préjudice fouffert par 
les fcelles de la Cour des Mon
noyes } au bas eft l'Ordonnance 
d’aéfce de l’emploi an furplus en ju
geant , du deux Avril mil fept cent 
quatre, fi gnifié le deux dudit mois. 
Autre Requête dudit rieur Procu
reur Général, employée pour con
tredits contre la produétion de 
ladite Dubois , 8c pour falvations 
contre fes contredits , à ce qu’il lui 
fût permis d’ajouter â fa produc
tion l ’ampliation de la reconnoif- 
fance dudit Euldes du trois Juillet 
mil fept cent trois, la recevoir par 
production nouvelle ; 8c en confé- 
quence lui adjuger les conclurions 
par lui prifesen Îmflance, 8c con
damner ladite Dubois aux dépens. 
Au bas eft l’Ordonnance portant, 
foient les Pièces reçues &  commu
niquées par Copies. A été de l’em
ploi au furplus en jugeant du vingt- 
cinq Avril mil fept cent quatre , &  
l ’aéte par lequel l’Avocat du rieur 
Procureur Général a fait donner 
copie à celui de ladite du Bois > de 
l'ampliation de reconnoiiîance du
dit Euldes , produit &  joint à la
dite Requête , avec l’exploit de 
lignification à lui faite defdires 
Requêtes, 8c aéfce du même jour 
vingt-cinq Avril mil fept cent qua
tre, Autre Requête de ladite Du
bois, employée pour fatisfaire au 
Réglement porté par l’Arrêt du 
Confeil du iepr dudit mois d’A- 
v r i l , 8c pour contredits contre la 
produéfïon nouvelle du rieur de 
la Fond, 8c falvations contre les 
contredits par lui fournis , &  en 
conféquence lui adjuger les con
clurions par elle prifes, 8c par la 
Requête inférée audit Arrêc , 8c

ja7
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condamner lefd . ûeuts de la Fond * 
Cafteing 8c Euldes aux dépens. Au 
bas eft FOrdonnance d’aéfce d’em
ploi au furplus en jugeant du vingt- 
neuf Avril m il fept cent quatre , 
lignifié le trente dudit mois. Autre 
Requête dudit fleur ProcureurGé- 
néral, pour fatisfaire auffi de fa 
part au Réglem ent porté par l’Ar
rêt du C o n fe il du fept dudit mois 
d’Avril ÿ 8c faifant droit fur l’Inf- 
tance, qu’i l  plût à Sa Majefté or- ! 
donner que l ’Arrêt du Confeil d’E
tat du vingt-trois Mars mil fept 
cent, fera exécuté. Ce faifant 5 que 
fur les pourfuites &  diligences fai
tes par led it fleur Procureur G é
néral au nom  de Sa Majefté , con
tre ladite Lagneau, circonftances 8c dépendances , les Parties feront 
tenues de procéder en la Cour des 
Monnoyes ,  fuivanc les derniers 
erremens , 8c condamner ladite 
Lagneau aux dépens, 8c permettre 
audit iïeur Procureur Général d’a
jouter a fa production les deux Ar
rêts du C on feil y énoncés \ au bas 
eft l’Ordonnance portanrles Pièces 
reçues 8c communiquées par C o
pies ; aéfce de l’emploi au furplus 
en jugeant du fix Mai mil fept cent 
quatre } l ’aéte de donné copie def- 
dits Arrêts du Confeil à l’Avocat 
de ladite D ubois, &  l ’exploit de 
lignification qui lui en a été fa i t , 
enfemble de la Requête du même 
jour fix Mai. Copie d’Arrêt du 
Confeil d ’Etat dudit jour vingt- 
trois Mars mil fept cent quatre, 
fur la Requête de Pierre Roufteau , 
Tréforier 8c Direéteur Général des 
Monnoyes de France , portant que 
lesDireéteurs particuliers des Mon
noyes , 8c autres Officiers ou Com- 
înisqui feront redevables à Sa Ma-
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jefté pour l’apurement de Ietlrs 
comptes , feront tenus d’en payer 
le débit audit fieur Rouifeau ■  ̂
quoi faire ils feront contraints pat 
faille , vente de leurs biens, meu
bles 8c immeubles , même par 
corps \ defquelles faifies , enfem- 
ble des oppofitions qui pourront y 
être formées , circonftances Ôc dé
pendances , Sa Maj efté en attribue 
toute jurifdiétion 8c connoiifance 
à ladite Cour des Monnoyes , les 
conteftations des Parties y dénom
mées à l’examen du compte à rem 
dre par le nommé Bouys , la difcuf 
fîon des effets du nommé le Blanc, 
tant fous fon n om , que celui de la 
veuve Dufrefne, 8c de l ’exécution 
des Arrêts du Confeil rendus pour 
raifon de ce , circonftances fie dé
pendances i pour être procédé en 
ladite Cour , fuivanc les derniers 
erremens ; autre Requête de ladite 
D ubois, femme dudit Lagneau, 
à ce qu’il lui fût permis d’ajourer à 
fa produélion les Pièces y énon
cées , aux indu&ions qui en ont été 
tirées } au bas eft l’Ordonnance, 
portant ç foient les Pièces reçues 8c communiquées. Aéte de l’emploi 
au furplus en jugeant du fept Mai 
mil fept cent quatre , fignifié b 
même jour. Arrêt du Confeil du 
cinq Décemble mil fept cent deux, 
par leq u el, fans avoir égard ans 
Requêtes du Controlleur Général 
desreftes , 8c du nommé Bailin,a 
renvoyé les fleurs Coynier, Serre; 
fa femme , 8c Caveiier au Parle
ment de P aris, pour y procéder 
entr’eux fur l’appel de la Sentence 
du Châtelet du deux Août mil lix 
cent quatre-vingt-dix fept, comme 
auparavant les Arrêts intervemiseti 

I la Cour des Aydes de Paris y énon*
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cês. Copie d’autre Arrêt du Con- 
ieil du trente-un Juillet mil fept 
cent trois , qui ordonne que les 
Parties procéderont au Parlement 
de Bordeaux fur Plnftance défailles 3c criées des biens de Fieny, fui- 
vant les derniers erremens. Extrait 
du procès-verbal d'appofition de 
icelle par le Commilfaire Regnard 
fur les effets dudit Lagneau , à la 
Requête de ladite Dubois fa fem- 
me. Les noms 3c domicile des Op- 
pofans audit fcellé le neuf Mai mil 
fe^t cent quatre. A£te par lequel 
a cté donné copie defdites Pièces 
aux Avocats defdits fleur Procu
reur-Général , Cafteing 3c Euldes ; 
à eux fignifié le même jour 7 Mai 
mil fept cent quatre. Dire fourni 
par la Damoifefle du Bois pour ré- 
ponfes 3c contredits contre la Re
quête à elle lignifiée de la part du
dit fieur Procureur Général le cinq 
dudit mois de M a i, par lequel elle 
perfifte aux concluions quelle a 
prifes en Plnftance. Au dos eft 
PExp!oit de lignification fait à l’A 
vocat dudit fieur Procureur Géné
ral, le dix Mai mil fept cent quatre. 
Requête dudit Caftemg , pour fa- 
tisfaire de fa part au Réglement 
porté par PArret du fept Avril mil 
fept cent quatre , 3c pour réponfes 
aux Requêtes des huit Février 3c 
trente du même mois d’A v r il, il 
employé tout ce qui a été dit 3c 
produit par ledit fieur Procureur 
Général pour expliquer les termes 
aux rifques , périls ôc fortunes de 
Cafteing , concenus en PArrêr de 
la Cour des Monnoyes, &  en con- 
féquence lui adjuger les condu
irons qu’il a prifes en Plnftance avec 
dépens. Au bas eft l’Ordonnance , 
portant Pa&e de l’emploi du vingt

S 29
Mai mil fept cent quatre , fignifié 
le vingt-trois. Extrait d’une déli
bération du Collège des Avocats 
du Confeil de Sa Majefté, du vingt- 
deux Avril mil fept cent quatre , 
par laquelle il paroît que Maître 
Henri, Avocat dudit fieur Procu
reur Général de la Cour des Mon- 

; noyés , a ,  le quinze dudit mois , 
formé une demande contre Maître 
Varenne , Avocat &  Confeil de 
ladite Dubois, à ce au il lui fût 
permis de figner une Requête pour 
ledit fieur Procureur Général con
tre ledit Varennes en fon nom , 
pour faire ordonner la radiation 
des termes injurieux qu’il a em
ployés dans fes écritures contre le
dit fieur Procureur Général, 3c Je 
faire condamner en celles répara
tions qu’il appartiendroic ; ouï le
dit Varennes en fes défenfes, il a 
été arrêté que les Pièces feront mi- 
fes ès mains du fieur de Chazertes , 
Pun des Syndics ; que depuis , 
Maître Varennes, paraéfce fignifié 
à H en ri, avoit déclaré qu’il con- 
fentoit qu’il lignât contre lui telle 
Requête qu’il jugeroit à propos ; 
&  que par autre a£te fignifié ledit 
jour vingt-deux Avril audit Henry, 3c audit Greffier de la Compagnie, 
ledit Varenne avoit déclaré qu’il 
ne pourroit procéder fur la de
mande en queftion , auquel décli
natoire ayant perfifté , il a été ar
rêté que nonobstant le déclinatoire, 
il feroit pafté outre au jugement 
de l’affaire; quenfuite ledit Va
renne avoit demandé aéfce de la dé
claration qu’il fa ifo it , 3c qu’il a 
figné qu’il n’avoit point entendu 
par fes écritures ofïenfer perfon- 
nellement ledit fieur Procureur- 
Général : que ce oifil avoir d it, il

X x x
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ne lavoir fa it  que par rapport à 
Euldes de Cafteing j de que s’il y 
avoir quelques termes dans fes 
écritures qui puiTent ofFenfer ledit 
iîeur Procureur Général , qu’il con- 
iemoit qu ’ils  fuiTent rayés : Sur 
quoi la Compagnie a été d’avis 
qu’il fera donné aéte audit Va
renne de fa  déclaration : que les 
termes injurieux qu’il a employés 
dans fes écritures contre ledit iieur 
Procureur Général, feront rayés, 
tant fur les Originaux que fur les 
Copies, en préîence dudit Maître 
Henri fon A vocat} de que Maître 
Varenne fera  averti d’écrire à l ’a- 
venit avec plus de modération de 
de circonfpeétiün. L ’aéfce fignifié 
ledit jour feize A vril, à la Requête 
dudit M aître Varenne audit Maî
tre Henri audit nom ; de l’aéfce 
lignifié le vingt - deux dudit mois 
d’A vril, audit Maître H en ri9 de 
du Portault , Greffier de la Com
pagnie des fleurs Avocats du Con- 
feil, à la Requête dudit Varenne, 
defquels aéfces il eft fait mention 
en ladite délibération. Requête 
préfentée au Confeil par François 
de la Fon d , Confeiller de Sa Ma- 
jefté, de fon Procureur Général en 
la Cour des Monnoyes, tendante, 
pour les caufesy contenues, à ce 
qu’il plaife à Sa Majefté , en procé
dant au jugement de l’inftance 
d’entre ledit fleur Procureur Gé
néral de ledit Lagneau , ordonner 
que toutes les écritures, &  notam
ment les Requêtes d’avertifTemens 
de celles de contredits, ferontfup- 
primées; ou du m oins, que les 
termes qui y font rapportés , de 
autres de même qualité quife trou
veront , feront rayés de biffés en 
préîence du fleur Rapporteur de
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Pinftanee , tant dans les originaux 
que les copies qui feront à cet effet 
rapportées : condamner ledit Maî
tre Varenne à faire réparation au- 
dit fleur Procureur Général, dans 
le Parquet de la Cour des Mon
noyes, de tous les termes injurieux 
qu’il s’eft fervi dans lefdires Re
quêtes ; de U , déclarer que mal-à- 
propos, fauffement de indiferere- 
menr, il a proféré de écrit lefdits 
termes injurieux, contre l’honneur 
dudit fleur Procureur Général s & 
de fon M iniftere, dont il lui de
mandera pardon , de au furplus in
fliger audit Maître Varenne , en 
telle autre peine , &  le condamner 
en telle aumône qu’il plaira à 5a 
Majefté \ au bas de laquelle Re
quête eft l’Ordonnance du Confeif 
portant en jugeant, de foit fignifié 
du vingt - un Mai mil fepe cent 

uatre; au bas eft l’Exploit de flgni- 
cation qui en a été fait audit Maî

tre Varenne , Avocat, en fon do
m icile, le même jour vingt-un du- 
dit mois de Mai. Mémoire dudit 
Maître Varenne , Avocat au Con
feil du R o i , ancien Syndic de la 
Com pagnie, fervant de défenfes 
contre ledit fleur de la Fond, Pro 
cureur Général de la Cour des 
Monnoyes , Demandeur en la fuf- 
dite Requête , par lefquelies dé
fenfes ledit Maître Varenne a fou- 
tenu que n’étant point defavoué de 
fa Partie, Payant fait que la défen
dre * ayant bien voulu confentir 
que s’il y avoit des termes qui pa
rurent fâcheux audit fleur Procu
reur Général , ils futfènt rayés y 
ayant ajouté à cette déclaration, 
qu’il n’avoit jamais eu intention 
d’offenfer personnellement ledit 
fleur de la Fond > mais feulement
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de!’ obliger k faire cefïèr l’abus que j 
Euldesôc Cafteingfaifoient de fon 
nom , il doit être débouté de fa 
demande en réparation; au baseft 
l ’Exploit de lignification fait dudit 
Mémoire en forme de défenfes, à 
Maître H enri, Avocat dudit fieur 
Procureur Général, du vingt-quatre 
dudit mois de M a i, 8c tout ce qui 
par les Parties , a été m is, écrit, 8c produit pardevers ledit fieur de 
la Bouttiere , Confeiller du Roi 
en fes Confeils , Maître des R e
quêtes Ordinaires de fon Hôtel , 
Commiffaire à ce départi. Oui fon 
rapport, après en avoir communi
qué aux lieurs le Pelletier , de 
Fourcy , Chauvelin , Dargouges , 
de Rannes &  Amelot de Gournay, 
Confeillers d’Etat Ordinaires, auifi 
CommiiTaires à ce députés. Et tout 
confidéré :

Le R oi en son C onseil , faifant 
droit fur le to u t, a ordonné 8c or
donne , que les procédures com
mencées au Châtelet, y feront con
tinuées entre ladite Dubois 8c les

Créanciers dudit Lagneau, fuivant 
les derniers errémens , &  comme 
auparavant, les Arrêts de la Cour 
des Monnoyes des fept Septembre 
mil fept cent trois, &  onze Février 
dernier; condamne ledit fieut Pro
cureur Général de la Cour des Mon
noyes , aux dépens envers Iadire 
Dubois ; &  fur la demande dudit 
fieur Procureur Général contre Va- 
renne, portée par fa Requête du 
vingt-un Mai dernier, en confé- 
quence de la Déclaration dudit de 
Vatenne , portée par fes défenfes 
lignifiées le vingt-quatre du même 
mois de Mai ; q u il n’a point en
tendu dans fes écrits offenfer per
sonnellement ledit fieur Procureur 
Général de la Cour des Monnoyes; 
a mis les Parties hors de Cour 8c 
de Procès ; dépens entr’eux com- 
penfés. Fait au Confeil d’Etat Privé 
du R o i, tenu à Verfailles le vingt- 
lix Mai mil fept cent quatre. Col
lationné. Signé , D ubut. Avec 
paraphe.

S Î *

(/////) E X T R A I T  D E S  R E G I S T  R E S  
D E  P A R L E M E N T .

E N T R E  Mathurin Perrier , 
Bourgeois de Paris , habile 

à fe dire Ôc porter héritier de dé
funte Clémence H eru i, au jour de 
fon décès femme de Guillaume 
Ferry, Horloger, qui eft créancier 
de ladite fuccelfion , Demandeur 
en Requête par lui préfentée à la
dite Cour le fept Décembre mil lix 
cent cinquante-huit, à ce q u il fut 
reçu appellant de l’appofition du

icelle fait par les Officiers de la 
Prévôté de l’Hôtel fur les meubles 
&c effets de ladite défunte Heruy, 
depuis Ôc pofférieurement k celui 
appofé à fa Requête par les Offi
ciers du Châtelet, tenu pour bien 
relevé ; audience fur l’appel au 
premier jour , cependant fans pré
judice des droits des Parties, que 
le fcelléappofé par le Commifiaire 
Langlois, feroit par lui levé ôc ôté,

X  £ x i
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icelui préalablement reconnu $ def- 
cription fommaire faite de ee quî 
fe trouvera fous icelui ,  les Inté- 
relies préfens ouduementappellés, 
avec défenfes aux Ojfïiciers de la 
Prévôté de l'Hôtel, d’y apporter 
empêchement, a peine de tous dé
pens, dommages Ôc intérêts, d’une 
part; ôc les Officiers de ladite Pré
vôté , Défendeurs d’autre ; fans que 
les qualités puiflent préjudicier. 
Après que Garanger , Procureur 
du Demandeur, a demandé défaut, 
ôc j?our le profit rappointement 
arreté au Parquet des Gens du Roi, 
être reçu. Janin, Huiffier a rap
porté avoir appelle lefdirs Défen
deurs. Talon , pour le Procureur 
Général du R o i , oui. La Cour , 
a donné défaut, Ôc pour le profit 
ordonné que rappointement fera 
reçu, ce fraifant ¿¿conformément 
à icelui , a reçu le Demandeur 
appellant, la  tenu &  tient pour 
bien relevé ; ordonne que fur l’ap
pel les Parties auront audience au

premier jour j cependant, par ma. 
niere de proviiion , ordonne que 
les fcellés appofés fur les effets de 
ladite défunte Clemence Herui 
feront levés &  ôtés par le Com- 
miflaire Langlois, iceux préalable
ment par lui reconnus $ defeription 
fommaire faite de ce qui fe trou
vera fous iceux, les intctefTés pré. 
fens ou duement appelles *, fait dé- 
fenfes aux Officiers de la Prévôté 
de l’Hôtel d’y apporter aucun em
pêchement, ôc fans dépens. Fait 
en Parlement le dix-feptiéme jour 
de Décembre mil iix cent cin
quante-huit. Signé, R adigues.

Le dix-huitièm e D écem bre rniljix 
cent cinquante - h u it , fu t  le préfent 
fig n ifiè  &  b a illé  copie à  M aître Royer 
G reffier de La P révô té  de V Hôtel, en 

fo n  d o m ic ile , en p a rla n t À f a  femme, 
ta n t p o u r lu i que p o u r  les autres Offi
ciers de la d ite  P ré v ô té , &  à eux fait 
les dèfenfes y  m entionnées , par moi 
H u iffier en  ladite C ou r fouffigné.

Signé, Ba isl e , A v e c  paraphe.

(mmmmm) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P  A R L  E  M E N T .

V EU par la Chambre des Vac- 
cations, la Requête préfentée 

a la Cour le quatrième du préfent 
mois de Septembre, par Anne Iol- 
lin , veuve Maurice Dubourg, vi
vant Tapiffier du Roi ; contre 

Dubourg, Défendeur, à 
ce que la Suppliante fût reçue Ap
pellante , tant comme de Juge in- 
compétant, qu’autrement, de l'Or
donnance d’appofer le fcellé fur fes 
biens ôc effets, par Maître

Perceval, ci-devant Procureur an 
Châtelet de Paris, Ôc Lieutenant 
en la Prévôté de l’Hôtel, fcellé fait 
en conféquence fur lefdits biens k  
effets , la tenir pour bien relevée, 
lui permettre faire intimer qui 
bon lui fembleroit , même ledit 
Perceval en fon nom, ôc cepen
dant ordonner que led. fcellé feroiï 
brifé Ôc rompu , aux offres que fai- 
foi t la Suppliante, de faire inven
taire à fes enfans en la maniéré or-



dinaire pardevant le Lieutenant 
Civil du Châtelet de Paris , en cas 
qu’il plût à la Cour l’ordonner, de 
lavis 8c confentement de leurs pa
ïens, 8c pour l’indue vexation du 
Défendeur fubrogé T u teur, qu’il 
fut condamné aux dommages , in
térêts 8c dépens de la Suppliante : 
fur laquelle Requête auroit été or
donné que les parties parleroienr 
fommairement à Maître Charles 
Je Comte , Confeiller du R oi en 
ladite Cour. Appointement ¿m et
tre par défaut. Produétion de la 
Suppliante. Sommation de pro
duire par ledit Défendeur. Oui le 
rapport dudit iïeur Confeiller, 3c 
tout confideré : Ladite C hambre

L*'AN m ilJix  cent cinquanu^neuf 
le vingtième jo u r de Septembre , 

fu t le prèfentfignifié ,  & baillé copie 
audit Dubourg y  nommé en fo n  do
micile , parlant à une defis voijines 
pour rfy  avoir perfonne 5 & auquel

D E S  S C
a reçu 8c reçoit la Suppliante Ap
pelante , tant comme de Juge in- 
competant, qu’autre ment, la tient 
pour bien relevée, lui permet faire 
intimer qui bon luifemblera , or
donne que fur les appellations ,  
les Parties auront audience au len
demain de Saint Martin. Cependant 
fera ledit fcellé rompu 8c brifé par 
le Lieutenant C ivil du Châtelet de 
Paris, fauf â la Suppliante de faire 
faire l ’inventaire , 8c enfuite pro
céder au partage d’entr’elie &  fes 
enfans, en la maniéré accoutumée, 
dépens réfervés. Fait en Parlement 
le dix-feptiéme Septembre mil iis: 
cent cinquante-neuf. Signe par 
Collation

ai donné ajjignadon à comparoir au 
premier jourpardevant Noffeigmurs 
de la Cour de Parlement, pour pro- 
céder fu r Us appellations mentionnées 
audit A rrêt, & en outre comme de 
raifon. Signé, l e Bl a n c .

E L L É  S.  S M

(nnnnn ) E X T R A I T  D E S  R E G I S  T R E S  
D E  P A R L E M E N T ,

Du z4 Novembre 1663•

CE JO U R  eft entré le Procu
reur Général du R o i, lequel 

a dit à la Cour que le Lieutenant 
C iv il, 8c fon Subftitut au Châte
let , croient au Parquet des Huif- 
fiers, 8c déiiroient d’être ouis, 8c 
ont été faits entrer y 8c le Lieute
nant Civil portant la parole , ils 
ont dit que le nommé Perceval, 
Lieutenant en la Prévôté de l’Hô
tel , par une entreprife toute nou
velle , auroit appofé le fcellé dans

la maifon de défunt fleur Marquis 
de Ver vins > premier Maître d’Hô- 
tel du R o i, fîfe dans la rue Fro- 
menteau, 8c prétendoit, â l’exclu- 
fion de la Juftice ordinaire du Châ
telet^, lever le fcellé, 8c faire la 
defeription &  inventaire des biens 8c effets qui fe trouveront fous ice- 
lui : 8c oui ledit Procureur Général 
en fes concluiions y la matière mife 
en délibération, ladite Cour a ar
rêté 8c ordonné que ledit Procu-
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reuf Général fe tranfportera in- 
ceifemment pardevant le R o i, 8c 
lui fera entendre Tentreprife du
dit Perce v a l fut la Jurifdi& ion or

dinaire ,  &  en viendra rendre 
compte à ladite Cour au premier 
jour.

EXTR A IT  DES REGISTRES D E PARLEMENT,
Du 16 Novembre 1663.

C E J O U R ,  le Procureur Géné
ral du R o i a dit à ladite Cour 

que , fuivanc Tordre d ’icelle , il 
fut trouver le Roi le jour d ’hier , 
auquel il fit entendre l ’entreprife 
qui avoit été faite par le Lieute
nant du Grand-Prévôt de THôtel 
fur la Jurifdiétion O rdinaire, par 
le icellé q u ’il avoit appofé en la 
maifon de défuntfieur Marquis de 
Vervins, fife rue Fromenteau, que 
ledit Seigneur Roi lui avoir dit 
quil n’avoit point entendu que le
dit Lieutenant entreprît fur la Ju- 
rifdiéfcion Ordinaire , qu’on lui 
donnât un Mémoire de l’affaire,

8c qu’il y pourvoiroit. M. le pre, 
mier Préfident lui a dit que, com
me l ’affaire écoit d’importance, & 
que cependant le Lieutenant du 
Grand-Prévôt ne laiileroit pas que 
de paffer outre, il falloir en dili
gence informer le Roi de l’affaire 8c empêcher par tous moyens que 
cet Officier ne put fe prévaloir de 
cette entreprife ; 8c s’en fervir ï 
l’avenir , comme d’un titre contre 
les Officiers du Châtelet ; que mê
me il fe pourroit faire alhfter du 
Lieutenant C ivil 8c de fon Subih 
tut au Châtelet, lorfqu’il porterok 
le Mémoire au Roi.

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ’ É T A T .

SU R ce qui a été repréfenté au 
Roi en fon C o n fe il, que les 

fcellés qui s’appofent fur les biens 
des défunts, font aéfces de Juges or
dinaires ; que de tous rems Tes Ju  
ges 8c Officiers du Châtelet en 
cette qualité font en poileiîion de 
les appofer dans Paris, préférable
ment à tous autres Ju ges, non-feu
lement dans les maifons des Bour
geois, mais des Commenfaux de 
la Maifon de Sa Majeflé , 8c des au
tres Privilégiés qu’ils y ont tou
jours été maintenus par les Arrêts} 
que les Officiers de la Grande-Pré

vôté de THôtel n’ont aucun moyen 
particulier pour pouvoir prérendre 
ce droit dans la maifon du défunt 
fieur de V ervins, au préjudice des 
Officiers du Châtelet , qui font, 
comme il a été d it , en droit & 
poifèffion de les appofer également 
fur les biens des Privilégiés, com
me fur ceux des fimples Bourgeois; 8c pour la m aifon, elle eit iïtitée 
dans la rue Fromenteau, où elle a 
fa principale porte 8c iffue, taxée 
aux boues, lanternes , &  autres 
taxes de Ville , comme les autres 
du quartier. Et quoique ces vérités



r ’iiyenc pas befoin de plus grande 
confirmation que ce qui s’eft pra
tiqué à la maifo 11 attenant, en pour- 
roit fervir d’une indubitable, en 
laquelle M. de Souvré, premier 
Gentilhomme de la Chambre , 
étant décédé, le fcellé y fut appofé 
par le Commiffaire Chevalier , 
fans aucun contredit. 11 étoit éga
lement Commenfal de la Maiion 
de Sa Majefté, également privilé
gié ; que ledit fieur de Vervinseft 
de plus revêtu d’une charge encore 
plus confidérable , ôc d’autant que 
relies conteftations ôc prétentions 
des Officiers de la Grande-Prévôté, 
pourroient caufer du trouble, il eft 
néceilaire d’y pourvoir. Le R oi

D E S  S C
ét ant en son Conseil , a renvoyé 
le fcellé du défunt fieur de Ver vins 
pour ctre appofé 6c levé par les 
Juges ÔC Officiers du Châtelet, en 
la maniéré accoutumée , icelui 
préalablement reconnu par les O f
ficiers de la Grande Prévôté de 
l’Hôtel, qui, pour cet effet, fe
ront appelles. Fait Sa Majefté dc- 
fenfes aufdits Officiers de la Gran
de Prévôté de troubler lefdits Juges 
ôc Officiers du Châtelet en fembla- 
blés fonctions. Fait au Confeil d’E
tat du R o i, Sa Majefté y étant, à 
Paris le vingt-trois Novembre milS* O
fix cent foixante -trois.

S ig n é e  d e  G u e n e g a u d .

E L L É S .  y 3 y

(ooooo) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S
D U  C O N S E I L  P R I V E ’ D U  R O I .

" ï  T’EU au Confeil du Roi la Re- 
V quête préfentée en icelui par 

Marc Antoine le R o i de Gomber- 
v ille , Confeiller ôc Procureur de 
Sa Majefté en la Prévôté de fon 
Hôtel ôc Grande Prévôté de France, 
contenanr qu’encore que le Prévôt 
de l’Hôtel de fadite Majefté foit le 
feul Juge C ivil ôc Criminel de 
toutes les Maifons Royales ôc leurs 
dépendances} que la connoifïance 
de tous les différends qui y Par
viennent lui ait été attribuée de 
tems immémorial , ainfî qu’il eft 
juftifié par plufieurs Edits, Décla
rations , Ordonnances Ôc Arrêts ; 
notamment par l ’Ordonnance du 
vingt-quatre Juillet mil fix cent 
quarante-fix , par laquelle Sa Ma
jefté a fait défenfes â ceux qui font

demeurans dans le Louvre , Galle- 
ries d’icelui , ôc autres Maifons 
Royales , de reconnoître autres 
Juges que le Prévôt de fon H ô tel> 
comme aufïi que toutes les fois que 
les Officiers du Châtelet de Paris 
ont voulu entreprendre fur la Ju - 
rifdiéfcion de ladite Prévôté de 
l’H ôtel, Ôc au moyen des feellts 
qu’ils ont appofés dans les Maifons 
R oyales} que les conteftations , 
pour raifon de c e , pyent toujours 
été décidées en faveur de ceux de 
lad. Prévôtéj Ôc notamment par Ar
rêts du Confeil de Sa Majefté des 
vingt-neuf Mars mil fix cenr cin- 
quante , onze Janvier mil fix cent 
foixante-huir, ôc premier Septem
bre mil fix cent foixante-dix-fept ? 
confirmatifs de plufieurs autres*
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,r r . ,._ uiteis il a été fa it défehfes 
aufdits O fficiers dudit Châtelet de 
Paris j 8c tous autres de faire aucun 
a&e de Juftice dans les Maifons 
Royales ,  diftantes de Pâtis de qua
torze lieu es , &  à ceux qui y de
meurent de s'adreffer à autres qu au
dit Prévôt de l’Hotel j de en confé- 
quence ordonné que les fcellés que 
les Commiflaires du Châtelet au
ront appofés, tant dans les Galle- 
ries du L o u v re , que Palais R o y a l, 
feroient levés par le Lieutenant de 
ladite Prévôté de l’H ô te l, 8c l’in
ventaire 8c defeription des effets 
par lui faits  ̂ lefquels Officiers du 
Châtelet ont volontairement exé
cutés, néanmoins au préjudice de 
ce , par un mépris 8c une défobéif- 
fance manifefte àiceux , 8c à la vo
lonté de Sadite Majefté , portée 
par les Edits 8c Ordonnances $ le 
Commiflaire Gourby n’a délaiffé, 
après la more du fleur Marquis 
d’Hautefort , Grand 8C premier 
Ecuyer de la R eine, décédé depuis 
quelques jours dans les Ecuries de 
Sa M ajefté, d’appofer le fcellé dans 
lefdites Ecuries, fur les effets du
dit défu n t, dont le Lieutenant en 
ladite Prévôté de l’Hôtel ayant été 
averti, il autoit le même jour pa
reillement appofé fes fcellés fur

il A 9
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ceux dudit Commiflaire ; ce qui
fait naître une nouvelle contefta- 
tion entre ces deux Jurifd i& ions, 
qui oblige le Suppliant d’avoir re
cours à Sa Majefté pour la faire 1 
ceffer. A c e sca u fe s , requéroit le
dit Suppliant qu’il plaife à Sa Ma- 
jefté , en conféquence defd. Arrêts 
4e fon Confeil defdits jours vingt- 
neuf Mars mil flx cent cinquante, 
onze Janvier mil flx cent foixante- 
ffiur, 8c premier Septembre mil

ffeiéhÉ fà it ïp iè  dix*iept , ordon-
fier que , fans avoir égard aux fcel
lés appofés par ledit Commiffaire 
Gourby fur les effets délaiffés pac 
ledit défuncfleur Marquis d’Haure. 
fort, décédé dans lefdites Ecuries 
de la Reine , où ils ont toujours 
demeuré, lefquels feront rompus 8c brîfés : ceux qui ont été  pareil, 
lement appofés par le Lieutenant 
en ladite Prévôté de l’H otel, fe_ 
ront par lui levés après une Ample 
fommation faite audit Com m if. 
fa ire , 8c la defeription 8c inven
taire de ce qui fe trouvera foit fait 
par ledit Lieutenant, avec itérati
ves défenfes audit Commiflaire 
Gourby 8c autres Officiers dudit 
C hâtelet, de plus entreprendre fur 
la Jurifdiétion dudit fleur Grand- 
Prévôt de l’H ôtel, ni d’appofer à 
l ’avenir aucuns fcellés, ni faire au
cun acte de Juftice dans les maifons 
Royales. Ët pour la contravention 
faite par ledit Commiffàire Gonr- 
by aufdirs Arrêts du Confeil > & 
notamment à celui dudit jour 
Mars 1 6 5 0  , que l’amende de dix 
mille livres portée par icelui, 
fera déclarée encourue à l’encontre 
de lu i , 8c condamné en tous les 
dommages &  intérêts duSuppliant; 
ladite Requête lignée le Roi de 
Gomberville. Mémoire préfenté 
par les Officiers du Châtelet, fer- 
vant de réponfe à ladite Requête, 
contenant qu’apèrs le décès dudit 
fleur Marquis d ’Hautefort , pre
mier Ecuyer de la R ein e , qui de* 
meuroic rue Matignon , le Com- 
miffaire Gourby a été requis par le 
fleur Marquis de Montignac fon 
frere 8c fon préfomptif h é r it ie r , 
d ’y appofer le fcellé fur les biens 8c effets par lui délaiffés, ce qu’il

a fait»

I



D E S S C E L L È S.
a Fur. Le Lieutenant dudit Grand- 
Prévôt , fans en être requis par au
tre perfonne que par le Procureur 
du Roi en la Prévôté de PHôtel, a 
contre fcellé, Se enfuite donné fa 
Requête au Confeil de Sa Ma- 
je ile , tendante à ce que les Arrêts 
des vingt-neuf Mars mil ilx cent 
cinquante , onze Janvier mil fix 
centfoixante-huit, Se premier Sep
tembre mil iix cent foixante-dix- 
fept , feroient exécutés ; Se qu'il 
foit fait défenfes aux Officiers dudit 
Châtelet d’y contrevenir , particu
lièrement à celui du v in gt-n eu f 
Mars mil fix cent cinquante ; Se en 
conféquence que les fceilés appo- 
fés par le Commiiïaire Gourby 
foient brifés , Se l’inventaire fait 
par les Officiers de la Prévôté de 
l’HoreL

Il ne fera pas difficile de faire 
connoitre que la prétention des 
Officiers de la Prévôté de l’Hôtel 
xfeft pas raifonnable , fi l’on veut 
convenir de deux principes égale
ment certains Se véritables-Le pre
mier efl que les Juges ordinaires 
font compétens de connoltre de 
toutes matières , fans aucune dif- 
rinétion des chofes, des lieux , ni 
des perfonnes , s’il n’y a quelques 
privilèges accordés aux lieux ou 
aux perfonnes, ou qu’il n’y ait des 
Juges créés pour certaines matiè
res , par des Edits qui mettent des 
bornes au pouvoir que Sa Majeflé 
a donné à fes Juges ordinaires.

Le fécond efl qu'on ne doit point 
étendre le pouvoir des Juges qui 
ne font pas ordinaires au-delà de 
ce qui leur efl fpécifiquement ac
cordé par les Edits de leur érablif- 
fenient, ou autres Edits poflérieurs. 
Ces deux principes fuppofés , il

m
faut qu’il demeure confiant dans 
le fait que la Juftice de la Prévôté 

 ̂Hôtel n’efl pas une Juflice or
dinaire , elle n’a point de territoire 
certain ni déterminé; Se fans re
chercher le titre de leur création , 
ni les attributions qui leur ont été 
faites de rems en tetns : il fuffit en 
queflion de dire que les Officiers 
de la Prévôté de l'Hôtel n’ont au
cuns Edits ni Déclarations qui leur 
donnent pouvoir d'appoier un 
fcellé , ni de faire un inventaire. 
Ils n’en produifent aucun ; de forte 
que le feul titre légitime qu’ils 
ont, font les Arrêts des vingt-neuf 
Mars mil fix cent cinquante , onze 
Janvier mil fix cent foixante-huit > 
premier Septembre mil fix cent 
foixante-dix-fept. Les Officiers du 
Châtelet conviennent de les exécu
ter } mais ils foutiennent qu'aux 
termes de l’Arrêc du vingt-neuf 
Mars mil fix cent cinquante , qui 
doit fervir de Réglement entre les 
Officiers du Chârelet 5 Sc ceux de 
la Prévôté de l'Hôtel 5 puifqu’il efl 
contradiéîoire , le fcellc appofé par 
les Officiers de la Prévôté de l’Hô
tel , doit être brifé , celui du Com- 
mifTaire du Châtelet par lui re
connu, ôc l'inventaire fait par les 
Notaires du Châtelet, le Régle
ment fait par l’Arrêt du vingt-neuf 
Mars mil fix cent cinquante, porte 
précifémenr que défenfes font fai
tes aux Officiers du Châtelet, Se 
tous autres de faire fceilés &  inven
taire dans le Louvre, Galeries d’i- 
celui, 6e autres Maifons Royales, 
diflantes de la Ville de Paris de 
quatorze lieues; &  à ceux qui de
meurent dans les Maifons Royales, 
&  Enclos d’icelles , de s’adreiîer à 
d'autres qu'aux Officiers de la Pce-*

Y y y
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Voté, Majefté, Morifieur Ib
Duc d’O rléans, ou leC ûnÎeil feront 
à Paris. Il y  a  deux réflexions à faire 
fur le pouvoir dorme par cet Arrêt 
aux O fficiers de la Prévôté de l’Hè-
tel ; la p rem ière , qu’il eft défendu 
aux Officiers du Châtelet de fceller 
dans les M aifons R oyales, 3c leur 
Enclos ; &  aux perfonnes qui y 
demeurent de fe pourvoir ailleurs 
que pardevant les Officiers de la 
Prévôté de THotel, qui ne peu- 
vent exercer leur Jurifaiétion que 
iorfque Sa  Majefté , Moniteur le 
Duc d’Orléans , ou le Confeilfont 
à Paris ; d ’où il faut conclure né- 
ceflairement que le pouvoir des 
Officiers de la Prévôté ne doit 
point être étendu au-delà des ter
mes de cet Arrêt, 3c que celui des 
Officiers du Châtelet ne cefle que 
lorfquil s’agit de faire quelque 
fondfcion dans le Louvre 3c autres 
Maifons R o y a les , 3c leurs Enclos 
concernant des perfonnes qui y 
demeurent s Iorfque Sa Majefté 3 
fon C o n fe il, ou Moniteur le Duc 
d’Orléans , font actuellement àP a 
ris , en telle forte que Iorfque 
Tune de ces circonftances ne fe 
trouve pas lorfqu il s’agit de faire 
une fonéfcion hors des Maifons 
Royales, 3c leurs Enclos s Iorfque 
le Roi ou fon Confeil n’eft pas à 
Paris aux termes de l’Arrêt du 
vingt-neuf Mars mil fix cent cin
quante y les Officiers de la Prévôté 
n’ont aucune Jurifdiéfcion. La lec  ̂
cure du difpofirif de l ’A rrêt, qui 
eft un titre commun entre les Par
ties , 3c le fcel des Officiers de la 
Prévôté de l’Hôtel , perfuadera 
clairement cette vérité. Mais afin 
qu’il n’en refte aucun doute , l’in- 
tendon du Confeil ne fe peut

:f T:
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: qùe par les Arrêt*
qui ôdL été rendus en exécution 
Ceux qui font joints à la Requête 
dtl onze Janvier mil fix cent foi, 
Xante-huit &  premier Septembre 
mil fix cent foixante~dix-fepr3 fônc 
conformes au Réglement du vin0[, 
neuf Mars mil fix cent cinquante 
dont les Officiers du C h â te le t  de
mandent l’exécution , auffi bien 
que les Officiers de la P révô té  de 

! l ’Hôtel* Celui du onze Janvier 
mil fix cent foixante-huit a été 
donné au fujet du fcellé fa ir  après 
le décès de Lafne , décédé dans les 
Galleries du Louvre 5 la date de 
l’Arrêt juftifie que le Confeil ¿toit 
à Paris. Ainfi aux termes de l’Arrêt 
de mil fix cent cinquante, lesOfïï. 
ciers de la Prévôté de l ’H ôtel en 
dévoient; connoître. Celui du pre
mier Septembre mil fix cent foi. 
xante - dix -fept eft rendu fur la 
plainte de Bouricoùrt, Jardinier 
du Palais R o y a l, 3c ordonne que 
le fcellé fera appofé par les CE 
ciers de la Prévôté de l ’H ô te l  fur les 
biens délaifies après le décès de fa 
femme décédée dans l’Enclos da 
Palais R o y a l, l’Arrêt eft donné au 
Confeil tenu à Paris ; routes les 
circonftances concouroient les per
fonnes étantes décédées dans l’En
clos des Maifons Royales où ils 
demeitroient, 3c le Confeil étoirà 
Paris ; mais fuivant les maximes, 
Sa Majefté a bien voulu par fa 
Juftice ordinaire maintenir les Of
ficiers du C hâtelet, Iorfque les 
chofes ne fe font pas trouvées dans 
les termes de l'Arrêt du Confeil 
du vingr neuf Mars mil fix cent 
cinquante. En l’année mil fix cent 
foixante-trois, Je fieur de Vervins
décéda, rue Fromenteau, dans une

r
S

■s
!



DES SC
maifon quiavoit iffiie dans Ubàiïe 
Cour da Louvre. U avoir une 
Charge confidérable de premier 
Maître-d’Hôtel ; mais parce qu'il 
fut lors juftifié que la maifon n’é- 
toit pas dans l’Enclos du Louvre», 
qu'elle payoit les taxes des boues 8c lanternes , Sc autres charges de 
V ille , quoique Sa Majeité tut lors 
à Paris 8c fon Confeil , elle fit la 
Juftice à fes Officiers du Châtelet 
d’ordonner, par un Arrêt rendu en 

! fa préfence, qu'ils feroient l ’inven
taire ; que ceux de la Prévôté de 
l ’Hôtel reconnoîtroient les leurs 
fans faire de fonction ; 8c de faire 
défenfes aux Officiers de la Prévôté 
de l ’Hôtel de troubler ceux du 
Châtelet dans de femblables fonc
tions. Cet Arrêt a eu fon exécu
tion. Il eft du vingt-trois Novem
bre mil fix cent foixante-trois , 
fignifié le vingt-huit du meme 
mois ; le fleur Prévôt de l'Hôtel 
donna en même tems fa Requête 
au Confeil contre cet A rrê t, &  
voulut faire une furprife,au lieu de 
demander fuivant l'Arrêt de mil 
fix cent cinquante , de faire fes 
fonétions dans les Maifons Royales 
&  leurs Enclos; il demanda que 
ce fut dans les Maifons Royales, 6c 
leurs dépendances : Voulant fous 
ce mot de dépendance fe donner 
un titre pour foutenir la conrefta- 
tion qu’il fait aujourd’hui. Mais Sa 
Majefté , par un autre Arrêc du 
quatorze Décembre mil fix cent 
foixante-trois, donné en fa pré
fence , trouva fa prétention irré
gulière , confirma l’Arrêt du vingt- 
trois Novem bre, &  ordonna feu- 

1 lement que l’Arrêt du vingt-neuf 
Mars mil fix cent cinquante feroit 
exécuté, c’eft-à-dire , qu’il nau-

■ j j. ” \
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¿oit dé fonction que dans l’étendue 
des Maifons Royales , &  leur En
clos % &  non pas leurs dépendan
ces pour les personnes qui y de
meurent , lorfque Sa Majefté , 
fon Confeil, ou Monfieur le Duc 
d’Orléans font à Paris. En l’année 
mil fix cent foixante-cinq, le fieur 
Bruneau fut aflaffiné dans le Lou
vre. La chofe fut publique. Le 
Lieutenant Criminel du Châtelet 
en prit connoiffance; il fut lever 
le fcellé 8c faire le procès , quoi
que la chofe fut commife dans le 
Louvre , parce qu’alors Sa Majefté 
ni fon Confeil n’étoient pas à Pa
ris ; 8c les Officiers de la Prévôté 
de l ’Hôtel n’y apportèrent aucun 
trouble, parce qu’ils fçavoient que 
leur prétention éroit contraire à la 
difpofition du Réglement du vingt- 
neuf Mars mil fix cent cinquante. 
Il ne refte plus qu’à appliquer le 
fait dont il s’agit à ces deux maxi
mes. Le fieur Marquis d’Haute- 
fo rt , premier Ecuyer de la Reine, 
eft décédé dans une maifon fife rue 
Matignon, cul-de-fac Saint Tho
mas du Louvre , qui a une iffiie 
fur la rue Saint Nicaife. La maifon 
appartient au fieur Longueval de 
Crecy ; elle eft taxée aux boues , 
lanternes , &: autres charges de 
Ville. Cette maifon n’eft pas du 
Louvre , ni des Galeries , ni dans 
l’Enclos : il eft décédé dans un tems 
où Sa Majefté , la Reine, le Con
feil ,  Monfieur le Dauphin, ni 
Monfieur le Duc d’Orléans , n é- 
toient point à Paris. Les héritiers 
ont requis les Officiers du Châtelet 
de fceller 8c faire inventaire. Ils 
n’ont point requis les Officiers de 
la Prévôté de l’H ôtel, puifqu’ils 
n’étoient point detnearans dans

Y y y îi
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fuffiroit au x termes de TArrêc de 
mil fîx cen t cinquante ,  8c de ceux 
rendus au  fujéc du fleur de Ver- 
vins , des 2 3 N ovem b res i 4 Dé
cembre 1 6 6 3 , quil y manqua: une 
feule des conditions ordonnéespar 
ces Arrêts 3 mais dans raffairepre- 
fente tout y  manque 3 la maifon 
n’eft pas Royale 3 la perfonne dé
cédée ne demeuroit pas dans l’En
clos d’une Maifon R o y a le , Sa Ma- 
jefté y Moniteur le Dauphin 8c le 
Confeil, ne font pas à Paris. Par
tant les Officiers au Châtelet efpé- 
rent de la bonté de la Juftice de 
SaM ajefté , qu’en ordonnant l’exé
cution du Réglement de mil Îïx 
cent cinquante, elle aura celle de 
les maintenir dans leurs fonctions, 
pnifqu’ils  ne prétendent point em
pêcher celle des Officiers de la Pré
vôté , quand le cas y cchera, aux 
termes du Réglement de mil flx 
cent cinquante. Autre Mémoire 
defdits Officiers de la Prévôté de 
l ’Hotel , fervant de réponfe à celui 
defdits Officiers du C hâtelet, par 
lequel ils ont foutenu que lef- 
dics Officiers du Châtelet le trom
pent , lorfqu’ils difent que les 
Ecuries de la Reine ,  a Paris , 
ne peuvent être réputées Maifons 
Royales 3 8c difent au contraire , 
que c’eft la maifon d’un particulier 
qui eft louée , 8c paye boues 8c lan
ternes 3 8c auffi , que tour au plus, 
elle ne peut paifer que pour une 
dépendance des Maifons Royales , 
puifque c’eft le Roi qui paye lef- 
dires maifons , 8c en paye lef- 
dites boues 8c lanternes. Cela eft 
compris dans l’érat de la Maifon de 
la Reine , qui paye j>ar le iîeur Du- 
vour5 Tréforier Général 3 comme

le R oi paye les boues &  lanterne? 
pour les Galeries du Louvre Se le 
Palais Royal. Sa Majefté occupe 
cette maifon , 8c en fait fes Ecu
ries 3 8c lorfque le Marquis d’Hau. 
tefort eft décédé > les Ecuries de la 
Reine 8c les Caroifes de fon Corps 8c fuite , y étoient aduellernent ■ 8c il eft contre le bon fens de faire 
paiTer les Ecuries du Roi pour une 
Ample dépendance de fa Maifon 
puifque fon Ecurie eft une partie 
principale de fadite Maifon, Ie 
Roi ne pouvant être fans des Q. 
rolTes ni fans des Chevaux , non 
plus que fans Garderobe. Us allé, 
guent un Arrêt rendu au fujet da 
fcellé du iïeur de Vervins, qui ne 
fe peut appliquer à la préfente con- 
teftation , puifque lors il ne s’agif. 
foit d’aucunes maifons Royales, 
mais feulement ledit fleur de Ver- 
vins > premier Maître d’Hôtel da 
R o i, ayant loué une maifon dans 
la rue Fromenteau , qui avoir une 
porte de derrière fervant d ’entrée 
dans la Cour des Cuifines du Lou
vre , 8c y  étant demeurant, a dé
cédé. Le Prévôt de 1-Hôtel préten
dit avoir droit d’appofer le fcellé 
dans ladite maifon , &  fur les biens 
dudit Officier 3 ladite maifon no
tant point de la Maifon du Louvre, 
il fut dit que les Commiifairesap- 
poferoient le fcellé dans icelle. Pa
reillement l’Arrêt de l ’ Abbé fut 
rendu en faveur du Lieutenant 
Criminel du Châtelet, le Roi étant 
à Com pïègne, parce que le fleur 
Perceval étoit lors feul Officier ca
pable de faire cette procédure,& 
étoit abfent à fa maifon de Cam
pagne. Imprimé d’Arrêts du Con- 
feil du vingt-neuf Mars mil iix cent 
cinquante 3 intervenu entre le P ro
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des coffres Sc cabinets dudit dé-Cureur du Roi audit Châtelet, tàrir 

en ion nom , que comme prenant 
le fait Sc caufe de la veuve Sc héri
tiers de feu Simon Vouët, vivant 
Valet de Chambre ordinaire du 
Roi à P aris, Sc le Procureur du 
Roi en la Prévôté, par lequel il a 
été ordonné qu’il fera procédé à la 
vente des meubles Sc effets de 
la fucceilîon dudit Vouct par un 
Officier de ladire Prévôté, qui â 
cet effet feroit commis par le Lieu
tenant Général en icelle , en pré- 
fence dudit Procureur du Roi ; dé- 
fenfes aux Officiers dudit Châtelet 
&  à tous autres, de faire ci-après 
aucuns Reliés, inventaires Sc autres 
aéfces de Juftice dans le Louvre , ôc 
Galleries d’icelu i, Sc autres Mai- 
fons Royales , disantes de la Ville 
de Paris de quatorze lieues, &  â 
ceux qui demeurent dans lefdites 
Aiaifons Royales Sc enclos d'icelles, 
de s’adreffer à autres qu'aux Offi
ciers de ladite Prévôté de PH otel, 

uand Sa Majefté, Monfieur le Duc 
’Orléans, ouïe C onfeil, feront à 

P aris, â peine de dix mille livres 
d’amende , caffation de procédu
res, dépens , dommages Sc inté
rêts. Autre Imprimé d’Arrct du 
Confeil, obtenu par ledit Procu
reur du R oi en ladite Prévôté , le 
onze Janvier mil fix cent foixante- 
huit, par lequel eit ordonné qu’il ! 
fera inceiTamment procédé à la le
vée des Reliés appofés fur les meu- ; 
blés Sc effets de défunt Lafne par 
le Lieutenant dudit Prévôt de l ’Hô
tel , Sc l’inventaire par lui encom- 
mencé , parachevé j Sc pour cet 
effet, que le Commiflaire de Barry 
remettroit dans les vingt - quatre 
heures entre les mains du Procureur 
du Roi en ladite Prévôté, les clefs

funt Lafne, Ordonnance du Roi du 
vingt-quatre Juillet mil iîx cent 

uarante-fix, par laquelle eft fait 
éfenfes à ceux qui font logés dans 

le Louvre , Galeries d’icelui Sc au
tres tnaifons, de reconnoître autres 
Juges que le Prévôt de l’Hôtel. 
Autre imprimé d ’Arrct du Confeil 
du premier Septembre mil iix cent 
foixante-dix-fept, par lequel efl 
fait défenfes aux Officiers du Châ
telet d’entreprendre fur la Jurif- 
diéfcion dudit Prévôt de l’H ôtel, 
ni d’appofer à l’avenir aucuns fcel- 
lés , ni faire aucuns aétes de Juftice 
dans lefdites Maifons Royales. 
Copie d’Arrêt du Confeil du qua
torze Décembre mil fîx cent îo i- 
xante-trois, qui ordonne que celui 
du vingt-neuf Mars mil fix cent 
cinquante , fera exécuté. Défenfes 
aux Officiers du Châtelet d’y con
trevenir , ni de troubler lefdits Of
ficiers de l’Hôtel dans la fonétion 
de leurs Charges. Extrait du Pro
cès-verbal du Commiflaire Galle- 
ran , de la reconnoiifance Sc levée 
des Reliés appelés fur les biens du 
fleur Bruneau, Bibliothéquaire du 
Roi dans le Château du Louvre , 
en date du quinze Novembre mil 
fix cent foixante-fix. Imprimé d’Ar- 
rêt du Confeil du vingt-trois No
vembre mil fix cent foixante-rrois, 
par lequel le Relié du fieur de Ver- 
vins a été renvoyé pardevant les 
Officiers du Châtelet. Extrait du 
Rolle des Taxes des boues Sc lan
ternes du quartier Saint Honoré, 
Saint Roch , par lequel appert la 
maifon appartenante au fieur Lon- 
gueval de C refly , fervant aux Ecu
ries de la Reine, occupée par le 
fieur Marquis d’Haurerort, a été



# f ; ; î ' J S « « ï S !
,'î ¡4 'ï % £" ’■ i>' $  &  

■Tt. '

% i

"■& t Jf JF i i? -*■>■ .1; K ï' •* ■■;* -r 4« v« 'i;. ■? ï  -’y il '■'■■ k '=■ *. ■= '-ï7WÜ>f v.  ̂ J, k^ -

rasée pour les boues à i t̂kiicè- 
cinqlivres j 8k les ianternesîà téënte- 
ftx livres j ledit Extrait délivré par i 
le Comtiullaite Meufiuer le qua
torze des ptéfent mois 8c au* Re* 
quête prèle ri tée au Confeil par 
François de la Brottffe, Ecuyer , 
Confeiller du Roi, Préfident en la 
Sénéchauiïee 8c Siège Préfidialde 
Sarlat, Exécuteur teftamentaire , 
conjointement avec le iieur Mar
ais de Fénélon , dudit défunt Sr 
’Hautefort y tendante à ce que , 

pour les caiifes y contenues, fans 
préjudice des droits des Officiers 
dudit Châtelet, 8c de ladite Pré
vôté de l’Hôtel, pour ration de quoi 
ils feront j uger leurs différends, 
ainfi qu’ils aviferont bon être j 
il plût à Sa Majefté ordonner que 
pardevant tel Juge ou autre Com- 
miliaire qu’il plaira à Sa Majefté 
commettre Ôc dépurer, il fera pro * 
cédé à la reconnoiffance des fcellés ■ 
& à la levée d’iceux, 8c enfuite à 
l’inventaire des meubles 8c effets 
délaiffés par ledit iieur Marquis 
d’Hautefort, par tels Notaires du 
Châtelet que te Suppliant voudra 
chûifir, en la maniéré accoutumée,

U  aufditèsRe.
quêtes ̂  Mémoires. Oui le rapport 
dii fiepr de Rybete, Confeiller du 
Roi en fes Confeils , Maître des 
Requêtes ordinaires de fon Hôtel 
ComnaifTairé â ce député : 8c tout 
confideré. Le R oi en son Cons eu, 
fans avoir égard à la Requête du 
Procureur de Sa Majefté en la Pré
vôté de l’Hôtel, a ordonné 8c or
donne que les fcellés appofés en la 
maifon où eft décédé ledit iieur 
d’Hautefort, feront levés par les 
Officiers du Châtelet, ôc l’inven
taire ôC defcripcion faits par eux en 
la maniéré accoutumée , après une 
iimpie fommation faite au Lieute
nant de la Prévôté de l’Hôtel de 
reconnoître les contre-fcellés pat 
lui appofés en ladite maifon dans 
vingt quatre heures de la lignifica
tion de ladite {ommation} 8c ledit 
tems paffé, feront iceux rompus 
8c brilés par lefdits Officiers dudit 
Châtelet. Fait au Confeil Privé du 
Roi , tenu à Ver failles le vingt, 
neuvième jour d’O&obre mil fix 
cent quatre-vingt.

S ig n é , Pecquot,

(PPPPP) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
d u  CONSEIL PRIVÉ DU ROI.

EU au Confeil du Roi l’Arrêt 
intervenu en icelui le cin

quième Juillet mil iix cent quatre- 
vingt , fur la Requête des Officiers 
de la Prévôté de l’Hôtel de Sa Ma
jefté, ôc Grande Prévôté de France, 
tendante à ce que pour les caufes y 
contenues , il plût à Sa Majeftç

ordonner que les fcellés appofés en 
la maifon du Jieur de Faye, Con- 
troileur Général en la grande Chan
cellerie de la Ville de Paris , feront 
levés à la diligence dudit Exécuteur 
teftamentaire , ou héritiers dudit 
fieur de Faye , 8c l’inventaire fait 
8c continué par le Lieutenant Gé-
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néral de la Prévôté de PH ôtei, les 
fcellés appofés par les Corhmif- 
faires au Châtelet, préalablement 
reconnus par eux, ou iceux due- 
inent appelles, avec défenfes aui- 
dits CommiiFaires de troubler le f 
dits Officiers de la Prévôté de l’Hô
t e l , à peine de trois mille livres 
d’amende , &: de tous dépens, 
dommages de intérêts \ par lequel 
Arrêt Sa Majefté auroit ordonné, 
que ladite Requête feroit commu
niquée aufdits Commiilaires au 
Châtelet en leur Bureau , pour y 
fournir de réponfe dans trois jours, 
il bon leur iemble ; enfui te eft la 
lignification du dixiéme Juillet mil 
fix cent quatre-vingt. Requête pré- 
fentée au Confeil par lefdits Com
miilaires Enquêteurs de Examina
teurs au Châtelet de Paris , em
ployée pour réponfes à la Requête 
defdits Officiers de la Prévôté de 
l’Hôtel , inférée audit Arrêt du 
Confeil du cinquième Juillet wîSo, 
Ôe en conféquence débouter lefdits 

: Officiers de la Prévôté de la R e
quête inférée audit Arrêt ; ce fai- 
ia n t, que ledit fcellé appofé par le 
Commiifaire au Châtelet, fera par 
lui le v é , de l’inventaire fait par les 
Officiers au Châtelet, en la ma
niéré accoutumée ; avec défenfes 
auÎdits Officiers de la Prévôté de 
l’H otel, de faire de femblables en- 

5 treprifes , de les condamner aux 
| dépens} enfui te eft la lignification 
}; du dix-neuviéme Août mil fix cent 
! quatre-vingt. Requête préfentée au 
i Confeil par lefdirs Officiers de la 
l Prévôté de l’Hôtel , employée pour 
| réponfes â celle defdits Com m if- 
|| faires au Châtelet 5 au bas eft l’Or- 
| donnance, portant aéte de l’emploi 
! du quatorzième Septembre mil fix i

E L L  É S.
cènt quatre-vingt $ enfuite eft la f- 
fignation du même jour. Requête 
préfentée au Confeil par les Notai
res Gardes-notes de Sa Majefté au 
Châtelet de Paris , tendante a ce 
que pour les caufes y contenues , il 
plût à Sa Majefté les recevoir par
ties intervenantes en ladite inftan- 
ce , d’entre lefdits Officiers de la 
Prévôté de l’H ôtel, &: lefdits Com- 
miffaires au Châtelet, faifant droit 
fur leur intervention , ordonner 
que le teftament olographe du dé
funt fleur de Faye , fera remis en
cre les mains d’un defdits Notaires, 
de l’inventaire des effets dudit dé
funt qui font en fa raaifon â Paris s 
fait par eux en la maniéré accoutu
mée , leur donner aéte de ce que 
pour moyens d’intervention , écri
tures Se produdion, ilsemployent 
le contenu de ladite Requête} au 
bas de laquelle eft l’Ordonnance * 
qui reçoit lefdits Notaires parties 
intervenantes , leur donne ade de 
l’em ploi, de au furplus en jugeant 
du quatorze Septembre mil fix cent 

uatre- vingt ; enfui te eft la figni- 
cation du même jour. Imprimé 

d’Arrêt du Confeil du deux Juin 
mil fix cent foixante-dix-huit, in
tervenu fur les plaintes des Gentils
hommes de Sa Majefté, par lequel 

1 Sa Majefté auroit évoqué â foi &  
à fon C o n fe il, les procès différens 
pendans au Parlement de Paris, 
entre Fœlix, Avocat, d’une part ÿ 
de Jean de Sens, fienr de la R i
vière , l’un des Gentilshommes 
Ordinaire du R o i,&  iceux, circonf 
tances de dépendances, auroit ren
voyé pardevanr le grand Prévôt 
de l’Hôtel , ou fon Lieurenant, 
auquel Sa Majefté en attribue toute 
C o u r, Jurifdidion de connoiffan-
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ce j 8c icelle jncer<iic 8c défend au
dit Parlement 8c tous autres Juges 
quelconques j veut 8c entend Sa 
Majefté , que pour raifort des diffé
rends qui pourront intervenir en
tre lefdits Gentilshommes &  leurs 
Hôtes , pour raifon de leurs loge- 
mens j les différends feront ren
voyés pardevant ledit grand Pré
vôt , avec défenfes audit Parle
ment de Paris den prendre con- 
noiffance. Imprimé d’autre Arrêt 
du Confeil du vingt-un Juin mil 
fix cent vingt - trois , intervenu 
contradiéloirement entre Antoine 
Wolboch , Exempt des Gardes du- 
Corps du Roi j d’une part j 8c Da- 
moifelle Marie Gabriau , veuve de 
Maître Joachim Billard , vivant 
Sénéchal de Paujauges, d’autre ; 
&  les Capitaines , Lieutenans , 
Exempts 8c  Archers des Gardes-du- 
Corps du R oi, Gui Vicca, heur 
des Idéaux, reçus parties interve
nantes , portant que les charges 8c 
informations faites contre ledit 
Wolboch , par le Lieutenant de 
Robe-Courte, en la Sénéchaufîee 
de Fontenay-le-Comte , à la Re
quête de ladite Gabriau, fur le fait 
de la mort de fon m ari, 8c l’infor
mation d’office faite par le Lieute
nant Criminel de, Tours , 8c les 
procès 8c différens des Parties fe- 
roient apportées au Greffe de ladite 
Prévôté de PHôtel, pour être iceux 
jugés par le grand Prévôt de l’Hô- 
tel, avec les fleurs Maîtres des Re
quêtes > au nombre porté par l’Or
donnance , lui en ayant Sa Ma
jefté attribué toute Cour, Jurifdic- 
tion 8c connoiffance, 8c icelle in
terdite à tous autres Juges. Impri
mé ¿ ’Ordonnance de Sa Majefté, 
du vingt-quatre Juillet mil fix cent

G H AP.
quarante-iîx, par laquelle eft en
joint à fes Officiers, Ouvriers" 
8c toutes autres pèrfonnes loo^ 
dans fes Galteries du Louvre & ea 
fes maifons, de ne connoître que U 
Prévôt de l’Hotel pour leur feu[ 
Juge $ s’adrefter à lui en toutes 
leurs affaires où il s’agira de fajc 
de Juftice ,  avec très-expreftès dé
fenfes de s’adrelfer ni fe pourvoir 
pardevant autres Juges que lui 
fur peine d’être déchus de leur lo
gement ; enfuite eft imprimé d’au, 
tre Arrêt contradictoire du Cois 
feil du vingt - quatrième Mars mil 
fix cent trente , intervenu entre 
Maître Charles Bonneau, Procu
reur du Roi au Châtelet de Paris 
tantán fon nom , que comme pre
nant le fait 8c caufe pour Damoi- 
felle Radegonde Beranger, veuve 
Simon Vouer , vivant Valer de 
Chambre &  Peintre ordinaire de 
Sa Majefté, d’une part y 8c le Pro
cureur du Roi en la Prévôté de 
PHôtel, d’autre j portant qu’il fe- 
roit procédé d la vente des meubles 
8c effets de la fucceflion dudit dé
funt Vouet, par un Huifiier de h 
Prévôté de l’Hôtel, en préfencedu 
Procureur du Roi en icelle, avec 
défenfes aux Officiers au Châtelet 
de Paris 8c tous autres, de faire ci- 
après aucuns fcellés , inventaires 
8c autres aétes de Juftice dans le 
Louvre 8c Galleries d’icelui, &:au
tres Maifons Royales, diñantes de 
Paris, &  d ceux qui demeureront 
dans lefdites Maifons Royales & 
enclos d’icelles , de s’adreifer à au
tres qu’aux Officiers de ladite Pré
vôté de l’Hôtel , ( quand Sa Ma- 
je jU , M o n jie u r  le  D u c  < f Orléans, 
ou le  C o n fe il , fe r o n t  à Paris ) a 
peine de dix mille liv.d’amende,cai-

fa rio»
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fation de procédure, dépens* dom* 
mages ôc intérêts ; enfuite eft im
primé d'Arrêt du Confeil du troi- 
fiéme Juin mil fix cent foixante- 
deux * intervenu fur la Requête du 
Procureur du Roi en la Prévôté de 
l’Hôtel, par lequel, fans s arrêter 
a un Arrêt du Parlement de Paris * 
du vingt - quatrième Mai mil iïx 
cent foixante-deux * auroit été or
donné que le jugement rendu par 
le Lieutenant Général de la Pré
vôté de l’H ôtel, contre le nommé 
Jean Vauvilliers , ci-devant Garde 
de la Porte du Palais R o yal, le 
deux Juin mil iix cent foixante-un, 
fera exécuté félon fa forme &  te
neur ; enfuite eft imprimé d’Ar- 
rêt du Confeil du quatorzième Dé
cembre mil iix cent foixante-trois, 
intervenu fur la Requête dudit 
Grand Prévôt de PH ôtel, portant 
que celui du vingt-neuvième Mars 
mil fix cent cinquante fera exécuté 
félon fa forme 8c teneur ; avec dé
fenfes au Lieutenant C ivil 8c Offi
ciers du Châtelet d ’y contrevenir 8c de troubler les Officiers de la 
Prévôté de THotel en la fonction 
de leurs Charges, à peine de tous 
dépens , dommages 8c intérêts. 
Imprimé d’Arrêt du Grand Confeil 
du vingt Mai mil fix cent quarante- 
neuf, portant défenfes â tous Juges 
de prendre aucune connoiflance de 
ce qui fe pafte en la Maifon du 
Roi 8c Galierie du Louvre, 8c aux 
Parties de fe pourvoir pardevant 
autres Juges que le Prévôt de FHô- 
tel ou fon Lieutenant , â ^eine 
d'amende arbitraire. Imprime d’Ar- 
rcc du Confeil du dix-huitièm e 
juillet mil fix cent cinquante-fept, 
intervenu fur la Requête des Offi
ciers de ladite Prévôté de l'H otel,

S 4 f
par lequel ledit Grand Confeil au
roit cafTe une Sentence du Lieu* 
tenant Criminel au Châtelet de 
Paris, du treize Juillet mil fix cent 
cinquante - fe p t , rendue entre la 
femme du nommé Hettier , Ro
nfleur privilégié fuivant la Cour, 
comme incompétamment donnée , 8c déchargé ledit Hettier Se fa fem
m e, de la condamnation portée 
par icelle ; avec défenfes, tant au 
Lieutenant Criminel qu'autres Of
ficiers dudit Châtelet, de troubler 
les Officiers de ladite Prévôté en 
l'exercice 8c fonétion de leurs Char
ges , 8c que ledit Arrêt fera lu , 
publié 8c affiché par les carrefours 8c lieux publics de Ja Ville de Paris- 
Imprimé d'autre Arrêt du Confeil 
du onzième Janvier mil fix cent 
foixante-huir, intervenu fur la Re- 

uêce du Procureur du Roi de la
ite Prévôté de l’Hôtel 3 portant 

qu'il feroit inceflamment pafle ou
tre à la levée des fcellés appofés 
fur les meubles 8c effets de Michel 
Lafur, Graveur ordinaire du R o i, 
décédé aux Galleries du Louvre, 
par le Lieutenant du Prévôt de 
i H ôtel, 8c l'inventaire 8c deferip- 
tion d'iceux encommencés 8c pa
rachevés ; 8c pour cet effet, que le 
Commiffaire de Barry remettroir, 
dans les vingt-quatre heures., les 
clefs des coffres 8c cabinets qu’il a 
emportées:autrementcontraint par 
corps j avec défenfes aux Officiers 
du Châtelet d’y contrevenir : 8c  
imprimé d'autre Arrêt du Confeil 
du douzième Février mil iix cent 
foixante-feize , intervenu fur les 
Requêtes refpe&i ves des Religieux,, 
Prieur 8c Convenr des Céleftms de 
Paris, prenant le fait 8:  cauie pour 
leur Procureur Fifcaî, &  autres

Z z z
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Olficiers die la de la Terre,
Seigneurie S t  Prévôté de Mon
treuil , près Verfailles, d'une part y 
&  du Procureur du R o i de ladite 
Prévôté de l’Hôtel, d'autre $ por
tant qu’il  feroit paiTé outre en la
dite Prévôté à Pinftruétion du pro
cès crim inel concernant PaÎÎailinat 
commis en la perfonne du nommé 
Jean C a vo n g é , jufques à jugement 
diflinirif j inclufivement à icelui , 
jugé avec les fleurs Maîtres des 
Requêtes , fans néanmoins que le
dit Arrêt puifTe être tiré à confé- 
quence contre lefdits Religieux , 
pour raifon de leur haute Juftice 
de Montreuil. Imprimé d’autre 
Arrêt du Confeil du premier Sep
tembre m il fix cent foixante-dix- 
fept j intervenu fur la Requête de 
Gratien Bouticourt, Concierge de 

Garde - meubles du Palais R o y a l, 
&  du Procureur du R o i en ladite 
Prévôté , par lequ el, fans avoir 
égard aux fcellés appofés par le 
Commiflaire H uot, fur les effets 
trouvés après le décès de Jacquette 
Sageret , mere dudit Bouticourt, 
en la m aifon (nuée dans Penclos du 
Palais R o y a l, où elle eftdécédée, 
eft ordonné que ceux appofés par 
le Lieutenant Général de la Prévôté 
de l’H ôtel , feront par lui levés, 
après une (impie fominarion faite 
audit CommiiTaire H u o t, Ôc que 
la defcription & inventaire de ce 
qui fe trouvera fous iceux, fera 
par lui faite } avec défenfes audit 
CommifTaire H uot, d e  tous autres 
Officiers du Châtelet, de plus en
treprendre fur la Jurifdiéfcion dudit 
fleur Prévôt de l’H ô te l, n id ’appo- 
fer à l ’avenir aucuns fcellés, ni de 
faire aucuns aéfces de juftice dans 
les Maifons R oyales, à peine de

I. Chap. VI L
tous dépens , dommages &  inté, 
rets. Copie ¿'Arrêt du*Confeil du 
dixiéme Décembre mil fl* cent 
foixante-dix-fept, intervenu fur U 
Requête du fieur Marquis de Ia 
Vieuville , par lequel ledit fieur 
Marquis auroit été déchargé de 
Pafïignation à lui donnée au Grand- 
Gonleil*, à la Requête de Claude 
de Sain , ci - devant fon domefti- 
que, lequel feroit réintégré ès prU 

i ions de Saint-Germain en Laye, & 
que la procédure feroit continuée 
par le Lieutenant Général de h 
Prévôté de l’H ôtel, jufqu’à jUge„ 
ment d iffin itify avec défenfes au- 
dit de Sain , de fe plus pourvoir au 
Grand C on feil, pour raifon de ce 
de audit Grand Confeil d’en pren
dre connoifTance , à peine de mil. 
ïité, caflàrion de procédures. Arrêt 
du Parlement de Paris du onzième 
Juillet mil fix cent foixante-dix- 
neuf, intervenu fur la Requête des 
fleurs Due de BrifFac, &  de Cham- 
pigny, portant que les fcellés ap
pofés après le décès de la Dame de 
Briflac fur fes effets , feront levés, 
de [’inventaire continué par le 
Bailly de l ’Artillerie de TArienal à 
Paris. Certificat figné de Veri- 
veol, ci-devanr Bailly de Saint Mar* 
tin-des-Champs à Paris, qu’ileft 
de l’ufage , &  qu’il l’a vu régler 
par les gens du R o i , que lorfqumi 
Juge dans fon détroit appofé le 
fcellé dans le lieu où quelqu’un eil 
mort , il peut aller par droit de 
fuite s appofer auffi fes fcellés par 
tout ou le défunt a laide des effets 
m obiliers, quoique hors fa Jurif- 
dittion , du feiziéme Juin mil fc 
cent quatre-vingt. T  rois certificats, 
l’un du ci-devant
Lieutenant des Bailliages du Palais
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Sc de Sainte Géneviéve-au-Mont- 
lès-Paris, du feiziéme Juillet mil 
ils cent quatre-vingt * du Procu
reur du Roi de l’Artillerie de 
France, ancien Lieutenant au Bail
liage du Palais du même jour ; Ôc 
l ’autre du ci-devant Juge ôc Bailly 
C ivil ôc Criminel de la Ville Saint- 
Marcel lès-Paris, Mont-Saint-Hi
laire , Notre-Dame-des-Champs , 
ôc autres lieux , du vingtième du
dit mois de Ju in , qu’ils ont tou
jours eu le droit de fuite des fcel
lés jufticiables j Ôc que lorfque les 
Commiffaires au Châtelet, ou les 
Juges des lieux où ils ont été ap
peler leurs fcellés par droit de 
fuite , leur ont voulu contefter ce 
d ro it , ils en ont toujours été dé
boutés par les iïeurs Gens du Roi 
du Parlement , qui font Juges de 
ces fortes de conteftations. Copie 
d’Arrêt du Parlement de Paris du 
quatre Oétobre mil iîx cent foixan- 
te-deux , par lequel fans s’arrêter 
au feelié appofé par le Bailly de 
Saint-Maur, fur les effets du nom
mé Gilles , décédé au lieu de Saint- 
Maur , ordonné que le fcellé appofé 
par le Bailly de Saint-Germain- 
des-Prés, dans le Château de Saint- 
Maur , fera par lui levé. Copie 
¿ ’Arrêt dudit Parlement du tren
tième Janvier mil fix cent foixante- 
quarorze , par lequel eft ordonné 
que l’inventaire encommencé par- 
devant le Bailly de Saint-Germain- 
des-PrèsenlaVille de Paris, feroit 
inceffammenr par lui conrinué au 
Village de Châcenay , fur les effets 
délaiffés après le décès de Damoi- 
felle Françoife Guyon , à Saint- 
Germain-des-Prés : Ôc à cette fin 
les fcellés par lui appofés feront 
reconnus, levés ôc ôtes, fans s’ar-
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reter à autres fcellés ou contre- 
fcellés appofés par les Officiers de 
la Juftice de Châtenay , ôc pafle 
outre par le Bailly de Saint-Ger
main , tant en prefence qu’abfence. 
Procès-verbal du Lieutenant de la 
Ptevote de 1 H ôtel, d’appofition 
de fcellés en la maifon où ledit 
défunt fieuc de Faye eft décédé â 
Fontainebleau, &  en la maifon où 
il demenroit en la Ville de Paris , 
feife rue Cocqheron, des feptiéme 
ôc huitième Juin mil fix cent qua
tre-vingt. Imprimé de Mémoire 
inftru&if touchant les fcellés ôc 
droit de fuite ,  que prétendent 
avoir les Commiflaires au Châte
let , par prérogatives â tous Offi
ciers j enfuite eft un fommaire de 
défenfes que propofent les Com- 
miffaires au Châtelet , contre la 
prétention des Officiers de la Pré
vôté de l’Hôtel. Imprimé d’Arrèt 
du Parlement de P aris , du vingt- 
fixiéme Avril mil fix cent foixante* 
un,portant que les fcellés appofé«

ftar fe Commiffaire Manchon, fur 
es effets délaiffés après le décès de 

Meffire Blaife Mehand, ci-devant 
Procureur Général aud. Parlement, 
en la Ville de P aris, Magny & Bre- 
mande , fera par lui levé , ôc l’in
ventaire continué &  parachevé, ôc. 
défenfes aux Juges de Melun d ’en 
prendre connoiiTànce \ enfuite eft 
imprimé d ’autre Arrêt dudit Parle
ment , du vingtième Septembre 
mil fix cenr foixante-un, porrant 
que les fcellés appofés au Château 
d’Andrefii, par le Commiffaire le 
C erf, fur les biens de défunt Maî
tre Jean Démons, Greffier du Corn 
feil Privé , feroient par lui levés , 
Ôc celui du Lieutenant Particulier 
de Melun brifé, ôc l’inventaire de

U
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çe qui fe trouvera fous led it fçellé 
fait par les N otaires dudit Châtelet 
en la manière accoutumée, Impri
mé ¿autre A rrêt du Parlement du 
cinquième Octobre rriil iîx cent 
foixante-un, intervenu entre les 
Officiers du Bailliage ôc Préfidial 
de Chartres, d ’une part} ôc le fieur 
Marquis de Vilandry ôc les Com- 
miffaires Ôc Notaires au Châtelet, 
d ’autre ; par lequel a été ordonné 
que le Îcellé appofé par les Offi
ciers du Châtelet , fur les effets du 
défunt iieur Abbé de C oulom ier, 
en fadite Abbaye , fera le v é , les 
contre-fcellés des Officiers de Char
tres brifés 5 ôc l ’inventaire fait par 
des Notaires au Châtelet en la ma
niéré accoûtumée.Imprimé d’autre 
Arrêt dudit Parlement du neuviè
me Avril m il fix cent foirante- 
douze,portant que les fcellés appo
fé s par fuite â Voifins > fur les effets 
dudit défunt fieur Feuquerolle 
feront levés par le Commiffaire 
qui les a appofés, de ¡ ’inventaire 
fait par les Notaires au Châtelet. 
Extrait du Procès-verbal d ’appofi- 
tion de fcellé y fur les effets de dé
funt Moniteur Seguier ,  Chancel- 
lier de France, en fa maifon â Pa
ris 3 de en celle de Saint-Germain 
en Laye , par le Commiffaire Gal- 
Jyoti du d ix -n e u f Janvier 16 7a . 
Arrêt dudit Parlement du dixiéme 
Mai mil fix cent foixante-treize ,

Îjortant que les fcellés appofés par 
e Commiffaire Socquart, ès ter

res de Concreffau de Blancfort , 
fur les effets de défunt Sieur Comte 
de Concreffau , feront par lui le
vés , &  Finventaire d’iceux fait par 
Laurent , Notaire. Autre Arrêt 
dudit Parlement du vingt-quatre 
Mai mil fix cent quatre -  vingt s

;f| f. n "i ■ v
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portant que lés fcellés appofés aa 
Châtéau de Marfeille , fur les effets 
de défunt Michel le Prêtre, fe_ 
roient levés par les Officiers du 
Châtelet, iceux reconnus par ceux 
qui les ont appofés , ôc l’inven
taire de ce qui fe trouvera f0us 
iceux fait par des Notaires du Châ
telet. Deux fommations faites au 
Lieutenant Général, &  au Procu
reur du R o i de Clerm ont, de ve
nir reconnoître lefdits fcellés des 
cinquième ôc vingt-deuxieme Jan
vier mil fix cent quatre -vin^t 
portant que par le Commiffaire 
Socquart, il fera procédé â la le, 
vée des fcellés appofés fur les effets 
du défunt Sieur de Boisfevrier, 
ôc l’inventaire Ôc defeription d’i- 
ceux fait par ic e lu i, avec défenfes 
aux Officiers de Mottagne &  de 
Fougères, d’en prendre connoiffan- 
ce* Arrêt du Parlement de Paris, 
du vingt-neuvième Juillet mil ffi 
cinquante-deux , intervenu fur la 
requête defdits Commiffaires au 
Châtelet, par lequel il leur auroit 
été permis de faire affigner audit 
Parlem ent, les Officiers de la Pré
vôté de l ’H ôtel, pour voir caffer 
la permiffion de iceller ( par eux 
donnée ) les effets de défunt Maî
tre Jean-Jacques Boum ier, Prieur 

i de S. Marcel d’Argentan , au Dio- 
cèfe de Bourges , décédé â Paris 
rue neuve Richelieu : cependant 
auroit été ordonné, que les Arrêts 
Ôc Reglemens dudit Parlement fe
raient exécurés , avec défenfes de 
fe pourvoir Ôc faire pour fuite ail
leurs qu audit Parlement , Ôc de 
rien attenter. Aéle par lequel le 
Sieur d’Efpinay, Lieutenant Géné
ral de ladite Prévôté de l ’Hôtel, 
auroit déclaré aufdits Commiffaî-
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rès au Châtelet, q u i! confentoit 
qu'ils levaient le icelle qu’il avoir 
appofé fur une armoire du nommé 
Broufle , Chapellier, ôc quils fîf~ 
fenc avec des N otaires, l'inven
taire ôc defcnption de ce qui fe 
trouveroit dans ladite armoire du 
vin^t- un Août mil fix cent cin
quante - deux. Extrait du Procès- 
verbal d’appofition ôc levée de 
fcellé fait par le CommiÎïàire d’Ye- 
vre , à la requête du Sieur grand 
Prévôt de l’H ôtel, fur les biens ôc 
effets de défunt Sieur de Perfeval, 
vivant Lieutenant Général de R o- 
beiongue de la Prévôté de l’H ôtel, 
du dix neuf Novembre mil iix cent 
foixante-dix-neuf. Arrêt du Parle
ment de Paris du vingt-huit Juin 
mil fix centfoixanre-dix-huir, por
tant que les fcellcs appofés par le 
CommiÎïàire du M efn il, après le 
décès de Maître Jean Chuberé , 
Avocat en Parlement , décédé à 
Chantoifcau, feront par lui levés , 
de que ceux appofés , tant à Melun 
qu’à Thomery , feront levés par le 
Lieutenant Général de M elun, qui 
les a appofés, nonobllant les fcel- 
lés Ôc contre - fceilés du Juge de 
Moret. Requête préfentée audit 
Parlement par Pierre C lem ent, 
créancier dudit Chuberé , à ce qu’il 
fut reçu oppofant à l ’exécution 
dudit Arrêt j ce fai fan t que les fcel
les feroient levés par le  Juge de 
Moret du quatorzième Juillet mil 
fix cent foixante-dix-huit. Somma
tion de communiquer au Parquet 
du même jour, à venir pour plai
der fur ladite requête, du feizié- 
me dudit mois. Arrêt contradic
toire dudit Parlement du vingtiè
me dudit m ois, par lequel fans 
avoir égard à ladite oppofidon ,
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ordonne que celui du vin gt-h ui
tième^ Juin précédent fera exécuté. 
Requete préfentée au Parlement 
par ledit Cadou , Confeiller du 
Roi j CommiiTaire Enquêteur 8c 
Examinateur au Siège Royal de 
Moret j à ce qu’il fût reçû partie 
intervenante en ladite inftance, 
pour la confervation de fes inté
rêts 8c droits de fa Charge, faire 
défenfes de T y troubler , 8c que 
lefdits fceilés par lui appofés feront 
levés 3 du huitième Août mil fix 
cent foixante-dix-huit. Extrait de 
Procès-verbal d’appofition de fcellé 
fait par le CommiÎïàire du M efnil, 
fur les biens Ôc effets du défunr 
Sieur Chuberc, décédé rue de Biè
vre à Paris 3 du cinquième Juillet 
mil fix cent foixante-dix-huir. Arrêt 
du Confeil du vingt-neuvième Jan
vier mil iix cent foixante-dix-huit, 
intervenu fur la requête de Sufanne 
Guillain, veuve de Claude Badin , 
Orfèvre ordinaire du R o i, portant 
que dans vingt - quatre heures les 
fceilés appofés par le Lieutenant de 
la Prévôté de l’H ôtel, fur les effets 
dudit défunt Guillain aux Galleries 
du Louvre , feroient levés par ledit 
Lieutenant de la Prévôté, autre
ment le tems paffé , permis à ladite 
Guillain de faire lever lefdits fcel- 
lés par le CommiiTaire au Châte
le t, qui avoit appofé auparavant 
le fcellé à fa requete. Extrait d’un 
Procès - verbal d’appofirion de 
fcellé , fur les effets dudit Gallin , 
rue de Lortie, vis-à-vis les Galle
ries du Louvre, par le Commif- 
faîre Bourdon, du vingt-troificme 
Janvier mil fix cent foixante-dix- 
huit , Ôc tout ce que par lefdires 
parties, a été mis ôc ccrir parde- 
vers ledit Sieur de Ribsyre, Cou-
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feiller dti Roi en fes Confeils , 
Maître dès Requêtes cnrdiûaiifes de 
ion Hôtel, qui en a communiqué 
aux Sts Boticherat, le Pelletier, de 
Pommereu 8c Bignon, Conieillers 
d’Etat, Commiffaires à ce députés, 
& tout confideré. Lb R oi en son 
Conseil , faifant droit fur lefdites 
Requêtes, fans s’arrêter à celle def- 
ditsOfficiers de la Prévôté de l’Hô- 
tel, du cinquième Juillet dernier , 
a ordonné 8c ordonne, que le fcellé 
appofé par le Commiiïàire au Châ
telet en la maifon dudit Faye, fera ; 
levé 5 de l'inventaire fait par les 
Officiers du Châtelet en la maniéré 
accoutumée, le fcellé appofé par

le lià|ténànt de la Prévôté 
l’Hôtel, préalablement reconnu 
â cet èffet fera tenu de le recot/ 
noître vingt-auatre heures après h 
fignifieatioit du préfent Arrêt * or
donne en outre Sa Majefté ]  qilg 
le Teftament dudit Faye, fera re- 
mis ès mains de Baudry
Notaire au Châtelet, pour en dé* 
livrer des expéditions aux parties 
rntéreffées , a condamné de cou- 
damne lefdits Officiers de la Pré. 
voté del’Hôtel, aux dépens.FAn au 
Confeil Privé du R o i, tenu à Saint 
Germain-en-Laye le troifiéme Dé
cembre mil fix cent quatre - vin̂ t, 
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VEU au confeil du R o i, les 
Requêtes refpeétivemenr pré- 

fentées par les Commiffaires du 
Châtelet de Paris, prenans le fait 
ôc caufe pour Maître Jean Rég
nault , Pun deux, d’une part ; de le 
Procureur du Roi en la Prévôté de 
l’Hôtel, le Grand Prévôt de France, 
d’autre part^ celle defdits Com- 
miiTaires-, tendante à ce qu’il plaife 
â Sa Majefté décharger ledit Com- 
miffaîre Régnault de l’affignation 
à lui donnée au Grand-Confeil le 
onze Juillet mil iix cent quatre- 
vingt- cinq Ôc ordonner que les
Arrêts contradictoires du Confeil 
des vingt-neuf Octobre de trois Dé
cembre mil fix cent quatre-vingt, 
feront exécutés félon leur forme Ôe 
teneur j Se conformément â iceux, 
que les Reliés appofes dans la mai-

fon du fîeur Dofchenevieres de h 
Chefurie, Sous - Gouverneur des 
Pages de la Grande Ecurie, fur les 
biens de effets du défunt fieur 
Valet, ci-devant Argentier (lefdi
tes Ecuries, feront levés en la ma- 
niere accoutumée ; de l’inventaire 
&  defeription faite par les Officiers 
du Châtelet, après unefimplefom- 
mation faite au Lieutenant delà 
Prévôté de l’Hôtel, de reconnoitre 
les contre-fcellés par lui appofes 
dans vingt-quatre heures de la ligni
fication de l’Arrêt qui interviendra, 
finon qu’ils feront rompus 6e brifés 
par les Officiers du Châtelet : k  
pour l’entreprife des Officiers de la 
Prévôté de l’Hôtel, les condamner 
en telle peine qu’il plaira à Sa Ma
jefté , de aux dépens ; celle dudit 
Procureur de la Prévôté de l'Hotel,
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tendante i  ce que les Arrêts duCon- 
feil du vingc-neufMars mil fix cenc 
cinquante , 3 Juin mil fîx centfoi- 
xante-deux, treize Décembre mil 
fïx cent foixante-trois , onze Jan
vier mil iïx cent foixante huit, 8c 
premier Décembte mil iîx cent foi- 
xante-dix-fept > feroient exécutés 
félon leur forme 8c teneur } 8c en 
conféquence , faire défenfes aux 
Officiers du Châtelet 8c à tous au
tres , de plus à l’avenir troubler 
le Prévôt de l’H ocel, ou fes Lieu- 
tenans 8c autres Officiers de la Pré
vôté en la jouiilance 8c droit qu’ils 
ont de faire fceilés 8c inventaires , 8c autres aéfces de Ju ftice, dans les 
Maifons Royales, fuivant 8c con
formément aufdits Arrêts ; Sc dé
clarer l’amende de mille livres por
tée par iceux, encourue contre le 
CommiiTaire Régnault, au paye
ment de laquelle il fera contraint 8c par corps  ̂ 8c par les mêmes 
voies, à mettre ès mains dudit Pro
cureur du R oi les clefs des coffres 8c armoires qui font fous lefdits 
fceilés, qui feront inceiTamment 
levés par ledit Prévôt de l’Hôtel ou 
fon Lieutenant, de paffer outre à 
l’inventaire 8c description par lui 
encommencée. Arrêt du C o n feil, 
contradi&oirement rendu entre les 
Parties le vingt-neuf Oétobre mil 
fîx cent quatre-vingt, par lequel Sa 
Majefté , fans avoir égard à la Re
quête duProcureurdu Roi de la Pré
vôté de l’H otel, a ordonné que les 
fceliés appofés en la maifon où eft 
décédé le Sr d’H autefort, premier 
Ecuyer de la Reine , feront levés 
parles Officiers du Châteletj 8c 
l’inventaire 8c defcription par eux 
faite en la maniéré accoutumée - 
après une iïmple fooimation faite
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au Lieutenant de la Prévôté de 
l’Hôtel de reconnoître les contre- 
fcôlies par lui appofés en ladite 
maifon dans les vingt-quatre heures 
de la lignification de la fpmma- 
tion , 8c ce tems paffé , feront 
iceux brifés par les Officiers du 
Châtelet. Autre Arrêt contradic
toire du Confeil du trois Décem
bre mil fix cent quatre-vingt, qui 
ordonne que les fceliés appofés en 
la maifon du fieur Defaye, Con- 
trolleut Général de la Grande Chan
cellerie par tin Com m iflàire, fe- 
roit levé , 8c inventaire fait par 
les Officiers du Châtelet en la ma
niéré accoutumée } le fcellé aj>pofé 
par le Lieutenant de la Prévôté de 
l’Hôtel , préalablement reconnu, 
à cet effet qu’il foit tenu de le re
connoître vingt quatre heures après 
la lignification dudit Arrêt. Procès- 
verbal d’appoiïtion de fceliés dont 
eft queftion , fait par led. Commif- 
faire Régnault le vingt-neuf Mai 
mil fix cent quatre-vingt-cinq , fur 
les effets dudit V alet, à la Requête 
de Catherine de Farniere de la 
Chefnaye fa veuve. Ordonnance 
de Sa Majefté du vingt-quatre Ju il
let mil fîx cent quarante-ûx, qui en
joint à fes Officiers, ouvriers 8c 
autres perfonnes logées dans les 
Galleries du Louvre 8c en fes mat
ions , de reconnoître le Prévôt de 
l’Hôtel pour feul Juge , s’adreffer 
à lui en toutes leurs affaires où 
s’agira du fait de Juftice, défenfes 
de s’adreffer à d ’autres luges. Au
tre Arrêt du Confeil du vingt Mai 
mil fix cent quarante-neuf, qui 
fait défenfes â tous Juges de pren
dre connoiffance de ce qui fe paf- 
fera en la Maifon du Roi 8c Galle
ries du Louvre, 8c aux Parties



pAfcT. I. LlV. J. CM&ÍC VII.J P  ■ .. ,
de i*e pourvoir pardevant autres 
Jugés que le Prévôt de l’Hôtel. 
Autre Arrêt du Confeil du vingt - 
neuf Mars m il fix cent cinquante , 
conrtadi&oire encre les Parties, 
qui ordonne qu'il fera procédé â la 
vente des meubles dont étoit ques
tion par un Huiffier de la Prévôté 
de l’Hôtel , qui à cet effet fera 
commis par le Lieutenant de la
dite Prévôté , du Procureur de Sa 
Majefté en icelle , défenfes aux 
Officiers du Châtelet Ôc à tous au
tres i de faire ci-après aucuns fcel- 
lés, inventaires, Ôc autres a&es 
de Juftice dans le Louvre Ôc Galle- 
ries d’icelui , Ôc autres Maifons 
Royales, diftantes de la Ville de 
Paris de quatorze lieues y Ôc à ceux 
qui demeureront dans lefdites 
Maifons Royales Ôc enclos d'i
celles , de s’adreffer â autres qu’aux 
Officiers de la Prévôté de l'Hôtel, 
quand Sa M ajefté, Moniteur le 
Duc d’Orléans , ou le Confeil, fe
ront à Paris, Autre Arrêt fur Re
quête , du trois Juin mil fix cent 
foixante-deux, qui ordonne le Ju 
gement rendu par le Lieutenant 
du Prévôt de l’Hôtel, contre le 
nommé Vauvillier, qui avoir volé 
dans le Palais Royal. Autre Arrêt 
fur Requête du quatorze Décem
bre mi fix cent foixante - trois, 
qui ordonne que l’Arrêt du vingt- 
neuf Mars mil iïx cent cinquante 3 
fera exécuté , ôc fait défenfes 
au Lieutenant Civil Ôc Officiers 
du Châtelet d’y contrevenir. 
Autre Arrêt fur Requête , rendu 
au Confeil, tenu à Paris, préfentée 
par le Procureur du Roi de la Pré
vôté de l'Hôtel, qui fait défenfes 
aux Officiers du Châtelet de con
trevenir aux Arrêts rendus entre

W  Parfi&r./ic qui ordonne 
fera paCé outre à la levée des £ce{„ 
lés appofés fur les effets du nommé 
Lafin , Graveur , décédé dans les 
GaJleries du Louvre, par le Liei], 
tenant du Prévôt de l’Hôtel 
l’inventaire ôc defcriprion d’iceut 
parluiencommencés, parachevés 
Procès-verbal de contre-fcellés an̂ 
pofés par les Officiers de la Prévôté 
de l’Hôtel , fur les effets dudit 
Vallet, le neuf Juillet mil fïx cent 
quatre-vingt-cinq. Lettre du fieot 
Comte Darmagnac , pour raifon 
dudit fcellé. Arrêt du Grand-Con- 
feil du onze Juillet mil fix cent 
quatre-vingt-cinq, obtenu parle 
Procureur du Roi en ladite Pré
vôté de l’Hôtel, qui lui permet de 
faire affigner Parties ; & fait dé
fenfes au Commiiïàire Régnault 
Ôc â tous autres Officiers du Châ
telet , de procéder à la levée des 
fceilés appofés en ladite maifon, 
jufqu à ce que autrement par le 
Confeil en ait été ordonné, & dé* 
fenfes de faire aucunes pourfuires 
ni procédures audit Châtelet, ni 
ailleurs qu’au Grand Confeil. Si
gnification dudit Arrêt du onze 
Juillet mil fîx cent quatre-vinçt* 
cinq, audit Régnault, avec affi- 
gnation au Grand Confeil, pour 
procéder aux fins dudit Arrêt. Re
quête defdits CommifTaires , du 
huit Juillet mil fix cent quatre- 
vingt - cinq , employée pour rc- 
ponfe à celle des Officiers de la 
Prévôté de l’Hôtel, ci-deffus men
tionnés , &  de contredits contre 
les pièces par lui produites, & con
tenant auffi production nouvelle 
d’un Arrêr du Confeil rendu, Sa 
Majefté y étant, le vingt-trois No
vembre mil fix cent foixante-rrois,

portant}



portant que le icelle du fleur de 
Laverinus, premier Maître d’Hô- 
tei de Sa Majefté, fera levé , &  
Tinvencaire faic parles Officiers du 
Châtelet, &  défenfes aux Officiers 
de la Prévôté de l’Hôtel de trou
bler lefdits Officiers dudit Châtelet 
en de fetnblables fondrions, Cer
tificat du CommilTaire H uot, du 
vingt Juillet mil fîx cent quatre- 
vingt-cinq , comme la maifon où 
eft appofé le fcellé dont eft quef- 
rion, appartient au fleur de Potrin- 
court , &c eft taxée aux boues 8c 
lanternes , au bas de laquelle Re
quête eft l’Ordonnance qui reçoit 
lefdites pièces. Enfuite eft la ligni
fication du vingt-huit Juillet mil 
fîx cent quatre-vingt-cinq. Requête 
dudit Procureur du Roi en la Pré
vôté de l ’Hôtel s employée pour ré- 
ponfe â ladite Requête du trois 
Août mil fîx cent quatre-vingt- 
cinq, fignifiée le quatre dudit mois. 
Autre Requête defdits Commif- 
faires, employée pour réponfes à 
celle dudit Procureur du R o i , du 
trois dudit mois , 8c tout ce qui

D E S  S (
a été mis pardevant le fieur de la 
Salle, Confeiller du Roi en fes 
Confeils , Maître des Requêtes 
Ordinaire de fon Hôtel, Commif- 
faire à ce député ; Oui fon rap
port, 8c tout confiderc. Le R oi en 
son Conseil , fai faut droit fui 
lefdites Requêtes refpeétives, a dé
chargé 8c décharge ledit Com- 
miffaire Régnault de l ’affignation 
à lui donnée au Grand Confeil le 
quatre Juillet mil fîx cent quatre- 
vingt-cinq } ce faifant, a ordonné 8c ordonne que le fcellé appofé par 
ledit Maître Regnaulj: fur les effets 
de la fucceffion dudit Vallet a fera 
par lui levé , 8c l ’inventaire fait 
par lefdirs Officiers du Châtelet 
en la maniéré accoutumée. Le 
Lieutenant de la Prévôté de l’Hô
tel préalablement fommé de venir 
reconnoître le contre-fcellé qu’il a 
appofé fur les effets de ladite fuc- 
ceifion ; dépens compenfés. Fait 
au Confeil Privé du R o i , tenu à 
Paris le vingt-cinq Septembre mil 
fîx cent quatre vingt-cinq. Colla
tionné. Signé y Brunet.

ELLES.  j

( rrrrr  ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  CONSEIL PR IV É D U  ROI.

EU au C o n feild u R oilesR e
quêtes refpeéhvement pré- 

fentées en ice lu i, l’une par les 
CommiiTaires au Châtelet de Paris, 
prenans le fait 8c caufe pour Maître 
Pierre Mortier , l’un d’iceux , &  
Faucre par Maître Euftache de Fa- 
verolles , Confeiller 8c Procureur 
de Sa Majefté en la Prévôté de fon 
Hôtel j celle defdits CommiiTaires

tendante à ce que , pour les caufes 
y contenues, il plut â Sa Majefté , 
fans s’arrêter à l’Arrêt du Grand- 
Confeil du vingt-huit Février der- 
nier ; ordonner que le fcelle ap
pofé par ledit Mortier dans la 
maifon où eft décédé le iîeur Maré
chal d’Eftrade , fera par lui levé 
en la maniéré accoutumée , après 
que les fcellés appofés par les Offi-

A a a a
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ci ers de la Prévôté de PH ôtel, au
ront ¿té par eux recon n usee qu’ils 
feront tenus de faire dans vingt- 
quatre heures après la fignification 
du préfent A rrê t, autrement lef- 
dits fceilcs levés ôcbrifés 5 8c pour 
la conteftation les condamner aux 
dépens ; au  bas de laquelle Re
quête eft Faéfce de copie baillée 
d’icelle audit iieur de Faverolles, 
avec déclaration que lefdits Com- 
miifaires avoient remis ladite R e
quête 3 8c pièces juflificarives d’i 
celle , entre les mains du fieur 
Dubuifton , Confeiller de Sa Ma- 
jefté en fes Confeils » Maître des 
Requêtes ordinaire de fon H ôtel, 
au rapport duquel ils pourfuivront 
inceftamment l’Arrêt  ̂ enfuite eft 
l’Exploit de îlgnification faite audit 
Faverolles , le fept M ars mil fix 
cent quatre - vingt * fix. Aéte de 
fommation a lui faite de fournir 
de reponfes à ladite Requête des 
huit 8c n eu f dudit mois de M ars} 8c celle du fieur de Faverolles , 
Procureur de Sa Majefté en la Pré
vôté de fon Hôtel , rendante à ce 
qu’il plût a Sa Majefté lui donner 
aâte de l’offre faite par lefdits 
fieurs Commiftaires dans leur R e
quête fignifiée le fept M ars, d’exé
cuter l’Arrêt du Confeil du vingt- 
neuf Mars m il fix cent cinquante $ 8c en conféquence , fans avoir 
égard à la Requête defdits Com - 
miiTaires du Châtelet, dont ils fe
ront déboutés  ̂ ordonner que les
Arrêts du Grand-Confeil des........8c iS  Février dernier, feront exé
cutés félon leur forme &c teneur ; 
ce faifant, faire itératives défenfes 
aufdics Commiftaires , 8c à tous 
autres Juges , dappofer aucuns 
icelles dans le Louvre, 8c Galeriesj

V I L
&  autres maifons Royal es, 8c po
tions de maifons dépendantes d’i-
celles, à peine de dix mille liv. d j  
mende , 8c outre , ordonner qu$ 
lefdits Commiftaires Gazon 8cG0. 
ri lion , qui ont appofé le fcellé au
Palais de Luxembourg fur les effets
des fieurs de Bellay 8c Valland 
Médecins ordinaires de Mademer 
Telle de Montpenfier, 8c de Ma
dame de G uife, ck autres Officiers 
de leurs AlteiTes Royales, remet
tront inceftamment leurs procès- 
verbaux au Greffe de la Prévôté 
de l’H ô te l, qu’ils rendront & ref- 
titueront aux Officiers de ladite 
Prévôté de l’Hôtel les émolument 
qu’ils en ont reçus, à peine 
être contraints par toutes voies k 
par corps , 8c au furplus les con- 
damner aux dépens. E n fu ite  delà- 
quelle Requête eft l ’Ordonnance 
du Confeil du vingt-fix Mars der
nier , portant qu elle fe ro it  corn- 
muniqtiée aufd. Commiftaires du 
Châteler, au domicile d e  leur Avo
cat pour leur réponfe vue être or
donné ce que de raifon , la lignifi
cation d’icelle à  Maître Gtiyner, 
Avocat defdits Commiftaires, du 
vingt-fept dudit mois. Imprime 
d’Arrêt du Confeil d’Etat du vingt- 
trois Novembre mil fix cent foi- 
xante-trois, par lequel Sa Majefté 
auroit renvoyé le fcellé du  défunt 
fieur de V ervin s, pour erre appofé 
6c levé par les Juges 8c Officiers 
du Châtelet en la maniéré accou
tumée j icelui préalablement re
connu par les Officiers d e  la grande 
Prévôté de l’Hôtel , qui pour cet 
effet feront appelles, avec defenfes 
auxdits Officiers de la G ra n d e  Pré
vôté de l’Hotel de troubler lefdits 
Juges 8c Officiers du Châtelet



en femblabiés fondions. Imprimé 
d’autre Arrêt du Confeil du vingt- 
neuf O&obre mil fix cent quatre- 
vingt , par lequel, fans avoir égard 
à la Requête du Procureur du R oi 
en la Prévôté de l’Hôtel , auroit 
été ordonné que les fcellcs appofés 
en la maifon où efb décédé le iîeur 
d’Hautefort, feroienc levés par les 
Officiers du Châtelet, 8c l ’inven
taire 8c defcription faite par eux 
en la maniéré accoutumée, après 
une ilmple fommadon faite au 
Lieutenant de la Prévôté de l’Hôtel ( 
de reconnoître les contre-fcellés 
par lui appofés en ladite maifon 
dans vingt - quatre heures de la 
lignification de ladite fommation , 8c le tems pailé, feroient iceuxrotn- 
pus 8c bdfés par Iefdits Officiers 
du Châtebt. Imprimé d’autre Ar
rêt du Confeil du trois Décembre 
mil fix cent quatre-vingt, par le
quel Sa Majeité , faifant droit fur 
les Requêtes des Officiers de la 
Prévôté de l’Hôtel 8c defdits Corn- 
mifTaires au Châtelet de Paris , 
fans s’arrêter à celle defdits Offi
ciers de ladite Prévôté du cinq 1 
Juillet mil fix cent quatre-vingt , 
auroit ordonné que le icelle appofé 
par le Commifîaire du Châtelet 
en la maifon du fieur Dufaye , fe- 
roit levé , &  l’inventaire fait par 
les Officiers du Châtelet en la ma
niéré accoutumée} lefcellé appofé 
par le Lieutenant de la Prévôté de 
iHôtel préalablement reconnu, à 
cet effet tenu de le reconnoître , 
vingt-quatre heures après la ligni
fication dudit Arrêt ; 8c que le 
teftament dudit Dufaye feroit re
mis ès mains de Baudry , Notaire 
au Châtelet de Paris , pour en dé
livrer des expéditions aux Parties

D E S  S C
intétefTées, 8t Iefdits Officiers de 
la Prevote de l’Hôtel condamnés 
aux dépens. Copie lignifiée de R e
quête préfentée au Confeil le trois 
Août mil fix cent quatre-vingt cinq 
par ledit Procureur de Sa Majeftc 
en la Prévôté, employée pour con
tredits à une Requête de contredits 
defdits Commiiîàires en l’Inftance 
qui étoit pendante entre eux au 
rapport du fieur de la Salle, Maître 
des Requêtes. Arrêt du Confeil 
du vingt*cinq Septembre mil fix 

, cent quatre-vingt-cinq , rendu fur 
les Requêtes refpeéfcivement pré- 
fentées par Iefdits Commiffaires , 
prenans le fait 8c caufe pour Maître 
Jean Régnault, Lun d’iceux, d’une 
part • 8c ledit Procureur du Roi ert 
ladite Prévôté de l’H ôtel, d’autre , 
par lequel ledit CommiiTàire Ré
gnault a été déchargé de l’affigna- 
don â lui donnée au Grand* Con
feil le quatre Juillet mil fix cent 
quatre-vingt-cinq. Ce faifan t, or
donne que le fcellé appofé par le
dit Régnault fur les effets de la fuc- 
ceffion dudit fieur Bellay, ci-de- 

1 vant Argentier des Ecuries du Roi, 
feroit^par lui levé , 8c l’inventaire 
fait par les Officiers du Châtelet 
en la maniéré accoutumée. Le 
Lieutenant de la Prévôté de l’Hô
tel préalablement fommé de venir 
reconnoître le contre-fcellé qu'il a 
appofé fur les effets de la fucceffion 
dudit Bellay , dépens compenfés. 
Procès-verbal fait par ledit Maître 
M ortier, Commiifaire au Châtelet 
de Paris, le vingt-huit Février mil 
fix cent quatre-vingt-fix , conte
nant Lappofition du fcellé par lut 
mife , en vertu de l’Ordonnance 
du fieur Lieutenant Civil , fur les 

\ meubles &  effets délailïés par de-
A a a a ij
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furit le fiéur Maréchal d ’Efttades s 
décédé en ion Hôtel , rue des 
Bons-Enfàris ,  à la Requête de 
Maître N ico las Petit-Je a u , Avocat 
eu la Cour. Copie d’Arrêt du Con- 
feil du vingt-huit Février mil fix 
cent quatre-vingr-fix 3 rendu fur la 
Requête d u iîeur Procureur du Roi 
en la Prévôté de l’H ô te l, portant 
défenfes aufdits Commiifaires , &  
autres O fficiers du Châtelet de Pa
ris , même audit Lieutenant C ivil, 
de procéder à aucun feellé ou 
contre fce llé  fur les biens ôc effets 
dudit fleur Maréchal d ’Eftrades , 
trouvés après fon décès dans les 
appartemens dudit fleur Maréchal 
Ôc dans le Palais Royal , Ôc autres 
lieux en dépendans, ni prendre 
connoiiTance defdits fceliés ôc con- 
teflations pour raifon de ce. Certi
ficat figné H uot, Commilfaire au 
Châtelet de Paris s prépofé pour la 
Police au quartier du Louvre Saint 
Honoré ôc Saint Roch 3 du premier 
Mars mil fix cent quatre-vingt-fix , 
que la m ai fon ilfe rue des Bons- 
Enfans * appellée FHôtel de Mel- 
Iufine , appartenant audit heur 
Maté ffial d’Eftrades 3 efl employée 
au Rôle des boues &c lantertres du
dit quartier , fçavoir vingt-quatre 
livres pour les boues3 ôc feize li
vres pour les lanternes. Imprimé 
de plufieurs Ordonnances du R o i , 
Ôc Arrêts du Confeil ôc Grand- 
Confeil des vingt-quatre Juillet 
mil fix cent quarante-fix 3 vingt-fix 
Mai mil fix cent quarante-neuf, 
vingt-trois Mars mil fix cenc cin
quante 3 trois Juin m il fix cent 
foixante-deux, quatorze Décembre 
mil fix cent foixante-trois , onze 
Janvier m il fix cent foixante-huit3 
ôc premier Septembre m il fix cent

foixatïte-dix-fept s portans défenfes 
à ceux qui font logés dans le Loii- 

I v r é , Galeries dficelui 3 &  autrc$ 
maifons Royales , de reconnoitre 
autres Juges que le Prévôt de FH{,„ 
tel $ à tous Juges, de prendre con- 
noiffance de ce qui fe paife dans 
lefdits lieux, ôc aux Parties de fe 
pourvoir ailleurs que par devant le 
Prévôt de l’Hôtel 3 â peine d’a- 
mende arbitraire ; Ôc défenfes aux 
Officiers du Châtelet de faire au. 
cuns fceliés , inventaires, ôc autres 
aétes de Jufticedans ledit Louvre 
Galeries d’ice lu i, Ôc autres mai
fons Royales. Arrêt du Grand-Con- 
feil rendu fur la Requête du Pro
cureur du Roi en ladite Prévôté de 
l’H ôtel, le onze Janvier m il lis 
cent quatre-vingt-fix , portant per« 
million de faire aflïgner audit 
GFand-Confeil le CommilTaire qui 
a appofé le fcellé fur les biens & 
effets du fieur Am aury, Sous-Sé- 
cretaire des Commandemens de 
Madame d’Orléans dans l'Hôtel 
de Luxembourg 3 ôc autres qu’il 
appartiendroit j ôc cependant dé
fenfes aufdits Commiifaires , & 
autres Officiers dudit Châtelet, de 
procéder à la continuation des 
fceliés ôc levée d’iceux, à peine 
de nullité , cinq cens livres d’a
mende , dépens 3 dommages & 
Intérêts. Autre Requête préfentée 
au Confeil par lefd. Commiifaires 
du Châtelet , employée pour ré- 
ponfe à celle des Officiers de ladite 
Prévôté de l’H otel, du vin gt-iis 
Mars dernier, ôc pour contredits 
contre les pièces jointes ; & en con- 
fcquence , en déboutant lefdits 
Officiers de la Prévôté de l'Hotel 
de leurdite Requête , que les fins 
ôc conclufions pri fes par lefdits
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CommiÎTaires , leur fuiTent adju
gées avec dépens. Enfuite eft l'Or
donnance du Confeil du dix Avril 
mil Ex cent quatre-vingt-fix , qui 
donne aCte de l ’emploi , ôc an fur- 
plus en jugeant, Egnifié le onze 
dudit mois. Autre Requête pré- 
fentée au Confeil par ledit neur 
Procureur du R oi de ladite Prévôté 
de l’H ôtel, le vingt-fept dudit 
mois d’Avril mil Ex cent quatre- 
vingt-dix , employée pour contre
dits a la Requece defdits Commif- 
faires, fignifiée le onze dudit mois, 
avec tout ce qu’il a remis parde- 
vers le Eeur Rapporteur de l ’Inf- 
tance , &  à ce qu’il lui fut permis 
d’ajouter à fa production le Procès- 
verbal fait par Philippes Barbier ? 
Lieutenant Général de la Prévôté 
de l’H ôtel, Ôc grande Prévôté de 
France , le Ex Octobre mil Ex cent 
quatre-vingt-cinq , au fujet du 
Eeur Abbé Serry , décédé dans les 
Galeries du Louvre , ôc au furplus 
que les fins 6c conclufions par lui 
prifes en l’Inftance , lui fuEenc ad
jugées y fur laquelle Requête au- 
roit été ordonné que ladite pièce 
feroit reçue 6c communiquée par 
copie, 6c au furplus en jugeant , 
lignifié le vingt-fept dudit mois 6c 
an ; ledit procès-verbal dudit Eeur 
Barbier, mentionné en ladite R e
quête dudit jour Ex Octobre mil 
Ex cent quatre-vingt-cinq. Contre
dits fournis par lefdits CommifTài- 
res contre ladire production nou
velle , Egnifiés le vingt-neuf dudit 
mois d’Avril mil Ex cent quatre- 
vingt-fix. Ouï le Rapport du Eeur 
Dubuiifon, Maître des Requêtes, 

? Commiffaire à ce député , 6c tout 
conEderé. Le Roi en son Con- 

F seil , faifant droit fur le tout > fans

¡arrêter à l’Arrêt du Grand-Con- 
eil du vingt-Ex Février mil Ex 
:ent quatre-vingt-fix , a ordonné 
&  ordonne que par Pierre Mor
tier , CommifTaire au Châtelet de 
Paris, les fcellés appofés par les 
Officiers de la Prévôté de l ’Hotel 
dans l’Hôtel de Mellufine , fur les 
biens Ôc effets de la fucccfilon du
dit feu Eeur Maréchal d’Eftrades, 
feront levés en préfence defdits 
Officiers de ladite Prévôté de l’Hô
tel, lefquels feront tenus de les 
venir reconnoître dans vingt-qua
tre heures après la lignification du 
préfent A rrêt, finon 6c à faute de 
ce faire , a permis audit Mortier 
de les brifer, pour enfuite être par 
les Officiers du Châtelet, procédé 
à l’inventaire 6c defeription defdirs 
biens 6c effets en la maniéré accoû- 
tumée ; 6c au furplus, ordonne Sa 
Majefté , que l’Arrêt du Confeil du 
vingt - neuf Mars mil Ex cent cin
quante , fera exécuté félon fa for
me 6c teneur, 6c fur la demande 
dudit Faverolles , à l’encontre des 
Commiifaires Gazon 6c Gorillon , 
a mis les Parties hors de C ou r, 
dépens compenfés. Fait au Confeil 
Privé du R o i , tenu à Verfaiiles le 
troifiéme jour de Mai mil Ex cent 
quatre-vingt-Ex- Collationné.

Signé ,  B r u n e t , Avec paraphe.

Le on^e Mai mil J ix  cent quatre- 
vingt-Jîx , à La Requête défaitsfleurs 
Çommiffaires au Châtelet de P a ris , 
& dudit fieur Mortier Pun dliceux , 
kpréfent Arrêt a été /îgnifié, & du e- 
lui baillé copie aux fins y  contenues 
à Meffieurs les Officiers de la Pré
vôté de P Hôtel, & ce en la perfonne 
du fleur Faverolles, Procureur du 
Roi de ladite Prévôté, demeurant rue
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Saint D enis à  P a ris, parlant à fa  \Jig;né , a in ji Jtgné Sali,! J vtc
Servante, à ce qu'ils n tn  ignorent, 
/>#/■  H u ijfier du Confùl > fou f-

paraphe.

(sssss)E X T  RA I T  D E S  R E G I S T R E S
D U  C O N S E I L  D ' E T A T .

LH ROI étant informé qu’après 
le décès du iieur Duc de Vi- 

vonne , 6c celui de la Dame Ance- 
lin, ci-devant Nourrice de Sa Ma
jefté, le Lieutenant Civil au Châ
telet de Paris , auroit fait appofer 
le fcellé en Pappartetnent que ledit 
fieur Duc de Vivonne occupoit 
dans le Louvre , 6c dans celui que 
ladite Dame Ancelin avoir dans 
fon Château de Verfaiiles. A quoi 
le Prévôt de l’Hôtel &  Grand Pré
vôt de France, ou fon Lieutenant * 
auroit formé oppolîtion , 6c auroit 
de fa part appofé le fcellé efdits 
Appartemens , prétendant être en 
droit d’y faire Îeul les fondions de 
Juge ordinaire, Sa Majeilé auroit 
rétolu de faire ceifer pour l’avenir 
pareilles conteftations, en réglant 
ce qu’Elie veut être obfervé à cet 
égard ; â quoi voulant pourvoir : 
S a Ma jest é  étant en son Con
seil 5 a ordonné 6c ordonne , que 
îorfque Sa Majeilé , Monfeigneur 
Se Dauphin, Madame la Dauphine,

ou les Enfans de France ne feront 
point au Louvre , 6c dans les au
tres Châteaux 6c Maifons Royales 
les Juges ordinaires des Lieux j  
exerceront leur Jurifdiétion , tant 
en matière civile que criminelle, 
ainfi que dans les autres Lieux de 
l’étendue de leur Reflort. Etau 
furplus, a maintenus 6c maintient 
ledit heur Grand Prévôt 6c fes Of
ficiers , en l’exercice 6c fondions 
de leurs Charges , ès lieux où Sa 
Majefté, Monfeigneur le Dauphin, 
Madame la Dauphine, ou les En- 
fans de France le trouveront ; fai- 
fant défenfes aux Juges ordinaires 
de leur donner, pour raifondece, 
aucun trouble ni empêchement, 
Et fera le préfent Arrêt exécure, 
nonobftant tous Réglemens, Ar
rêts Sc autre chofe à ce contraire, 
Fait au Confeil d’Etar du Roi,Sa 
Majefté y étant, tenu à Fontaine
bleau le vingt-neuvième jour d’Oc- 
tobre mil fix cent quatre - vingt- 
huit. S i g n e ,  C olbert.
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P  R I  F U  D U  R O  L

SUR la Requête préfentéeauRoi 
en Ton Confeil par les Com m it 

faites au Châtelet de Paris , pre- 
nans le fait Sc caufe pour Maître 
François Poiret Pun d’eux } conte
nant , que ledit Poiret ayant le 
premier du mois de Juillet dernier, 
appofé le icelle fur les effets du 
Sieur Duc d’Uzès décédé en fon 
Hôtel à Paris , proche la porte 
Saint Honoré à la requête du Sieur 
Comte de Cruifol fon fils, Sc hé
ritier préfomptif, il fe tranfporra 
à Fin fiant à Verfaiiles , où il conti 
nua Fappofition des icelles en une 
maifon fife rue du paflàge de Saiht- 

t Cloud. En laquelle ledit défunt 
| Sieur Duc d’ Uzès avoit quelques 
| meubles Sc effets , Se quoiqu’en 
I cela , il n’ait rien fait que de ré- 
| gulier de dans l ’ufage ordinaire , 
j les Supplians ont néanmoins été 
| furpris d’apprendre que le Sieur 
| C ollinet, Procureur de Sa Majeflé 
j en la Prévôté de l’Hôtel a contre- 
| fcellé à Verfaiiles pour l’abfence 
j du Sieur Barbier, Lieutenanr-Gé- 
| néral de ladite Prévôté fur le re- 
| quifitoire à lui fait le cinq dudit 
i mois par Paul Cadette , Vitrier 
| foi-difant, créancier dudit Sieur 
i Duc d’Uzès de quatre-vingt livres,
| fous prétexte , porte fon Procès- 

verbal que les Officiers du Châte
let n’ont aucun droit-d’y exercer 

| leurs fondions, Sa Majeflé , ou 
! les Enfans de France y étant, de 

iorte que, il paroît par ce même

Procès-verbal que le Sieur Colli
net nouvellement reçu en fon OR 
fice, n’a entrepris ce contre-fcellé 
en Fabfence de fon Ju g e , que faute 
d’avoir connu les Rcglemens qu’il 
a plu â Sa Majeflé de faire tant de 
fois fur cette matière, Sc après lef- 
quels ces Officiers de l’une Sc de 
l’autre Jurifdiétion les refpedlant, 
comme ils le doivent, ne doivent 
plus avoir entre eux de femblables 
conteflations. Cependant, comme 
l’affaire efl engagée, Sc qu’il s’agit 
de la décider , les Supplians fe 
trouvent obligés de recourir à l’au
torité de Sa M ajeflé, pour lui faire 
connoître que le contre-fcellé du 
Sieur Collinet efl une entreprife 
mal fondée , qu’il a faite fans droit 
ni fans qualité *, car les Supplians 
font perfuadés que le Sieur Bar
bier, Lieutenant de ladite Prévôté 
qui efl parfaitement inflruit des 
intentions de Sa Majeflé , n’au- 
roit pas fait une femblable 
contravention , laquelle néan
moins il efl important de réprimer» 
Pour cela le Confeil efl très-hum
blement fupplié de vouloir bien 
faire deux réflexions j la première 
que le fcellé appofé â Verfaiiles 
par le Commiflaire Poiret, efl une 
fuite Se une dépendance de celui 
qu’il avoit appofé à Paris le même 
jour, Et la fécondé que l’Hotel 
d’Uzès où il a fait cette fonétion , 
efl une maifon particulière de la 
Ville de Verfaiiles, qui n’efl point
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dans l’enclos du Château d’aucune 
Maifon R o y a le , même qui en elt 
fort éloignée. Ces deux citconftan- 
ces préfuppofées, rien n eft plus 
facile que d’y  appliquer les difpo- 
fitions des Réglemens. Le Droit de 
fuite par lequel les Commiiïaires 
après avoir appofé le fcellé à Paris, 
peuvent fu ivre  de continuer tout 
ce qui dépend de cette même fonc
tion dans tous les lieux où ils font 
requis de fe  tranfporter, eft auffi 
ancien que la Jurildiétion du Châ
telet. C e ft  un privilège attribué au 
Sceau, de aux Officiers de ce pre
mier T ribunal ordinaire de La Ville 
Capitale du Royaume * de tems 
immémorial confirmé depuis plus 
de trois ilécles pat les R ois prédé- 
ce(leurs de Sa Majefté , de dans le
quel les Commiiïaires ont été 
maintenus autant de fois que les 
Juges des autres Tribunaux ont en
trepris de les y troubler , comme 
il paroît par les Arrêts du Parle
ment obtenus en leur faveur con
tre les Officiers du Bailliage de 
Melun le vingt-fix A vril de vingt 
Septembre m il fix cent foixante-un, 
de Chartres le cinq Octobre audit 
an j de Montfort le neuf Avril mil 
fix cent foixante-douze , de Fon
tenay de Villehombloin le vingt- 
un Mars m il fix cent foixante-ttei- 
ze , de Concreiïault de Blanfort le 
dix Mai m il fix foixante-treize , de 
Moret les vingt-huit Ju in , vingt

Q  J O

Juillet de huit Août mil fix cent foi- 
xante-dix-huit. Par l’Arrêt du Con- 
feil contre les Officiers de Fougères 
en Bretagne &  de Mortagne au Per
che du 1 5 Mars mil fix cent qua
tre-vingt. Par autre Arrêt du Parle
ment , contre les Officiers de Cler
mont du ¿4  Mai mil fix cent qua

istfè-yingt 3 lé Sieur Bailly du pai, 
à Paris, &  les Prévôts de Corbe'il 
de de Villepefche des douze 6c 
vingt-trois Août mil fix cent qua, 
tre-vingt-dix. Le Sieur Lieutenant! 
Général de Château - Thierry le 
trente Janvier mil fix cent quatre- 
vingt - onze , de les Officiers au 
Bailliage de Magny le cinq Mars 
audit an. Les Supplians font donc 
fondés fur un droit certain autorife 
par le grand nombre d’Arrêts & 
par une poiTeffion immémoriale en 
vertu defquels il a pu continuer 
Pappofition defdits fcellés en h 
Ville de Verfailles de par-tout ail
leurs , où il auroit été requis de 
fe tranfporter > pour mettre en su- 
reté les effets dudit Sieur Duc 
d’Uzès, de en effet, le Sieur Bailly 
de Verfailles qui eff le feu! qui 
poutoit y avoir intérêt, puifque 
c’èft dans l’étendue de fa Jurifdic- 
tion que le fcellé eft appofé, ne s’en 
plaint po in t,parce que le droit des 
Commiiïaires lui eft connu. Relie 
donc â voir pour paffer à la fécondé 
réflexion , fi i’Hotel d’Uzès eft un 
lieu privilégié de fournis â la Jurif- 
diétion de la Prévôté de l’Hôtel f 
de cela fe décide précifément par 
la feule circonftance de fa fnua- 
tion , étant certain que les Officiers 
de la Prévôté de l ’Hôtel ne préten
dent avoir que deux fortes de Ju- 
rifdiétions â l ’exclufion des Juges 
ordinaires dans les lieux honorés 
de la préfence de Sa Majefté ou 
des enfans de France ; l’une que 
l’on peut appeller de territoire dans 
toute l’étendue du Louvre , ou des 
autres Châteaux de Maifons Roya
les , Sa Majefté ou les Enfans de 
France y étant j de l’autre purement 
perfonnelle5 & p ou r certains cas,

fur
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fur les Marchands Ôc Arrifans pri
vilégiés fuivant la Cour , 6c quel
ques Officiers Com m enfaux, Ôc 
ces deux cas exceptés , Sa Majefté 
a toujours rendu cette Juftice à Tes 
Officiers des JurifdiCtions ordinai
res , de leur conferver toutes leurs 
fondions dans tous les autres lieux 
de leurs territoires , 6c fur tous 
leurs jufticiabies. Les Suppliansen 
rapporteront quelques exemples , 

j qui fudiront pour établir cette vé
rité. L'application s ’en faifant na
turellement au fait dont il s’agit. 
Le prem ier, qu’en mil fix cent foi- 
xante-trois le Sieur de Vervins : 
étant décédé dans fa maifon rue 
Fromenteau , Sa Majefté étant à 
Paris, le fcellé y fut appofé par un 
Commiiîaire au Châtelet. Les Offi
ciers de la Prévôté de l’Hôtel con- 
rre-fcelletent fur deux prétendus 
fondemens : le premier que la mai
fon étoit fituée proche les Galeries 
du Louvre, 6c comprife dans le 
deilein de fa nouvelle enceinte ; 
6c le fécond que le Sieur de Vervins 
étoit Officier Commenfal de Sa 
Majeilé. Cette affaire portée au 
Confeil en Réglement de Ju g es, 
il fut décidé pax Arrêc du vingt- 
trois Novembre audit an mil fix 
cent foixantetrois, que les fcellés 
feroient levés par les Officiers du 
Châtelet, avec défenfes aux Offi
ciers de la Prévôté de l’Hôtel de 

 ̂ les troubler à l’avenir en fembla- 
bles fondions. Les Officiers de la 
Prévôté de l’Hôtel contre-fcellerent 
fur deux prétendus fondemens ; le 
premier que la maifon étoit fituée 
proche les Galeries du Louvre, 6c 
comprife dans le defïein de fa nou
velle enceinte, 6c le fécond que 

: le heur de Vervins étoit Officier

Commenfal de Sa Mâjefté* Cette 
affaire portée au Confeil en regle
ment de Juges, il fut décidé par 
Arrêt du vingt-trois Novembre au
dit an mil fix cent foixante-trois , 
que les fcellés feroient levés par 
les Officiers du Châteler, avec dé
fenfes aux Officiers de la Prévôté 
de l’Hôtel de les troubler à l’avenir 
en femblables fondions. Les Offi
ciers de la Prévôté de l’Hôtel s’op- 
poferent à l’exécution de cet Arrêc. 
Et par Arrêt contradictoire du dix- 
neuf Décembre audit an , ils furent 
déboutés de leur oppofition. Ht le 
fécond quen mil fix cent quatre- 
vingt, le Sieur Marquis d Haute- 
fort , grand Ecuyer de la Reine , 
étant décédé à Paris dans une mai
fon proche le Louvre , louée pour 
les Ecuries de la Reine , le fcellé 
fut appofé dans cette maifon par 
un CommiÎTaire au Châtelet ; les 
Officiers de la Prévôté de l’Hôtel 
contre - fcellerent fur les mêmes 
fondemens que cette maifon étoit 
proche le Louvre ; quelle étoit 
même confiderée comme une dé
pendance des Maifons Royales , 
étant occupée par les Equipages ÔC 
les Officiers de l’Ecurie de la Reine, 
Ôr que ledit Sieur de Hautefort 
étoit Officier Commenfal de Sa 
Majeflé. La conteftation portée en
core au C onfeil, par Arrêt contra
dictoire , il fut ordonné que lefdics 
fcellés feroient levés par les Offi
ciers du Châtelet ; après une fim- 
ple fommation faite au Lieutenant 
de la Prévôté de l’H ôtel, de recon- 
noître les contre-fcellés par lui ap- 
pofés dans vingt-quatre heures, de 
que ledit rems paifé, iis feroient 
rompus 6c brifés par les Officiers 
du Châtelet ; de la meme choie a

Bbb b
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depuis etc jugée effifayetlrdes Offi
ciers du Châtelet contre les Offi
ciers de la Prévôté de l'Hotel, en
feutblables efpeces par Arrêts du 
Confeil s l'un pour le fcellé du 
Sieur Bullot, Argentier des Ecuries 
de Sa Majefté du vingt-cinq Sep
tembre m il ûx cent quatre-vingt- 
einq. Et l'autre pour le {celle du 
Sieur Maréchal de Leftrade du trois 
Mai mil fix cent quatre-vingt- Ex. 
Les Supplians pourroient encore 
ajouter à ces dédiions £  précifes, 
un grand nombre d'exemples en 
fetablables cas , dans lefquels les 
Officiers du Châtelet n'ont point 
été troublés, ce qu’il réduira à ces 
deux pour abréger j le premier 
qti'après le décès de Moniteur le 
Chancelier Seguier,leCommiiÎaire 
qui avoit appofé le fcelLé fur fes 
effets à Paris , fut fceller , par 
droit de fuite , à Saint-Germain , 
en l'Hotel de la Chancellerie y de 
le fécond , que pareil fcellé fut 
appofé par un Com mi flaire au Châ
telet , après le décès du Sieur Mar
quis de Guitry, Grand-Maître de 
la Gardérobé de Sa Majefté à Paris, 
de par droit de fuite à Saint-Ger
main j lors defquels deux feeliés , 
Sa Majefté en fon Château de Saint- 
Germain , &  conféquemment les 
Officiers de la Prévôté de l'Hotel 
y exerçans leurs Offices ; or, pour 
en venir à l'application, il eft cer
tain que l'efpece dont il s'agit, eft 
infiniment moins favorable aux 
Officiers de la Prévôté de l’Hôtel, 
quaacunes de celles dans lefquel- 
les ils ont fuccombé, par les Arrêts 
ci-deflus , ni qu'aucuns des exem
ples que les Supplians rapportent, 
êc qu’ils n'ont ni droit ni le moin
dre prétexte pour foutenir le con-

tre-fçeUé qui a été fait par Ieï>ro, 
cureur de Sa-Majefté en ladite Pte[ 
voté, ffahs cafadere , puifqu'il n>eft 
Officier que pour requérir  ̂
non pas pour exécuter * & ^  
d'ailleurs l’Hôtel d ’Uzès où les fe d  
lés ont été appofés par le Commif. 
faire Poiret, n’eft point dans la 
proximité ni aucune dépendance 
du Château de Verfailles ) qu’il e(l 
à l’autre extrémité de la Ville - tel. 
lement que foit que l’on confîdere 
la fituation des lieux 5 ou la qui. 
lité de la perfonne, les O fficiers 
de la Prévôté de l'Hôtel ont beau
coup moins de prétexte de troubler 
ledit Poiret en cette occaiîon 5 
qu’ils n'avoient eu aux feeliés des 
Sieurs de Vervins, de Hautefort 
Bullot 3 8c de Leftrades, dans lef- 
quelsils ont néanmoins fuccombé, 
8c que l’Arrêt qu'il a plu à Sa Ma- 
jefté de rendre de fon propre mon- 
vement, le vingt-neuf Oétobre 
mil fix eent quatre-vingt-huit , ns 
leur donne point ce nouveau droit, 
puifqu'il ne contient que la confir
mation des anciens Régie mens qui 
confervent aux Officiers de la Pré
vôté de l'Hotel leurs fondions dans 
les Maifons Royales , Sa Majeftéou 
les Enfans de France y étant & fur 
les privilégiés de la fuite de la Cour, 
de en effet, depuis cet Arrêt le 
Bailly de Verfailles a continué fes 
fondions de la Jurifdiétîon ordi
naire fur tous fes jufticiables, & 
dans toute l'étendue de fa jurifd ic- 
tion, hors le Château , c o m m e  ii 
faifoit auparavant. A c e s  C a u se s , 

requéraient lefdits Supplians qu’a 
plût â Sa Majefté ordonner que Iss 
feeliés appofés en l’Hôtel ¿’Uzes a 
Verfailles, feront levés pat le Coin* 

( mifTaire Poiret, l'inventaire fait en
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h  préfence par les autres Officiers 
du Châtelet en la maniéré accou
tumée, après une fimple fommà- 
ûon faite au Sieur Collinet dere- 
connoître les contre-fcellés par lui 
appofés en ladite tnaifon, vingt- 
quatre heures après ladite fomma- 
uon , finon 8c à faute de ce faire 
dans ledit rems 8c icelui paifé , j 
quils feront brifés 8c rompus par 
ledit P o iret, avec défenfes audit 
Colinet 8c aux autres Officiers de 
ladite Prévôté , de faire de pareil
les entreprifes , fous les peines 
qu’il plaira à Sa Majefté impofer ; 8c le condamner aux dépens. Vû 
ladite Requête, lignée Guyennet, 
Avocat audit Confeil, 8c les pièces 
juftiftcatives d’icelles. Oui le rap
port du Sieur de Verthamon, Con- 
feiller de Sa Majefté en fes Confeils, 
Maître des Requêtes ordinaire de 
fon H ôtel, CommiiTaire à ce dé
puté ; 8c tout conlideré , le Roi en 
fon Confeil ayant égard à ladite 
Requête , a ordonné 8c ordonne 
que les fcellés appofés dans ledit 
Hôtel d’Uzès à Verfailles, feront 
levés par le CommiiTaire Poiret, 
l ’inventaire fait en fa préfence par

les antres Officiers du Châtelet en 
la maniéré accoutumée , après une 
fimple fommation faite au Procu
reur de Sa Majefté en la Prévôté 
de l’Hôtel, de teconnoître les con
tre-fcellés par lui appofés en ladite 
maifon dans vingt-quatre heures, 
après ladite fommation ; finon , ôc 

1 à faute de ce faire dans ledit tems 8c icelui paifé, ordonne Sa Majefté 
qu’ils feront rompus 8c brifés par 
ledit Poiret. Fait au Confeil Privé 
du Roi tenu à Paris le vingt-huit 
Août mil iîx cent quatre-vingt- 
douze. Collationné.

S ig n é , Des V ieux.
Enfuite eft la lignification dudit 

A rrêt, du trois Septembre mil fix 
cent quatre-vingt-douze.

En exécution duquel A rrêt, 8c 
faute par ledit Sieur Collinet d’a
voir reconnu lefdits contre-fcellés, 
fuivant la fommation qui lui en 
a été faite par ledit Boivin le trois 
dudit mois de Septembre , lefdirs 
contre - fcellés ont été rompus 8c 
brifés par led. CommiiTaire Poiret, 
le fixiéme du même mois , ainft 
qu’il paroîr par fon Procès-verbal,

( utiuuu ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E SDU CONSEIL PRIVE’ DU ROI.
SU R la Requête préfentéeauRoi 

en fon C onfeil, par les Com- 
miflaires au Châtelet de Paris , 
prenant le fait 8c caufe pour Maître 
François Poiret, l’un d’eux; con
tenant que ledit Poiret ayant le 

J vingt-trois Août mil fix cent qua- 
l tre-vingt-douze, appofé fcellé en

cette Ville , rue neuve des Petits- 
Cnamps , après le décès du fieur 
Marquis de Tiliadet, Lieutenant 
Général des Armées du R o i , â la 
Requête de la Dame de Rocquef- 
pine fa fœur , 8c héritière pré- 
fomptive : le icelle auroit été con- 

1 tinué à Verfailles en vertu de l’Or-
Bhbb ij



do nuance d u fieur Lieutèrianr Ci
vil dudit jour, vingt-trois A oût, 
en une m aifon  appartenante audit 
défunt fieur de Tilladet y fîfe pro
che les R ecolets ; 8c qtioiquen 
cela il n’a it été rien fait que de 
fort régulier ; puifque perfonnene 
contefte aux CommiiTaires du Châ
telet le d ro it de fuite qui a été ac
cordé par un privilège particulier 
au Sceau au Châtelet; néanmoins

Î>ar un m épris 8c un attentat â 
’Arrêt du C o n fe il, rendu en fa

veur dudit Commiflaire Poiret , 
contre les Officiers de la Prévôté 
le vingt-huit Août mil fix cent qua
tre-vingt douze j dont i l  fera ci- 
après parlé; 8c quoiqu’en effet les 
Officiers d e là  Prévôté n’ayentau
cune JurifdiéHon dans la Ville de 
Verfailles , dans laquelle il y a un 
Bailly qui y  fait toutes fes fonctions 
librement , 8c indépendamment 
defdits O fficiers de la Prévôté 
dont la leur eft bornée dans l’eri- 
clos du C hâteau, 8c en de certains 
cas dans la fuite de la Cour. Le 
fieur Barbier , Lieutenant de la 

.Prévôté de l ’Hôtel, n’a pas taille 
de contre-fceller le Commiiïâire 
au Châtelet dans la maifon dudit 
fieur de T illa d e t , fîfe dans l’enclos 
de la Ville de Verfailles , proche 
les R ecolers, &  comme c’eft un 
abus qui mérite Panimadverfion 
du C on feil, 8c quil n’eft pas jufte 
que les Officiers du Châtelet foient j 
tous les jours expofés à de fembla- 
bles troubles, ils fe trouvent en
core obligés de recourir â l ’auto
rité de Sa Majerté pour lui faire 
connoître que le contre fcellé du
dit fieur Barbier, auffi-bien que 
celui du fieur Collinet, contre le 
quel ledit Arrêt du Confeil eft in-

terveuu le vingt-haie Août dernier 
eft une entteprife faite fans droit 
&C fans qualité : Et pour cela k 
Confeil eft très-humblement W  
plié dé vouloir bien faire deux J ,  
flexions, l ’une que le fcelléappofé 
à Verfailles eft une fuite 8c dépen
dance du fcellé appofé par le Com. 
miflaire Poiret à Paris ; & lafe, 
conde, que l ’Hotel de Tillacfer 
où le fcellé a éré appofé, eft une 
maifon particulière de la Ville fe 
Verfailles* qui n’eftpointdanslen. 
clos du Château, ni d’aucune Mai- 
fon R o ya le , 8c meme qui en eft 
fort éloignée. Ces deux circonf. 
rances préfüppofées, rien n’eft p t 
facile que d’y appliquer les difpo- 
fitions des Réglemens. Le droit 
de fuite par lequel les CommiiTai, 
res ,  après avoir appofé fcellé à 
Paris , peuvent fuivre &c continuer 
tout ce qui dépend de cette fonc
tion dans tous les lieux où ils font 
requis de fe tranfpoi ter, eft suffi 
ancien que la Jurifdi&km duCM- 
telec. C ’eft un privilège attribué 
au Sceau 8c aux Officiers de ce pre
mier Tribunal ordinaire de la Ville 
Capitale du Royaume de tems im
mémorial , confirmé depuis plus 
de trois fiécles par les Rois prédé- 
ceiïèurs de Sa Majefté , dans lequel 
les CommifTaires ont été mainte
nus autant de fois que les Juges 
des autres Tribunaux ont entrepris 
de les y troubler 9 comme il paroît 
par les Arrêts du Parlement, inter
venus en leur faveur contre les 
Officiers du Bailliage de Melun, 
les vingt-fix Avril 8c vingt Septenv 
bre mil fix cent foixante-un, de 
Châtenay le fept Septembre audit 
an mil fix cent foixante-un, de 
Fontenay 8c Villegomblain le vingt-
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tain que les Officiers de la Prévôtéun Mars mil fix cent foixante- 
treizCj de Chartres le 5 Oéfcobrè de 
la même année, par Arrêt duCon- 
feil contre les Officiers de Fougères 
en Bretagne, 8c de Mortagne au 
Perche, au quinze Mars mil fix cent 
quatre-vingt , par un autre Arrêt 
du Parlement contre le fleur Bailly 
du Palais à Paris, 8c les Prévôt de 
Corbeil 8c de Vilpefche, des douze 8c vingt-trois Août mil iix cent 
quatre-vingt-dix, contre le Lieute- 
nanr Général de Château-Thierry 
le trente Janvier mil ilx cent qua
tre-vingt-onze , 8c contre les Offi
ciers du Bailliage de Magny le huit 
Mars audit an mil fix cent quatre- 
vingt-onze , 8c par plufieurs autres 
Arrêts femblables, qu’il feroit trop 
long de rapporter ici. Les Supplians 
font donc fondés fur un droit cer
tain , autorifépar plufieurs Arrêts, 
tant du C onfeil, que du Parlement 
de Paris , par une pofïeflion immé
moriale, en vertu desquels le Corn- 
nuffaire au Châtelet a pu conti
nuer l’appoiirion de fes fcellés en 
la Ville de Verfailles, 8c partout 
ailleurs où il auroit été requis de 
fe tranfporter, pour mettre en fu
reté les effets dudit fleur de Tilla- 
det mj 8c en effet ledit Geur Bailly de 
Verfailles, qui eft le feui Juge qui 
pourroit y avoir intérêt , puifque 
c’eft dans l’étendue de fa Juriftüc- 
tion que le icelle a été appofé, ne 
s’en plaint pas, parce que le droit 
des CommifTaires lui eft connu ; il 
refte donc d’examiner en paffant à 
la fécondé réflexion , h l’Hôtel de 
Tilladet eft un lieu privilégié &  
fournis â la Jurifdiétion de la Pré
vôté de l’Hôtel. C ’eft un fa it , 8c 
cela fe décide par la feule circonf- 
îance de fa fituation, étant cer

ne prétendent avoir que deux fortes 
de Jurifdiétions, à Fexclufîon des 
Juges ordinaires dans les lieux ho
norés de la préfence de Sa Majefté, 
ou des Enfans^de France j l’une que 
l’on peut appeller de Territoire 
dans l’étendue du Louvre, ou des 

: autres Châteaux 8c Maifons Roya
les , Sa Majefté y étant, ou les En- 
fans de France j 8c l’autre purement 
perfonnelle , 8c pour certains cas 
fur les Marchands 8c Artifans pri
vilégiés fuivantla C ou r, 8c quel
ques Officiers Commenfaux. Ces 
deux cas exceptés , 5a Majefté a 
toujours confervé aux Officiers des 
Jurifdiétions ordinaires , toutes 
leurs fonctions dans les autres lieux 8c fur tous les Jufticiables. Les 
Supplians rapporteront quelques 
exemples qui fuffiront pour établir 
cette vérité, l’application s’en fai- 
fant naturellement au fait dont il 
s’agit. Le premier, qu’en mil fix 
cent foixante-trois le fleur de Ver- 
vins étant décédé en fa maifon rue 
Fromenteau , Sa Majefté érant à 
Paris, le fcellé y fut appofé par 
l’un des CommifTaires au Châtelet, 
les Officiers de la Prévôté contre- 
fcellerent fur deux prétendus fon- 
demens. Le premier , que la mai
fon où étoit décédé ledit fleur de 
Vervins, étoit fltuée le long des 
Galeries du Louvre , 8c comprife 
dans le deffein de fa nouvelle en
ceinte. Er le fécond , que le fleur 
de Vervins étoit Officier Com- 
menfal de Sa Majefté. Cette affaire 
portée au Confeil en Reglement 
de Juges, il fut décidé par Arrêt 
du vingt-trois Novembre mil flx 
cent foixante-trois, que les fcellés 
feroient levés par les Officiers du
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Châtelet, avec defenfes aux Offi
ciers dè la  Prévôté de PHôtel de 
les troubler a l’avènir en femblabies 
fondions. Les Officiers de la Pré
vôté de l'H ô te l s’oppoferent àTexé- 
cutionde cet Arrêt ; 8c par un autre 
Arrêt du dix-neuf Décembre delà 
même a n n é e , ils furent déboutés 
de leur oppofition. Le fécond , que 
le vingt-deux Janvier m il fix cent 
foixante-dix-huit, Claude Ballin , 
Orfèvre ordinaire du R o i , étant 
décédé joignant les Galeries du 
Louvre , le  fcellé fut appofé en fa 
maifon par un Com nniiaire, 8c le 
fieur V aillant , Lieutenant de la 
Prévôté ayant appofé fcellé dans les 
Galeries du Louvre, fur des effets 
appartenans audit Ballin , il inter
vint Arrêt du Confeil le vingt-neuf 
Janvier m il fix cent foixante-dix- 
huit, qui ordonna que les fcellés 
appoiés dans les Galeries du Lou
vre par led it Vaillant, feroient le
vés dans vingt-quatre heures, linon 8c à faute de ce fa ire , qu'ils fe
roient levés par ledit CommiiTaire 
au Châtelet. Et le troifiém e, qu'en 
mil fix cent quatre-vingt, le fieur 
Marquis de Haute fort , Grand 
Ecuyer de la Reine , étant décédé 
dans une maifon proche le Louvre, 
occupée par les Ecuyers de la 
Reine , le fcellé fut appofé dans 
cette m aifon par les Officiers du 
Châtelet. Les Officiers de la Pré
vôté contre-fcellerent fur le même 
fondem ent, 8c fous prétexte que 
cette m aifon étoit proche du Lou
vre , qu’elle étoit même conilderée 
comme une dépendance des Mai- 
fons Royales , étant occupée par 
les Equipages 8c par les Officiers 
des Ecuries de la R e in e , 8c que 
ledit fleur de Hautefort étoit Offi-

; ;  E 
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eiér <3onimenfal de Sa Majefa 
Les Con teftations portées au Con 
fe il , il fut ordonné par Arrêt con
tradictoire , que lefdits fcellés fe, 
roient levés par les Officiers du 
Châteler, apres une fimple fornica
tion faite au Lieutenant de la Pré
vôté de TH ôtel, de reconnoître 
dans vin^t-quatre heures les con- 
tre-fcelles par lui appofés, fmQn 
que ledit tems pallé , ils feroient 
rompus 8c brifés par les Officiers 
du Châtelet, 8c la même choie* 
depuis été jugée en faveur defdits 
Officiers du Châtelet, contre les 
Officiers de la Prévôté de l’Hôtel 
pour le fcellé du fieur Maréchal 
d'Eftrades, par Arrêt du Confeil 
du crois Mai mil fix cent quatre- 
vingt-fix. Les Supplians ponrroiem 
encore ajouter à ces dédiions ii 
précises,grand nombre d'exemples 
en femblabies cas , dans lefquels 
lés Officiers du Châtelet nont 
point été troublés , 8C qu'ils rédui
ront â trois feulement pour abré
ger. Le prem ier, qu'après le décès 
de M. le Chacelier Seguier , le 
CommiiTaire qui avoit appofé le 
fcellé fur fes effets à Paris, fut par 
droit de fuite fceller à Saint Ger
main , en l'Hôtel de la Chancelle
rie. Le fécond, que pareil fcellé 
fut appofé après le décès du fieur 
Marquis de G uitry, Grand-Maître 
de la Garde-robe de Sa Majeftéà 
Paris, &  par fuite à Saint-Germain- 
en-Laye. Et le troifiéme, qu’après 
le décès du fieur de Lyonne, Mi- 
mitre &  Secrétaire d 'Etar, le même 
CommiiTaire Poiret ayant appofé 
le fcellé â Paris, fur par droit de 
fuite ail même lieu de Saint-Ger* 
main, dans la Cour des Cuiiînes, 
lors defquels fcellés Sa Mojefte



¿toit à fon Château de Saint-Ger
main } 6c en conféquence les Offi
ciers de la Prévôté de lH ôtel y 
exerçans leurs Offices. Or pour 
venir à l’application , il eft certain 
que i’efpece dont il s’agit eft infini
ment moins favorable aux Offi * 
ciers de la Prévôté qu’aucune de 
celles dans lefquelles ils ont fuc- 
combé par les Arrêts ci-deffus da
tés , ¿5c qu’ils n ’ont ni droit ni le 
moindre prétexte pour foutenir 
leur contre-fcellé ; puifque FHô- 
tel de Tillader* où le Commifiaire 
au Châtelet à fcellé à Verfailles, 
rt’eft point dans la proximité , ni 
dans aucune dépendance du Châ
teau j tellement , foit que l’on con
sidéré la fituation ou la qualité de 
la perfonne. Les Officiers de la 
Prévôté de l’Hotel ont beaucoup 
moins deprétexte en cette occafion, 
qu’ils n’avoient eu aux fceliés des 
Leurs de Ver vins , de Hautefort &c 
d ’Eftrades , 6c dans lefquels ils ont 
néanmoins fuccombé , 6c que l’A r
rêt qu’il a plu â Sa Majefté de 
rendre de fon propre mouvement 
le vingt-neuf Octobre mil lïxcent 
quatre-vingt-huit , non feulement 
ne donne aux Officiers de la Pré
vôté aucun nouveau droit } mais 
qu’il réforme leurs abus Ôc les en- 
treprifes qu’ils ont fouvent faites , 
&  qu’ils s’efforcent encore de con
tinuer par des voyes de fa it , 6c au 
préjudice même des Arrêts du Con- 
fe il, ainfi qu’il fera expliqué ci- 
après. Cet Arrêt donc du vingt- 
neuf Oéfcobre mil fis cent quatre- 
vingt-huit 5 par lequel Sa Majefté 
a expliqué fa volonté, eft rendu au 
fajet des fceliés appofés après le 
décès du Leur de Vivonne, 6c de 
la Dame Ancelin j dans le Châ-
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teau de Verfailles , Sa Majefté y 
étant j 6c ordonne quelorfque Sa- 
dite Majefté ou les Enfans de Fran
ce ne feront point au Louvre } 6c 
dans les autres Châteaux &  Mai- 
fons Royales, les Juges ordinaires 
des lieux y exerceront leur Jurif- 
diétion, tant en matière Civile que 
Criminelle , ainfi que dans les au
tres lieux de l ’étendue de leur Ref- 
fort} 6c maintient les Officiers de 
la Prévôté en l’exercice 6c fonétion 
de leurs Charges ès lieux où Sa Ma
jefté 6c les Enfans de France fe 
trouveront} c’eft-à-dire dans dé
tendue feulement des Maifons 
R oyales, ëc non pas hors de leur 
Jurifdiéfion} 6c en effet depuis le
dit Arrêt le Éaiily de Verfailles a 
continué fa Jurifdiébion ordinaire 
fur tous fes Jufticiables , 6c dans 
toute l’étendue de fa Jurifdi&ion 
hors le Château, comme il faifoic 
auparavant ; ce qui eft rellenfent 
vra i, que le Commiftàire Poirec 
ayant appofé fcellé après le décès 
du fleur duc d’Ufez , en fa Maifon 
à Paris le premier Juillet mil fix 
cent quatre-vingt-douze , 6c con
tinué fon fcellé en fa Maifon de 
Verfailles, les Officiers de la Pré
vôté y ont contre-fcellé } ce qui a 
obligé ledit CommifTaire de s’en 
plaindre auC onieil, 6c d’y donner 
la Requête , laquelle ayant été 
communiquée aux Officiers de la 
Prévôté , ils reconnurent allez par 
leur filence 6c par leur parole mê
me , qu’ils n’avoient aucun moyen 
pour foutenir leur contre-fcellé ; 
enforte qu’ayant rendu la Requête 
defdits CommiiTaites , il eft inter
venu Arrêt au Confeil le vingt- 
huit Août mil fîx cent quarre-vingt- 
douze j par lequel il eft ordonné
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que le feel lé  du CommiiTaire fera? 
par lui le v é , 8c en fa préfence fait 
inventaire par les Officiers1 du Châ- 
relec, après une fommation faite 
aux Officiers de la Prévôté , de re
connoitre leurs contre-fcellés dans 
vingt-quatre-heures après ladite 
fommation , iinon &  faute de ce 
faire dans ledit rems, de icelui 
paifé, qu 'ils feront rompus 8c bri- 
iés par led it CommiiTaire ; ainii 
on peut d ire  qu’il n’y  a plus de 
caufe entre les Parties, de que le 
contre-fcellé appofé après le décès 
dudit fieur de Tilladet , eft jugé 
par l’Arrêt qui ordonne le bris du 
contre-fcellé en l’Hôtel d’Ufez } 
mais auffi comme les Officiers de 
la Prévôté, qui veulent toujours 
continuer leurs entreprifes fans au
cun d ro it, n’ont aucun prétexte à 
oppofer à toutes ces autorités j ils

Îdétendent par voies dé fait 8c vio- 
ences y ré iîfter, 8c ont même au 
mépris des Ordres du C o n fe il, 8c 

par un attentat à P Arrêt du vingt- 
huit Août dernier, ofé continuer 
leurs entreprifes 8c vexations* Cet 
Arrêt du Confeil ayant été fignifié 
le trois Septembre mil fix cent qua
tre-vingt-douze , avec fommation 
aux Officiers de la Prévôté de re
connoitre leurs contre-fcellés dans 
vingt-quatre heures. Ces mêmes 
Officiers envoyèrent le lendemain 
matin de la lignification dudit A r
rêt à l’H ôtel a  U fez, le fieur de la 
Pommeraye , Exempt du Grand- 
Prevôr, avec des Archers revêtus 
de leurs Hocquerons, pour empê
cher l’exécution dudit Arrêt * &c le 
fix du même m ois, ledit Commif- 
faire P o iret, porteur dudit A rrêt, 
s’étant tranfporté audic Hôtel d’U- 
ü t  audit lieu de Verfaüles, avec

les Notaires &  Officiers pour » 
fàixé l’inventaire ÿ ledit de la P0m̂  
meraye lui dit qu’il avoit ordre du 
fieur Grand-Prévôt de refter en ]a, 
dite maifon pour avertir leditCom* 
miffaire qu’d ne pouvoit pas défé
rer audit Arrêt , &  quil fallou 
avoir l’Ordre de Sa Majefté, 8c ob. 
tenir un Arrêt du Confeil d’Etar • 8c pour autorifer cet attentat, fi, 
dit fieur Barbier, Lieutenant dudit 
fieur Grand-Prevôt, fe rendit en 
même tems fur le lieu ; ce qui 
réduifit ledit Commiflnire d’a
voir recours àTautoritéfupérieure 
pour obliger lefdits Lieutenant, 
Exempt 8c Archers , à fe retirer, A 
ces causes , requieroientlesSup- 
plians qu’il plût à Sa Majefté ordon. 
ner que les fcellés appofés en l’Ho- 
tel de Tilladet à Verfailles, feront 
levés par le CommiiTaire qui les a 
appofes, 8c l’inventaire fait en & 
préfence par les autres Officiers du 
Châtelet en la maniéré accourn* 
mée , après une firnple fommation 
faite au fieur Barbier de reconnaî
tre les contre-fcellés par lui appo
fés en ladite maifon dans vingt-qua
tre heures après ladite fommarioc, 
finon 8c faute de ce faire dans ledit 
tem s, 8c icelui paifé, qu’ils feront 
rompus 8c brifes par ledit Com
miiTaire, avec défenfes audit Bar
bier 8c autres Officiers de la Pré
vôté, de faire pareilles entreprifes, 
ni d’ufer des voyes de fait pour em
pêcher les Commiflaires de faire 
leur fonction , fous les peines qu'il 
plaira à Sa Majefté impofer, & les 
condamner aux dépens. Vu ladite 
Requête lignée Guynet, Avocat au 
Confeil. L ’Aéte de baillé ̂ copie 
aufdits Officiers de la Prévôté de
l’Hôtel du neuf du préfent mois de

Septembre,



Septembre , 8c lefdites pièces y 
énoncées juftificatives d’icelle: oui 
le rapport du iieur de Verthamon, 
Conieiller du Roi en fes Confeils , 
Maître des Requêtes ordinaire de 
fon Hôtel 5 Commiiïaire à ce dé
puté: 6c tout confideré. Le R oi en 
son Conseil , ayant égard à ladite 
Requête , a ordonné 6c ordonne 
que les fcellés appofés dans ledit 
Hôtel de Tilladec à Verfailies, fe
ront levés par le Commiiïaire Poi
ret, 6c ¡ ’inventaire fait en fa pré- 
fence par les autres Officiers du 
Châtelet en la maniéré accoutu
mée, après une fimple fommation 
faite au iïeur Barbier , Lieutenant 
en ladite Prévôté de TH otel, de 
reconnoîrre les contre-fcellés par 
lui appofés en ladite maifon dans 
vingt-quatre heures après ladite 
fommation, iinon 6c à faute de ce 
faire dans ledit tems , 6c icelui 
pafïe , ordonne Sa Majefté qu’ils 
feront rompus 6c briféx par ledit 
Poiret. Fait au Confeil Privé du 
R o i , tenu â Paris le douzième jour 
de Septembre mil fix cent quatre- 
vingt-douze. Collationné.a .

S ign e , D u m as.

Le feifiém e Septembre mil j i x  cent 
quatre - vingt - doury : A  la Re
quête defdits Sieurs Commiffaires au
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Châtelet y qui ont ¿lu leur domicile 
en la maifon de M.aitre G  uyenet, 
Avocat au Confeil, fijk rue du Tem- 
pie y vis-a-vis la rue Chappon, Le 
prefent Arrêt a ¿té par nous H ufjier 
ordinaire en fes Confiils fouffivné 
montré y fig n ifié , & icelui laijjè Co
pie aux fins y  contenues , aux fleurs 
Ojficiers de la Prévôté de CHô. e f  au 
Greffe de ladite Prévôté , parlant au 
Commis du Greffe ;  lefquels en con

fiera en ce dudit A rrêt} avons jbmmé 
de reconnaître dans vingt - quatre 
heures les contrefcellès par eux ap
pofés en la maifon de mon fleur T  il- 
ladel en la faille de Verfailles , leur 
déclarant y faute par eux de fatisfaire 
dans ledit tems y icelui p a jjé , que 
conformément audit A rrêt, ils fe 
ront rompus & brflés par le CommiJ- 

faire Poiret, à ce qu ils n'en igno
rent, Dont A  ck. Signé y B o î v ï n , 

En exécution duquel Arrêt, 6c 
faute par ledit iieur Barbier d’a
voir reconnu iefdits contre - fcel
lés, fuivant la fommation qui lui 
en a été faite par ledit Boivin le 
feiziéme dudit mois de Septembre, 
lefdits contre-fcellés ont été rom
pus 6c brifés par ledit Commiiïaire 
Poiret, le vingt - deuxième dudit 
mois de Septembre ; ainfï qu’il pa- 
roît par fon Procès-verbal.
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(xxxxx)  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  CONSEIL D 'ÉTA T D U  ROI.

SU R ce qui a été repréfenté au 
Roi étant en fon C o n fe il, par 

le (leur de la C o fte , Prévôt Géné
rai des Armées de Sa Majeité, qu’a- 
près le décès de fa femme., arrivé

il y a quatre m ois, les fcellés au- 
roient été appofés â fon appai re
ment de Paris, à ceux de Verfailîes 
6c d ’Aigreffoin , par les Officiers 
du Châtelet, 6c contre-fceües en

C cc c
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fa nuifon dtidit Verfailles, par lés 
Officiers de la  Prévôté dé 1’Hôtel,■ 
ce qui a cau fé un conflit de Jurif- 
diétion , ôc ce qui obligé le Sup
pliant d’a v o ir  recours à Sa Majefté, 
à ce q u il lu i plaife ordonner aux 
Officiers du Châtelet, ou à ceux 
de la Prévôté de THôtel, de lever 
lefdits fcellés , afin q u il foie fait 
inventaire des effets qui fe trouve
ront appartenir â la communauté 
de biens q u ’il  y a eu entre le Sup
pliant Ôc lad ite  défunte fem m e, à 
quoi le R o i  voulant pourvoir : Sa 
Majeilé étant en fon Confeil , a or
donné ôc ordonne que le fcellé ap- 
pofé en Pappartement dudit de la 
Cofte, par le Commiflaire du Châ
telet, fera par lui levé, Ôc inven
taire par lu i fait s’il y éch et, à l’ef
fet dequoi les Officiers de la Pré
vôté de THotel feront appellés 
pour reconnoître ôc lever le feelié 
par eux m is , fans pouvoir faire au
tre procédure, le tout par provi- 
fion 3 &  fans préjudice du droit

Î {i'  ̂ 1 fi • J'
* C k  AP,

defdits Officiers de la Prévôté J* 
PH ètel, èc des Officiers du Châ
telet î jufqu’â ce que fur leur con- 
teftatiôn il en ait été autrement 
ordonhé par Sa Majefté. Fait au 
Confeil d ’Etat du R o i, Sa Majefté 
y étant, tenu à Verfailles le vingt- 
deux Mars mil fept cent onze.

P hEIYPEADï ,

Le vingt-trolfiéme de M a rs mil 
fiépt cent on \e , a la Eeijuétc dudit 
fieu r de la  Cofie y demeurant en k 
V ille de Verfailles , rue de Bourbon} 
le préfent Arrêt a ¿té f  gui fie , due* 
ment fa it  à fçavoir & d 'i celui lai f i  
copie , aux fin s y  contenues , à Mtfi 

fleu rs les Officiers de la Prévôté de 
P H ôtel, en la perjonne d u  fieur De. 
chars , Greffier de ladite Prévoit h 
f  H ôtel, en parlant à fon Commis 
en fo n  domicile audit Verfaillts 
quatre heures de relevée , p a r  Bous 
Huiffier ordinaire des Confiais à  ¿a 
M ajeflé  ̂ fouffigné , D E N IS,

M É M O I R E  P O U R  L E S  O F F I C I E R S
Du Châtelet de Paris *

CONTRE LES OFFICIERS D E L A  PRÈVOSTÈ
De If Hôtel.

L E Placet préfenté par le fieur 
de la Cofte , touchant le icellé 

appofé après le décès de fa fem m e, 
en fa maifon à Paris , &  par fuite 
dans l’Appartement qu’il occupe à 
Verfailles , rue de Bourbon , par 
le C o mm i flaire Regnard , le dix- 
huit Janvier dernier, contient trois 
propofitions également faciles à 
détruire*

La première , que les Officiers 
du Châtelet ne peuvent exercer 
aucune fonétion dans la Ville de 
Verfailles , pendant que le Roi 
l’honore de fon féjour.

La fécondé, que fa qualité d’Oi- 
ficier en la Prévôté de l’FJôtel, 
l’exempte de toute autre Jurifdic- 
tion que de celle de M. le Grand- 
Prévôt.
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La troïfïeme , qu’un fcellé ne 

peut être valablement appofé un 
jour de Dimanche.

Cette derniere propofition fait 
connoître combien PAuteur du 
Placet ignore ce qui fe paile , 3c ce 
qui eft autorifé en femblables oc- 
calions que celle dont il s’agit. S’il 
en avoit été inftruit * il auroit fçu 
que rien n’eft plus inftant que l ’ap- 
pofition d ’un Fcellé. Que le retard 
d’un moment peut caufer un préju
dice irréparable, 3c que fur ce Fon
dement , c’eft un ufage univerfel- 
lement reçu, que Fans bleiTer les 
loix de FEglife , cette fonction fe 
peut exercer les jours de Dimanche 6c des Fêtes les plus Folemnelles. 
Ainii cette propofition du iieur de 
la Cofte ou de fon Confeil , fe ré
futé d’elle-même , 3c ne mérite pas 
que Fon s’y arrête davantage.

Les deux autres propofitions du 
fleur de la Cofte ie décident par 
deux des plus certaines 3c des plus 
inviolables maximes de notre Ju- 
rifprudence,

La première , que Fappofition 
des fcellés &  la confection des in
ventaires n’appartient de droit 
commun 3c prim itif, qu’aux Ju 
ges ordinaires qui ont une pleine 
3c entière JurifdiCtion.

La fécondé , que tous les Juges 
qui ont été depuis établis pour con- 
noître de certaines matières ou en
tre certaines perfonnes, n’ont qu’un 
pouvoir borné &: limité par leurs 
attributions , 3c que comme ce 
font des Privilèges exorbitans du 
droit commun , ils ne font jamais 
en aucun cas fufcepribles d é t e n 
tion.

C ’eft ainii que les Arrêts du Con
feil 3c du Parlement Font décidé

î  7 1 '
dans l'efpéee ¡particulière des fcel
lés en fa veut des Officiers du Châ
telet , autant de fois que Poccafion 
s en eft préfentée, contre Meilleurs 
des Requêtes de F Hôtel 3c du Pa
lais , 3c tous les autres Juges de 
Privilèges : il feroit trop long d’en 
rapporter tous les exemples. Un 
feul fuffira j l’efpéee en eft trop 
importante pour être obmife.

Un CommiiTaire au Châtelet ap- 
pofa fcellé après le décès du fieur 
Herardin, Greffier en chef de la 
Cour des Monnoyes, dans FHôrel 
même des Monnoyes où il logeoit. 
La Cour des Monnoyes fit contre- 
fceller par l’un de fes Confeiliers. 
Herardin étoit leur Officier, Dé- 
pofitaire de toutes leurs minutes $ 
il demeuroit dans l’enclos de leur 
Tribunal} cependant par Arrêt du 
C o n feil, fur productions des Par- 

! ties du trente Juin mil fix cent qua
tre-vingt-dix-neuf, il fur ordonné 
que les fcellés feroient levés par ie 
CommiiTaire au Châtelet, ceux de 
la Cour des Monnoyes préalable
ment reconnus , ce qu’ils feroient 
tenus de faire à la première fotn- 
mation } linon permis au Commif- 
faire de les brifer.

Moniteur le Grand-Prevôt, qui 
exerce l’une de ces Juitices extraor
dinaires , ne peut rapporter aucun 
Edit ou Lettres Patentes de nos 
Rois , foit lors de fon établiiïèmenc 
fous Louis X I , foit depuis, qui lui 
donne le droit d’appofer des fcel
lés , &  de faire faire des inventai
res en quelque lieu que ce foit.

Son feul titre primordial a cet 
égard , du propre aveu des Offi
ciers de fa JurifdiéHon, eft un Ar
rêt du Confeil du vingt-neuf Mars 
mil fix cent cinquante. Cet Arrêt
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fa it  dcfenfe, poár ía premíete fois, 
aux Officiers du Châtelet d’appofer 
autuns ícellés , ôc dé faire faite in
ventaire dans le Louvre &  les au- 
rres Maifons Royales , quand le 
R o i  , NofTeigneurs les Princes Fils 
de France, ou le Confeii de Sa 
M ajefté y feront préfens.

C ’eft une Loi donc les Officiers 
du Châtelet ont toujours refpe&é 
la  décifion ; m ais elle eftreduébi- 
b le  dans fon propre cas, &  ne peut 
pas excéder les bornes qu’elle s’eft 
preferí ce s.

A in ii les Officiers de la Prévôté 
de L’H ô te l, par leur propre t it re , 
n ’ont aucun droit d’appofer fcellé 
hors l’enclos des Maifons Royales; 
Ôc lorsqu’ils ont voulu donner quel
que extention à ce privilège , le 
C o n fe ii a toujours prononcé con 
rr’eux en faveur des Officiers du 
Châteler.

C e  cas arriva après le décès de 
M . le Marquis de Ver vins, premier 
M a ître -d ’Hôtel du R o i, qui de* 
m euroit rue Fromenteau, dans une 
M aifon qui avoir une iifue dans la 
C o u r des cuilînes du Louvre ; Ôc 
après le décès de M . le Marquis de 
H auteforr, premier Ecuyer de la 
R ein e  , qui logeoit dans une mai
fon  où étoient les écuries ôc les 
équipages de Sa M ajefté, rue Ma- 
rignon , proche le Louvre. LTn 
Com m iflaire ail Châtelet appofa 
fcellé dans chacune de ces deux 
maifons i les Officiers de la Prévôté 
d e  l ’Hôtel contre - fcellerenr. Ils 
fondoient cette entreprife fur deux 
moyens : la proximité du Louvre , 
Ôc la qualité des défunts ; ils ajou- 
roient même qu’à l’égard de M . de 
Haurefort la maifon où il logeoit 
¿toit une efpéce de dépendance du

Lütovré;,: pùïfrpe les écuries 8c Ies 
équipages de la  Reine y étoient. 
Cependant par deux Arrêts con-1 
tradi¿Foires du C on feii, r un 
vingt-trois Novembre mil flx cent 
foixante - tro is , rendu en la pré_ 
fence du Roi ; ôc l’autre du vinat_ 
neuf Octobre mil iîx cent quatre- 
vingt , il fut ordonné que les feeh 
lés feroient levés par les Commif- 
faires au Châtelet , fom m ation 
préalablement faite aux Officiers 
de la Prevofté de l’Hoftel, de venir 
reconnoîrre leurs contre - fcellés 
iînon qu’ils feroient rompus & 
brifés par les Commiflaires ; avec 
défenfe aux Officiers de la Prevofté 
de l’Hoftel, de troubler à l ’avenir 
les Officiers du Châtelet en fera- 
blables fonctions. La même choie 
fut encore ordonnée , &  dans les 
mêmes termes , contre les Offi
ciers de la Prévofté d e  l ’H oftel, 
par Arrêt du Confeii du  trois 
Mat mil fix cenr quatre-vingt-fk, 
pour raifon d’un fcellé ôc d’un 
contre fcellé appofés après le dé
cès de M. le Maréchal d ’ E ftrad es, 
dans l’Hoftel de Mellufïne qu’ il oc- 
cupoit, rue des Bons-Enfans, & 
qui a une iifue dans le Palais 
Royal.

Ces feules autorités fuffiroient 
pour répondre aux deux propoft- 
cions du iieur de la Cofte. L ’appar
tement qu’il occupe â V e r fa i l le s &  
où les fcellés en queftion font ap
pofés , n eft point dans le  Château 
ni dans aucune des Maifons R oya
les } c’eft dans la maifon â lui ap
partenant ; ôc le f ie u r  de la  Cofte 
n’ofera pas fans doute fe  prévalo ir 
davantage de la q u a l i r é  de L ieu te
nant de la Prévofté de l ’H o fte l , 
après les exemples qui vien n en t
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d'être rapportés de Meilleurs de \ 
Vervins , de Hautefoic de d’Ef- 
trades.

Mais les Officiers du Châtelet, 
dans l’efpéce particulière dont il 
s'agit, font encore en termes bien 
plus forts &  contre lefquels on ne 
peut rien objecter qui n'ait été déjà 
décidé pluiîeurs fois en leur faveur 
par les Arrêts du Confeil , tant 
contre les Officiers de la Prévoftc 
de l’Hoftel , que contre tous les 
autres Juges qui ont entrepris de 
les y troubler.

* C ’eft le privilège du fceau du 
Châtelet , qui fert de fondement 
â ce nouveau moyen : chacun fçait 
que de tems immémorial ce fceau 
efl attribuf de jurîfdiétion dans 
toute l’étendue du Royaume j cela 
jfeft point contredit.

En conféquence de ce privilège, 
les Coramiffaires au Châtelet onc 
aufli de tems immémorial celui de 
continuer dans tous les lieux fou 
mis à l’obéiflance de Sa Majeffcé, 
les appartiens de leur fceau , &  
toutes les autres fondions qu’ils ont 
commencées à Paris \ c’eft ce que 
l’on nomme droit de fuite.

Il n’y a aucune jurifdiétion du 
Royaume , quelque privilégiée 
quelle fo it, qui ne doive ceder à 
ce droit $ les Officiers du Châtelet 
pourroient en rapporter plufieurs 
Arrêts , tant du Confeil que du 
Parlement, rendus en leur faveur 
contre les Officiers des Provinces 
les plus éloignées } mais un feul de 
ces exemples 6c qui eit le plus 
relient, fuffira.

Un Commiffaire au Châtelet ap- 
pofa fcellé à Paris après le décès 
de MoniteurColbert, Archevêque 
de Rouen  ̂ il fut enfuite continuer

E L  L  £  S. j,73
cette fonéfiqnâRouen, dans PHô- 
tel Archiepifcopal, 6c au Château 
de Gaillcm. Le Parlement de Rouen 
&  les Officiers du Chapitre le 
contrefcellerent : la queftion de ce 
conflit fut portée au Confeil du 
R o i, 6c par Arrêt du trente Jan
vier mil fept cent huit, il fut or
donné que le Commilïaire leveroit 
fes fccllés , briferoit les contre- 
fceilés des Officiers du Parlement 
êc du Chapitre , faute de les venir 
reconnoîrre dans vingt-quatre heu
res j fair defenfes à ces Officiers 
d’en connoître, 6c que ce qui fe- 
roir ordonné par le Commilïaire 
feroit exécuté, nonobitanr oppo- 
fltions ou appellations, Clameur 
de H aro, Chartre Normande, ou 
autres empèchemens quelconques.

Quoique cette décifion contre 
les premiers 6c les principaux Offi
ciers de la Province du Royaume 
qui a de plus grands privilèges, 
foie confiderabie * les Officiers du 
Châtelet en rapporteront néan
moins encore d’autres qui touche
ront davantage 5 puisqu'elles ont 
été prononcées dans ce même cas 
de droit de fuite , contre les Offi
ciers de la Prévôté de l’Hôtel 
même, 6c dans des efpeces qui 
fembloient leur être plus favora
bles que celles dont il s’agir à pre- 
fenr.

Scellé fut appofé par un Com - 
miflaire au Châtelet après le décès 
de M. le Duc d’Uzès en fa Maifon 
à P aris, 6c par fuite en celle de 
Vetfailles le premier Juillet mil 
fix cent quatre-vingt douze.

Un autre fcellé fut auflï appofé 
par un Commilïaire après le décès 
de Monfleur le Marquis de Tilla- 
àet, à Paris 6c â Vetfailles le vingt-

*  Les preuves 
en font rap
portées dans 
le Traite de la 
Police , page i c o  £c fui y. 
de. i.
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t^i$4qûç dé & ffiêffiê aMée,
Les Officiers de la Prévôté de 

l’Hordi ën Tune 8c ein Fautte de 
c£$ uccafions contre - fceUerenr le 
Commiiïaire dans les Maifons de 
Verfailles j  fur ces conflits il fur 
ordonné par deux Arrêts contra
dictoires du Confeil du vingt-huit 
Août &c douze Septembre de la 
même année mil iîx ceut quatre- 
vingt - douze , que les fcellés fe- 
roienc levés tant à Paris qu’à Ver- 
failles par le Commiiïaire au Châ
telet , 8c que les contre-fcellés des 
Officiers de la Prévôté de l’Hôtel 
feroienr par lui brifés après une 
fimple fotnmation qui leur fer oit 
faite de les venir reconnoître dans 
vingt-quatre heures.

Les Officiers du Châtelet pour
voient encore ajouter à ces déd
iions il précifes, un grand nombre 
d exemples en femblables cas, dans 
lefquels ils n’ont point été trou
blés, ce quils réduiroient à ces 
trois pour abréger.

Le premier , qu’après le décès 
de M. le Chancelier Seguier, un 
ComtnifTaire au Châtelet fcelia à 
la Requêre de Madame la Chan- 
celiere en fon Hôtel à Paris, 8c 
fut le même jour par droit de 
fuite fceller en l’Hôtel de la Chan
cellerie à Saint Germain.

Le fécond, que pareil icelle fut 
appofé par un Commiiïaire au Châ
telet après le décès de M. le Mar
quis de G uitri, Grand-Maître de 
la Garde-Robe du R o i, à Paris 8c 
à Saint Germain.

Le troifiéme, qu’après le décès 
de M. de Lionne , Miniftre 8c Se
crétaire d’Etat, un Commiiïaire 
au Châtelet ayant appofé fcellé à 
Paris , le fut aufïi appofer par

droit de fuite à Saint Germain,
Lors de ces trois dïfférens fcelt̂  

le Roi étoit en fon Château de 
Saint Germain, &  conféquemmenc 
les Officiers de la Prévôté de lLfô. 
tel y exerçoient leurs Offices, mais 
ils étoient alors fi perfuadés du 
droit de fuite des Commilfaites 
qu’ils ne leur apportèrent aucun 
trouble.

Après cela il eft facile de répon
dre aux pièces qui font attachées 
au Placer du lîeur la Code.

L’Arrêt du vingt neuf M a r s  mil 
iîx cent cinquante, qui eft le pte 
mier titre des Officiers de la Pre, 
voté de l’Hôtel pour les fcellés, & 
les trois autres qui le fuivent, riat 
tribuent aucune compétence aux 
Officiers de la Prévôté de l’Hôtel, 
pour les apportions des fcellés, 
que dans le Louvre 8c les autres 
Maifons Royales, le R o i, NoiTeh 
gneurs lesPrincesEnfans de France, 
ou le Confeil de Sa Majefté y 
étant, cela ne leur eft point con- 
tefté , 8c  l’application ne s’en peut 
faire au fait dont il s’agit.

Les deux Certificats que l’on a 
joints aux Arrêts ne méritent au
cune attention ; non-feulement ce 
font des parties qui rendent témoi
gnage dans leur propre caufe ; mais 
de plus ce témoignage meme ne 
prouve rien , car que deux Com- 
miflaires ayent été à Verfailles pour 
appofer des fcellés, 8c quils le 
foient retirés fans rien faire, ils 
ontpû avoir leurs raifons que l’on 
ne fçait point, que ce foit au con
traire timidité ou ignorance, cela 
ne peut préjudicier à leurs confrè
res , 8c encore moins au Corps ds 
la Jurifdiétion , ni jamais prévaloir 
contre tous les exemples contrai-
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res , &  les .Arrêts qui viennent
d’être rapportes.

L'on ajoutera feulement quà 
l ’égard du Certificat deM .leGrand 
Prévôt , qu’un CommiiTaire au 
Châtelet s’étant préfenté pour ap~ 
pofer fes fcellés à Ver failles après 
fe décès de M. de T illadet, il en 
avoir été empêché , 6c obligé de 
fe retirer avec précipirarion } Ton 
a fans doute furpris fa religion &: 
fon exa&e probité , pour tirer de

I7 f
kti cette fignarute.C’eft un fait qui 
eft bien aifé à éclaircir , puifque 
le contraire du Certificat eft par
faitement 6>c tres-clairement prouvé 
par 1 Arrêt du Confed du douze 
Septembre mil fix cent quatre- 
vingt-douze , qui fait mention du 
fcellé appofé par le CommiiTaire 
à Verfailles , après le décès de 
M, T illadet, &  qui ordonne qu’i! 
lèvera fes fcellés,&  briferaceux des 
Officiers de la Prévôté de THôtel.

(y y y y y ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S
D U  C O N S E I L  D ' E T A T  P R I V E ’ D U  R O I .

S U R la Requête préfentée au 
Roi en fon Confeil par le fieur 

M oreau, Confeiller Honoraire au 
Parlem ent, 6c Procureur de Sa 
Majefté au Châtelet de Paris , 6c 
par les CommiiTaires audit Châte
let , contenant que le vingt-quatre 
Juin dernier , Maître René le 
Comte , Tun defdits Commilfaires 
audit Châtelet , auroit appofé 
fcellé après le décès de Dame 
Efther du Harlay , veuve du iieur 
Paul 9 Bailly d’Aurigny , vivant 
Ecuyer de la Reine d’Efpagne , fur 
les effets patelle délaiffésenla mai- 
fon qu'elle occupoit , rue de TE 
chelle, à la Requête du Leur Jean 
Bailly , Prêtre du Séminaire des 
Misions Etrangères, comme fondé 
de procuration de Dame Suzanne 
le Prêtre, veuve du fieur Charles 
Paul Bailly , Seigneur du Frefnay, 
tuttice de fes enfans mineurs, pré- 
fomptifs héritiers de ladite Dame 
Bailly d’Aurigny leur ayeule j 6c , 
quoique cette maifonne foie point i

fituée dans l’étendue du Louvre 3 
ni dans aucun autre lieu où le 
Prévôt de l’Hôtel puiife exercer fa 
Jurifdiébion ; néanmoins les Offi
ciers de cette Jurifdidfcion fe font 
ingérés, onze jours après le fcellé 
appofé par le CommiiTaire le 
Comte , d’y appofer les leurs , Sc 
de contre fceller ledit CommiiTaire 
fans en avoir été requis par aucune 
des Parties } &  comme la maifon 
oùefl décedée ladite Dame d’Auri
gny , &  où les fcellés 6c contre- 
fcellés ont été appofés par lefdirs 
Officiers de la Prévôté de PHôrel, 
îTeft point dans l’étendue du Lou
vre , n'appartient point au Rci ? 6c n’eft point louée par Sa Majeflé 
pour y loger aucun de fes Offi
ciers, c'eft une nouvelle entreprife 
de la part defdits Officiers de l’Hô
tel , quielt fans aucun fondement, 6c formellement contraire â la dif- 
pofuion de l'Arrêt du Confeil du 
quatre Mars mil fepr cent feize , 
qui limite le territoire 6c la jurif-
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diction du Prévôt de rHôtel dans 
Fétefldue duLouvre, quand le Roi 
efta Paris , dans les maifons Roya
les , 6c celles qni font louées par 
Sa Majefte pour y loger les Offi
ciers néce flaires pour ion fer vice ; 
que d’ailleurs il n’eft pas jufte que 
lésSupplians foient journellement 
troublés dans leurs fonctions par 
les Officiers de la Prévôté de l’Hô
tel , ni détournés du fervice conti- 
nuel qu’ ils doivent à Sa Majefté de 
au Public, pourfe défendre contre 
leurs encreprifes, ni pareillement 
que les Parties en fouffrent par le 
retard , dans l’expédition caufée 
par de pareils conflits. Les Sup- 
plians font obligés d’avoir recours 
à l’autorité de Sa Majefté. A c e s  

Causes , réqueroientlesSupplians 
qu il plaife à Sa Majefté ordonner
3 ue ,  fur la prétention des Officiers 

e la Prévôté de l’Hôtel, les Offi
ciers du Châtelet, de ceux de la 
Prévôté de l’Horel fe pourvoiront 
en flnftance pendante entre eux au 
Confeil , pour être réglés ainfi 
qu’il appartiendra ; de cependant 
par provifion * 6c fans préjudicier 
aux droits des Parties au principal, 
que les fcellés &c contre-fcellés en 
queftion feront levés par le Com- 
milîaire le Comte , l’inventaire 
fait par les Officiers du Châtelet 
en la maniéré ordinaire de accou
tumée ; les contre-fcellés appofés 
par les Officiers de la Prévôté de 
rHôtel, préalablement reconnus à 
la première fommation qui en fera 
faite, finon brifés par ledit Com- 
miflaire le Comte , de le préfent 
Arrêt exécuté nonobftanu toutes 
oppofitions faites ou à faire, donr, 
fi aucuns interviennent > Sa Ma-

 ̂ a à elle de à foîi
Conféii la connoiflance. Vue ladite 
Requête lignée Puy de Rony, Avo- 
car de* Stfpplians , enfemble les 
pièces énoncées en ladite Requête 
juftifieatives d’icelle. Oui le Rap, 
port du fieut Abbé Crozat, Che
valier , Confeiller du Roi en fts 
Confeils, Maître des Requêtes or
dinaire de fon Hôtel, Commit 
faire à ce député , Se tout confi. 
déré : Le R oi e n  s o n  C o n s e i l  > a 
ordonné 6c ordonne que l’Arrêt du 
Confeil du quinze Juin mil 
cent quatre-vingt-dix-neuf, con
cernant le Réglement général d’en
tre les Officiers du Châtelet & 
ceux de la Prévôté de l’Hôtel, feu 
exécuté j ce faifant, que lefdits 
Officiers fe pourvoiront devant les 
Commiiïàires à ce députés ; cepen
dant , par provifton > de fans préju
dice du droit des Parties au prin
cipal , ordonne que les fcellés ap
pofés par le Commiffaire le Comte 
après le décès de lad. Dame Eflher 
du Harlay , veuve dudit fleur Dau- 
rigny,feront par lui levés;auquel 
effet les Officiers de la Prévôté de 
l’Hôtel feront tenus de reconnoîrre 
leurs contre-fcellés à la premiers 
fommation qui leur en fera faite ; 
Se â faure de ce faire , ordonne 
qu’ils feront levés par ledit Com- 
miliaire le Comte , pour être pro
cédé par lefdits Officiers du Châte
let de Paris â la description & in
ventaire des effets , en la manière 
ordinaire Sc accoutumée. Fait a a 
Confeil d’Etat Privé du Roi, tenu 
â Paris le fîx Août mil fepr cent 
dix-huit. Collationné, S ig n é 9 Le 
N ormant , avec paraphe.

E X T R A IT
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E X T R A IT  D E S  R E G IST R E S D U  C O N SE IL  

D ’É T A T  P R IV É  D U  R O I,

SUR la Requête préfentée au 
Roi eu fon Confeil par le Sieur 

Moreau, Confeiller Honoraire au 
Parlement , 8c Procureur de Sa 
Majefté au Châtelet de Paris, par 
les CommiiTaires audit Châtelet, 8c par Suzanne Leprëtre, veuve du 
iieur Charles-Paul Bailly , Seigneur 
de Frefnay , tutrice des enfans mi
neurs dud. défunt Sr Bailly 8c d’elle; 
lefdits mineurs , héritiers préfomp- 
tifs de Dame Efther du Harlay , 
veuve du iîeur Paul Bailly Dauti- 
g n y , Ecuyer de la Reine d’Efpa- 
gne , contenant que le fix du mois 
d’Aout dernier , fur les contefta- 
tions mues â l’occafion des fcellés 8c contre-fceîlés appofés par les 
Officiers du Châtelet de Paris, 8c 
ceux de la Prévôté de THôtel fur 
les effets délaiffés par ladite Dame 
Daurigny ; Sa Majefté auroit or
donne en connoiiïance de eaufe, 
que l’Arrêt du Confeil du 1 5 Juin 
mil fix cent quatre-vingt-dix-neuf 
concernant le Réglement générai 
des Officiers du Châtelet, 8c de 
ceux de la Prévôté de l’Hôtel , 
feroit exécuté ; ce faifant , que 
lefdits Officiers fe pourvoiroient 
pardevant les CommiiTaires à ce 
députés ; cependant par proviiion, 8c fans préjudice du droit des Par
ties au principal , que les fcellés 
appofés par le CommiiTaire le 
Comte , après le décès de ladite 
Dame Daurigny , feroient par lui 
levés ; auquel effet les Officiers de 
lad. Prévôté de l’Hôtel feroient te* 
nus de reconnoitre leurs contre-

fcellés, a la première fommation 
qui leur en feroit faite ; 8c à faute 
de ce , qu'il feroit levé par ledit 
CommiiTaire , pour être procédé 
par les Officiers du Châtelet de 
Paris, â la defcription &  inventaire 
defdits effets , en la manière ordi
naire &  accoutumée. Cet Arrêt 
fut lignifié le dix - fept du mois 
d’Aoûtaux Officiers de la Prévôté 
de l’Hotel , avec fommation de fe 
trouver le lendemain , huit heures 
du matin, en la maifon de ladite 
Dame D aurigny, pour reconnoî- 
tre leurs contre-fceîlés,avec décla
ration ; que faute de s y trouver, 
ils feroient rompus 8c brifés, con
formément audit Arrêt. Le Com - 
miilaire le Comte 3 qui avoit np-

Î>ofélefd. fcellés, s’étant tranfporté 
e lendemain , huit heures du ma

tin , en la maifon de ladite Dame 
Daurigny, fife rue de l’Echelle , 
pour l’exécution dudit Arrêt ; 8c 
après avoir attendu jufqu’ ï neuf 
heures 8c demie , il auroit donné 
défaut à l’encontre des Officiers 
de ladite Prévôté de l’Hôtel , 8c 
pour le profit , auroit ôré leurs 
fcellés, 8c levé les liens ; enfuite 
de quoi il auroit été procédé à 
l’inventaire des effets trouvés fous 
lefdits fcellés. Tandis que ces cho
ies fe paffoient, il fut lignifié au
dit CommiiTaire le Comte un a&e 
d’oppofition de la part des Offi
ciers de la Prévôté de l’Hôtel, au 
préjudice duquel lefdits Officiers 
ont prétendu que le Commiiîaire 
le Comte ne pouvoir palier outre à

D d d d
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la levée des fcellésde ladite Dame 
Daurignyv Peu de teins après » 
feroietit fu r  venus les Officiers de 
ladite Prévôté de VHoteï , accom
pagnés d ’Exempts , Hoquetons , 
Archers , ôc autres Gens d’Epée 
qui auroient fait pluiîeurs v io 
lences aux Officiers du  Châtelet  ̂
non contens de ce , ils leur au
roient d it  plufieurs injures ôc ter
nies oftfenfans, même peu refpec- 
tables pou r l’Arrêt , en exécution 
duquel procédoienr lefditss Offi
ciers du Châtelet; ils auroient en- 
fuite réappofé de force Ôc d auto
rité leurs icelles dans ladite mai- 
fon , ÔC empêché la continuation 
de l’inventaire', ce qui auroit obligé 5 
lefdits Officiers du Châtelet de fe 
retirer pour prévenir les défordres 
qui auroient pû a rr iv e r , ôc dont 
ils étoient menacés par les Officiers 
de la Prévôté de l’H o te l, après 
néanmoins avoir dreiïéprocès-ver- 
bal du tout ; le lendemain ils au
roient fa it lignifier un Arrêt du 
Confeil d ’enhaut du fept dudit 
mois d ’A o u t, par eux furpris fur 
jîmple Requête qui renvoyé fim- 
plement lefdits Officiers au Con- 
ièil P rivé  , pour y procéder fur 
leurs conteftations mues à l’occa- 
iion defdits fcellés ôc contre-fcellés, 
les chofes en cet état, comme ileft 
d’une extrême conféquence pour 
les Officiers du Châtelet de Paris , 
&  pour l’intérêt public de faire 
cefler les entreprîtes continuelles 
des Officiers de la Prévôté de l’H ô 
tel fur la Jurifdiétion des Officiers 
du C hâtelet, lefquels font toujours 
accompagnés de violences de la 
part des Officiers de la Prévôté de 
fH ôtel ; qu’à l’égard de ladite 
Dame de Frenaye, elle a un inté-

têt fepffiple pmit fes mineurs de 
faire incefTamment parachever & 
cloré l ’inventaire encommencé 
dont le retard lut eaufe un dom
mage confidérable , ôc à fes mi
neurs ;  ils font tous obligés de fe 
pourvoir 5 &rde recourir à 1 auto
rité de Sa Majefté, pour lui repré. 
fenter très-humblement que les 
Officiers de la Prévôté de l’Hotei 
font très-mal fondés dans leurs pré. 
tentions , par les raifons rappor. 
tées dans la Requête inferée dans 
l’Arrêt du fix du mois d’Août, en
core plus dans l’oppoiition à l’exé
cution de cet Arrêt ,  attendu que 
l’inventaire étant commencé, rien 
ne fçauroit plus le furfeoir, d’au- 
tant que l’Arrêt du Confeil d’en- 
haut, dont lefdits Officiers fe pré
valent , ne donne point atteinte à 
celui du Confeil Privé, mais le 
confirme au contraire dans fa dif- 
pofirion, en renvoyant les Parties 
au Confeil Privé , pour leur être 
fait droit fur leurs conteftations; 
ôc que quant aux mineurs, ils ne 
fçauroient attendre la décilion de 
la conreftation de ces O fficiers, 
fans en fouffrir un dommage con- 
fidérabie ; requéroiencàcesCaufs 
les Supplians q u il plût à Sa Ma
jefté y fans avoir égard à i’oppoib 
tion formée extraordinairement 
par les Officiers de la Pré
vôté de l ’Hôtel , à l’exécmicn 
de l’Arrêt du Confeil du fîx Août 
dernier , dont ils feront dé
boutés ; ordonner que ledit Arrêt 
fera exécute félon fa forme & te
neur, A cet effet, que les fceiies 
de nouveau appofés par les Offi- 
ciers de la ''revoté de l’Hôre! au 
préjudice d’icelui , feront rompus 
ôc brifés par ledit Commiffiùie



le Comté ; faire défenfes aux Offi
ciers de la Prévôté de l’Hotel de 
les appofer de nouveau , &  de 
troubler les Officiers du Châtelet 
de Paris dans la levée defdits {cel
les, 8c confection de ¡ ’inventaire 
des effets détailles par ladite Dame 
veuve Daurigny, à peine de quinze 
cens livres d ’amende , dépens , 
dommages 8c intérêts y 8c con
damner lefdirs Officiers pour leur 
défobéiflance 8c le trouble par eux 
fa it, au coût de l’Arrêt qui inter
viendra , fur la préfente Requête. 
Vue ladite Requête , lignée Puy de 
Rofny , Avocat des Supplians ÿ 
l ’Arrêt du Confeil du fix Août der
nier. Le procès-verbal du Com- 
miiïàire le Comte du treize du 
même mois j la minute de 1 inven
taire encommencé du dix-huit du 
même mois j enfeinble aurres piè
ces énoncées en ladite Requête , 
juftificatives d’icelle. Oui le Rap* 
port du heur Abbé Crozat , Che
valier , Confeiller du Roi en fes 
Confetis, Maître des Requêtes or
dinaire de fon H otel, Commiflaire 
à ce député *, 8c tout confédéré ; 
L e R oi en son Conseil , fans s’ar
rêter â ladite oppofirion, a or
donné &  ordonne que ledit Arrêt 
du fîx Août dernier, fera exécuté 
par provifion. Ce faifant, que les 
icelles de nouveau appofés par

’ " D ;E'S- Sj.(
lefdirs Officiers de la Prévôté de 
l’H ôtel, feront rompus par ledit 
Commiiïàire le Com te, 8c procédé 
â la confection de l’inventaire def
dits effets par lefdits Officiers du 
Châtelet. Fait défenfes à ceux de 
la Prévôté de l’Hôtel d ’appofer de 
nouveaux fcellés, 8c de troubler 
lefdits Officiers du Châtelet, a 
peine de quinze cens livres d'a
mende , dépens, dommages 8c in
térêts y a condamné 8c condamne 
lefdits Officiers de la Prévôté de 
l’Hôtel aux frais 8c coût du préfent 
A rrêt, liquidés à vingt-fix livres 
dix fols y 8c en otître ordonne que 
le préfent Arrêt fera exécuté non- 
obftant oppofitions ou empêche- 
mens quelconques, pour lefquefs 
ne fera diffère. Fait au Confeil 
d’Etat Privé du R o i , tenu à Paris 
le vingt-fept Août mil fepr cent 
dix-huit. Collationné , Signé > Le 
Normant , avec paraphe. E t au- 
dejfous eji écrit :

Reçu de Maître Puy de Rofny , 
Avocat ès Confeils , la fomme de 
deux livres trois fols quatre de
niers , pour les vingt deniers pour 
livre du droit de Contrôle de celle 
de vingt-fix livres ■ liquidés par le 
préfent Arrêt. A Paris, le premier 
Septembre mil fept cent dix-huit. 
Sign é , Le M o n n y e r , avec pa
raphe.
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D U  CONSE I L D'ETAT D U  ROI.

V EU  par le Roi étant en Ton 
C o n fe i l , la Requête présen

tée par le Procureur de Sa Majefté 
au Châtelet de Paris, contenant, 
que le n e u f du mois de Septembre 
dernier ,  Dame Marie-Anne de la 
Eaziniere , veuve du fleur Marquis 
de N an cré , étant décédée dans le 
Palais R o y a l à Paris, le  Commif- 
faire Datninois y appofa les Scellés 
de lagrém ent 3c par la permiflîon 
de Monfeigneur le Duc a  Orléans, 
a la Requête de la Dame Marquife 
de Fontenille, feule héritière pré- 
fomptive de ladite Dam e de Nan
cré 4 que le onze du même mois 
de Septembre , le Lieutenant de 
la Prévôté de l’Hôtel s ’introduifît 
dans l’appartement où étoit décé
dée ladite Dame de Nancré , o ù , 
fans être requis par autre que par 
le Procureur du Roi de la Prévôté 
de l’H ô te l, il croifa les fcellés du 
ComrmiÎàire au Châtelet, appofés 
fur une armoire de Tanti-chambre 
pat bas , fans contre-fceller les au
tres fcellés du Commiflaire appofés 
dans tout l’appartement, ni fans 
lai (Ter aucune perfonne à la garde 
de fon contre-lcellé. Que le quinze 
du même m ois, le Procureur du 
Roi en la Prévôté de l’Hôtel fit 
lignifier au Commiilàire Daminois 
une oppofirion à la reconnoiÎTance 
&  levée des fcellés ; ce qui forme 
un conflit de Jurifdiéfcion entre le 
Châtelet 3c la Prévôté de l’H ô te l, 
quoique la queftion aie été Jugée

par un Réglement folemnel dq 
vingt-neuf Mars mil Îix cent cin
quante , qui a été fuivi d’aurantde 
dédiions uniformes , lorfque les 
Officiers de la Prévôté de l’Hôtel 
ont fait naître de pareilles contef. 
tâtions. Que ce n’eft point une 
queftion à agiter à quels Officiers 
le droit de fceller appartient : que 
c’eft aux Juges ordinaires, qui font 
Juges naturels du territoire. 
le Prévôt de THôtel h  en a aucun 
&  que fa Jurifdiétion ne s’étend 
qu a  un certain genre d’affaires, & 
qu’aux termes du Réglement du 
Vingt-neuf Mars mil îix cent cin
quante , il n’a de Jurifdiétion dans 
le Louvre , &  autres maifons 
Royales diftantes de 1 4 lieues de 
Paris, que lorfque Sa Majefté ou 
le Confeil font à Paris: qu’en mil 
îix cent quatre-vingt, étant fut' 
venu une conteftation entre le 
Châtelet 3c la Prévôté de l’Hôtel, 
à l ’occafion des fcellés appofés pat 
les Officiers de ces deux Jurifdic- 
tions fur les effets du fleur Mar* 

uis d’H autefort, premier Ecuyer 
e la Reine défunte 5 dans les Ecu

ries du R oi où il étoit décédé ; in
tervint Arrêt conrradi&oire du 
vingt - neuf Odlobre mil flx cent 
quatre-vingt, qui ordonna que les 
fcellés appofés fur les effets du 
fleur Marquis d’Hautefort, après 
fon décès , feroient levés par les 
Officiers du Châtelet, &  {’inven
taire 3c defcriptîon faite par eux
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après une fimpie fommation faite 
au Lieutenant de la Prévôté de 
l'Hotel de reconnoître les contre- 
fcellés par lui appofés. Que même 
décifion intervint par Arrêt contra- 
diéfcoire , le trois Mai mil fix cent 
quatre-vingt-fix , fur la contefta- 
tion entre le Châtelet 8c la Pré
vôté de l’Hotel au fujet des fcellés 
appofés par ces deux Jurifdiébions 
fur les biens &  effets du fleur Ma
réchal d'Eftrades , décédé dans 
l'Hotel de Mellufine en mil fix 
cent quatre-vingt-huit. Les Offi
ciers du Châtelet ayant appofé le 
fcellé en l’appartement que le fleur 
de Vivonne occupoitdans le Lou
v re , 8c dans celui que la Dame 
Ancelin occupoit dans le Château 
de Verfailles , les Officiers de la 
Prévôté de l'Hotel y auroient for
mé oppofition , 8c appofé le fcellé 
efdits appattemens de leur part , 
prétendans être en droit d'y faire 
feuls les fonctions de Juges ordi
naires. Le R oi réfoluc de faire 
cefïer pour l'avenir de pareilles 
conteftations, en réglant ce qu'il 
veut être obfervé à cet égard \ 8c 
à quoi voulant pourvoir , il rendit 
un Arrêt en fon Confeil , le vingt- 
neuf O&obre mil fix cent quatre- 
vingt-huit , qui ordonne que lorf- 
que Sa M ajefté, Monfeigneur le 
Dauphin, Madame la Dauphine, 8c les Enfans de France , ne font 
point au Louvre, 8c dans les au
tres Châteaux 8c Maifons Royales, 
les Juges ordinaires des lieux y 
exerceront leur Jurifdiébion, tant 
en matière Civile que Crim inelle, 
ainfi que dans l'étendue des autres 
lieux de l'étendue de leur reilort $ 
&  au furplus a maintenu 8c main
tient le Prévôt de l'Hotel 8c fes
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Officiers en l ’exercicê 8c fonéfeion 
de leurs Charges 8c lieux où Sa 
Majefté, Monieigneurle Dauphin, 
Madame la Dauphine ÿ ou les En- 
fans de France, fe trouveront j fai- 
fant défenfes aux Juges ordinaires 
de les troubler , Et ordonne 
que l'Arrêt fera exécuté , nonobs
tant tous Réglemens, Arrêts, &  
autres chofes à ce contraires. En 
mil fix cent quatre-vingt-douze * 
un ComtniiTaire au Châtelet ayant 
appofé le fcellé fur les effets du 
Sieur Duc d’U zès, apres fon décès 
dans fon Hôtel â Paris, 8c par droit 
de fuite, dans fa maifon â Ver- 
failles : Le Procureur du Roi de la 
Prévôté de l'Hotel appofa de fon 
côté le fcellé dans la maifon dudit 
Sieur Duc d'Uzès à Verfailles ; ce 
qui forma un Réglement de Juges j 
fur lequel intervint Arrêt au Con
feil , le vingt-huit Août mil fix 
cent quatre-vingt-douze, qui or
donna que le fcellé appofé dans 
ledit Hôtel d’Uzès à Verfailles, fe- 
roit levé par le Commiflàire au 
Châtelet dans ledit Hôtel d'Uzès à 
Verfailles, &  l'inventaire fait par- 
les Officiers du Châtelet , après 
une fimple fommation au Procu
reur de Sa Majefté en la Prévôté de 
l'Hôtel de reconnoître fon contre- 
fcellé. En l'année mil fept cent 
onze jj la femme du Sieur de la 
Cofte , Prévôt Général de la Con- 
nétablie, étant décédée, le fcellé 
fut appofé fur les effets, tant à 
Paris qu’à Verfailles, par les Offi
ciers du Châtelet, 8c  ceux de la 
Prévôté de l'Hotel. Le Sieur de la 
Cofte, pour éviter le conflit, pré- 
fenta fa Requête au R o i, fur la
quelle intervint Arrêt, le vingt- 
deux Mars mil fept cent onze 3 qui



; '.■ *  !; ï  ^  ^  î -  3 *  ï i -  ^  Ï V  f  V.’ ; f  I ’  "< 7  ■}> J |  t ,,. ,v  ; . ^  , - t  r ; a .  i ;  : .■

; ? f l l i i ' l i
é i^ iliïe  appofé pâr
le CommifiTairé au C h â te le t, lofa 
pat lui tévé-,-éÎ:iiiv€ttiÉàirë'pati|bî 
fait a s’i l  y  échec j lô tout par pro
vision j 6c fans préjudice du droit 
des O fficiers de la Prévôté de 
l ’Hôrel ôc du Châtelet, jufqu’â ce 
que fur la  conteftarion il en ait été 
autremen t ordonné par Sa Majefté; 
que les Officiers du Châtelet font 
en poilèffion , fur des titres invin
cibles 5 d’appofer 6c de lever des 
icelles dans les Maifons Royales â 
Paris, lorfque le R oi ou fon Con- 
feil n’y fon t pas; qu’il y  en a eu fix 
d appofés par le même Com m if- 
faire D am in ois, les 1 7  Septembre 6c %6 Novembre m il iept cent 
vingt-deux , vingt-cinq Mars mil 
feptcent vingt-cinq, vingt-iix Jan
vier êc tro is Avril m il fept cent 
v in gt'iix , &  le quatre Avril mil 
fept cent vingt-fept dans le Palais 
R oyal, 6c aux Galeries du Louvre, 
fuivant les Extraits rapportés ; 6c 
par fu ite dans les appartenons à 
Vetfailles , conformément au pri
vilège du fcei du Châtelet ; R é- I fept cent dix-huit. Expédition des

| M  qûdiStes dé la Prévôté 
| d e E lê îy  fedusde reconnoître leUrs 
! contre-fcellçs dans vingt - qUltce 
heures de: la lignification qui \em 
fera faite de l'Arrêt qui intetvien- 
dra , finoh qu’il fera levé 6c 
par les Officiers du Châtelet* Mé
moire des Commi flaires auChite« 
le t , contenant mêmes moyens 
ladite Requête ,  6c tendant aux 
mêmes fins. Imprimés des Arrêts 
des vingt-neuf Janvier mil forcent 
foixante-dix-huit , vingt-neuf Oc
tobre m il fis cent quatre-vingt} 
trois M ai mil fix cent quatre- 
vingt-fix , huit Mars &  vingt-neuf 
O&obre mil fix cent quatre-vingt- 
h u it, vingt-huit Août &  douze 
Septembre mil fix cent quatre- 
vingt-douze , vingt-deux Mars mil 
fept cent onze, onze Janvier mil 
fix cent foixante-huit, vingt-neuf 
Mars m il fix cent cinquante. L’Or, 
donnante du R o i du vingt-quatre 
Juillet mil fix cent quarante-ûx, 
fept Janvier 6c quatre Mars mil 
fept cent fe ize , quatorze Juin mil

queroient â ces Caufes , qu’il plut 
à Sa M ajefté ordonner que les Ar
rêts des vingt-neuf Mars mil fix 
cent cinquante , vingt-neuf Octo
bre mil fix cent quatre-vingt, trois 
Mai m il fix cent quatre-vingt-fix , 
vinçt - neuf Octobre mil fix cent 
quacre-vingt'huiti vingt-huit Août 
mil fix cent quatre-vingt-douze de 
ving-deux Mars mil fept cent onze; 
feront exécutés félon leur forme de 
teneur ; &  conformément â iceux, 
que les fcellés appofés fur les biens 6c effets de la Dame de Nancré , 
feront levés par le Commiflaire 
Daminois , &  l inventaire fait par 
les Officiers du Châtelet ; â l ’effet

Arrêts du Confeil des fix 6c vingt' 
fept Août mil fept cent dix-huit, 
rendus fur les Requêtes du Procu
reur de Sa Majefté au Châtelet, 3 
l’occafion du fcellé appofé pur le 
Commiffaire le Comte fur Iss 
biens &  effets de la Dame Efther 
du H arlay, veuve du Sieur Bailly, 
Ecuyer de la Reine d’Efpagne, dé
cédée dans la maifon qu’elle occu- 
poit rue de i’Echelie à Paris, & 
croifé par le Lieutenant de la Pré
vôté de l’Hôtel , par ldquels, par 
provifion &  fans préjudice du 
droit des Parties au principal, il 
eft ordonné que le fcellé du Com- 
miffaire au Châtelet fera par lui
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leve j à l'effet de cm6t le Lieute
nant de la Prévôté ae l’Hêtél tend, 
de reconnaître Tes contre-icelles , 
à la première fommation qui lui 
en fera faite , 8c l’inventaire 8c 
description des effets faits par les 
Officiers du Châtelet. Autre M é
moire de fcellés appofés par le 
Châtelet dans les Maifons Royales. 
Le Mémoire du Procureur du Roi 
en la Prévôté de l’H ôtel, conte
nant pour réponfe à la Requête des 
Officiers du Châtelet, que c’eft 
fans fondement que le Châtelet 
objeéte que le Prévôt de l’Hôtel efl 
fans territoire , 8c que fes fonc
tions fe réduifent à la connoiffance 
d'un certain genre d'affaires , puif- 
qu’il a pour territoire 8c reftort 
toutes les Maifons Royales dans la 
diftance de quatorze lieues de Pa
ris. Il a un Siège dans cette Capi
tale , domicile ordinaire 8c natu
rel du R o i} tous les Officiers Com- 
menfaux, les Gens de la Cour 8c 
de la fuite font fes Juificiables- Il 
connoît de toutes les efpéces d’af
faires civiles, à la charge de l’ap
pel dans lefquelles ces Officiers , 
ou Gens fuivans la Cour , font Par
ties principales ou intervenantes , 8c de toutes les affaires Criminelles 8c de Police en dernier reilbrt. 
Que l’Ordonnance du Roi du 24 
Juillet mil fix cent quarante-fix 
fait défenfes à toutes perfonnes lo
gées dans les Maifons Royales de 
reconnoître d’autre Juge que le 
Prévôt de l’Hôtel, L’Arrêt du Con- 
feil du vingt - neuf Mars 16 50  , 
confirmé par ceux des quatorze Dé
cembre mil fix cent foixante-rrois, 8c premier Septembre mil fix cent 
foixante-dix fe p t, défend aux O f
ficiers du Châtelet d’appofer au-

cuns fcellés , de; faire aucuns actes 
dé Juftice dans les maifons Roya
les , au tems que Sa Majefté , fon 
C onfeil, ou les Enfans de France 
feront â Paris, comme fi cette Ca
pitale du Royaume ne devoir pas 
toujours être cenfée le domicile 
ordinaire du Roi , &  les autres 
Maifons telles que Verfailles 8c 
Fontainebleau , regardées comme 
maifons de Campagne. La diftinc- 
tion que lé Châtelet voudroit faire 
encre la préfence ou l’abfence du 
Roi pour le droit du Prévôt de 
l’Hôtel dans les Maifons Royales, 
ne devroit pas s’appliquer au Palais 
R oyal, puifqu’il eft le domicile 
aétuel ae Madame la Dutheile 
d’Orléans, eft réverfible au R o i, 
&  nommément compris parmi les 
Maifons Royales dans le Regle
ment provifoire du quatre Mars 
mil fept cent feize, entre le Châ
telet &  la Prevofté de l’Hofleh Ainfi 
la Dame de Fontenille, qui prend 
la qualité d’héritiere préfomprive 
de la Dame de Nancré, décedée 
dans le Palais R oyal, la perrruilion 
que le Commilfàire Daminois , 
requis par ladite Dame de Fonte- 
nill e , dit avoir prife de M. le Duc 
d’Orléans, n’eft que bienfeance^ 8c ne peut préjudicier au droit des 
Officiers de la Prevofté de FHofielj 
le Roi feul , pouvant changer la 
compétence des Jurifdiétions, 8c 
ne dépendant point des Particuliers 
de fe clioifir des Juges. Que le Pro
cureur de Sa Majefté en la Prevofté 
de l’Hoftel, fur F  avis qu’il avoir eu 
qu’un v ommiffaire au Châtelet 
avoir fcellé les effets de la Dame 
de Nancré dans le Palais Royal, 
étoit fuffifamment autorifé â re
quérir , comme^il l ’a fait, le tranf-
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port ÿtjli;
de fH o fte l a f fa la is  fe o y il, pour 
y croifer^les fcellés appofes par le
dit Com m iiTaire, &  que s’il n’à 
croifé ,  gu é  les fcellés de VAnti
cham bre , c’eil le refus qui fin à 
été fait de lui ouvrir les pottes du 
furplus de Pappattetnent , ainfi 
qu’il eft porté par fon Procès-ver
bal du onze Septembre dernier. 
Que les Officiers du Châtelet ne

Îieuvent difconvenir que ceux de 
a Prevofté de PHoftel ont appofé 

le fcellé de leut fçû, Ôc meme à leur 
vue, après le décès des heurs Mar
quis de Pluveau 5c d’Armentieres, 
du heur de Balleyne ,  8c du heur 
Comte de Chiverny s dans les ap- 
partemens qu’ils occupoient dans 
le Palais Royal ; que feu M. le 
Duc d'Orléans 5c Monfeigneur le 
Chancelier décidèrent en faveur 
de la Prevofté de PH oftel, fur la 
conteftation formée par ïè Châte
let , à Poccafion du fcellé du feu 
fleur M arquis d’Armentiéres ; que 
ces memes Officiers ont encore ap
pofé le fcellé depuis que le R oi ne 
demeure plus à P aris, fur les meu
bles 5c effets du fleur Dacier dans 
l’appartement quil occupoit au 
Louvre, Ôc fur ceux du fleur Boyer, 
Peintre de l’Académie, dans fon 
appartement des Galeriesdud. Lou
vre , ont fait l’inventaire des effets 
des d eu x , ôc la vente des meubles, 
dont les affiches ont été appliquées 
dans tous les quartiers de Paris, fans 
la moindre oppofition de la parc 
des Officiers du Châteler. Le R oi a 
fi peu prétendu lim iter la Jurifdic- 
tion au  Prévoit de l ’Hoftel dans 
fes Maifons * au tems qu il feroit 
à P aris, qvie par fon Arrêt du pre
mier Septembre mil fix cent foi-

qui confirme cet» 
dès Mars mil fu  cenc
cinquante * ôc quatorze Décembre 
mil lix cent foixante-trois, Sa M*- 
j efté pour lors abfente de Paris or
donna q u e , fans avoir égard aux 
fcellés âppofés par le CommilFaire 
Huot furies effets trouvés après le 
décès de la Dame Sageret en fa 
m aifon, fituée dans l’endos du 
Palais R o yal; ceux appofés par le 
Lieutenant de la Prevofté de l’Hof 
tel,feroient par lui levés, après une 
fimple fommation faite audit Con̂  
miliaire ; que la defeription & in
ventaire de ce qui fe trouveroitfous 
iceux, feroit par lui faite ; défenfes 
aux Officiers au Châtelet de plus en. 
treprendre fur la Jurifdiét ion du Pré
voit de PHoftel, ni d’appofer à IV 
venir aucuns fcellés, ni faire au, 
cuns aétes de Juftice dans les Mai- 
ions Royales , à peine, &c. Le 
Châtelet oppofe au Prévoit de 
PHoftel les Arrêts des vingt-neuf 
Octobre mil fix cent quatre-vingt, 
trois Mai m ilfîx cent quatre-vingt- 
iîx , v in gt-n eu f Oébobre mil fis 
cent quarte-vingt-huit, vingt-huit 
Août mil fix cent quatre-vingt- 
douze ,  Ôc vingt-deux Mai mil fept 
cent onze. Ces Arrêts changent en
tièrement de la queftion ; par les 
deux premiers,fie Prevoft del’Hof- 
cel a été délaré mai fondé dans 
Pappofition de fes fcellés fur les 
effets des fieurs Marquis d’Haute- 
fort j  Maréchal d’Eftrades, en ce 
qu’il a été prouvé que les maifons 
où ils étoient décédés étoient des 
maifons particulières, oùilnavoit 
par conféquenr point de droit, le 
droit de fuite a fait déclarer le 
Châtelet bien fondé dans les trois 
autres cas ; le furplus des Arrêts

produits
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produits ÔC rapportés par le Châ- ; 
telet, font iî favorables au Prévoit 
de l’H oftel, qu’il les produit de 
fon côté pour titres. Les Procès- 
verbaux de fcellés appofes dans les 
Maifons Royales par les Officiers 
du Châtelet, &: rapportés par eux,

Îuouvent bien leur entreprife fur 
a Prevofté de l ’Hoftel , au mépris 

des Ordonnances , Arrêts ôc R e- 
glemens j mais ne fçauroient faire 
ritre contre cette Jurifdi&ion. Les 
Arrêts ci-deflus énoncés , Ôc tour 
ce qui par les Parties a été dit &c 
produit ; ouï le rapport, Ôc tout 
confîderé , L e R oi étant en son 
Conseil, a renvoyé &  renvoyé les 
Officiers de la Prevofté de l’Hoftel 
ôc ceux du Châtelet de Paris au 
C on feil, pour leur être fait droit 
fur les demandes ci-deflus énon
cées , conjointement ou féparé- 
ment de Tinftance y pendante en
tre eux, ainii qu il appartiendra j

ôc cependant par provifion, ôc fans 
préjudicier au droit des Parties au 
principal , Sa Majefté a ordonné ÔC 
ordonne qu’il fera procédé â la le
vée des fcellés mis fur les effets de 
ladite Dame de Nancré, dans l’ap
partement du Palais Royal , où 
elle eft décedée, par le Commif- 
faire au Châtelet qui les a appofés; 
les contre-fcellés mis par le Lieu
tenant de la Prevofté de l’Hoftel, 
préalablement reconnus j ce qui! 
fera tenu faire dans les vingt-qua
tre heures de la lignification du 
préfent Arrêt  ̂ finon levés Ôc ôtés 
par ledit Commiftaire j Ôc en con- 
féquence , l’inventaire defdits ef
fets fera fait par les Officiers du 
Châtelec, s’il y échec, Fait au Con
feil d’Etat du R o i, Sa Majefté y 
étant-, tenu à Fontainebleau le qua
trième jour d’Oéfeobre mil fept cenc 
vingt-fept. Signé y Ph elypea u x ,

(&&&&&) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ’ É T A T .

SU R  ce qui a été représenté au 
Roi étant en fon Confeil, qu’il 

seft élevé une conteftarion entre 
les Officiers du Châtelet ôc ceux 
de la Prevofté de l’H oftel, au fu- 
jet du fcellé appofé parle Commif- 
faire Aubert, le 3 1 Janvier dernier, 
fur les effets de la Dame Pichon , 
décedée dans PHoftel Daligrej ôc 
du contre-fcellé mis fur lefdits ef
fets par lefdits Officiers de la Pre
vofté de l’Hoftel ; que cependant 
lefdits effets dépendent ; ôc que 
faute d’avoir vuidé les lieux, dont

le bail eft près d’expirer, la fuccef- 
fion pouvoit demeurer expofée à 
des dommages &  intérêts 5 ôc Sa 
Majefté défirant y pourvoir , ouï 
le rapport : Le R oi étant en son 
C onseil , a ordonné Ôc ordonne 

ue lefdits Officiers du Châtelet 
e Paris ôc ceux de la Prevofté de 

l’Hoftel , écriront &  produiront 
leurs titres , pièces &  mémoires 
concernans ladite conteftation , 
pour y être, par Sa Majefté, fait 
droit, ainfi qu’il appartiendra j Ôc 
cependant par provifion , &  fans
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préjudice àu droit dès Parties an 
principad, iâ ordonné &  ordonne 
qu’il fera, procédé à la levée des 
fcellés mis for les effets de ladite 
Dame Pichón dans l'appartement

Î>ar elle occupé dans l ’Hoftel Da~ 
igre, Sc ou elle eft décedée , par le 

CommiiÎàire qui les a appofés ; les 
contre-ícellés mispar le Lieutenant 
Général de la Prevofté de l’Hoftel, 
préalablement reconnus ; ce qu’il 
fera tenu de faire dans les vingt-

■ q u ^ fe ^ sç îe k fig n in c a tio n d a
prefent A rrêt, fin on  &  à faute de 
quoi, ils feront levés & ôtés Par 
ledit GoOimiitaire ; &  en confé 
qilenee il fera procédé à l’inven
taire defdits effets , s’il y échet' 
par les Officiers du Châtelet. Fait 
au Confeil d’Etat du Roi 5 Sa foa- 
jefté y étant , tenu à Veuilles le" 
premier Avril mil fept cent trente. 

Signe* P helypeaux

(aaaaaa) E X T R A I T  D  

D U  C O R S E

V E U  par le R o i ,  étant en fon 
C o n fe il, la Requête préfentée 

en ¡celui par le Procureur du R o i 
au Châtelet de Paris, tendante 4 ce 
qu’il plût à Sa Majefté le recevoir 
oppofant à P Arrêt du Confeil du 
trente-un Janvier dernier , rendu 
fur la Requête des Officiers de la 
Prevofté de PHoflel de Grande Pre
vofté de France, faifant droit for 
l’oppofition , ordonner que les fcel
lés appofés dans l’Hoftel de la feue 
Dame DucheiTedeGramonr, firué 
a V e rfa ille s , feront levés par le 
CommiiIàire Grimperel ; ordon
ner que ceux appofés par croife- 
ment feront reconnus par les Offi
ciers de la Prevofté de FHoftel dans 
les vingt-quatre heures du jour de 
la fommacion qui leur fera faire , 
fino.i permettre audit CommifTaire 
Grimperel de les brifer , &  aux 
Officiers du Châtelet de procéder à 
l’inventaire des effets en la maniéré 
accoutumée > avec défenfes aux

E S  R E G I S  T R E S 
I L  D ’ É T A T .

Officiers de la Prevofté de PHoftel 
de troubler les CommiiTaires au 
Châtelet dans leurs fondions, & 
les condamner aux dépens, vu la- 
dire Requête, ¡ ’Arrêt du trente*un 
Janvier dernier, oui le rapport; 
L e R o i ¿ t a n t  en  son C onseil, a 
reçu Sc reçoit le Procureur du Roi 
au Châtelet de Paris oppofant à 
l’Arrêt du trente-un Janvier der
nier j ordonne que les fcellés ap- 
pofés à Verfailles dans l’Hoftelde 
la feue Ducheiïê de Gramom, fe
ront levés par le CommiffaireGrira- 
p ere l, Sc l’inventaire fait en fi 
préfence par les Officiers du Chi 
telet en la maniéré accoutumée, 
après une fon pie fommation faite 
aux Officiers de la Prévofté de 
l’H oftel, de reconnoître les* con- 
tre-fcel és par eux appofés furledir 
H oftel, dms vingt-quatre heures 
après ladice fommation ; linon k 
â foute de ce faire dans ledir tems, 
Sc iceluipâlie, ordonne 6a Majefté,
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que lefdits icelles feront rompus &: 
bifés par ledit Commiiïaire Grim- 
perel. Fait au Confeil d'Etat du 
R o i , Sa Majefté y étant * tenu à 
Verfailles le douze Avril mil fept 
cent cinquante-fix.

Signé 9 Ph ely p ea u x , 
E t  plus bas efl écrit : Le vingt- 

trois Avril mil fept cent cinquante- 
fix j avant midi , à la Requête de 
Monfieur le Procureur du Roi au 
Châtelet de Paris , qui a élu do
micile en fon Hoftel Place R oyale , 
lignifié &  lai fie copie du préfent 
Arrêt du C onfeil, aux fins y con
tenues , â Meilleurs les Officiers 
de la Prévofté de FHoftel , en la 
perfonne &  domicile de Maître 
Duvergne de M erry, Greffier en 
chef de ladite Prévofté , rue Saint 
Honoré, ancien enclos du Grand-

,  ii(
Confeil, en parlant à fon Commis > 
par nous Huiilier ordinaire du Roi 
en fes Confeils, fouffigné.

S ig n é , Desestre.
En exécution duquel Arrêt, 8c 

faute par lefdits Sieurs Officiers 
de la Prévofté de l’Hoftel d’avoir 
reconnu lefdits contre-fcellés, fui- 
vant la fommation qui leur en a 
été faite le Samedi vingt - quatre 
Avril mil fept cent cinquante-flx, 
par Jean - Charles Heancre , Huif- 
fier â Verge au Châtelet de Paris, 
de l'ordonnance dudit Me Grim- 
perel, Commiiïaire, lefdits contre- 
fcellés ont été rompus &  brifés par 
ledit fieur Com m iiïaire, le Mardi 
vingt-fepr du même mois d’A vril, 
ainfi qu'il paroît par fon Procès- 
verbal,

E n s u i t  la teneur de VArrêt fur Requête du trente-un Jan
vier mil fept cent cin^uante-fx y obtenu par les Officiers 
de la Prévôté de l3Hôtel 9 révoqué par V Arrêt précèdent*

E X T R A I T  D E
D U  C O N S I

SU R  la Requête préfentée au 
R oi étant en fon Confeil, par 

les Officiers de la Prévôté de 
l’Hotel du Roi , &  Grande Prévôté 
de France, contenant que par les 
titres d'établiifementde leur Jnrif- 
diétion, ils ont feuls le droit de 
mettre des fcellés dans lesMaifons 
Royales, Hôtels des Seigneurs, &  
Maifons particulières occupées par 
les Officiers de Sa Majefté, &  au
tres perfonnes de fa Cour 8e fuite * 8c quoique par les Ordonnances , 
Arrêts 8e Réglemens des vingt-

S R E G I S T R E S
I L  D ' E  T  A T .

neuf Novembre mil fept cent cin
quante , douze Février, vingt-fept 
Mars de vingt-neuf Novembre mil 
fept cent cinquante-un , la plupart 
contradictoires avec les Officiers 
du Châtelet \ 8e fignifiés à la Com
pagnie des Commiiïàires en la per
fonne de leurs Syndics , il foit ex- 
prelîement dérendu auxdits Corn- 
miffaires du Châtelet d'appofer 
femblables fcellés, même fous pré
texte de leur prétendu droit de 
fuite , â peine de nullité 8e de 
mille livres d'amende $ néanmoins

E e e e i j



cédée atr dp^rrtenpàrjç^tli 
{eut mois de Janvier , laiiTanc un 
héritier m in eu r, Maître Grimpe
rai , 1 un defdits Commiffaiies , 
auroit eu la  témérité de fe tranf- 
porter en cette Ville le treize du 
prêtent m o is , &  d’appofet fes 
Icelles en l’Hôtel que ladite Dame 
Ducheiïe de Grammont ÿ occupoit 
près le Château , de fe feroit faifi 
des clefs  ̂ cette entreprife auroit 
obligé le Lieutenant General de la 
Prévôté de fH ôtel, de croifer lef- 
dits fcellés le vingt du même mois 
fur le requühoiredu Procureur du 
Roi , pour la confervation des 
droits de la Jurifdi&ion ; la con
duite de ce Commiiïaire eit d’au- 
rant plus téméraire &  repréhenfi- 
ble, que ledit Arrêt du douze fé 
vrier cnil f^pt cent cinquante-un ± 
contradictoirement rendu avec les 
Officiers du Châtelet , ordonne 
que les fcellés appofés par les Sup
plians à V er failles, après le décès 
du Sieur Triftan , $c dont les Offi
ciers du Châtelet demandoient la 
nullité fur le fondement de leur 
prétendu droit de fuite , feroient 
reconnus, levés &  ôtés par les Sup- 
plians, les deux Arrêts qui font in
tervenus depuis, lun du vingt-fept 
Mars, 8c l’autre du vingt-neuf No
vembre m ilfept cent cinquante-un 
â I’occafion des fcellés appofés en 
cette V ille  par le Commiiïaire 
Laumonier, après le décès de la 
Dame Duport 8c du Sieur de Tour- 
nehent 5 ont maintenu les Sup- 
plians qui avoient croifé , dans le 
droit exclufîf d’appofer lefditsfcel- 
lés , Sa Majeilé a déclaré nuis 8c 
de nul effet par défaut de droit 8c

i dudit 
encou

ruecîjffitte lui 4 ’amende de mille 
livres > au payement de laquelle il 
férêittofttm ht, comme pour les 
propres deniers 8c affaires de Sa 
Majeilé , ffaprès des dédiions fi 
formelles 8c fi authentiques, les 
Supplians fe croyoient à l’abri d’une 
tentative nouvelle de la part def. 
dits Commifïàires $ il fembloit 
même que la crainte de s’expofer 
à l’amende prononcée par ledit 
Arrêt fut capable de les contenir j 
puifque k  Commiiïaire Sirebeau, 
î ’un d’eux , ayant fur le prétexte 
du prétendu droit de fuite , croifé 
le vingt-quatre Novembre dernier 
le feefié appofé par le Lieutenant 
Général après le décès du Sieur 
Defrtqyers, Concierge de l’Hoftel 
d’Orléans en cette Ville , auroit 
redrê.i’àprès-midi a vec précaution 
lêfdits fcellés croifcs, &  gratté les 
bois 8c plâtres fur lefquels il avoir 
témérairement appliqué fes croifés 
de fcellés , le Lieutenant Général a 
conftaté ces faits par un procès- 
verbal joint à la prefente Requête» 
Mais la témérité dudit Commif- 
faire Grim perei, 8c fa contraven
tion aufdits Arrêts 8c Réglemens , 
obligent les Supplians â recourir 
de nouveau â Sa Majeilé pour leur 
erre pourvu, à ces Caufes , réque- 
roient les Supplians qu’il pliit à Sa 
Majeilé ordonner que ïefditsArrêrs 
des douze Février, vingt-fept Mars 8c vingt neuf Novembre mil fept 
cent cinquante-un 5 feront exécutés 
félon leur forme &  teneur, en con- 
féquence déclarer nuis 8c de nul 
effet, par défaut de droit de coin-

f)étence , les fcellés appofés par 
edit Sieur Commiffaire Grimperei
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après le décès de la Dame Duché Île : 
¿ç Grammont en fon Hôtel en 
cetce Ville , ordonner qu’à la pre
nne re fommation il fera tenu de le 
reconrtoitre , lever &  ôter , iinon 
qu'il fera brifé par les Officiers de 
la Prévôré de l’Hôtel $ qu’il fera

{>areillement tenu de leur remettre 
es clefs dudit appartement dont il 

s’eil emparé lors de Tappoiition de 
fondit icelle , linon qu’il y fera 
contraint par corps , réitérer les 
défenfes faites par iefdits Arrêts 
fous les peines y portées j 6c attendu 
fa contravention aufdits Arrêts , 
déclarer encourue contre ledit 
Commiifaire, efdits cas , ladite 
amende de mille liv res, au paye
ment de laquelle il fera con
traint en vertu du préfent Arrêt, 
comme pour les propres deniers 6c 
affaires ae Sa Majefté , &  que l’Ar
rêt qui interviendra , fera exécuté 
nonobftant oppofîtions ou empê- 
chemens quelconques ; vue ladite 
Requête : Oui le Rapport, Le R oi 
étant en son C onseil , a ordonné 
& ordonne que Iefdits Arrêts 6c 
Réglemens feront exécutés félonO
leur forme 6c teneur, &  notam
ment ceux des douze Février , 
vingt-fept Mars de vingt-neuf N o
vembre mil fept cent cinquante-un j 
en conféquence déclare nul de de | 
nul effet, par défaut de droit de j 
compétence , le fcellé appofé par j 
le Sieur Grimperel,  Commidaire 1

au Châtelet de Paris, après le dé
cès dé la Dame Duchéife de Gram- 
niont en fon Hôtel, fis en la Ville 
de Verfailles ^ordonne Sa Majeflé, 
qU*à la première fommation ledit 
Sieur Grimperel fera tenu de le re- 
connoître , lever 6c ôter , flnon 
qu’il fera brifé par les Officiers de 
la Prévôté de 1 Hôtel, auxquels il 
fera tenu dé remettre les clefs du
dit appartement dont il s’eft em
paré lors de l ’appofition defdits 
fcellés, faute de quoi il y fera con
traint par toutes voies , même par 
corps ;  fait défenfes tant audit 
Sieur Grimperel qu’à tous autres , 
de contrevenir à l’avenir auxdirs 
Arrêts, fous les peines y portées, 
déclarant Sa Majefté l’amende de 
mille livres, prononcée par Iefdits 
Arrêts , encourue à la première 
contravention  ̂ 6c fera le préfent 
Arrêt exécuté nonobftant toutes 
oppofitions pour lefquelles ne fera 
différé y 6c don t, ii aucunes inter
viennent , Sa Majefté s’eft réfervée 
la connoiffance , 6c à ion Confeil. 
Fait au Confeil d’Etat du R o i , Sa 
Majefté y étant, tenu à Verfailles, 
le trente-un Janvier mil fept cent 
cinquante-fix. Signé, Phelypeaux.

Signifié le vingt fiept Février mil 
fept cent cinquante-fix au fieurCom - 
mißaire Grimperel,  par Maître Ca- 
mufat, Huijfier ordinaire du R oi en 

fes Confeils,



; I&  M a je f l è  ,  p a r  M o n fie u r  [e  
P r o c u r e u r  du  R o i  a u  C h â te le t  ,  e n  ô p p o fitio n . a u d u  Arrêt 
d u  tr e n te -u n  J a n v i e r  m i l f î x  cen t c in q u a n t e - f ix  , f u r  la q u elle  
e j l  in te r v e n u  c e lu i d u  d o u q e  A v r i l .

A U  R O I ,

E T  A  N O S S E I G N E U R S  D E  S O N  C O N S E IL ,

S i r e ,
Le Procureur du R o i au Châtelet 

de Paris , remontre très-humble
ment â Votre Majefté ,  que le onze 
Janvier dernier, la Dame Ducheffe 
de Gramonc décéda à Paris dans 
fon H o fte l, rue neuve Saint Au- 
guftin , où elle étoù domiciliée.

Le Commiffaire (Srimperel, à 
la requifition de l ’Exécuteur tefta- 
xnentaire , appofa le même jour 
les feellés fur les effets qui croient 
dans cet Hoftel,

Le treize du même mois de Jan
vier le CommilTaire Grimperel ap
pofa par droit de fuite les fcèllés i 
dans un autre Hoftel, iîtué à Ver- 
failles , rue des Hôtels, dépendant 
de la fucceffion, &  où il y a quel
ques effets mobiliers.

Il a plu aux Officiers de la Pré
voilé ae PHoilel de croifer les 
feellés appofés' à Verfaiües.

Ces Officiers fe font depuis 
pourvus au Confeil, où ils ont ob
tenu le trente - un Janvier fur leur 
Requête non - communiquée, un 
Arrêt qui ordonne que ceux des 
douze Février , vingt-fept Mars ôc 
vingt - neuf Novembre mil fept 
cent cinquante-un, feront exécutés 
félon leur forme Ôc teneur, en *

conféquence déclare nul &  de nul 
effet, pur définit de droit de CQuip̂ m 
tence, le fcellé appofé par le Cotn- 
miflaire Grim perel, après le décès 
de la Dame Ducheffe de Gramont 
en fon Hoftel à Verfailles, ordonne 
qu’à première fommation, ce 
Commiflaire fera tenu de le re- 
connoître , lever &  ôter, linon 
qif il fera brifé par les Officiers de 
la Prévofté de l’H oftel, auxquels il 
fera tenu de remettre les clefs dont 
il s’eft emparé lors de l ’appofition 
du fcellé.

Le meme Arrêt fait défenfe de 
contrevenir dans la fuite aux Arrêts 
dont il ordonne l'exécution fous les 
peines y portées , ce qui fera exé
cuté nonobftant toutes oppoiitions 
pour lefquelles ne fera différé 
dont fi aucunes interviennent, Vo
tre Majefté fe réferve la connoif- 
fance Ôc à fon Confeil.

Le Suppliant obligé par état, de 
foutenir les droits ôc les préroga
tives de la Jurifdiétion du Châte
let , eft dans Pindifpenfable nécef- 
flré de former oppofition à FArrêt 
du trente-un Janvier dernier,

Dans la forme Poppofition eft de 
droit, puifque cet Arrêt eft inter-
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venu fur fimple Requête non com
muniquée. k j

Mais au fond, a-t-elle un lohde 
fondement j c'eft ce qu’il s'agit 
d’établir.

Il eft certain que les Commif- 
faires au Châtelet ont le droit d’ap- 
p ofer les fcellés , non-feulement 
dans la Ville 8c Vicomté de Paris, 
mais encore dans tout le Royaume 
par droit de fu ite , lorfque le dé
funt domicilié à Paris poiTéde des 
Maifons qu'il occupoit ailleurs, le 
Commiftaire peut s'y tranfporter.

Le droit de fuite a été jugé en 
faveur des CommilTaires par tant 
d'Arrêts du Parlement 8c du Con- 
feil, quon ne foupçonne pas que 
les Oihciers de la Prévofté de l'Hof* 
tel veuillent contefler ce droit aux 
CommilTaires.

Ainfi dans la réglé générale,  le 
CommiÎïàire Grhnperel qui avoir 
mis le fcellé à Paris, dans i’Hoftel 
de la Dame Duchefle de Gramont, 
étoit en droit de Pappofer dans 
THoftel de cette Dame à Verfailles.

Mais les Officiers de la Prévofté 
de THoftel ont-ils un privilège par
ticulier pour réclamer Tappofition 
du fcellé dont il s'agit.

L'Arrêt qu’ils ont obtenu , 8c 
que le Suppliant attaque par la 
voie de Toppofirion , eft fondé fur 
des Arrêts rendus en mil fept cent 
cinquante 8c mil fept cent cin
quante-un , au fujet des fcellés ap- 
pjfés fur les effets des fleurs T rif- 
tan 6c Tournehent.

Ces Arrêts font-ils capables de 
faire ici quel quimpre filon ?

En premier lieu , les Arrêts ob- 
je&és dont celui de mil fept cent 
cinquante ordonne l'exécution, ne 
font que des Arrêts fur Requête j

ils ne font ni contradictoires, ni 
définitifs, mais feulement provi- 
fbires.

En fécond lieu, le fieur Triftan 
étoit Officier Commenfal , 8c il 
mourut dans le Parc de Verfailles. 
Le Confeil s'eft déterminé fur ce 
double m o tif, à donnerprovifoh 
rement aux Officiers de la Prévôté 
de l'Hotel la faculté d’appofer les 
fcellés fur les effets qui étoienr dans 
Verfailles appartenans au fieur 
Triftan.

En troifiéme lieu , le Confeil n'a 
autorifé les Officiers de la Prévôté 
de l'Hotel , par préférence aux 
Commifiaires au Châtelet, à ap- 
poferles fcellés fur le mobilier du 
Sieur Tournehent, que parce que 
ce mobilier étoit dans les apparte- 
mens qu'il occupoit à Verfailles à 
la Sur-Intendance des Bâtimens, 8c parce que le fieur de Tourne- 
bent étoit Directeur général des 
Bâtimens.

L'Hôtel de la Sur-Intendance eft 
une Maifon Royale qui appartient 
à Votre Majefté y c’eft-là le m otif 
qui a enfanté l'Arrêt fur Requête 
du vingt-neuf Novembre mil fept 
cent cinquante-un.

Mais ces Arrêts que les Officiers 
de la Prévôté de l'Hotel ont invo
qués pour obtenir celui de mil fept 
cent cinquante-fix, Ont tellement 
étrangers â la queftion aéfcuelle , 
qu’ils n'y ont pas la plus faible re
lation.

La Dame de Gramont ne poiré- 
doit aucune charge à la Cour , 
l'hôtel quelle occupoit à V erfailles 
lui appartenoit en propre , 8c eft 
hors l'enceinte du Château.

Ainfi les motifs qui ont procuré 
les Arrêts provifoires dont celui de
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de la feus Dame de Gtamont.

jam ais le  Confeil l i a  accordé 
aux O fficiers de la Prévôté de 
l’Hôtel aucun Arrêt qui leur donne 
le droit d ’appofer le Icelle dans les 
Hôtels fltués hors Pence inte des 
Maifons Royales. Le droit d’y ap- 
pofer les fcellés a toujours appar
tenu aux Officiers des Jurifdnftions 
ordinaires.

En m il iïx cent quatre-vingt- 
douze le fleur PQÍrer,CommiíTaire 
au C hâtelet, appofa le fcellé â Pa
ris dans l ’Hôtel du Duc d’LTzès , 
qui venoit de mourir : il les appofa 
aufll par droit de fu ite , dans un 
Hôtel à Verfailles, où le feu Duc 
d’Uzès avoir des meubles.

Le fcellé mis à Verfailles fut 
croifé par les Officiers de la Pré
vôté de PHôrelj mais Votre Ma- 
jefté rendit le vingt-huit Août mil 
iixcent quatre-vingt-douze un Ar
rêt , c[ui ordonna que les fceBés 
appofes dans l ’Hôtel d’CJzès â Ver- 
failles , feroient levés par le Com- 
miíTaires Poiret , Ôc Pinventaire 
fait en fa  préfence, par les autres 
Officiers du Châtelet, après une 
Ample fomtnation faite au Procu
reur du R o i en la Prévôté de PHô
tel , de reconnoître les fcellés par 
lui appofes dans les vingt-quatre 
heures de la fomtnation ,  iinon 
après ce d éla i, quils feroient bri- 
fçs par le Commiiïaire Poirer.

Le vingt-deux Mars m il fept cent 
onze, le R o i rendit un pareil Ar
rêt au fujet des fcellés appofes par 
un Commifïàire au Châtelet dans 
la maifon du fleur de la Coite à

m W m m

dans
||i!;ÎüP appartenoit à 

4^ Bourbon.
: : § !:$£ ^n é,£0ifl]knt i°s  que la 
Damé Ducheife de Gramont n’étoit 
attachée â la Cour par aucune 
charge. 1 °  Que fou Hôtel à Ver- 
failles ne dépend point du Château 
de Votre Majefté. 3 * Que les Com* 
miiïàires du Châtelet ont le droit 
de fuite pour les appofitions de 
fcellé dans tout le Royaume. 
4 ° Q u il a étédifertement jugé au 
Confeil que les Officiers de la Pré
vôté de l’Hôtel n’ont aucun droit 
d’appofer les fcellés dans les mai
fons qui n’appartiennent point au 
Roi j mais que ce droit eft dévolu 
aux Officiers de la Jurifdi&ion or
dinaire. 5 0 Que les Arrêts dont 
celui de mil fept cent cinquante- 
flx ordonne l’execution, n’ont pas 
la plus foible application à 1 efpéce 
dont il s ’agit.

De ces vérités inconteftables & 
folidement prouvées , il réfulte 
que l ’oppofition du Suppliant eft 
légitimement fondée, ¿c qu’il a 
droit d’efpérer de la juftice de 
Vôtre Majéfté, quelle voudra bien 
retraiter l ’Arrêt dont le Suppliant 
eft obligé de fe plaindre.

A c e s  c a u s e s ,  S IR E , plaife à 
Votre Majefté recevoir le Suppliant 
oppofant à l’Arrêt du Confeil du 
trente-un Janvier dernier, faifant 
droit fur l’oppofition , ordonner 
que les fcellés appofés dans l’Hôtel 
de la feue Dame DuchefTe de Gra- 
m onr,fitué à Verfailles, feront 
levés par le Commiflaire Grimpe- 
rel ; ordonner que ceux appofés

f>ar croifement feront reconnus par 
es Officiers de la Prévôté de PHô

tel dans les vingt-quatre heures du
joue
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j0ur dë la fommation qui leur en 
fera faite , iînon permettre au 
Commiffaire Grimperel de les bti- 
fer, 8c aux Officiers du Châtelet 
de procéder à l’inventaire des effets 
en la maniéré accoutumée , avec 
défenfes aux Officiers de la Prévôté

Î 9 Î
4e l’Hotel de troubler les Corn- 
mtffaires dù Châtelet dans leurs 
füiié^ions j Ôc les condamner aux 
dépens. Le Suppliant, ôcc. E t tn* 

fu ite cji écrit : Pour pouvoir ,
Signé 3 Moreau.

( bbbbbb )

EN TRE le Procureur Général 
du Roi au Grand-Confeil , 

Demandeur en Réglement de Ju 
ges , entre ledit Grand-Confeil 8c 
le Châtelet de Paris par appel au 
parlement, fuîvant les fins de fa 
Requête inferée en l'Arrêt du Con- 
feil de Sa Majefté du quinze Avril 
dernier mil fept cent vingtfix * 8c 
Exploit d’affignation donnée en 
conféquence le trente du même 
.mois a A v r i l , d’une part ; le Pro- ; 
cureur du Roi au Châtelet de Pa
ris , 8c Richard H infelin , Cura
teur créé â la mémoire du feu Sieur 
de la Frenaye, vivant Confeiller 
au Grand-Confeil , Défendeur 
d’autre part; Ôe entre les Doyen , 
Syndic defdits Commiffaires au 
Châtelet de P aris, 8c les Syndics 
des Procureurs 8c Huiffiers , Com- 
miiiaires feuls Prifeurs audit Châ
telet , Demandeurs aux fins de leur 
Requête d'intervention ; au bas de 
laquelle eft l’Ordonnance du Con- 
feil du vingt-un Mai mil fept cent 
vingt-fix, qui les reçoit Parties in
tervenantes en l’inftance d’entre les 
Parties ; 8c les Doyen 8c Syndic 
des Confeiliets , Notaires, Gardes- 
Notes 8c Gardes-Scels au même 
Châtelet de Paris , auflî Deman
deurs aux fins de leur Requête d’in
tervention ; au bas de laquelle eft j 
¿’Ordonnance du Confeil du vingt- [

cinq dudit mois de Mai 1 7 1 Î  , 
qui les reçoit auflî Parties in
tervenantes en ladite Inftance , 
d ’une autre p art; 8c ledit Procu
reur Général du Grand-Confeil , 
Défendeur aufdites interventions » 
d’autre , fans que les qualités puif- 
fent nuire ni préjudicier aux Par
ties y Vu au Confeil du Roi ledit 
Arrêt qui y eft intervenu , ledit 
jour quinze Avril mil fept cent 
vingt-fix , fur la Requête dudit 
fieur Procureur Général du Roi au 
Grand-Confeil qui y eft inferée , 
rendante , pour les caufes y conte
nues , à ce qu’il plût à Sa Majefté 
lui permettre de faire affigner au 
Confeil de Sa Majefté le Procureur 
de Sadite Majefté audit Chârelec 
de Paris . Ôc ledit Richard Hinfe
lin , Curateur créé à la mémoire 
dudit feu fieur de la Frenaye , 
pour fe voir régler de Juges , d’en
tre le Grand-l onfeil , le Châtelet 
8c le Parlement de Paris ; ce fai- 
fan t, voir dire 8c ordonner que le 
procès criminel en queftion, cir- 
conftances 8c dépendances , fera 
renvoyé audit Grand-Confeil, pour 
y procéder fuivant les derniers erre- 
mens; &  â cet effet , enjo ndre 
aux Greffiers des Cours 8c Jurif- 
diétions d’envoyer au Greffe dudit 
Grand-Confeil les charges , infor
mations , 8c autres procédures tab

F f f f
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truéfcion étimittélfe » pour raifen dü 
fait en queftîon § c dépendances 
qui fera continuée par ledit Grand- 
Confeil , jufqu’au jugement défini
tif ext lu fi veinent, par lequel Arrêt 
Sa M ajefté a ordonné qu à la R e
quête de Fon Procureur Général au 
Grand-Confeil, le Sitbftirut de fon 
Procureur Général au Châtelet de 
Paris, &  ledit Hinfelin feroient 
alignés dans les délais du Régle
ment , pour y être réglés de Ju ges, 
fans préjudice de l’inftru&ion com
mencée au Châtelet , laquelle y 
fera continuée jufqu’au jugement 
définitif exclufivement ; à l’effet de 
quoi les pièces Sc effets, ii au- 
cuns ont été dépofés au Greffe du 
Grand - Confeil , enfemble les 
Grottes des procédures faites audit 
Grand-Confeil, feront portées au 
Greffe Criminel dudit Châtelet * 
a ce faire tous Greffiers contraints, 
ce faifant déchargés ÿ Sc attendu 
les fcellés appofés dans la maifoft 
dudit feu Sieur de la Frenaye, tant 
à la Requête dudit Procureur Gé
néral au Grand-Confeil, cju*à la 
Requête du Subftitut au Châtelet, 
ordonne Sa Majefté que les Com- 
mi(laires du Grand - Confeil fe 
tranfporceroient en ladite maifon 
pour , en préfence des Officiers du 
Châtelet Sc du CommifTaire Da- 
m inois, être procédé, de part 6c 
d autre â la levée des fcellés par 
eux appofés , Sc au défaut des 
Commiifaires dudit G rand-C on
fe il, Sc dûment appeïlés, être tous 
iefdits fcellés levés par les Offi
ciers du Châtelet, Sc par les Offi
ciers dudit Châtelet feuls être en- 
fuite procédé à la recherche Sc
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$â^er& Sc effets 
pouvant fervir a convnftion en la 
ù&nieré accoutumée. Commifiiou 
dû Grand Sceau düdk jour quinze 
Avril dernier , pour l ’exécution 
dudit Arrêtj ledit Exploit d’afïU 
gnation donné le trente du même 
mois ¿ ’Avril mil fept cent vingt» 
fix , en vertu dudit Arrêt Sc Com- 
million, à la Requête dudit Sieur 
Procureur Général du Roi audit 
GrandrConfeil, au Sieur Moreau 
Subftitut du Sieur Procureur Géné
ral au Châtelet de Paris , &  audit 
Richard Hinfelin , au nom & com
me Curateur créé à la mémoire du 
feu Sieur de la Frenaye, Confettis 
audit Grand-Confeil, à comparoir 
au Confeil de Sa Majefté , pour y 
procéder fur Sc aux fins de la Re
quête dudit Sieur Procureur Géné
ral du Grand-Confeil, inférée au
dit Arrêt du Confeil d’Etat Privé, 
fans néanmoins par lui approuver 
ledit Arrêt aux chefs préjudicia
bles , contre lefquels il réfervera 
fe pourvoir ainfi qu’il appartien
dra , par lequel Exploit d’alîR 
gnation le Sieur Procureur du 
Grand-Confeil a déclaré que Maî
tre Auguftin Manet , Avocat au 
C onfeil, occupera pour lui fur la
dite aiîignation. Aéle lignifié le 
neuf Mai mil fept cent vingr-iix , 
par lequel Maître Godefroy, Avo
cat audit Confeil du R o i, a dé
claré audit Me M anet, Avocar dud. 
Sieur Procureur Général du Grand- 
Confeil, qu’il occuperoit pour le 
Sieur Procureur du RoiauditChâ- 
telet de P?ris fur ladite afïîgna- 
tion. Requête préfentée au Con
feil par ledit Sieur Procureur Gé
néral du Grand-Confeil, aux fins 
de faire commettre un Rapporteur
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en rïnftance d’entre les Parties* 
Ordonnance du Confeil an bas de 
ladite Requête du treize Mai 
1716  , qui commet le Sieur 
Logeois d’Imbercourt , Confeiller 
du Roi en fes Confeils, Maître 
des Requêtes ordinaire de fon Hô
tel , pour Rapporteur de ladite 
Inftance. Signification de ladite 
Requête, du quatorze dudit mois 
de Mai. Procès-verbal dudit fieur 
Rapporteur du quinze du même 
mois de Mai* contenant le dire 
8c comparutions des Avocats des 
Patries y au bas eft fon Ordon
nance portant que l’appointe- 
ment de Réglement d’Inftance , 
offert de la part du Sieur Procu
reur du R oi au Châtelet, le neuf 
dudit mois de M a i , feroit /igné , 
dans lequel les conclufions prifes y 
feroient inférées. Signification du- 
dir Procès-verbal, du quinze dudit 
mois de M a i, ledit appointement 
ligné entre ledit Sieur Procureur 
Général de Sa Majefté au Grand- 
Confeil, d’une part y 8c ledit Sieur 
Procureur du Roi au Châtelet de 
Paris, d’autre, portant Réglement 
à fe communiquer 3 écrire 8c pro
duire, du quinze dudit mois de 
Mai mil fept cent vingt-lix, lignifié 
le dix-fept. A ¿te dudit jour dix-fept 
Mai , par lequel Maître Jean-Bap- 
tifte-Claude de Bayle le jeune , 
Avocat au Confeil , a déclaré â 
Maître M anet, Avocat dudit lieur 
Procureur-Général au Grand-Con- 
feil, qu’il occuperoit, pour ledit 
lieur Hinfelin , Curateur à la mé
moire du feu lieur de la Frenaye. 
Procès-verbal dudit lieur Rappor
teur de rinftance du vingt deux 
Mai mil fept cent vingt-lix , con
tenant les comparutions 8c dires

; des Avocats des Parties ; au bas eft 
fon Ordonnance qui Ordonne que 
f  appointement de Réglement ligné 
du dii-fept dudit mois de May , 
entre ledit lieur Procureur Général 
du Grand-Confeil , 8c le Procureur 
du Roi au Châtelet de Paris, y fera 
8c demeurera commun avec ledit 
Hinfelin , Curateur audit nom , 
qui fera tenu d y fatisfaire dans les 
délais qui font portés. Signification 
dudit Procès-verbal , 8c Ordon
nance du vingt-deux dudit mois 
de Mai mil fept cent vingt-fîx. In
ventaire de communication des 
pièces des Parties ; 8c aéte pour fa
tisfaire aufdits Réglemens. Re
quête préfentée au Confeil par le 
Sieur Procureur Général de Sa Ma
jefté au Grand-Confeil, employée

ftour fatisfaire au Réglement de 
Inftance, &  tendante , pour les 

caufes y contenues , â ce qu’il plut 
à Sa Majefté de renvoyer le Procès 
criminel en queftion, circonftances 
&  dépendances , au Grand-Con
feil , pour y être définitivement 
jugé fuivant les derniers erre mens. 
Ladite Requête lignée Manet » 
Avocat ; au bas eft l’Ordonnance 
du vingt-un Mai mil fept cent 
vingt-lix, portant aéfce de Remploi 
en jugeant fera fait droit. Signifi
cation du vingt-deux dudit mois 
de Mai aux Avocats defdites Par
ties. Requête préfentée au Confeil 
par le Procureur de Sa Majefte au 
Châtelet de Paris , employée pour 
fatisfaire au Réglement de l’Inf- 
tance , 8c pour Pave raflé ment 8c 
Sentence pour les moyens y conte
nus , â ce qu’il plût déclarer le 
Procureur Général du Grand-Ccn- 
feil non-recevable en la demande 
en Réglement de J uges ; Sc fans 

F f f f  ij
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avoir egarci •& ». tbtitfc; liai 
faire ait Grand-Confeil ,• qui fera, 
déclarée nulle comme Faite pâc 
Juge incompétent ;  ordonne que 
par le Lieutenant Criminel du 
Châtelet de Paris, il Fera palTé ou
tre au jugement definitif du procès 
criminel dont éroir queltion, à la 
Requête de Un Procureur du Roi 
au Châtelet , fuppliant, Fur finf- 
miction commencée audit Châte
let , 6c depuis continuée en vertu 
de l’Arrêt du Confeit du quinze 
Avril dernier , FauFPappelau Par
lement. Faire clé Fe nie s aux Sieurs 
Officiers du Grand - Confeil de 
troubler ceux du Châtelet dans 
leurs fonéfions Ôc jurifdiétions or
dinaires ; ordonner en outre que 
par les Officiers du Châteler, il 
fera procédé â l'inventaire Ôc des
cription des papiers, meubles Ôc 
effets qui fe trouveront Fous les 
fcellés apposés dans la maifon dit 
feu fieur de la Frenaye, en la ma
niéré ordinaire ; condamner tous 
cotittftans aux dépens. Ladite R e
quête lignée Godefroy, Avocat ; 
au bas eft l’Ordonnance portant 
afte de l’emploi en jugeant Fera Fait 
droit ÔC Foie lignifié , pour y Four
nir de réponfes du dix-huit Mai 
mil Fept cent vingt-fix. Significa
tion de ladite Requête aux Avocats 
des Parti .s , les vingt Sc vingt- 
deux du même mois de Mai. Aver- 
nfièment fourni en Plnftance par ! 
ledit Richard Hinfelin , comme 
Curaretir à la mémoire dudit dé
funt Sieur de la Frefnaye , fervant 
d’inventaire de produétion , em
ployé pour fatisfaire au Réglement 
de l ’inftance, tendante à ce qu’il 
plaife que l’Arrêt qui interviendra, 
renvoyer le procès criminel con-

1 èeriii^ tem o tt du; Sieur de la Fre* 
naye ,  tireonftances ôc dépendan
ces ¿h celle deS deux Jurifdic- 
tions qu’il plaira à Sa Majefté , ôc
condamner celui qui fuccombera 
aux dépens. Ledit avertiffement 
ligné Bayle le jeune; au bas eft le 
produit au Greffe du Confeil du 
vingt-trois Mai mil fept cent vingt- 
fix. Inventaire de produéFion des 
pièces du Sieur Procureur Général 
du Roi au Grand C o n fe il, aux in
durions qui en Font tirées ; au bas 
eft le produit au Greffe du Confeil 
du vingt-trois Mai mil Fept cent 
vingt-fix. Inventaire de produétion 
des pièces du Sieur Procureur Gé
néral du Roi au Châtelet de Paris, 
aux induéfcions qui en font tirées ; 
au bas eft le produit au Greffe du 
Confeil du vingt - trois Mai mil 
Fépt cerit vingt-fix, La Requête 
préfentée au Confeil par les Doyen, 
Syndic ôc Commiilâires au Châte- 
ler de Paris, ôc les Syndics des Pro
cureurs ôc H tuiliers-Commi flaires, 
feuls prifeurs audit Châtelet, ten
dante , pour les caufes y conte
nues > à ce qu’il plaife à Sa Majefté 
les recevoir Parties intervenantes 
en la préfente Inftance, pendante & 
indécile encre le Sieur Procureur 
Général du Grand-Confeil , ledit 
Sieur Procureur du Roi au Châte
l e t , ôc ledit H infelin, Curateur 
au cadavre dudit Sieur de la Fre- 
naye. Ladite Requête employée 
pour moyens d’intervention , écri
tures ôc produétion, enfemble tout 
ce qui a été écrit &  produit par 
ledit Sieur Procureur du Roi au 
Châtelet, ôc à ce qu’il plaife , Fai- 
Fant droit fur leur intervention * 
fans s’arrêter ni avoir égard à l’Arrêt 
du Grand-Coufeil du S A vril 1716*
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fur Phomicide arrivé fur la per* 
fonns du iieur dô la Frenaye,ni 
aux Arrêts &: procédures faites en 
conséquence , les maintenir Sc con- 
ferver en leurs droits Sc fonéfcions, 
fcavoir les Comtniffaires d’appofer 
les fcellés Sc les lever , 6c recevoir 
toutes les oppofitions , dires Sc ré- 
quiiitions des Parties , enfemble 
faire les Procès-verbaux Sc infor
mations, les Procureurs dans celui 
d’ailifter a la reconnoiflance des 
fcellés, Sc les Huiliiers-Prifeurs de 
faire la prifée Sc venue des meu
bles Sc effets qui fe trouveront fous 
les fcellés Sc en évidence } en con- 
féquence , faire défenfes de les 
troubler dans leurs droits Sc fonc
tions , à peine de tous dépens , 
dommages Sc intérêts j ladite R e
quête lignée Renard, Avocat au 
Confeil} au bas eff l’Ordonnance 
du Confeil du vingt-deux Mai mil 
fept cent vingt-fix , qui les reçoit 
Parties intervenantes en la pré- 
fente inftance , leur donner aéte 
de l’emploi ; au furplus en jugeant, 
fera fait droit, Sc foie lignifié fans 
retardation ; enfuite eft la lignifi
cation des Avocats des Parties de 
Pinftance du vingt-deux dudit mois 
de Mai. La Requête prefentee au 
Confeil par lefdits Doyen Sc Syn
dic des Confeillers , Notaires , 
Gardes-Notes, Sc Gardes-Scel au 
Châtelet de Paris, tendante à ce 
quil plut à Sa Majefté les recevoir 
Parties intervenantes en ladire inf
tance pendante au Confeil entre 
ledit fieur Procureur Général du 
Grand C o n feil, le Procureur du 
Roi au Châtelet, Hinfelin , Cura
teur } ladite Requête employée 
pour moyens d’intervention , écri ■ 
tures 6c production, Sc en faifant

s .'
droit fut leur intervention , fans 
s’arrêter à l ’Arrêt du Grand-Con
feil du huit Avril mil fept cent 
vingt-fix, rendu au fujet de l’ho. 
micide arrivé en la perfonne du 
fieur de la Fremye , ni à tout ce 
qui a été fait en conféquence , les 
maintenir &  garder j eux Notaires 
Supplians dans leurs droits Sc fonc
tions de faire les inventaires des 
biens Sc effets des perfonnes décé
dées en tous les cas ÿ Sc en confé
quence de faire celui des biens Sc 
effers du fieur de la Frefhaye , avec 
défenfes de les troubler dans leurs 
droits Sc fonébions, à peine de tous 
dépens , dommages Sc intérêts. La
dite Requête lignée Guyennet ,  
Avocat au Confeil j au bas eff l’Or
donnance du Confeil du vingt- 
trois Mai mil fepr cent vingt-fix „ 
qui reçoit lefdits Notaires Parties 
intervenantes en la préfente in f
tance j leur donne a6te de l’em
ploi , au furplus en jugeantferafait 
d ro it, Sc foit lignifié fans retarda
tion. Enfuite eft la lignification de 
ladite Requête , Sc Ordonnance 
aux Avocats des Parties de Pinf- 
tance du vingt-neufdu même mois 
de Mai mil fept cent vingt-fix. Con
tredits fournis par le fieur i rocu- 
reur du Roi au Châtelet, contre la 
produéfion dudit lïeur Procureur 
Général au Grand C on feil, Sc à ce 

ue, fans s’arrêter â ce qui a été 
it , écrit par ledit fieur Procureur 

Général du Grand Confeil, adjuger 
à lui Procureur du Roi au Châte
let , les conclufions qu’il a ci-def- 
fus prifes en Pinftance. Significa
tion defdits contredits du vingr- 
huit dudic mois de Mai mil fepr 

j cent vingt-fix , aux Avocats des 
1 Parties, Arrêt du Confeil, rends
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xandrine dé Tancin * Chanoine île 
décrétée de prife corps , &  actuel
lement prifonniere ; 8c Dame Fr an- 
çoife G uérin  , époufe du fieur 
Comte de Grofle, 8c Jean-Louis 
Guérin de Tancin, Chevalier de 
Malthe, 8c François V eret, Prêtre, 
décrété cTajournement peribnnel 
par le Lieutenant Criminel du 
Châtelec de Paris, ladite Requête 
rendante à  ce qu’il plûr a Sa Ma- 
jefté les recevoir Parties interve
nantes en Pinftance de Reglement 
de Juges * pendante entre ledit 
Procureur Général de Sa Majefté 
au Grand Confeil, 8c le Procureur 
de Sa M ajefté au Châtelet de Paris; 
ladite Requête employée pour 
moyens d ’intervention , écriture 
& ptoduéfcion ; & leur donner aéte 
de ce qu’ils fe rapportent, d’ordon
ner fur le renvoi du Procès crimi
nel dont i l  s’a g it , fo it au Grand 
Confeil, foie au Châtelet de Paris, 
au furplus ordonner que les charges 
& informations concernant ledit 
Procès au Châtelet de Paris , fe
ront inceftamment apportées au 
Greffe du Confeil , 8c reenifes au 
fieur Rapporteur de Pinftance de 
Réglement de Juges. Ladite Re- 
quête, lignée du Forteau, Avocat 
au C o n fe il, lequel Arrêt reçoit 
lefdites Dames Guérin de Tancin, 
Dame Françoife - Guérin deTan- 
cin , époufe du Comte de Grolle , 
Jean-Louis-Guerin de Tancin , Che
valier de Malthe, &  François Ve
ret , Prêtre , Parties intervenantes 
en Pinftance de Réglement de Ju 
ges dont eft queftion ; leur donne 
atfce de ce que pour moyens d’in
tervention , écriture 8c production,

if I  f i l  I f !  ! l | !  I f  t ̂ H

èn leur
ÿ: è ^ h n e  que dans trois 

jours de celui de la lignification 
dudit Arrêt au Greffier Criminel 
dudit Châtelet de Paris , il fera 
tenu d’envoyer au Greffe du Con
feil les charges 8c informations 
ôc procédures concernans le Procès 
dont il s’a g it , fait tant de l’auto
rité du Grand C o n fe il, que du 
Châtelet de Paris, pour être remis 
au îieur Logeois d’Imbercourt 
Rapporteur de ladite inftance de 
Réglement de Ju g e , &  être vu 
au Confeil ; à ce faire ledit Gref
fier Criminel au Châtelet contraint 
par toutes voyes raifonnables 5 
même par corps , &  joint le fur- 
plus de la Requête à Pinftance de 
Réglement de Juges , pour en ju
geant y être fait droit, ainii qu’il 
appartiendra, le d it  Arrêt du vingt 
Mai mil fept cent vingt-fix ; enfuite 
eft la fîgnkficarion du même jour 
vingt M ai, à la Requête defdices 
Dames de Tancin , fieur Cheva
lier de T an cin , 8c Veret, Prêtre, 
à Maître Lauder, Greffier Crimi
nel du Châtelet de Paris, être fait 
commandement d’obéir audit Ar
rêt, en conféquence , de remettre 8c faire porter dans le tems y men
tionné , au Greffe du depot du 
Confeil , les charges , informa- 
rions 8c procédures concernans le 
procès mentionné audit Arrêt *, 8c faute de ce faire , il y fera 
contraint. Pièces produites par 
les Parties. Requête préfentée au 
Grand Confeil par le Procureur 
Général de ladite C o u r, contenant 
fa plainte formée de la mort du 
îieur de la Frenaye, Confeüler au 
Grand C onfeil, à ce qu’il plut com
mettre tels des fieurs Commiiîai-



D E S
r£S qu’il plairoit # pour fe trànfpor- 
tec avec lui en la maifon de là 
Dame de Tancin , pour fçavoir 
de quel genre de mort ledit heur 
de la Frenaye eft décédé dans ladite 
maifon ; drefler Procès-verbal de 
l’état du cadavre, en faire le rap
port en Chirurgie, faire informer 
pardevant lefdits Commiffaires qui 
feront nommés, du fait de ladite 
mort, pour ce fait être pris par lui 
Procureur Général, telles conclu
ions 8c réquiiitoires quil appar
tiendra ; 8c être pourvu par les 
CommiiTaires , à l’inhumation du 
corps; faire appofer le fcellé en la 
maifon ou demeuroit ledit iieur 
de la Frenaye ; au bas eft l’Ordon
nance du fix Avril mil fept cent 
vingr-ftx, qui commet le iieur Lam
bert Emmotion , Confeiller , 8c 
Jean Gante de la Brunerie. Autre 
Requête dudit Procureur Général 
au Grand C o n fe il, à ce qu’attendu 
de ce qu’il réfultoit du rapport des 
Chirurgiens, il lui fut donné aéte 
de la plainte qu’il réitéroit, qu’il 
fut informé des faits contenus en 
ladite plainte , pardevant les deux 
CommiiTaires nommés pour en
tendre de nouveau les témoins, 
permis d’obtenir 8c publier Moni 
toires, de nommer un Curateur à 
la mémoire du ileurdela Frenaye, 
qui feroit les réquifitions néceilài- 
res, 8c autres choies expliquées 
dans ladite Requête. Arrêt du v on- 
feil, intervenu fur ladite Requêre 
le huit Avril mil fept cent vingr- 
fix, les Semeftres aifemblés, quï 
donne aéte au Sr Procureur Général 
de la plainte réitérée de la mort 8c 
homicide du Sr de la Frenaye, Sc 
ordonne qu’il fera informé des fairs 
contenus en ladite plainte parde-

vant lest Gonfedlêrs CommiiTaires 
notmnés > qui pourront entendre de 
nouveau les témoins ; permet d’ob
tenir 6c publier Monitoire , 8c 
nommer ledit Hinfelin pour Cura
teur , quifubira les interrogatoires, 8c répondra aux conclufions qui fe
ront prifes; qu’il fera procédé à la 
levée 8c reconnoiftance des fcellés, 8c qu’inventaire 6c defcription fe- 
roient fairs des papiers 8c effets 
pour la confervaaon des preuves; 8c qu’en jaréfence dudit heur Pro
cureur General 8c du Curateur, il 
fera procédé à l ’ouverture du Pa
quet mentionné dans le Procès- 
verbal defdits heurs CommiiTaires, 
pour le tout rapporté , être pris 
toutes conclufions qu’ilavifera. Au
tre Requête dudit Grand Confeil 
du neuf Avril mil fept cenr vingt- 
h x , par lequel, faifant droit fur 
le ReiFort, ordonne que l’Arrêt du 
huit fera exécuté ; 8c le Commif- 
faire Daminois aftigné pour recon
noitre lefdits fcellés par lui appo- 
fés ; 8c en cas de refus, procéder 
par les CommiiTaires du Confeil 
au bas defdits fcellés. Ordonnance 
defdits Confeillers CommiiTaires, 
du neuf dudit mois d’Avril , en 
vertu de laquelle le Curateur 8c 
le CommiiTaire Daminois ont été 
aftignés pour procéder à la levée 
des fcellés appofés dans l’apparte- 
menr du heur de la Frenaye. Arrêt 
du Grand Confeil du dix dudit 
mois d’Avril , qui ordonne que 
Bricault , Notaire au Châtelet , 
fera alligné 8c contraint, comme 
dépohtaire de Juftice, de repré- 
fenrer pardevant les CommiiTaires 
du Confeil le paquer cacheré, hgné 
fur l’envelope de la Frenaye, pour 
être ouvert 8c ftatué3 8c prendre
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vril s qui ordonne qu'a la Requê
te du Procurent Générai, les té
moins o u ïs  en l'information, 8c 
autres qui pourroient être enten
dus de nouveau pardevant les fieurs 
Com tnilîaires, feront recollés. Et 
que la Gante 6c Brunerie, Chi
rurgiens * feront répétés en leur 
rapport, 8c procédé à l'ouverture 
du paquet. Autre Arrêt du Grand 
Confeil du douze dudit mois d'A- 
vril mil fept cent vingt-iîx , qui 
ordonne que les Com mi flaires du 
Grand C onfeil fe tranfporteront 
dans la maifon où ils ont appofé 
les fcellés , pour dreiTèr Procès- 
verbal du croifement defdits fcel
lés, 8c être ordonné cc que de rai- 
fon. Autre Arrêt du Grand Confeil 
dudit jour douze A v r il, qui or
donne que Tenveloppô 8c Lettre 
{ignée de la Frenaye remifes aux 
{leurs CommilTaires, feront remi
fes à JacqueiTon de Sauvages, Ecri
vains-Jurés , pour reconnoître lef- 
dites Lettres 8c Enveloppes fur 
pièces de comparaison. Copie 
d’Arrêt du Parlement de Paris, in
tervenu fur la Requête du Procu
reur du R o i au Châtelet de Paris , 
qui ordonne que, fans s’arrêter à 
l ’Arrêt du Grand Confeil du neuf 
dudit m ois , les procédures crimi
nelles commencées à la Requête 
dudit Procureur du R o i ,  feront 
continuées par le Lieutenant Cri
minel , faur l’appel à la Cour \ 8c 
que les Officiers dudit Châteletfe 
tranfporreront en la maifon du 
iïeur de la Frenaye, pour, par le 
Commiiîaire Daminois , appofer 
ie feeÜé j 8c que les procédures 
faites de l’autorité du Grand Con-

féil | fefêtâ pièces de convié 
tion feeoht portées au Greffe du- 
dit Châtelet ; enfuite dudit Arrêt 
du Parlement du onze Avril mil 
fept cent vingt iîx , eft lafiguifica- 
tion qui en a été faite au* Greffe 
du Grand Confeil, Arrêt du Grand 
Confeil dudit jour douze Avril 
qui ordonne que par les Confeil, 
lers-CommilTaires, il fera procédé 
à la continuation de l'inventaire 
par eux commencé , &  que les 
Sceaux appofés par le Châtelet fe, 
ront brilés; 8c défenfes aux Offi
ciers du Châtelet de rien attenter. 
Autre Arrêt du Grand Confeil du 
treize Avril mil iix cent vingtdîx, 
par lequel, fans s’arrêter à l ’Arrêt 
du Parlement , Lignifié le douze 
dudit m ois} ordonne que les Arrêts 
du Grand Confeil feront exécutés; 8c que les procédures du Châtelet, 
eftfemblé les effets 8c pièces de 
conviction qui feront au Greffe du 
Châtelet, feront apportés au Greffe 
du Grand. Confeil , avec défenfes 
de rien attenter. Arrêt du Confeil 
du R o i , du huit Mars mil iix cent 
trente-cinq, fur la remontrance du 
Procureur Général du Grand Con
feil , qui renvoyé au Grand Confeil 
la connoiiïance du procès criminel 
intenré contre le iieur de la Mé- 
ziere, le Normand, caife 3c annulle 
le décret, procédure criminelle 3c 
Sentence rendue par le Lieutenant 
Criminel de Paris , 8c tout ce qui 
s'en eft enfuivi ; fait défenfe au 
Lieutenant Criminel 8c à tous au
tres Ju ges, autres que le Grand 
C onfeil, inform er, décréter , ni 
prendre connoifiance à l'avenir 
contre les Officiers au Grand Com 
fe il, â peine de nullité , caffation 
de dépens, dommages 8c intérêts;

dans



¿ans lequel arrêté foht vifés quatre '
Arrêts du Confeil d'Etat» des an
nées mil fis cent vingt-deux * mil 
fx cent vingt-cinq , mil iix cent | 
vingt-fept 8c mil fix cent trente- ! 

uatre, qui font tous défenfes auf- 
irs Lieutenans Criminels du Châ

telet de prendre connoiiïance , en 
fait de crimes , des Officiers dudit 
Grand C o n feil, â qui la connoif- 
lance en eft renvoyée 8c eft attri
buée. Autre Arrêt du Confeil d’E
tat du huit Février mil fix cent qua
tre-vingt-un , qui renvoyé audit 
Grand Confeil le procès criminel 
intenté contre le fleur Mefnard de 
Bellefontaine, 8c fait défenfes au- | 
dit Lieutenant Criminel du Châte
let de continuer fes pourfuites, 8c 
que les procédures du Châtelet fe- 
roienc portées au Greffe du Grand 
Confeil. Arrêt dudit Grand Con- 
Îèil du vingt Mai mil iix cent qua
tre-vingt-un , qui condamne lefieur 
Mefnard de Bellefontaine au banif 
fement 8c autres peines y portées. 
Vu auffi les charges, informations 
& procédures concernans le procès 
criminel dont il s’agit , tant de 
Tautorité du Grand Confeil, que 
du Châtelet de Paris, apportées au 
Greffe du Dépôt du C o n fe il, le 
vingt-cinq Mai dernier mil fept 
cent vingt-fix, en vertu dudit Ar
rêt du Confeil du vingt du même 
mois, 8c tout ce qu’a été produit 8c remis pardevant le iieurLogeois 
d’Imbercourt, Chevalier , Con
cilier du Roi en fes Confeils, Maî
tre des Requêtes ordinaires de fon 
Hôtel, Comtniffaire à ce député. 
Ouï fon rapport, 8c tout confideré. 
Le Roi en son C onseil , faifant 
droit fur le tout, a renvoyé 8c ren-

■ fïj: -itj 4L ; E- "§Si ■ ¿or
| voye le procès criminel dont eft 
queftion , circonftances 8c dépen
dances , au Grand Confeil, pour y 
etre définitivement jugé , fuivant 

j les derniers errémens; à l ’effet de 
quoi ordonne Sa Majefté que les 
Grofies des informations, inftruc- 
tions 8c procédures portées du 
Greffe Criminel du Châtelet de 
Paris , en celui du C o n fe il, eu 
exécution de l’Arrêt du Confeil du 
vingt Mai dernier; enfemble toutes 
lespiéces fervant de conviétion,qui 
font au Greffe Criminel dudit Châ
telet, feront inceiTàmment portées 
au Greffe du Grand Confeil ; à ce 
faire le Greffier du Confeil , 8c le 
Greffier Criminel dudit Châtelet 
feront contraints par toutes voies 
dues 8c raifonnables, même par 
corps ; ce faifant déchargés, ayant 
égard â la demande des CommifL 
faires, Procureurs 8c Huiiîîers-Pri- 
feurs dudit Châtelet, 8c à celle des 
Notaires audit Châtelet portée par 
leur Requête d’intervention, les a 
maintenus 8c maintient dans leurs 
droits 8c fondions ; en conféqnen- 
ce , fans s’arrêter a l’Arrêt du Grand 
Confeil du huit Avril dernier, en 
ce que par icelu i, il a été ordonné 
qu’à la Requête du Procureur Gé
néral , 8c par les Commiiïaires du 
Grand C on feil, inventaire 8c des
cription feroient faits des titres, pa
piers , meubles &  effets qui fe trou- 
veroient fous les fcellés appofés 
en la maifon dudit feu fleur de la 
Frefnaye, ordonne Sa Majefté q u i! 
fera procédé audit inventaire, def- 
cription , prifée 8c vente de meu
bles par lefdirs Officiers du Châte
let, en la maniéré ordinaire, 8c les 
dépens entre toutes les Parties com<
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L O U IS  ,  par la grâce de Dieu ,  

R o i de France 8c de Navarre. 
Au prem ier des Huniers de notre 
Cour de Parlement, ou autre no
tre H uiiïier ou Sergent fur ce re
quis j Sqavoir faifons } Que vu par 
notredite Cour la Requête â elle 
préienrée par Jacques Loriot de la 
JBriéfciniere, employé dans nos Fer
mes , au nom & comme Tuteur 
des enfans mineurs iiFus de lu i, 8c 
de défunte Marie-hlifabeth Def- 
planches , fa femme } lefdits mi
neurs habiles à fe dire 8c porter hé
ritiers , en partie , de défunt An
toine Defplanches, Dîreéteur Gé
néral des Aydes du Plat Pays, leur 
oncle m aternel} à ce qu'il fut reçu 
Appeilant , comme de Juges im- 
compétens , de Pappofitiort des 
contre-fcelles des Officiers de IE -  
leétion de Paris, fur les fcellés ap
posés par le Commilîaire Glou , 
provoqué par le Suppliant &  fes 
cohéniers le neuf Juillet dernier , 
fur les biens 8c effets trouvés après 
le décès dudit Antoine Defplan- 
ches, dans les lieux qu'il occupoit 
dans l’Hôtel de Bretonvilliers, Iile 
N otre-D am e, tenir l’appel pour 
bien relevé j permettre d’intimer j 
Audience au premier jour} &c ce
pendant par proviiîon, ordonner 
que lefdits Officiers feronr tenus, 
à la première fommation, devenir 
reconnoître, lever 8c ôter leurs 
contreffcellés, iînon 8c à faute de 
ce faire , qu’ils feront levés Ôc ôtés 
par ledit Commiffaire G lou} par

lequel il fera procédé à la levée 
des fcellés par lui appofés fur lef
dits effets, 8c l'inventaire defquels 
fera fait en la maniéré accoutu
mée. Vu auffi les pièces attachées 
à ladite Requête , lignée Perrot, 
Procureur. Conduirons de M. le 
Procureur Général : Ouï le rapport 
de Meffire Zacharie M orel, Con- 
feiller. Tout confideré. N otre- 
d i t e  Cour reçoit le Suppliant Ap
peilant » tient l'appel pour bien re
levé } lui permet de faire intimer 
qui bon lui femblera fur ledit ap
pel , fur lequel les Parties auront 
Audience au premier jour; 8c ce
pendant par provifion , ordonne 
que les Officiers de l’Eleélion fe
ront ténus, à la première fomrua- 
tion qui leur fera faite, de venir 
recortnoître , lever 8c ôter les con
tre-fcellés par eux appofés fur les 
effets dudit défunt Defplanchesj 
Gnon 8c à faute de ce faire, ordon
ne qu'ils feront levés 8c ôtés , 8c 
ceux appofés par le Commiffaire 
Glou, pareillement levés, 8c pro
cédé à l'inventaire 8c deicription 
defdits effets par les Notaires du 
Châtelet , en la maniéré accou
tumée. S i  m a n d o n s  mettre le 
préfent Arrêt d exécution , félon 
fa forme &  teneur. D onné en Par
lement le dixffept Aoûnnilfeprcent 
trente, &  de notre régné le quin
ziéme. Collationné , le Camus. 
Par la Chambre , Signé , Ysabhaü.

E t plus bas ejï écrit : le préfent 
Arrêt lignifié par nous Huiilier du



parlement fodffigné, aux Officiers , leur Greffier 5 le dix-huit Août mil 
(le l’Eledion, et» la perfonne de | iept cent trente. >%«<:,Gastëbois.
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(dddddd) E  X T  R A  I T  D E S  R E G I S T R E S

D U  C O N S E I L  D 'E T A T .

T  J  EU parle R oi en fon Confeil, 
V 1a Requête préfentée à Sa 

Majefté par les Officiers de l ’Elec- 
nonde Paris, contenant, quaprès 
le décès du (leur Roger , Receveur 
des Entrées à l’Hôtel de Bretonvil- 
Üers, arrivé le quatre Octobre mil 
fept cent quarante-un, le Sieur Au- 
nillon, premier Président de ladite 
Eledion , fut requis par Jacques 
Force v ille , Adjudicataire des Fer
mes générales, d’appofer les icel
les s tant fur la caiiîè dudit Sieur 
Roger, quen l’appartement q u i! 
occupoit, à caufe aes comptes qui 
font à rendre de fa recette &  ma
niement defdits droits d’entrées ; 
quêtant furvenu placeurs appor
tions , il n’a pas été poffible de 
procéder à la levée 3c reconnoif- 
fance defdits fcellés, ni à la def- 
ctiption defdits effets; que pendant 
ce tems , les Officiers du Châtelet, 
pat continuation d’entreprife fur 
les droits des Supplians, ont fuf- 
cité la veuve du Sieur Roger de 
faire croifer lefdits fcellés par le 
Commiiïiire Sautel ; ce qui a don
né lieu au Procureur du Roi de la
dite Ele&ion , d’obtenir un Arrêt 
de la Cour des Aydes , le vingt 
dudit mois d’Oétobre, portant que 
les fcellés dudit Commiffaire Sau
tel , feroient pat lui reconnus, le
vés de ôtés ; iinou qu’ils le feroient 
pat ledit Sieur Aunillon ; mais que

la veuve Roger ayant de fa parc 
obtenu lin Arrêt du Parlement le 
douze Décembre fuivant , qui a 
ordonné que les fcellés dudit Sieur 
Aunillon feroient par lui levés, 3c 
l’inventaire fait par les Officiers 
du Châtelet; cela a formé un con
flit entre le Parlement 3c la Cour 
des Aydes; ce qui auroit du con
tenir les Officiers du Châtelet, ju£ 
qu’a ce qu’il eût été jugé; que ce
pendant le Commiflaire Sautel pré
voyant que ce conflit feroit décidé 
â l’avantage des Supplians , qui ont 
pour eux l’ufage dans lequel ils 
font maintenus 3c confirmés par 
les Articles cinquante &  cinquante- 
un du Titre commun de l’Ordon
nance des Aydes de mil fix cent 
quatre-vingt-un , &  par différens 
Arrêts du C o n fe il, s’eft ingéré de 
fe préfenter pour lever les fcellés 
dont il s’a g it , à quoi le Sieur de 
Courcy , Subftirut du Procureur 
de Sa Majefté en ladite Election , 
s’eft oppofé en verru dudir Arrêt 
de la Cour des Aydes du ving^ 
Octobre mil fept cent quaranre-un, 
ôc a protefté de prendre â partie le 
Commiffaire Sautel, lequel ayant 
paffé outre , levé fes fcellés , &: 
ceux dudit fieur Aunillon , Ôcpro- 
cé ié  à l ’inventaire, ledit Subftirut 
s’eft pourvu de nouveau â la Cour 
des Aydes , où il a obtenu Arrêt le 
feize Décembre mil fept cent qua-
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$ ' plainte à a  bris àeM fif 
ltii a perm is d’en inforiîier j Sc à 
ordonné îeàîj: 
rcappoferoit fes fcellés fur les en
droits o ù  iis auroient été levés Sc 
brifés par ledit Commiffaire Saü- 
tel, &  que ce Comtniiïàire remet- 
troit au Greffe de l’Ele&ion fon 
Procès-verbal dé levée de fcellés , 
pour fe rv ir  de mémoire $ qu’en 
conféquence de cet A rrêt, ledit 
üeur A unillon, accompagné dudit 
Subflitut,  SC du Greffier oe l’Élec
tion , fe  font tranfportés le même 
jour feize Décembre , à l’Hotel de 
Bretonvilliers , pour y  réappofer 
les fcellés dans l’appartement du 
fieur R o ger, mais qu’y ayant trouvé 
les Officiers du Châtelet , ces der
niers ont refufé d’obéir audit Arrêt 
de la C our des Aydes ; qu’enfin le
dit Subffi tut s’étant encore pourvu 
en cette Cour , il a obtenu un nou
vel Arrêt le dix huit du même mois 
de Décembre , en vertu duquel le
dit lieur Aunillon a réappofé fes 
fcellés fur la caiife Ôc appartement 
dudit feu fleur Roger j  qu’il paroît 
que ledit Commmaire Sautel s’eft 
prévalu d ’une main-levée donnée 
par ce Ferm ier, &  de celles des 
Oppofans aux fcellés ; quoique le
dit fleur Aunillon ne les ait appofés 
que fur le Requifltoire du Fermier, 
&  que lors il étoit feul compétent 
pour les appofer , &  pour connoî- 
tre de tous les incidens, circonf- 
tances Ôc dépendances ; lefquelles 
main levées n’ont été que pofté- 
rieures à l’appoiition defdits fcel
lé s , 6c ne peuvent donner atteinte 
au droit ae compétence acquife 
aux Supplians j d’autant plus que 
les comptes dudit feu Heur Roger
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à rendre ; &  que 
; comme le conflit dont il s’agit peur, 
pat|k être très-nuifible aux
intérêts ae S. M. éc à ceux des Parti
culiers qui peuvent en avoir * à 
levée des fcellés ; il importe d’en 
prévenir la longueur. A ces Caufes, 
tequeroient leidirs Officiers de PE- 
ieétion qu’il plut à Sa Majefté or
donner que le Commiiîaire Sautel 
fera tenu de venir â la première 
fommation reconnoître fes fcellés, 
les lever &  ôter, fînon que par le
dit fieur Aunillon ils feront levés, 
ôtés &  brifés , Ôc qu’il réappofera 
de nouveau fes fcellés par-tout où 
befoin fê ta , pour enfuite procéder 
à la description 6c inventaire des 
c ho fes qui fe trouveront fous iceux 
en la maniéré accoutumée • 3c con
damner ledit Commiffaire Sautel, 6c par corps, à rapporter au Greffe 
de PEleébion de Paris fon procès- 
verbal, pour fervir ce que de rai- 
fon. Faire défenfes aux Commif- 
faires du Châtelet de plus àlavenir 
appofer aucuns fcelles fur les efters 
des Receveurs, Caiffiers ou autres 
ayans maniement des deniers des 
Fermes du R o i , foit après leur dé
cès , ou en cas d’abfence , faillite 
ou autrement , Ôc aux Procureurs 
du Châtelet de donner aucune Re
quête à cet effet , ôc de s’y préfen- 
ter , à peine d’interdiéfion, tant 
contre les Commiilaires que con
tre les Procureurs. La Requête pré- 
fentée à Sa Majefté par Louife- 
Françoife Moufle , veuve dudit 
fleur Roger , tant en fon nom , à 
caufe de la Communauté d’entre 
eux, que comme tutrice de Louife 
Roger leur fille mineure, feule pré- 
fompùve héritière de fon pere; 6c
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Charles-Marie Roger ,B ou r- 

oeois de Paris > fubrogé tuteur de 
ladite mineure, tendante, pour les 
caufes y contenues , à ce qu'il plûx 
à Sa Majefté, fans avoir égard aux 
Arrêts de la Cour des Aydes de Pa* 
ris des vingt Oétobre , feize 3c 
dix-huit Décembre mil fept cent 
quarante-un ; ordonner que ceux 
du Parlement de Paris des douze, 
dix-neuf 3c vingt Décembre de la 
même année, feront exécutés félon 
leur forme &  teneur en conféquen- 
ce, que par provifion & fans préju
dice des droits des Officiers du Châ
telet , 8C de ceux de l'Eleétion, le 
fleur Aunillon , premier Préfident 
de ladite Election, fera tenu à la 
première fommation de reconnoî- 
rre les fcellés par lui réappofés fur 
les effers dudit feu fleur R o g er, les 
lever 3c ôter , flnon qu'ils feront 
levés, brifés 3c otés par ledit Com- 
xniilaire Sautel , qu’il plaira à Sa 
Majefté commettre à cet effet, qui 
réappofera les flens par-tout où 
befoin fe ra , pour être enfuite par 
lui levés 3c otés, 6c être par les 
Officiers du Châtelet procédé par 
continuation â la defcription des 
choies trouvées fous iceux en la 
maniéré accoutumée ; faire défen- 
fes aux Officiers de l ’Eleélion de les 
y troubler ni inquiéter, â peine de 
tous dépens, dommages 3c inté
rêts , ôc de quinze cens livres da- 
mende; 3c ordonner que l’Arrêt 
qui interviendra fera exécuté , 
nonobftant oppofitions, ou autres 
empêchemens faits ou à faire. Le 
Mémoire defdits Officiers de PE- 
leftion , en réponfes âla Requête 
ci-deffus de ladite veuve Roger , 
& tendante â l’adjudication de 
leurs conduirons, La Requête du

Procureur de Sa Majeité au Châte
let de P aris, tendante d être reçûe 
Partie intervenante dans l’Inftance 
dont il s’a g it , lui donner aéfce de 
ce qu’il prend le fait 3c caufe du 
Commiflaire Sautel j ce faifant , 
fans avoir égard aux Arrêts de la 
Cour des Aydes des vingt Octobre 3c dix-huit Décembre mil fept cent 
quarante-un , ordonner que ceux 
du Parlement des douze , dix-neuf 3c vingt du même mois de Décem
bre , leront exécutés félon leur 
forme Ôc teneur ; en conféquence, 
fans avoir é^ard aux fcellés appofés 3c réappofés par les Officiers de 
l'Eleéfcion, qui demeureront com
me nuis & n on  avenus, attendu la 
main-levée de l ’Adjudicataire des 
Fermes, ordonner qu a la première 
fommation lefdits Officiers feront 
tenus de les reconnoître, lever 3c 
ôter, flnon qu’ils feront brifés par 
le Commiflaire Sautel; 3c que ceux 
appofés par ledit Commiflaire Sam 
tel feront par lui levés &  ôtés, pour 
erre enfuite procédé â la continua
tion de l’inventaire par les Officiers 
du Châtelet ; faire défenfes tant 
aux Officiers de PEleétion qu'à tous 
autres, de les y troubler dans leurs 
fondrions, à peine de tous dépens, 
dommages 3c intérêts, 3c de quinze 
cens livres d’amende , 3c le d é
charger ; enfemble C ollard , Pro
cureur au Châtelet , du décret 
d ’aiïîgné pour être o u i, prononcé 
contre eux par ledit Arrêt de la 
Cour des Aydes, du onze Décem
bre mil fept cent quarante - un , 
lequel decret fera ,  en tant que de 
befoin , déclaré nul &  de nul effet. 
Mémoire defdits Officiers de PE- 
leétion , en réponfes à la Requêre 
Civile du Procureur de fa Majefté
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Châtelet de Paris * tendante , pôu'r. 
les caufes y contenues , â ce qu*ïî 
plut à Sa Màjefté , fans avoir égard 
aux Arrêts de la Cour des Aydes 
de Paris , des onze 8c vingt Octo
bre mil fep t cenrquarante-un, non 
plus qu’à la prétention des Offi
ciers de l ’Ehdiort, dont ils feront 
déboutés , maintenir de garder 
lefdits Notaires dans le droit de 
procéder à la confection des inven
taires dans la Ville 8c Fauxbourgs 
de Paris , en conféquetlce des feel- 
lés appofés par les Juges Royaux 
tels qu'ils foient, 8c ce privative
inent à tous autres ; 8c notamment 
aux Officiers de l’Eleéfcion de Pa
ris. En conféquence, ordonner que 
ceux des Supplians qui ont été re
quis par les Parties, 8c ceux qui 
pourroient 1 ecredans la fuite, pro
céderont feuls , à l’exclufion de 
tous autres, à la confeébion de l'i-n- 
venraire des effets de la fucceffion 
du fleur Roger * faire défenfes aux 
Officiers de i’Eleétion , 8c à tous 
aucres s de les y troubler, à peine 
de quinze cens livres d’amende , 
tous dépens , dommages 8c in
térêts. Mémoire defdits Officiers 
de l’Eleétion , fer van t de répon- 
fes à la Requête defdits Notaires 
au Châtelet. La Requête d’in
tervention des Commiilaires au 
Châtelet de Paris , tendante à 
ce qu'il plût à Sa Majefté , fans 
avoir égard aux Arrêts de la Cour 
des Aydes des vingt Oétobre , 
feize 8c dix-huit Décembre mil 
fept cent quarante-un , ordonner 
que ceux du Parlement des douze , 
dix-neuf 8c vingt dudir mois de 
Décembre , feront exécutés félon

i
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en eonfé- 
fcjeflés réapp0fés

fat les Officiers de FEleétion fur 
es effets dudit feu fleur Roger, 

feront par eux reconnus, levés & 
otés à la première fommation 
finoti brifés par le CommifTaire 
Sautel, pour enfuite erre par lui 
procédé à la reconnoi(Tance des 
fiens i 8c par les Officiers du Châ
telet â la continuation de l’inven
taire 8c defeription defdits effets 
en la maniéré accoutumée. Faite 
défenfes , tant aux Officiers de 
l 'Election, qu'à tous autres, de les 
ttoubler , à peine de tous dépens, 
dommages &  intérêts, 8c de quinze 
cens livres d’amende ; décharger 
ledit CommifTaire Sautel du décret 
d’affigné, pour être o u ï, prononcé 
contre lui par l’Arrêt de la Cour 
des Aydes du dix-huit dudit mois 
de Décembre * 8c fair e défenfes à 
ladite Cour de décerner de pareils 
décrets. La Réponfe défdits Offi
ciers de TEleétion à la Requête ch 
defïus des CommifTaires au Châ
telet de Paris. Vu auffi l’Article 14 
du Titre 8 de l'Ordonnance des 
Aydes du mois de Juin mil fix cent 
quatre-vingt. Les Articles 50 &  51 
du Titre commun , pour toutes les 
Fermes, de l’Ordonnance du mois 
de Juillet mil fix cent quatre-vingt- 
un. Aéte pafle devant Notaires au 
Chêtelet de Paris le vingt-neuf 
Novembre mil fept cenr quaranre- 
un , par lequel Jacques Forceville, 
Adjudicataire des Fermes Géné
rales unies, a donné main levée de 
l’appofition faite â fa requête par 
les Officiers de 1*E1 ébion de Paris, 
de leurs fcellés fur les effets du feu 
fleur R oger, 8c a confenti que lef
dits fcellés demeurent nuis 8c fans,
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effets; Ie tout farts préjudice des 
droits dès Fermes Générales contre ; 
la lucceffion dudit fieur Roger éf 
fes cautions. Autres A ¿les pafTés 
devant lefdits Notaires au Châtelet 
de Paris les dix - huit, dix - n e u f, 
vingt-deux, vingt-trois, vingt-fix 
Novembre, de premier Décembre 
mil fepr cent quarante-un , par 
lefquels les y dénommés onr donné 
main levée des oppoiitions par eux 
formées aufdits fcellés. Arrêt du 
Parlement du douze Décembre 
mil fept cent quarante-un , rendu 
fur la Requête de ladite veuve 
Roger, en qualité de Tutrice de 
fa fille, de unique héritière dudit 
feu fieur Roger , par lequel elle a 
été reçue Appellante de Pappoiition 
des fcellés des Officiers de l ’Elec
tion de Paris, fur les effets 6c meu
bles délaiilés par ledit défunt R o
ger; de cependant par provifion, 
ordonné que lefdits Officiers fe
raient tenus à la première fomma- 
ùon, de venir reconnoîrre , lever,
& ôter leurfdits fcellés, finon quils 
feroient levés 6c brifes par le Com - 
miiTaire Sautel, lequel procéde
rait à la levée de fes fcellés de des 
contre-fcellés , nonobftant toutes 
oppoficions, lefquelles ciendroient 
fur fon procès verbal, de les Or
donnances qu’il rendroit exécutées, 
tionobftant toutes oppoiitions ou 
appellations quelconques , pour 
eue enfuite procédé à l’inventaire 
& dcfcrîption par les Officiers du 
Châtelet, en la maniéré accoutu
mée Signification faite dudit Ar
rêt le même jour douze Décem
bre , aufdits Officiers de l’Elec
tion , avec fommanon de fe trou
ver le lendemain huit heures du 
Butin, en la raaifon ou logement

qu’occupoit ledit1 défunt fieur Ro
ger , en l’Hôtel de Breconvilliers * 
pouf y reconnaître de lever leurs 
fcellés. Autre Arrêt du Parlement, 
du dix-neuf du même mois de Dé
cembre mil fept cent quarante-un, 
rendu fur la Requête de lad. veuve 
R oger, Tutrice de fa fille mineure, 
de Charles-Marie Roger, fubrogé 
Tuteur de ladite mineure , de Maî
tre Charles Paris , Procureur au 
Châtelet, de plus ancien des créan
ciers oppofans, de duditCom m if- 
faire Sautel, pat lequel leditCom- 
miffaire Sautel a été déchargé de 
Taifignation’ à lui donnée en la 
Cour des Aydes , à la Requête du 
Subftitut du Procureur du Koi en 
l’Eleéïrion de Paris , de ordonné 
l’exécution du précédent Arrêt; ce 
faifant, que fur les conteftations 
dont écoit queftion , circonftances 
de dépendances, les Parties procé- 
deroient en ladite Cour de Parle
ment. Exploit de lignification faite 
dudit Arrêt le même jour dix-neur 
Décembre , aufdits Officiers de 
EEleétion. Autre Arrêt du Parle
ment du lendemain vingt dudit 
mois de Décembre , qui ordonne 
l’exécution des préeédens; ce fai
fant , que fur les conteftations dont 
il étoit queftion , les Parties pro- 
céderoient en ladite Cour , de dé
charge ledit CommilTaire >aurel,O ,
&  autres y dénommés , ae Pain- 
gnation i  eux donnée en ladite 
Cour des Ayd s , à la Requête du
dit Subftitut du Procureur du Roi 
de I’ leéfcion. Copie d’un Arrêt du 
Parlement, du trois Décembre mil 
cinq cent foixante-neuf, poinvr 
Réglement entre les Notaires nu 
Châtelet de Paris , l’Evêque de 
Paris, les Religieux de Sainte Gé-
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les R elig ieu x , Abbe 8c Convenu 
de Saint Germ ain des Prés ; lesRe 
ligieux , A b b é &  Convint de Saint | 
Magloire ÿ les Religieux, Prieur* 8c Convenu de Saint Martindes- 
Cliamps y le Grand-Prieur du Tem
ple, le Greffier du Tréfor 8c la 
Communauté des Examinateurs 
dudit Châcelet de Paris, au fujet 
des icelles 8c inventaires* Copie 
collationnée d’un autre Arrêt du 
Parlement de Paris du dernier 
Avril mil cinq cent quatre-vingt- 
huit , rendu contradîéfcoirement 
entre les Doyen , Chanoines 8c 
Chapitre de l’Eglife de Paris j la 
Communauté des Notaires au Châ
telet de lad, Ville, 8c autres Parties 
y dénommées, portant réglement 
pour les fcellés <S£ inventaires. Co
pie d’un autre Arrêt du Parlement 
du 8 M ai 1 66o , rendu fut la 
plainte des Officiers du Châtelet, 
au fujet du fcellé par eux appofé 
fur les effets du ueur Olivier , 
Payeur des Rentes. Imprimé d’une 
Déclaration de Sa Majeflé du vingt- 
trois Mars mil iix cent quatre1 vingt- 
cinq, concernant la vente des biens 
des Comptables. Imprimé d’un Ar
rêt du Confeil du quatre Février 
mil fept cent deux , portant ré
glement entre les Officiers de la 
Chambre des Comptes, ceux du 
Châtelet 6c autres, pour tous les 
fcellés qui feront appofés fur les 
effets des Comptables décédés, ou 
qui s’abfenteront fans avoir rendu 
leurs comptes de leurs exercices. 
Autre imprimé d’un Arrêt du Con
feil du dix-neuf Octobre mil fept 
cent i ïx , portant réglement pour 
JippQÎîtion des fcellés fur les biens

> Collation J
au Confeil du 

deux jtuilet milfept cent dix-huit 
rendu âu fujet de Pappofltion des 
fcellés fur lès effets du fleur Mallet 
des Brunieres, Caiflîet des Fermes, 
Imprimé d’un Arrêt du Parlement 
de Paris, du dix-fept Août mil fept 
cent trente , rendu au fujet des 
fcellésappofésfur les effets du fleur 
Defplanches , Dire&eur Général 
des A yd es, enfemble les autres 
pièces 8c mémoires produits par les 
Parties. Oui le rapport du fleur 
Orry , Confeiller d’Etat 8c Ordi
naire au Confeil R o y a l, Controb 
leur Général des Finances. Le Roi 
en son Conseil , faifant droit fur 
le tour, a ordonné8c ordonne que 
à la première fommation qui fera 
fa ite , en vertu du préfent Arrêt 
aux Officieri de l’Eleétion de Pa
ris > lefdits Officiers feront tenus 
de reeonnoître, lever 8c ôter les 
fcellés par ëux appofés, 8c reap- 
pôfés à la Requête de PAdjudica* 
taire des Fermes Générales, furies 
meubles 8c effets du feu fleur Ro 
ger , Receveur des Entrées du Bu
reau Général des Aydes à Paris, en 
l’appartement qu’il occupoiràl’Hô- 
tel de Breconvilliers , finon que 
lefdits fcellés feront brifés &  ôtés 
par le fleur Sautel, Commiifaire à 
ce député, qui réappofera lesflens 
par-tout où befoin fera; pour être 
enfuite par lui reconnus, levés 8c 
ôtés, 8c être par les Officiers du 
Châtelet procédé par continuation 
â la defcriprion 8c  inventaire par 
eux commencée , des meubles, 
titres, papiers 8c effets qui fè trou
veront fous lefdits fcellés, en la 
maniéré accoutumée. Fait Sa Ma- 
jefté défenfes aufdits Officiers de

l ’Ele&ion



PEIe&ion dé les 7 troubler, à peine 
Je tous dépens , dommages 6c in
térêts. Ordonne en outre Sa Ma- 
jefté que ledit CommiiTaire Sautel 
$c Maître C o llart, Procureur au 
Châtelet de Paris » demeureront 
déchargés du décret d’affigné pour 
erre oui j prononcé contre eux par

609
1 Arrêt de la Cour des Aydes du 
dix-huit t)écembre dernier *, lequel 
decrét Sa Majefté déclare nul 6c de 
nul effet. Fait au Confeil d’Etat du 
R o i, tenu A Verfailles le vinert Fé
vrier mil fept cent quarante-âeux. 
Signé , de V ougny. Collationné-

[eeeece) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D U  C O N S E I L
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SUR la Requête préfentée au Roi 
en ion Confeil par François 6c 

Jean de la Marre,freres, habiles â fe 
dire 6c porter héritiers de feu Maî
tre Louis de la Marre , ci-devant 
Avocat ès Confeils du R o i , qui a 
fait la recette des droits du fieur 
Comte de Vermandois , Amiral de 
France , dans la Ville de Mefline ■, 
contenant que pour affurer Sc fa 
ciliter le payement de ce qui eft 
du audit neur Comte de Verman
dois par ledit défunt, à caufe de 
ladite recette, ils auroient après 
le décès dudit de la M arre, fait 
appofer fcellés fur fes biens 6c effets 
appartenans , par le CommiiTaire 
David, au préjudice dequoiClaude 
le B e l, fieur de Courville , qui 
s*eft emparé des principaux effets 
de ladite fucceffion, fans aucune 
autorité de juftice, 6c pour raifon 
de quoi les Supplians ont fait in
former de l’Ordonnance du Lieu
tenant C ivil, pour empêcher l’effet 
de cetre pouriuite, &  la reconnoif- 
fance Sc levée des fcellés a formé 
oppoiition à la levée d’iceux ; &  
comme ledit le Bel n’eft point 
créancier 6c n’a aucun titre , les

Supplians ont été obligés de le 
faire appeller pardevant ledit Lieu
tenant C iv il ,  lequel, après avoir 
oui les^Parties, 6c attendu que ledit 
le Bel n’eifc point créancier, 6c n’a 
aucun titre, il a fait main-levée de 
tappoÎuion, ce qui eft dans l’ordre 
&  ufage accoutumé , par ledit le 
B e l, continuant de traverfer la le
vée defdits fcellés, fous prétexte 
d’une affignation qu’il avoit fait 
donner audit de la M arre, en la 
Cour des Aydes , pour une préten
tion chimérique, a donné fa Re-* 
quèce à ladite Cour des Aydes ,  
pour être reçu appeilant de l’Or
donnance du Lieutenant C iv i l , i  
ce qu’il lui foit permis d’affifter à 
la levée defdits fcellés à fes frais 6c dépens. Sur quoi il a furpris 
Arrêt en la Cour fur requête, fans 
ouïr ni appeller Parties , le vingt- 
fix Septembre mil fix cent foixante- 
dix-neuf , qui évoque en icelle 
Cour les oppofitions formées au 
fcellé, 5c fait défenfes de procéder 
ailleurs , à tous Juges d’en connoî- 
tre , 6c au Comroiiîàire de procé
der à la reconnoiffànce Sc levée def 
dits fcellés, lequel Arrêt il a fait

H h h h
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Unifier le rtiemc jour au Commift
faire, tant pour lui que pour les 
autres oppofans , avec aiïignation 
a ladite C our , injonction audit 
Commtflaire de lui délivrer les 
noms 8c  domiciles des oppofans. 
Cet Arrêt eft nul 8c infoutenable 
en toutes maniérés, parce que ledit 
le Bel n’a pu ni dû fe pourvoit en 
ladite C o u r des Àydes» fur Rappel 
du Lieutenant C iv il, dont elle n’a 
pu connoître , d’ailleurs que ladite 
Cour lui a donné 8c prononcé plus 
qu’il ne dem andoit, puifque fa Re
quête ne tendoic que pour être pré- 
fent à la levée deldits fcellés, 8c ne 
demandoit point de défenfes ni dé
nonciations j néanmoins la Cour a 
évoqué à elle toutes les oppofitions 
formées aufdits fcellés j fait dé- 
fenfes à tous Juges d’en connoître, 
au Commidaire de paflèr outre à 
la levée d ’iceux -, 8c enfin ladite 
Cour n’a pu évoquer a elle lefdires 
oppofitions , puifque ledit défunt 
de la Marre n’a jamais été compta
ble à Sa Majefté , 8c que ledit le 
Bel n’eft point créancier &  n’a au
cun Arrêt de ladite Cour contre 
ledit défunt $ ce qui fait connoître 
évidemment que ledit le Bel n’a 
furpris ledit Arrêt fans titre &fans 
fondement , que pour traverfer, 
comme il a fait juiqu’à préfent, la 
levée defdits fcellés, 8c le paye
ment du fieur Comte de Verman- 
dois, 8c autres légitimes créanciers 
dudit défunt, 8c pour éluder, s’il 
pouvoit , les pourfuices qui font 
contre lui faites au Châtelet, pour 
le divertiffèment par lui fait des 
effets de ladite fucceffion. A c e s  

Causes, requéroient les Supplians, 
qu’il plût à Sa Majefté , fans avoir 
égard audit Arrêt de la Cour des

Àydes, d iiyyiiigt-fix  Septembre 
mil ftx cent foixante-dix-neuf, ni 
aux affignations données en ladite 
Coût , dont ledit CommiiTaire 8c Oppofans demeureront déchar
gés \ ordonner qu’il fera palTé ou
tre à la levée defdits fcellés par 
ledit CommiiTaire David S à l ’in
ventaire des effets qui fe trouve
ront fous iceux, 8c à Linftruétion 
du jugement du Procès extraordi
naire commencé contre ledit le 
Bel , pour raifon des diverrifîè- 
mens : faire défenfes audit le Bel 
de plus fe pourvoir en ladite Cour 
des Aydes, à peine de nullité, caf- 
fation de procédures , trois mille 
livres d’amende, &  de tous dépens, 
dommages 8c intérêts. Vû ladite 
Requête * ledit Arrêt de la Cour 
des Aydes, 8c autres pièces juftifi, 
catives. Oui le rapport du fieur 
Amelot de Gournay, Confeilier 
du R oi en fes Confeils, Maître des 
Requêtes Ordinaire de fon Hôtel : 
Tout confideré, Le R oi en son 
C onseil , ayant égard à ladite Re
quête , a caffé 8c annullé l’Arrêt 
de la Cour des Aydes de Paris, du 
vingt-fix Septembre, 8c a déchargé 
ledit CommiiTaire &  les Oppofans 
des aftîgnations à eux données en 
conféquence, 8c ordonné qu’il fera 
paifé outre par ledit CommiiTaire 
D avid , à la levée defdits fcellés, 
en la maniéré accoutumée j 8c in
ventaire des effets qui fe trouve
ront fous iceux, réfervé à l’inftruc- 
tion 8c jugement du procès extraor
dinaire commencé contre ledit le 
Bel, pour raifon de divertiif ment 
defdits effers de ladite fucceifion, 
par le Lieutenant C iv il au Châtelet 
de Pans. Fait Sa Majefté défenfes 
audit le Bel 5 de plus fe pourvoir
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en ladite Cour des Aydes , pour 
raifon de ce , circonftances 5c dé
pendances y 5c à ladite Cour d’en 
connoître, â peine de nullité, caf- 
fation de procédures, mille livres 
d’amende ,  5c de tous dépens,

dommages Sc intérêts. Fait au Con- 
feit Privé du Roi * tenu à Fontai
nebleau , le vingt-huit Septembre 
mil (îx cent foixante - quatorze. 
Collationné. Sign é9 G u i l l a u m e .

i f f f f f f )  É  X T  R A  I  T  D E S  R E G I S T R E S  

D U  C O N S E I L  P R I V É  D U  R O L

SUR la Requête préfentée auRoi 
eu fon Confeil par les Commif- 

faires au Châtelet de Paris , pre- 
nans le fait 6c caufe pour Maître 
Céfar Vincent le François , Fun 
d’iceux , contenant qu après le dé
cès de Pierre C ouault, InréreiTé 
dans les Fermes du R o i , arrivé à 
Paris le premier Février de la pré
fente année , ledit le François s’é
tant tranfporté fur la réquifition 
des iieurs le Mercier 5c Grenier , 
fes Exécuteurs teftamentaires dans 
la maifon où ledit Couault eft dé
cédé , il y appofa fes fcellés, auf- 
quels il y a eupluheurs oppofitions 
formées, notamment par le Con- 
trolleur Général des Reftes de la 
Chambre des Comptes * 5c bons 
d’Etat, par Me Chriftophe Char- 
riere 5c Pierre Pointeau,Fermiers 
Généraux des Aydes 5c Domaines; 
& par les (leurs Coufturier, Bou- 
reau de la Broffe 5c Courboulay , 
qui fe difent ailociés dud. Couault, 
lefqaels ont enfuite confeati la le
vée par ledit le François, 5c qu’il 
fut procédé à l’inventaire 5c à la 
defcription defdits meubles, pa
piers 5c effets, par les Notaires du 
Châtelet, à quoi il a éré procédé 
paiûblement pendant douze vaca

tions , nonobftant que dès le neuf 
Février ledit Coufturier, Fun des 
Aflbciés de défunt Couault , eut 
obtenu un Arrêt de la Cour des 
Aydes , qui lui avoit permis d’affi- 
gner en ladite Cour qui bon lui 
iem bleroit, qui y avoit évoqué les 
conteftations 5c oppolitions for
mées aux fcellés appofés fur lefdits 
effets dudit Couault, 6c qui avoit 
ordonné que pour la confervation 
des deniers des Fermes de Sa Ma- 
jefté , lefdits fcellés feroient levés 
à la diligence dudit Coufturier par 
le fieur Boyetet, Confeiller en la
dite Cour , après qu’ils auroient 
été préalablement reconnus par le 
CommiiTaire le François, ôc pro
cédé par ledit Confeiller à l’inven
taire 5c defcription des effets 5c 
deniers comptans qui fe trouve- 
roient fous lefdits fcellés, les Op- 
pofans, Ôc autres Parties intéreffées 
préfentes , ou dûement appeüées ; 
de l’exécution duquel Arrêt ledit 
Coufturier s’étoic volontairement 
départi , parce qu’il n’étoit pas 
foutenable ; 5c bien qu’il n’y eut 
pas de difficulté à continuer par le 
Commillàire le François la levée 
de fes fcellés , il a été néanmoins 
troublé dans fes fonétions le cinq

I i h h h ij
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me fo u r, intervenu for 
desfleurs Boureau , de Montgrand 
& Courboulay,aifôctés de Couauli:, 
par lequel il a été ordonné qu’un 
Arrêt de ladite Cour du cinq Fé
vrier précédent, fera exécuté; ce
pendant que par provifïon la fom- 
me de treize mille livres étanrdans 
lacaiife de Couault, en fera tirée 
par Remy ,  Huiflieren lad. Cour , 
en préfence du iîeurle Vayer , Con- 
feiller, les fcellés appofés préala
blement reconnus par le Commif- 
faire le François, iinon levés Ôc 
brifés par ledit Confeiller commis, 
pour être ladite Tomme portée au- 
ditC harriere, auxrifques, périls 
Ôc fortunes defdirs Boureau, Mont- 
grand Çc Courboulay , en déduc
tion de ce qui eft du du refte du 
prix de la Fetme des Domaines , 
que la continuation du procès-Ver- 
bal de defcription &  inventaire 
des effets fera faite par ledit Con-* 
feiller commis ; à reflet de quoi 
le procès-verbal de defcription Ôc 
inventaire commencé feroit mis 
en fes mains ; à ce faire le Com- 
miiîaire le François, &  de la Balle, 
Notaire , contraints par corps, Ôc 
que ledit CommiiTaire le François 
fournira au Procureur defdits Bou
reau , Montgrand Ôc Courboulay, 
TExtrait des O ppoûns, à ce faire 
contraints par fes mêmes voies; en 
conféquence duquel Arrêt le fleur 
le Vayer , Confeiller, a contre- 
fcellé Ôc établi en garnifon un 
Huiflier de ladite Cour ; ce qui 
multiplie les frais ôc forme un con
flit de jurifdi&ion entre les Offi
ciers du Châtelet qui reflortiflènt

-dès Ay-i
I- ;’Î # cdncinuation de 

IWievée fceïlés , &  defcrip.
■ fion des papiers Ôc effets trouvés 
fous iceux , pour lequel terminer, 
les Supplians font obligés de re
courir a Faurorité du Confeil, &  
de lui remontrer que la prétention 
des fleurs Boureau, de Montgrand 
ôc Courboulay , eft aufïï inioute- 
nable que FArrêt quils ont fait 
rendre à la Cour des Aydes le cinq 
du préfent mois de M ars, d’autant 
que les fcellés ôc F inventaire font 
des fon&ions attribuées aux Juges 
ordinaires, privativement a tous 
autres , &  que la Cour des Aydes 
eft une Jurifdiélion extraordinaire 
qui n’a ni droit, ni titre, ni p0f, 
feffion , pour appofer fcellés fut 
lesbiens Ôc effets délaiÎTes par les 
Fermiers ôc Gens d’affaires, faufla 
difcuffion , ainfi qu’il appartient;

a Fegard des fcellés de l’inven
taire &  defcription des effets, ce. 
font des fonctions attribuées aux 
Officiers du Châtelet, dont ils font 
d’ailleurs en poflefïion au fait par
ticulier , non-feulement avec le 
Contfolleur Général des Reftes de 
la Chambre des Comptes & bons 
d’Etat du C o n fe il, ftipulant pour 
les intérêts de S. M. avec Charriere 
Ôc Pointeau , Fermiers Généraux 
des Aydes Ôc Domaines , &  géné
ralement avec tous les créanciers 
de Couault , mais encore avec 
Coufturier, Boureau ôc Courbou
lay fes afïociés, lefquels ont com
paru , Ôc ont confenti la levée des 
fcellés appofés par le CommiiTaire 
le François , comme il réfulre de 
fan procès-verbal dans les Vaca
tions des dix-neuf, vingt Ôc vingt-un 
Février dernier 3 tellement que lef-
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¿îrsBoureau Si Courboulay, ayant 
reconnus les Officiers du Châtelet, 
ayant procédé pardevant eux , &  
donné leur confentôment à la le- 
yée des fcellés* ils ne font pas ex- 
cufables devoir furpris l’Arrêt de 
la Cour des Aydes au cinq du pré- 
fent mois de Mars, pour demander 
que la levée de fes fcellés foit con
tinuée par Lun des Confeillers de 
ladite Cour. Mais quand les cho fes 
feroient entières, cet Arrêt ne fe- 
roit pas moins une entreprife fur 
les fondions des Supplians au fujet 
des fcellés de defeription des effets 
qui font attribués aux Juges ordi
naires ; ÔC fuppofé que la Cour des 
Aydes ait une attribution particu
lière pour connoître des contefla- 
rions qui furviennent entre les 
Fermiers de Sa Majefté $ cette attri
bution ne s’étend pas jufqu’aux 
fcellés ôc inventaires qui font ré- 
fervésaux Officiers ordinaires, &  
qui ne peuvent pas même être évo
qués en vertu de Committïmus. 
C’eftune maxime ri certaine, que 
les Supplians n’ont pas befoin de 
s’étendre davantage pour en per- 
fuader le C onfeil, auquel feul ils 
peuvent recourir dans cette extré
mité. A ces causes , requieroient 
les Supplians qu’il plût à Sa Majefté, 
fans s’arrêter à l’Arrêt de la Cour 
des Aydes du cinq Mars dernier, 
qui fera caffé Ôc annullé, Ôc tout ce 
qui s’en eft enfuivi, ordonner que 
par ledit le François, Commiiïàire 
au Châtelet, il fera procédé à la 
continuation de la levée des fcellés 
appofés fur les biens &  effets dudit 
Couault, en la maniéré accoutu
mée , &  à l’inventaire ôc deferip- 
tion d’iceux par les Officiers au 
Châtelet P après que les contre-

i l f f ' É a ; . : : é x f
fcellés apçoféspar le fleurie V ayer* 
auront été par lui reconnus , rinon 
qtï’ila feront brifés après une fimple 
form ation , &  condamner lefdits 
Boureau, MontgrandSe Courbou- 
lay aux dépens. Vu ladite Requête 
lignée Guy ennet, Avocat aud. Con
feil, Le Procès-verbal dapporition
6  levée des fcellés en la maifon de 
défunt Couault par ledit le Fran
çois , Commiiïàire , du premier 
Février dernier, Sc jours fuivans, 
dans lequel , fous les Vacations 
des dix-neuf, vingt ôc vingt-un Fé
vrier , lont les comparutions du 
Sr Conrrolleur Général des Relies 
de la Chambre des Comptes &  
bqns d’Etat du Confeil , de Cliar- 
riere Ôc Pointeau, Fermiers Géné
raux des Aydes Ôc Domaines, Ôc 
des rieurs Coulturier , Boureau ôc 
Courboulay, allociés deCouaulr, 
ôc leurs confenremens à la levée 
defdits fcellés , avec les Arrêts de 
la Cour des Aydes des cinq Février 
ôc cinq du préfent mois de Mars : 
Oui le Rapport du rieur deFieubet 
deRevillon , Confeiller du R oi en 
fes Confeils, Maître des Requêtes 
ordinaire de fon H ôtel, Commif- 
faire â ce député , Ôc tout conri- 
deré. Le R oi en son Conseil , a 
ordonné &  ordonne que la Requête 
fera communiquée aux rieurs Audi- 
guer , Boureau de Montgrand ôc 
Courboulay j ôc cependant défen- 
fes d’exécuter l ’Arrêt de la Cour 
des Aydes du cinq Mars mil rix 
cent quatre-vingt-douze , toutes 
chofes demeurantes en état, ju f. 
qu’à ce qu’autrement par Sa Majefté 
en ait été ordonné. Fait au Confeil 
Privé du R oi , tenu à Paris le
7 Mars 16 9 1. Collationné.

Signé p Plans pn.
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EN T R E  le Procureur Général 
du R o i , Demandeur en Re

quête du douze Mars mil fïx cent 
quatre-vingt-douze , à ce qu’il fût 
reçu oppofant aux Arrêts de la 
Cour des cinq & fis du préfent 
jnois j faifant droit fur l’oppofî- 
tion i 6c  attendu que le procès-ver
bal de levée de icelle appofé parle 
Commiflaire le François fur les 
effets de défunt Me Pierre Couault, 
6c l’inventaire defdits effets en- 
comtnencé , font prefque parache
vés * lefd. procès-verbaux feroient 
continués par ledit le François, 
Commiilaire , 8c par Maître de la 
Balle, Notaire , 6c au furplus évo
quer à elle les conteftations con
cernantes les oppoficions formées 
aufdits fcellés, de celles qui pour- 
roient être formées ci-après j faire 
inhibitions 8c défenfes aux Parties 
de faire pourfuites ailleurs qu’en 
la Cour , à peine de nullité, cafla- 
tion de procédures, cinq cens li
vres d’amende , 8c de rous dépens, 
dommages 8c intérêts. Comme 
auifi ordonner que ledit le François 
Commiilaire, fera tenu de lui dé
livrer dans le jour, &  à Maître 
Veron , Procureur des pourfuivans 
l’Extrait desOppofans auxdirs fcel
lés, à ce faire contraint par corps y 
& qu’après que le fufdiunventaire 
aura été fait 6c parachevé, la fem
me de treize mille livres, trouvée 
Cn la caifïe dudit défunt Couault, 
fera portée à Maître Chriftophe

Charriere, Fermier Général, eu 
l’acquit de la fucceflîon , à ce faire 
les Dépofitaites contraints par tou
tes voies , même par corps, ce 
faifant déchargés , d’une part ■ 
Jean Audiguer, Simon de Monc- 
grand Sc Antoine Courboulay, In- 
térefles au Bail de Jean Frefnel 
Fermier des Domaines de la Géné
ralité de Tours, pourfuivans 6c dé
fendeurs , diantre part ; appointé 
eft que la Cour a reçu 6c reçoit le 
Procureur Général du R o i, oppo
fant à l’exécution defdits Arrêts des 
cinq Sc fîx du préfent mois ; faifant 
droit fur; l ’oppofition , ordonne 
que les contre-fcellés appofés par 
Maître Alexandre le Vayer , Con- 
feiller, feront par lui reconnus & 
levés, pour être enfuite le procès- 
verbal de levée de fcellés, ôc in
ventaire des effets dudit défunt 
Couault, continués par ledit le 
François , Commiffaire , 6c de la 
Balle , Notaire y 6c ayant égard 
aux conclufions dudit Procureur 
Général, a évoqué 6c évoque à elle 
les conteftations concernantes les 
oppofîtîons formées auxdirs fcel
lés , 6c celles qui pourront être for
mées ci-après y a fait & fait inhibi
tions 6c défenfes aux Parties de 
faire pourfuites ailleurs qu’en icel
le , à peine de nullité, caffation de 
procédures, cinq cens livres d’a
mende , 8c de tous dépens, dom
mages 8c intérêts. Ordonne que le
dit le François, Commiffaire, fera
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tenu de délivrer dam:te jour itudit 
procureur Général, de à  V éron, 
Procureur du Pourfuivant , l’Ex- 
rrait des Oppofans auxcl. fcellés; de 
qu’aprèsque ledit inventaire aura 
été fait de parachevé, lafomme de 
i;o o o liv . trouvée dans la caille 
dudit défunt Couault, fera ( fans 
préjudice du droit des Parties au 
p r in c ip a l  ) portée à  Maître Chrif- 
tophe Charriere, Fermier Géné
ral , en 1 acquit de la fuccefîïon ; à

< ce faire les Dépositaires contraints 
par toutes voies, même par corps, 
ce faifant déchargés ; l’appointe- 
ment arrêté au Parquet des Gens 
du R oi reçu1, ce requérant Veron , 
Procureur, iuivantla Requête ju
diciaire de cejourd’hui. Fait à Paris 
enlatroifiéme Chambre de la Cour 
des Aydes , le quatorze Mars mil 
fîx cent quatre-vingt-douze. Colla
tionné. Signé, D umolin.

€if

( k i â h k h ) E X T R A I T D E S  R E G I S T R E S  D U  C O N S E I L  

D ' É T A T  P R I V É  D U  R O I .

SUR la Requête préfentée au 
Roi en fon Confeil, par Clau

de de Pougny &  Etienne Moulle , 
Confeillers-Secrétaires de Sa Ma- 
jefté ; contenante que Maître Pierre 
Portier s’étant rendu Adjudicataire 
du bail des Aydes Ôc Domaines 
d’Orléans le vingt-quatre Septem
bre mil fîx cent quatre-vingt-qua
torze , moyennant cent quatre- 
vingt-dix mille livres pour chacune 
des deux premières années , de 
deux cens dix - fept mille livres 
pour chacune des quatre dernieres, 
compris les Charges locales ; lef- 
dits Supplians, avec le défunt fieur 
Laugeois d’Imbercourt fe font 
rendus cautions de pris intérêts dans 
ledit bail; fçavoir, ledit fieur Lau- 
geois pour quatorze fols en v in gt, 
& les Supplians pour les dix lois ref- 
tans, fuivant la Société du vingt- 
neuf Septembre mil fîx cent qua
tre-vingt-quatorze; les pertes qu’ils 
ont faites pendant le cours de ce 
bail font fi confidérables, quelles

montent à cent cinquante - huir 
mille fîx cens quatre-vingt-onze 
livres, de dans 1erems que les Sup
plians avoient lieu de croire que 
ledit fieur Laugeois y contribue- 
ro it, comme il y étoit obligé pour 
près des trois quarts, il eft décédé; 
fcellé a été appofé fur fes effets , 
de fous iceux il y a plufîeurs récé- 
pifïes, acquits, de pièces juftifka- 
tives de leur décharge, mais qu’il 
leur a été impoffîble de retirer 3 à 
caufe des contribuions furvenues 
entre les fleurs de Dames , pré- 
fomptifs héririers , de créanciers 
dudit feu fieur Laugeois, qui em
pêchent la levée aefdirs fcellés ; 
cependant Maître Louis Lefèvre , 
de fes cautions dans le bail général 
fait des Fermes de S. A. R. Mon- 
fieur , le vingt-huit Août mil fîx 
cent quatre-vingt-dix-neuf, préten
dant que S. A. R. les av it (ubrogé 
pour la derniete defdires fîx années 
du bail de i oirtier, fe fon ta vi!és de 
décerner une contrainte contre les
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¿pr cenr, poiirla fornrnedè deùx 
cens dix-fepMtiiile livres, prix de 
ladite dixième année y Ôc en vertu 
fait faire de très-rigoureufes poüt- 
fuites , defquelles les Supplians 
ont inter je tté appel porté en la 
Coût des A y des, où il a été jufti- 
fié que , nonobftant ladite perte, 
ladite iixiéme année avoir été en
tièrement payée, or quatre ou cinq 
mille livres y enforte que fur la 
plaidoirie des Parties, Arrêt con
tradictoire eft intervenu le onze 
Janvier dernier, par lequel la Cour 
a condamné les Supplians de leur 
confentement, à payer quatre mille 
cens quatorze livres , reftans def- 
dires deux cens dix-fept mille liv. 
ôc ordonné que tous les récépiiTés 
des payemens faits à la décn^r^e 
de ladite Îixiéme année , feroiem 
rapportés, Sc qu’à l'égard de ceux 
qui font fous les fcelles dudit dé
funt fieur Laugeoisque le Com- 
imflaire qui les avoir appofésj déli
vre toit lefdics récépiflcs, ordres &  
acquits en originaux , iînon des 
copies collationnées qui feroient 
auffi rapportées, pour en être du 
tout dreiïé Procès-verbal, &en- 
fuire ordonné ce que de raifon, En 
exécution de cet Arrêt, lefd. qua
tre mille cens quatorze livres ont 
été payées y les Supplians ont fait 
lignifier cet Arrêt au Commifïaire 
Defchizeaux avec commande
ment d'y fatisfaire y mais ayant fait 
réponfe qu'il lui étoit impoflible 
¿’obéir , à caufe du conflit qui 
étoit entre le Parlement & la Cour 
des Aydes, ôc de l'Arrêt qui lui 
faifoit défenfes de toucher auxdits 
icelles, ils ont été réduits à ne pou
voir reprçfçnter lefdits récépiiTés,

S . . . .  „
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- „ „ .... ,  , ■ > néanmoins pour
qu ils vouloient fortir 

d’aflaires * ils ont rapporté pour la 
Tomme de cinq cens dix huit mille 
deux cens quatre-vingt-fix livres 
fïx fols neuf deniers de récépiiTés, 
à imputer fur les trois dernieres 
années, montantes à lîx cens cin
quante-un mille livres, enforte 
quil ne reftoit plus que cens qua. 
rante-deux mille fept cens treize li, 
vres treize fols trois deniers, & 
fait voir que fur ladite fomme, 
déduifant celle de cinquante mille 
livres, que Son A- R. a accordé de 
furcéance , en confédération déf
aites pertes ̂  &  dont lefdits Lefè
vre &  Cautions font convenus, il 
ne reftoir plus que la fomme de 
quatre-vingt-douze mille fept cens 
treize livres treize fols iïx deniers, 
pour le parfait payement du pris de 
licEce fermer année , lefquels qua
tre - vingt - douze mille fept cens 
treize livres treize fols trois deniers 
fe trouvent payées, au meyen def- 
dites quatre mille cens quatorze li
vres données audit Lefèvre Ôc fes 
Cautions. En exécution dudit Ar
rêt, cinquante-quatre mille deux 
cens cinquante livres deux fols 
deux deniers, pour le quartier d'a
vance, à imputer fur ladite îixiéme 
année, reconnue par ledit Lefèvre 
& fes Cautions ̂  vingt-un mille li
vres , payées en deux fois entre les 
mains de S. A. R. & fix à fept mille 
livres pour plufîeurs frais de Juf- 
tice & autres dépenfes contenues 
dans les exécutoires payées à la dé
charge de S. A. R. en conféquence 
des ordres de fes Intendans, dont 
les récépiiTés &  pièces font fous les 
fcelles des effets dudit feu heur 
f.augeois y de quoi a été dreifé

Procès-



Procès-verbal pardevant le fleur 
de la Malmaifon > Confeiller com
mis ; les Supplians nont pas oublié 
de faire aiïigner en garantie Mada- 
me la Maréchale de Tour ville , 
feule héritière dudit feu fleur Lau* 
geois y qui s’eft défendu tout nou
vellement de répondre, fous pré
texte quil n’y avoir pas de Ju rif- 
diétion certaine, à caufe du conflit 
entre le Parlement Ôc la Cour des 
Aydes , pourquoi il y a inftance au 
.Confeil en Réglement de Juges , 
au rapport du fleur de la Bourtiere, 
Maître des Requêtes. Toutes ces 
chofes ont été connues à ladite 
Cour des Aydes ; cependant par 
fon Arrêt rendu le neuf Août der
nier , elle n’a pas laifle de condam
ner les Supplians à payer aufdits 
Lefèvre Ôc fes Cautions la fournie 
de trente-trois mille quatre cens 
quatre-vingt livres fept fols huit 
deniers, quon a fuppofé relier dû 
defdites deux cens dix fept mille li
vres , fans avoir égard aux paye- 
mens faits ci-deflus mentionnés , 
dont les preuves font fous les fceî- 
lés dudit feu fleur Laugeois. C e t , 
Arrêt étant directement contraire 
au premier, il ne peut fe foute- 
nir, parce que la Cour des Aydes 
devoit attendre la déciflon du 
Confeil fur le Réglement de Ju 
ges j afin que leïdits Supplians 
foieut en état de retirer tous ces 
récépifles Ôc acquits, comme elle 
l’avoit ordonné ; ôc il eft impoiïî- 
ble de pouvoir valablement ftatuer 
fur ce chef, auparavant qu’on les 
eût rapportés; d’ailleurs tous les 
récépifles &  acquits, mais encore 
la meilleure partie des pièces étant 
fous les fcellés dudit défunt fleur 
Laugeois ? fans les pouvoir retirer,
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ils ne peuvent obtenir ce qu’ils fol- 
eitent depuis très-longtems auprès 
de S. A* R, faute de juftifier &  rap
porter les pièces qui font la preuve 
defdites pertes; ôc comme il ne 
feroit pas jufte que les Supplians 
reftaflent plus longtems dans cet 
état, feuls expofés aux contraintes 
les plus rigoureufes pour payer une 
fécondé fois une fomme dont ils 
juftifieroientlesacquits fl les fcellés 
du fleur Laugeois étoient levés , 
tandis que ladite Dame de Tour- 
ville , qui en feroit tenue de près 
des trois quarts, veut s’en exemp
ter fous prétexte d’un conflit , Ôc 
que ledit Lefèvre Ôc fes Cautions 
ont pour garans de leur prétendu 
dû , non-feulement la fucceflioa 
dudit défunt fleur Laugeois, mais 
encore lefdits Supplians, qui font 
très-folvables, fans compter qu’il 
y a de la juftice de leur rendre 
toutes leurs pièces Ôc acquits , pour 
juitifier des pertes qu’ils ont faites, 
Ôc obtenir de S. A. R . la diminu
tion qu’ils efperent de fa bonté ôc 
juftice. A ces caufes requéroient 
qu’il plût à Sa Majefté , attendu 
l’inftance en Réglement de Juges 
pendante au Confeil, au rapport 
dudit fleur de la Bouttiere , &  fans 
avoir égard audit Arrêt de la C'our 
des Aydes du neuf Mars dernier, 
ordonner que les fcellés appofés 
fur les effets dudit fëu fleur Lau
geois, feront reconnus ôc levés par 
le Commiflaire Defchizeaux, non
obstant toutes les défenfes , pour 
defcription être faite de tous les 
récépifles, acquits ôc papiers con- 
cernans ladite Ferme d'Orléans, 
Ôc remis ès mains du fleur Morin, 
Caiflier, fur les récépifles des Sup- 
plians, en préfence des Parties in-,

1 i i i
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tcrelfi-’S » o ù  èlfei damnent appel- 
Jées ; ëc cependant défenfes auxdits 
Lefèvre ôc fes Cautions, de mettre 
ledit Arrêt du neuf Ma#s dernier â 
exécution, de faire aucunes con
traintes contre les Supplians, ni 
d'attenter à ieut's perlonnes Ôc 
biens, à peine de nullité, quinze 
cens livres d’amande, &  de tous
dépens, dommages &  intérêts. Vu 
lad Requête,/ignée le R o id e  Vaiïy 
&  le R o i ,  ¿c Garenger , anciens 
Avocats du Confeil, les pièces atta
chées à icelle : oui le rapport du 
fleur de la Bouttiere, Maître des 
Requêtes ordinaire de fon H ôtel, 
Commiiïaire à ce dépuré , tout 
confideré. L e Roi en son C onseil, 
ayant égard à ladite R eq u ête , a 
ordonné Ôc ordonne que les fcellés 
appofés fu r les effets dudit fleur 
Laugeois, feront reconnus Ôc levés 
par lè CommifTaire Defchizeaux,,

%  C h a * .  T U

pour dèfçrÿtipn être faite de tous 
les réccpiflés , acquits , ôc au- 
tres papiers concernans la Ferme 
des Aydes ¿C Domaines d’Or
léans feulement, &: iceux rends 
enfuite entre les mains defdits 
fleurs Dapougny Ôc Moulle s für 
leurs récépiffés, en préfence des 
fleurs Procureur Généralde la Cour 
des Aydes, ôc Procureur du Roi 
du Châtelet de Paris , de la Dame 
veuve Laugeois, de la Dame Ma
réchale de T ou rville , Ôc du fleur 
d ’Imbercourt, Maître des Requê
tes, ou iceux duement appelles, 
fans <jue le préfent Arrêt pniiTe 
cirer a aucune conféquence pour 
les Parties, dans Pinftancede Ré
glement de Ju ges, Ôc fans y préju
ger, Fait au Confeil d’Etat Privé 
du R o i , tenu à Verfailles le treize 
Avril mil fept cent un. Collation
né. S ig n é 3 H atte.

{ i i i i i i )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E SDU CONSEIL D'ETAT PRIVÉ DU ROL
V EU  au Confeil du Roi les 

Procès-verbaux faits par le 
fleur Barillon, Confeiller du Roi 
en fes C onfeils, Maître des R e
quêtes ordinaire de fon Hôtel , 
Commiiïaire à ce député, des qua
torze, vingt - cinq M ai &  deux 
Juillet , contenant les comparu
tions, fçavo ir, celui des quatorze 
5c vingt -  cinq Mai , de Maître 
EdouardC ovel, Avocat de Claude 
Faucher , Bourgeois de Paris, Exé
cuteur teftamentaire de défunte 
Damoifelle Marguerite Favre ia 
femme demandeur aux fins des

Ordonnances dudit fleur Commif- 
faire , des vingt-un Ôc vingt-quatre 
dudit mois de M a i, d’une part; 
ôc Claude C oquille, Avocat des 
fleurs Brunet, de Raney & Con
forts , Direéteurs des créanciers de 
Claude-Jean Favre Daulnoy ; Maî
tre Pierre Poirier , Avocat de 

1 Dame Magdelaine Favre, Barbm 
Defchamps , le fleur Procureur du 
Roi au Châtelet, ôc Maître Aubry, 
fon Avocat , ôc Maître 
Scard, Avocat de Maître Balrazard, 
Ôc Nicolas Poitevin, Défendeurs, 
d’autre 3 Ôc ledit Coquille , De-



tnandeur ûn Requête verbale in
férée au meme Proces-verbal du 
vingt-cinq M ai, à ce que, par pro- 
yiiion, de fans préjudice des droits 
¿es Parties, les icelles appofés fur 
les effets de défunte Marguerite Fa
vre , ès maifons de Paris , foient 
levés par le Commlifaire qui les a 
appofes , Sc Tinventaire fait ; la
quelle demande feroit disjointe 
du Procès, de les conteftans con
damnés aux dépens , d’une part ; 
& les fieur Procureur Général de 
la Cour des Aydes de Paris ; le 
fieur Procureur du R o i au Châte
let , ledit Faucher , la Dame Def- 
champs , Damoifelle Marguerite 
Barbin, lefdits Poitevin , lefdits 
créanciers , Favre Daulnoy , Dé
fendeurs, d’autre part ; au bas du
quel Procès - verbal eft l’Ordon
nance du fieur Commlifaire , par 
laquelle il a donné acte aux Parties 
de leurs comparutions, dires de ré- 
quifitions, meme aufdits Maîtres 
Covelle de Coquille , de leurs R e
quîtes verbales, de ordonné que 
pour faire droit aux Parties , le 
Proces-verbal ,  de tour ce que bon 
femblera aux Parties y joindre , 
fera mis ès mains dudit fieur Com- 
miffaire dans trois jours , pour , à 
fon rapport au Confeil,leur être fait 
droit. Signification dudit Procès- 
verbal aufdits fieur Procureur Gé
néral de la Cour des Aydes, en fon 
domicile , aufdits Maîtres Claude 
Poirier, Coquille , Scard, Gaude- 

. froi de Pacré , le vingt-cinq Juin 
audit an ; de celui du deux Juillet 
mil fept cent tro is, contenant la 
Requête verbale de Maître C o
quille audit nom , Avocat defdits 
neurs créanciers, Favre Daulnoy , 
à ce que l’Ordonnance prife du
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fieur Commlifaire le dernier Juin 
mil fept cent trois, fut rapportée ,  
ainfi que celle des douze de vingt- 
quatre Mai audit an. Celle dudit 
Maître C o v e l, inferée au même 
Procès-verbal, à ce qu’en cas quil 
ne fût pas jugé de propofé de dé
clarer l’appointement de Régle
ment du vingt - quatre Mars mil 
fept cent deux, commun , avec le 
fieur Procureur Général de la Cour 
des Aydes, qu’il fût prononcé un 
réglement à écrire de produire fur 
la Requête du fieur Procureur du 
Roi au Châtelet, inferée en l’Ar
rêt du Confeil du fix Février mil 
fix cent deux; au bas duquel eit 
l’Ordonnance du fieur Commifïai- 
r e , par laquelle il a été donné aéle 
aufdits fieurs Covel de Coquille de 
leurs Requêtes verbales, de icelles 
jointes au Procès-verbal de référé 
des quatorze &  vingt-cinq Mai au
dit an , pour fur icelles en être ré
féré au C onfeil, de y être conjoin
tement ou féparément fait droit, 
ainfi qu il appartiendroit ; de dé
faut contre lefdits Poitevin, fieur 
Procureur du R o i, Demcùfelle Bar
bin de Favre Daulnoy, de pour le 
profit, ladite Ordonnance déclarée 
commune avec eux. Signification 
dudit Procès - verbal audit fieur 
Procureur Général de autres Par
ties , des quatre de cinq Juillet mil 
fept cent trois, A£be fignifié à la 
Requête dudit Faucher, les quatre 
de quinze Juillet ; contenant remife 
du Procès - verbal du deux dudit 
mois. Requête de ladite Favre, 
veuve BarbinDefchamps,employée 
pour fatisfaire aux Ordonnances 
de référé, de par laquelle elle de
mande aéte de ce qu’elle confent 
que par provifion, &  en attendant

I i i i i j
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le jugement de Pinftance , ôc fans ’ 
préjudice des droits, des Parties , 
il fait procédé à la levée defdits 
fcellés, Ôc a l’inventairé des effets 
qui fe trouveront deilbus iceux par 
les Officiers qui feront nommés | 
par les héritiers, fuivant qu elle y 
auroit conclu par fa Requere , de
puis réglée en l’inftance s Ôc qu’à 
cet effec , certe demande feroit dif- 
jointe de Pinftance, fous la réferve 
expreile de répéter les dommages 
Ôc intérêts réîukans du dépérilÎè- 
ment des effets, caufé parle retar
dement de la levée de fes icelles Ôc 
de fes dépens ; Ôc en conféquence, 
ordonner qu'il fera procédé à la le
vée defdits fcellés Ôc inventaires ; 
de au furplus, que les Ordonnan
ces des treize ôc vingt-quatre Mai, ! 
feroienr rapportées ; Ôc fans avoir 
égard, il fera procédé au jugement 
de Pinftance, ôc ainfi q u il appar
tiendra. Et pour avoir ledit Fau
cher, par fa mauvaife inftance à 
foiuemr lefdites Ordonnances, le 
condamner aux dépens de l’inci
dent • au bas de laquelle Requête 
eft l’Ordonnance du trente Juin , 
portant adbe de l’emploi , Ôc au 
lurplus en jugeant. Requête def
dits créanciers ôc Directeurs des 
autres créanciers dudit Favre Daul- 
noy, employée pour fatisfaire aux 
Ordonnances de réfère , par la
quelle ils ont demandé , faifant 
droit fur le référé, déclarer toute 
laprocédure du fieur Faucher nulle; 
en conféquence , que les Ordon
nances des vingt-un ôc vingt-quatre 
Mai feront rapportées , ôc paifé 
outre au jugement de l ’inftance , 
de laquelle feront déjointes les de
mandes portées par les Requêtes 
énoncées dans les Arrêts du Confeil 4

. I. C H A P. Vil.
dès dix-fiüit > fept Ôc fît Novembre 
hiil fept èent deux ,ôc encore celle 
portée par le procès-verbal du trois 
Février mil fept cent trois, fur la
quelle a été tranfigé entre lefdirs 
Créanciers, d’une part ; Baltazar 
Ôc Nicolas Poitevin relieront en 
caufe comme Parties néceffaires 
fur le renvoy , même ladite Mar
guerite Barbin , puifqu’elle ne de
mande pas à être tirée des quartiers 
du procès fur les demandes dudit 
Faucher, ôc fut la reprife demandée 
par led. Faucher contre les Avocats 
de ladite veuve Defchamps ôc Mar
guerite Bârbin, que le fieur Faucher 
fe pourvoira ainfi qu’il avifera bon 
être , Ôc le condamner pour fa mau
vaife procédure , lefdits Poitevin 

! Ôc Marguerite Barbin, pour avoir 
donné lieu au référé, en tous les 
dépens, Ôc fur la demande afin de 
levée des fcellés provifoire , leur 
adjuger leurs fins ôc conclufions ; 
au bas de laquelle Requête eft l’Or
donnance du Confeil du trois Juil
let mil fept cent trois , portant 
aéte de l’em ploi, ôc au furplus en 
jugeant. Requête dudit Faucher, 
employée pour réponfes aux Re
quêtes défaits jours trente Juin k  
trois Ju ille t , ôc a ce que procédant 
au jugement du référé , ordonner 
la levée des fcellés par provifion, 
Ôc les Conteftans condamnés aux 
dépens, defquels  ̂ en tout cas, il 
fera payé par préférence, comme 
frais d’exécution teftamentaire ; au 
bas de laquelle eft l ’Ordonnance du 
cinq Ju illet, portant aéte de l’em
ploi , ÔC au furplus en jugeant, 
dires dudit fieur Procureur Général 
de la Cour des Aydes , contenant 
ion confentement à ce que les ¿cel
les foienç levés par provifion, en
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préfertce ffim  de fes Subftituts , 6c 
rout ce qui a. été mis pardevant 
ledit fieur CommiSaire , après en 
avoir communiqué aux Heurs de la 
Reynie, de H arky , Phelyppeaux 
de Fourcy , Chauvelin, 6c Abbé 
Bignon. Oui fon rapport, 6c tout 
c o n ftd é ré :  L e R oi e n  s o n  C o n s e i l , 

fa i fa n t  droit fur le référé , a or
donné 6c ordonne , que i’appoin- 
tement de Réglement ligné le 
vingt - quatre Mars mil fept cent 
deux j avec le Moyne, Avocat dud. 
Procureur Général de la Cour des 
Aydes j fera exécuté , 6c les procé
dures continuées avec ledit le 
Moyne, lequel fera tenu d’occuper 
enl’inflance. Ce faifant, fans avoir 
égard aux Ordonnances des douze , 
vingt-quatre Mai 6c trente Juin

dernier, que ledit Foticher ie pour
voira , fi bon lui femble 5 fur i’af- 
fignation en Requête au domicile 
des Parties , que lefdits Poitevin 6C Marguerite Barbin relieront en 
caufe , 6c disjoignant la demande 
à fin de levée provifoire defdits 
fcellés, Sa Majeflé a ordonné &c 
ordonne que par provifion Sc fans 
préjudice du droit des Parties au 
principal , lefdits fcellés feront 
levés, 6c l'inventaire fait par les 
OfHciers du Châtelet feuls, en la 
maniéré accoutumée, tous dépens 
réfervés. Fait au Confeil d'Etat 
Privé du R o i , tenu à Verfailles le 
vingt - trois Juillet mil fept cent 
trois. Collationné.

S ig n é  ̂ Des vieux, P o u r  Copie >
COVEL.
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L O U IS, par la grâce de Dieu : 
R oi de France 6c de Navarre : 

Au premier des Huilïiers de notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huiffier ou Sergent fur ce requis : 
fçavoir faifons , qu’entre Maître 
Jacques-Philippes Gillet , ancien 
Procureur en la Cour , Exécuteur 
teftamentaire de défunt Jean-Bap- 
lifte Pingault, Demandeur en deux 
Requêtes lignifiées les premier, 
cinq &  dix-neuf Avril dernier ; la 
première, à ce qu’il plaife à notre- 
dite Cour ordonner que fur le Ré
glement à faire entre les OfHciers 
de la Prévôté , Vicomté 6c Jurif- 
di&ion du Châtelet de Paris, â 
loccaiion des fcellés appofés par 
Maître le Clair ,  CommifTaire au 
Châtelet, le vingt-cinq Mars der
nier 3 fur les effets, meubles , pa

piers délaiiles par ledit Pingault , 
décédé ledit jour en Pappartemenr 
qu’il occupoir, en une maifon iife 
à Paris, vieille rue du Temple , 
enfemble fur le fait intervenu le 
lendemain de l’appoiition par les 
Officiers de la Cour des Aydes , à. 
la Requête d’André-Thomas Clé
ment de Tourette , fe difant 
Créancier 6c Direéleur des droits 
des autres Créanciers du nommé 
Salaviile , l’un des IntérefTés au 
Traité de la fourniture du tabac 
de Cantine aux Troupes du R o i , 
de leurs fcellés , tant dans une 
chambre 6c un cabinet dans ladite 
maifon, fervant de Bureau aux In- 
téreilés , 6c de logement à leur 
Caiffier, 6c indépendant de l ’ap
partement dudit Pingault, 6c de 
leurs contre-fcelié$ fur ceux dudit
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ConitmÆiiee au Châtelet, les Par.
ries fe retireroient au Parquet des
Gens du R o i pour y être réglées ; 6ç 
la fécondé requête , rendante à ce 
qu’en augmentant aux fufdites con
cluions, ledit Maître Giller, foit en 
tant que befoin eil ou feroit, reçu 
oppofanr aux Arrêts de la Cour des 
Aydes furpris par ledit Tourette , 
fur Requêtes les vingt-fept & vingt- 
huit Mars dernier, en ce que, par 
iceux il a été ordonne que les 
fcellés feroient appofés par les Of
ficiers de ladite Cour fur les effets 
particuliers Ôc perfonnels dudit 
Pingault ; ôc que , iï aucuns y 
avoient été appofés , ils feroient 
croifés Ôc contre-fcellés , au prin
cipal , faire main-levée audit Gillet 
defdits fcellés Ôc contre-fcellés, au 
préjudice de ceux précédemment 
appofés par ledit Commiilàire le 
Clair , tant à Paris qu’en la maifon 
de campagne d’Yvry ; en confié- 
qaence , ordonner que les Officiers 
de notredice Cour des Aydes fe
ront tenus de venir reconnaître 
leurfdics fcellés 6c contre-fcellés, 
à la première réquifition qui leur 
en fera faire en préfence dudit de 
Tourette, ou lui dûement appelle ; 
fmon qu’ils feront levés ôcotéspar 
ledit Commiffaire le Clair , pour 
erre enfuite par lu i, ôc les autres 
Officiers du Châtelet, procédé à 
linvenraire des meubles, titres , 
papiers Ôc effets dudit Pingault, en 
la maniéré accoutumée ; Ôc qu’à 
cet effet, les Parties feront tenues 
de fe retirer au Parquet, pour y 
être pareillement réglées , d’une

-  1 ^  j™ i  *part; &  ledit Tourette , efditesA /
qualités, Défendeur d’autre part} 
après que les Gens du Roi ae la
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Cofir des Aydes font defeendus a h 
Parquer dès Gens du Roi de notre 
Cbut; Si que de Couftard, Procu
reur de Gillet , a demandé la ré
ception de l’appointemenr, fi gué 
de Pierron, Subftitut de notre Pro
cureur Général. Ledit appointe
raient fignifié à Cinget, Procureur* 
Notredite Cour ordonne que 
l’appointement fera reçu; 6c fuivant 
icelui > reçoit Gillet oppofant aux 
Arrêts de notredite Cour des Ay
des des vingt-fept Ôc vingt-huit 
Mars dernier, en ce que pariceux 
il a été ordonné que les fcellés fe- 
roient appofés par les Officiers de 
notredite Cour fur les effets parti
culiers ôc perfonnels dudit défunt 
Pingault; ôc que fi aucuns y avoient 
été appofés, feroient par eux croi
fés. En eonféquence, ordonne que 
lefdits fcellés ôc contre-fcellés ap
pofés fur lefdits effets dudit dé
funt Pingault , à la Requête dudit 
Clement de Tourette, Créancier 
Ôc Direéteur des droits des autres 
Créanciers de Jean Salaville, auÛÎ 
l’un des Intérelïés dans ledit Traité 
de Cantine , par Maître Auguftin 
Guillier , Confeiller en notredite 
Cour des Aydes , tant à Paris qu a 
Y vry, feront par lui reconnus à la 
Requête dudit Tourette , Ôc en 
préfence de l’un des Subftituts de 
notre Procureur Général de notre
dite Cour , ôc la demande dudit de 
Tourette, afin de fcellés fur lefdits 
effets particuliers ôc perfonnels du
dit Pingault, convertie en oppoii- 
tions aux fcellés appofés par le 
Commiffaire le Clair , lefquels, 
après ladite reconnoiffance defdits 
Officiers de lad. Cour des Aydes 5 
feront par lui levés, pour être en-



fuite procédé à l ’inventaire defdits 
meubles Ôc effets, titres &  papiers 
dudit Pingault en la maniéré ac- 
coutumée.Ordonne au furplus que 
lefdits Afrêcs de ladite Cour des 
Aydes feront exécutés j ôc attendu 
lamention au procès-verbal defdits 
Officiers de ta Cour des Aydes , 
du bris des feellés dudit Commif- 
faire Je Clair fur la porte du fécond 
appartement en la maifon d’Y v r y , 
arrivé par inadvertance lors de 
l’appofition de leurs contre-fcellés; 
ordonne en outre que lors de la re- 
connoiffànce Ôc levée par lefdits 
Officiers de leurs contre-fcellés fur 
lad. porte, le CommiiTaire préfent 
réappofera fur le champ fes feellés
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de nouveau \ à quoi faire  ̂ &  a ce 
tranfport , ledit Commiffaire le 
Clair eftôc demeurera valablement 
autorité, en vertu du préfent Arrêt, 
fans qu’il £oit beioin d’y appeller 
aucunes Parties , ni Créanciers op- 
pofans, ni Subftitut j Ôc les Ordon
nances qu’il rendra , exécutées , 
nonobftant oppofitionsou appella
tions quelconques. Mandons met
tre le préfent Arrêt à exécution fé
lon fa forme Ôc teneur. De ce faire 
te donnons pouvoir. Donné en 
Parlement le dix-fept Mai mil fept 
cent quarante n eu f, ôc de notre 
Régné le trente-quatrième. Colla
tionné. Par la Chambre , Signé, 
Dufrahc.
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P  ourla confervation par lefdits Notaires de VInventaire
(T un Comptable.

SU R  la Requête préfentée à la 
Chambre par Jean le Roux, 

Bourgeois de Paris, Curateur créé 
par Juftice à la fucceflion vaccanre 
de feu Meffire Nicolas Herbin , 
vivant Receveur ôc Payeur des 
Rentes Provinciales de Berry, con
tenant que pour le du de fa Charge 
il auroit fait procéder à la levée 
du fcellé appofé à la Requête de 
M. François Chauvin , Notaire , 
foi-difant créancier dudit défunt, 
fur un coffre ôc malle dans îefquels 
font p udeurs papiers , ôc ce par 
le Commiffaire la Vaigne , Ôc Fait 
commencer l’inventaire &  deferip- 
tion d’iceux par Rém ond, Notaire 
Ôc fon Compagnon , le tout en la

préfence de la plus grande partie 
des Créanciers dudit défunt, &:du 
Subftitut du Procureur Général du 
R oi au Châtelet de Paris, pour la 
confervation des droits de ceux 
qui pouvoient y prétendre droit ; 
mais comme l’on procédoit d la 
continuation d’icelu i, il y auroit 
eu oppofîtion formée &  iigniiice 
par Thireuil * Huiilier , tant aux 
Commiffaire que Noraire , à la 
Requ êce dudit Procureur Général, 
ôc fait défenfes de' palier ourre , 
jufqu’à ce que par elle il en eut 
été ordonné } au moyen de quoi 
tous les papiers auroient éré remis 
dans lefdits coffre Ôc malle, iceux 
feellés Ôc baillés en garde. Et d’au-
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tant cju*il eft impoilible aux Sup- | 
pli&ns de faire voir 6c connoître 
de ce q u i peut être dû par ledit 
défunt H erbin  à Sa Majefté , à 
calife de Ladite Charge, ni de faire 
lever les fouffrances , 5c faire dé
charger les comptes qu'il auroit 
rendus du fait d’icelles , que préa
lablement led. fcellé nefoit levé,& 
ledit inventaireparachevé, afin de 
tirer les acquits qui font dans lef- 
dits papiers qui fervent à la dé* 
charge defdits comptes » ôc être 
mis entre les mains de Maître 
Louis M oret j qui étoit Procureur 
dudit d é fu n t, requéroit, attendu 
que pour faciliter les affaires de 
ladite fucceffion , 5c pour con
noître ce qui peut être dû par 
icelle à Sadite Majefté, a caufe du 
fait de fa  Charge, afin que ce qui 
U trouvera du de clair &  liqui
de foit pris fur les deniers du prix 
confignés par Maître Vincent Ser
gent , Procureur d’icelui , entre 
les mains de Maître Augran , 
Greffier des Requêtes , il plut à 
ladite Cham bre ordonner que le
dit fcellé feroit levé par ledit Com- 
miflaire qui l a  appofé, 5c ledit 
inventaire parachevé ,  5c les pa
piers, acquits 5c autres concernans 
ladite Charge foient mis entre les

mains dudit M oret, qui s’en char- 
geroit par tin bref état , pour faire 
décharger ledit compre , & qUe fur 
(efdits deniers confignés il foit pris 
deniers fuffifans pour fubvenir aux 
Frais tant dudit fcellé 6c inventaire, 
que autres privilégiés , defquels 
ledit Augran feroit tenu vuider fes 
mains , à ce faire contraint com
me dépofitaire 3 ainfi cjue le con
tient ladite Requête. Vu laquelle, 
conclufion du Procureur Général 
du Roi , 5c tout confidéré ; La 
C hambre a ordonné 5c ordonne, 
que le fcellé appofé fera levé, & 
l’inventaire 6c defcription des pa
piers 5c acquits dudit Herbin com
mencé , fera continué en la pré- 
fence de Maître Louis Morer, Pro
cureur en icelle, entre les mains 
duquel tous lefdits papiers & ac
quits concernans les comptes à ren
dre} 5c les charges qui font fut 
ceux qui ont été rendus, feront 
m is, lequel s’en chargera par état, 
ôc par lui apportés en ladite Chatm 
bre , le tout fans tirer à confé- 
quence. Fait le vingt - neuf Juillet 
mil fix cent vingt-lept. Collation, 
E t plus bas ejl écrit : Extrait des Re- 
giftres de la Chambre des Comptes.

Signé y Bourlon,

e x t r a i t
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SUR ce qui a été repréfenté au 
Roi en ion C o n feil, par Maî

tre Jean Prévoit, Commis au re 
couvrement des taxes ordonnées 
être payées à Sa Majefté par les pro
priétaires des biens aliénés, à titre 
de cens, rentes, ou par inféoda
tion , 8c des biens aliénés par les 
Communautés Séculières de ce 
Royaume, de des fouîmes qui doi
vent provenir des Offices quatrien- 
naux, 8c autres Offices, ¿c fur les 
héréditaires ou domaniaux, foit 
de Police , Finance , ou Judica- 
cure, créés par E d it, aufquels n’a 
été pourvu, 8c de ceux qui font 
vaccans, jufqu’au premier Janvier 
mil fix cent cinquante un} que de
puis le décès arrivé de Maître Paul 
Thirand, fa caution, il na pu tra
vailler , ni faire travailler au re
couvrement defdits deniers ; au 
moyen des fcellés qui ont été appo- 
fés en la maifon dudit Thirand , 
tant par un Commiiïaire du Châ
telet de P aris , à la Requête des j 
créanciers dudit fieur Thirand , 
que par la Chambre des Comptes 
dudit lieu , à la Requête du Procu
reur Général d’icelle ; &  encore 
de l’autorité du C onfeil, dans la 
maifon duquel iieur Thirand ledit 
Prevoft a fon Bureau établi , en- 
forte que tous les regiftres , pa
piers &  autres pièces néceffaires 
pour ledit recouvrement, fe font 
trouvés &  ie trouvent encore fous 
ïefdits fcellés, lefquels n’ont en

core été levés, au moyen des dif- 
férens qui fe font trouvés entre 
ledit iïeur Procureur Général de 
ladite Chambre des Comptes 8c 
ledit CommiiTaire audit Châtelet, 
lefquels ont éré ouis ; mais d’autant 
que , faute de la levée defdits fcel
lés, il fe trouveroit que le recou
vrement dudit Prevoft demeure- 
roit fans aucun effet, duquel Sa 
Majefté s’eft promife un notable 
fecours dans les affaires les plus ur
gentes de fon Etat j à quoi étant 
nécefïaire de pourvoir, &  oui le 
rapport du iieur CommiiTaire à ce 
député. Le R oi en son C onseil , 
a ordonné 8c ordonne qu*il fera in- 
ceflàmment procédé â la levée des 
fcellés appofésen la maifon dudit 
feu Thirand, pat les heurs Dormef- 
fon , Confeiller du Roi en fes Con- 
feils,Marin,Confeiller du Roi en fe» 
Confeils, Intendant des Finances , 8c Gailand, Secrétaire du Confeil 
en quartier j iceux préalablement 
reconnus par les Officiers qui les 
ont appofes , qui feront â cet effet 
appellés y autrement, 8c à faute de 
les reconnoitre , fera procédé à la 
levée defdits fcellés, tant en pré- 
fence , quen abfence , pour erre 
procédé à la defeription 8c inven
taire des papiers qui fe trouveront 
être fous lefdits fcellés, 8c ceux 
concernant le recouvrement dudit 
Prevoft, lui être baillés 8c délivrés, 
ÔC pour ceux des Vivres au Garde 
Général des V ivres, qui s'en char-

K k k k
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getâ par învéntâireypour çtre ief- 
dits inventaire &papiers à Imitant 
remis entre les ihains dudit fleur 
DormeiTofi, &  du fleur Tiilter, In
tendant des Finances , Coïnnïif- 
faires dépures pour examiner 8c ar
rêter les états des Vivres^ &  à l’é
gard des meubles y defcription &  
inventaire en fera fait par le Lieu
tenant C iv i l  5 lesoppofans appeHés. 
Et fera le  préfent Arrêt exécuté , 
nonobftant opppofirions ou appel
lations quelconques. Fait au Con- 
feil d’Etat du R o i, tenu à Paris le 
dix - feptiém e jour de Décembre 
mil fix cent cinquante-quatre.

Signé} G axakd.

Van m ilfix  cent cinq liante-qua
tre j U vingt-troijîcme jo u r  de D é- j 
ambre y à  la  Requête dudit Prevofi y i

dont copie tfl devant écrite,  a été 
\ montré, fign ifiè, & d'icelui baillé la 
préfente copie ait x fin s y  contenues, à 
Maître Bornât h  jeune  , Commif- 

fâ îre Exam inateur au Châtelet de 
P a ris , parlant à f a  petfinne , en 

fo n  domicile à Paris y à ce qu il du 
à fe  trouver demain deux heures de 
relevée y en la maifon du feu finir 
Thirarid ,pour procéder à la levée des 

fcellès mentionnés audit A rrêt, & 
nyprétendre caufedignorance. Fait 
par moi Huijfier ordinaire du Roi en 
fe s  Confiais dé État & Privé, SouJjL 
gné. Signé y R eign au eeu f .

Collationné en VOriginal à llnfi 
tant rendu par les Notaires Gard:- 
notes du R oi au Châtelet de Paris 5 

fouffîgné le cinq A v r il mil f ix  ccnt 
foixante -  treize, Bonot. Gaudin,

Méta

{nnnnhn)

A P P E R T  par Arrêt du Confeil 
du vingt-trois Avril mil flx 

cent foixante - cinq , avoir été or
donné que par M. le Lievre , 
Maître des Requêtes, 8c par M. le 
Procureur Général de la Chambre 
des Com ptes, par M. le Procureur

dulloi au Châtelet j 6c le Com- 
rriiilàire au Châtelet,  qui avoient 
appòfé les fceilés , après le décès 
dii iîeur Desbois , Tréforier des 
Gafdes-du-Corps, il feroit procédé 
à la levée defdics fceilés, 8c â fin» 
ventaire.
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D U  CONSEIL P R I F E '  D U  ROI.

SUR. les Requêtes refpeétives 
préfentées au Roi en ion Con- 

feil : Tune par le Procureur de Sa 
Majefté en ion Châtelet de P aris, 
& l’autre par Jacques Langlois, 
Confeiller de Sa M ajefté, Rece
veur Général de Payeur des Rentes 
de i’Hôrel de Ville de Paris , 
Charles Maroc , Ecuyer iieur de 
Vilvert ,  de Gabriel Langlois , 
Avocat au Parlement de Paris , 
Créanciers de Direéteurs des au
tres Créanciers de François Pelart, 
(aufll Receveur Général de Payeur 
des Rentes dudit Hôtel de Ville de 
Paris) celle dudit Procureur de Sa 
Majefté audit Châtelet. Contenant 
que led. Pelart,Receveur de Payeur 
des Rentes dudit Hôtel de Ville de 
Paris j affignées fur les cinq groflès 
Fermes , ayant fait faillite de ban
queroute , 6c s’étant abfenté de fa 
maifon en fraude de fes Créan
ciers , les Officiers dudit Hôtel de 
Ville , entre lefquels étoien: uu 
Echevin, le Procureur de Sa Ma
jefté Sc le Greffier , fe feroient 
tcanfportés en la maifon dudit 
Pelart le vingt - huit Décembre 
dernier , en laquelle ils auroient 
fait perquifition exaéfce de tous les 
journaux , acquits ôc papiers con
cernant le fait de ladire Charge , 
qu’ils auroient fait tirer de fon 
cabinet , de iceux fait tranfporter 
au Greffe dudit Hôtel de cette 
Ville , lequel jour de ladite per- 
quiûcion 6c tranfport de papiers,

Maître Jean Menyer, l ’un des Conv 
miiïàires dudit Châtelet 5 fur la ré- 
quificion d'un des Créanciers dudit 
Pelart , Se de l’Ordonnance du 
heur Lieutenant C iv i l , ayant ap- 
pofé fcellé en la maifon dudit 
P e lart, fur les coffres , cabinets 
de lieux fermans à c le fs, nombre 
d’oppofitions feroient furvenues 
audit fcellé par divers créanciers 
de fournies particulières , parce 
qu’a l’égard des créanciers pour 
le fait de ladite charge , ils font

f>lus qu’allurés du payement de 
eur dû par le moyen de la vente 

qui a été faite entre quelques pri
vilégiés de ladite charge , moyen
nant la fomme de cent trente-cinq 
mille livres , en laquelle charge 
l’acquéreur poutfuit fa réception, 
pour parvenir à laquelle de afin 
que les dettes foient certaines de 
liquides , l’on travaille journelle
ment à la defeription defdits pa
piers tranfportés de la maifon dud, 
Pelart, â l’égard des débets par lui 
dus, de forte qu’encore que l’in
térêt de Sa Majefté de des Créan
ciers foit à couvert, de qu’il ne 
foie plus queftion que de fin  ter êt 
des Créanciers particuliers , de de 
faire par les Juges ordinaires le 

rocès audit Pelart, comme â un 
anqueroutier frauduleux, néan

moins poftérieurement à tous ce 
que de£Tus,les Officiers de la Cham
bre des Com ptes, qui n’a aucune 
iurifdi&ion conrentieufe, ont par-

K kk k  \\
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ti c u I i e r e m e n t appofé dès fceflés en j 
Jadite mai ion iur ceux dudit Com- fi 
iniifàire du Châtelet , ce qui ne 
peut fer v it  qu’à empêcher Ôc élu
der rinftrudtion du procès qui eft 
fcéce flaire de faire a un banque
routier frauduleux , contre lequel 
il y a décret de prife de corps dé
cerné fur les charges Ôc informa
tions concre lui faites par les Offi
ciers du Châtelet, pour continuer 
lefquelles , de pour parachever la
dite inflruéfcion * il eft néceflàire 
de procéder à la rèconnoiffance de 
levée des fcellés appofés par ledit 
Commiffaire, & à la deîcriprion 
de ce qui fe trouvera fous iceux , 
où il fe pourra trouver des chofes 
fervantes â la conviétion dudit Pe- 
lart, ce qui ne peur de ne doit être 
arrêté ni empêché fous prétexte des 
conteftarions qui peuvent être à 
régler entre ladite Chambre des 
Compres &  les Officiers du Châte
let, parce qu’en cette occafion par
ticulière , tout ce qui auroit pû 
être à faire par ladite Chambre 
des Comptes, & qu’elle auroit pu 
prétendre , qui eft: de faire la def- 
cription des papiers concernant le 
fait de la charge, de dapurer les 
comptes du comptable , eft accom
pli par le fequeftre Ôc defeription 
des Journaux , acquits de papiers 
faits par les Officiers de l’Hôtel de 
Ville. Joint la vente de ladite 
charge, dont le prix peut erre ar
rêté ès mains de l’acquéreur , à 
îa Requête du iîeur Procureur 
Général en ladite Chambre des 
Comptes , auquel en tout cas il 
doit luffire d’affifter ou faire aüxf- 
ter pour lui à la reconnoiflance Ôc 
levée des fcellés appofés par le 
CommiiTaue du Châtelet ; Re

quérant a  ces causes le Suppliant* 
cjpè fans avoir égard audit fcellé 
de la Chambre des Comptes, qui 
fera converti en oppofition , le 

! fcellé appofé par le Commiffaire 
du Châtelet, fera par lui reconnu, 
levé ôc ôté, Ôc la defeription faite 
de ce qui fe trouvera en la tnaifon 
dudit Pelart , ôc le procès à lui 
fait ôc parfait par le Lieutenant 
Civil qui en a commencé l’inftruc- 
tion à la Requête dudit Procureur 
de Sa Majefté au Châtelet r Celle 
defdits Langlois de Marot, conte
nant que ledit Pelart fe voyant 
pourfuivi par aucuns de fes Créan
ciers pour le payement de ce qu’il 
leur doit, auroit été obligé de leur 
faire connoîrre l ’impuiflance dans 
laquelle il étoit de les fatisfairej 
en telle forte qu’ il auroit aban
donné à fefdirs créanciers, non- 
feulement fadite charge de Rece
veur de Payeur des Rentes dudit 
Hôtel de Ville , qui eft d’un pris 
conlidérable $ mais encore le fur- 
plus de tous fes biens, la plupart 
defquels créanciers auroient ac
cepté ledit abandonnement, & en- 
tr’eux fait un contrat le feptiéme 
Janvier dernier , par lequel, en 
conséquence dudit abandonne
ment ils auroient nommé les Sup- 
plians pour Syndics, afin de faire 
procéder à la vente defdits biens 
à l’amiable, pour faire ceifer Ôc 
éviter les grands frais qu’il con- 

: viendroit faire en Juftice pour la 
vente d’iceux , pour le bien Ôc 

; l’utilité de tous lefdirs créanciers,
[ pour être le prix partagé enrr’eux,
■ ainfi qu’il appartiendra , ôc a été 
: ftipulé que pour régler les contef- 
î tâtions entre lefdits créanciers, les 
- Parties fe pourvoiroient en la qua-
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înéme Chambre des Enqnêres du- 
¿ic Parlement de P aris, à la Jurif- 
diétion de laquelle les Parties fe 
feroient fourni Tes aux fins d'empê
cher les procédures qu'il convien- 
droir faire en diverfes Jurifdic- 
rions qui confommeroient la plus 
grande partie defdirs biens en frais, 
lequel contrat a été homologué 
par Arrêt dudit Parlement de Pa
ris s du quatorzième dudit mois 
de Janvierj mais attendu que ladite 
quatrième Chambre des Enquêtes 
pourroit faire difficulté de connoî- 
tre du différend d'entre les créan
ciers dudit Pelart, Sc de l'exécution 
dudit contrat d'abandonnement de 
fes biens, 6c du Syndicat qui a été 
fait entre tous les créanciers , fans 
attribution de Jurifdiétion. Les 
Supplüns requétoîenc qu’il plut à 
Sa Majeilé ordonner , du confen- 
tement des Supplians , 6c autres 
créanciers dudit Pelart, qui ont 
figné ledit contrat, que les Parties 
procéderoient en la quatrième 
Chambre des Enquêtes du Parle
ment de Paris , fur leurs conteila- 
tions 6c différens , à laquelle Sa- 
dite Majeilé attribuera toute Cour 6c Jurifdiétion à cet effet. Vu ten
dîtes Requêtes lignées \ fçavoir , 
celte dudit Procureur de Sa Majeilé 
audit Châtelet, Bernier , Avocat ; 6c celte defdits Langlois 6c Ma ro t, 
Depis , auffi leur Avocat, ledit 
Contrat du feptiéme Janvier 6c au
tres pièces attachées à icelle. Oui 
le rapport des fieurs Turgot 6c de 
la Moignon ; Et tout confideré : 
L e Roi en son Conseil , faifant 
droit fur tes Requêtes refpe&ives 5

#2^
en contequence du contrat du fep
tiéme Janvier dernier , 6c du corn 
fentement des créanciers dudit Pe
lart porté par icelui , a renvoyé 6c renvoie lefdits créanciers 6c 
leurs procès 6c différends meus 6c à 
m ouvoir, en exécution dudit con
trat, circonftances &  dépendances, 
en la quatrième Chambre des En
quêtes du Parlement de Paris, à 
laquelle Sa Majeilé en a attribué 6c attribue toute Cour , Ju'rifdic- 
tion &C connoiffance ; 6c icelle in
terdit à tous autres Ju g e s , fans 
préjudice néanmoins de fa&ion 6c 
pourfuite extraordinaire enconw 
mencées pardevant le Lieutenant 
C ivil , pour raifon de l'abfence 
frauduleufe dudit Pelart ,  qui fera 
par lui inftruite jufqu'à Sentence 
diffinitive xnclufivement ; 6c à cet 
effet, fera 1e fcellé appoféfur les 
biens 6c effets dudit Pelart , de 
l'Ordonnance dudit Lieutenant C i
vil par lui levé , 6c defcription 
d'iceux faire par 1e Commifiaire 
qui tes a appofés , &  ce en la pre- 
ience du Controlieur Général des 
Reftes de la Chambre des Comptes, 
ou lui duement appelle , tes fcellés 
appofés de l'Ordonnance de ladite 
Chambre préalablement reconnus 
par ceux <̂ ui tes ont appofés , ou 
eux appelles ; 6c fera 1e préfent 
Arrêt exécuté nonobftant oppoii- 
tions ou appellations quelcon
ques. Fait au Confeil Privé du R o i, 
tenu à Saint Germain en Laye , le 
feptiéme jour de Février mil fix 
cent foixante -treize.

Signé par collation* L e Fouin*



JE A N  LE CAMUS , Chevalier 
C onfejller du R o i en tous fes
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vner

icier. Fait ce onzième F&* 
mil iî'x cent foixante-treize.

B igné 9 tE C amus»Confeils j Maure des Requêtes or
dinaire de foh H ô te l, Lieutenant 
C ivil de la Ville 5 Prévôté &  Vir 
comté d e  Paris. Vu le préfent Ar
rêt , N ou s ordonnons qu’il fera 
exécuté felon fa form e 6c teneur j 
ce faifant les créanciers dudit Pe
lât t oppofans au fcellé appofé par 
le CommiiTaire Menyer fur fes 
biens &c effets, feront affignés à 
comparoir mardi prochain, huit 
heures du matin , en la maifon 
dudit P e la rc , fife rue du Figuier, 
pour être préfens à la levée qui 
fera par Nous faite d’iceux, auquel 
jour, lieu  &  heure le iieur Control- 
leur Général desReftes de la Cham
bre des Comptes fera auffi affignç 
pour y erre pareillement préfent * 
enfemble ceux de Meilleurs de la
dite Chambre, qui ont appofé leurs 
icelles fur lçfdits effets, pour re
connoitre leurfdits, fçellésj finon 
&c à faute de comparoir, il fera par 
Nous procédé à la premiere vac- 
catiomtant en préfence qu’abfence, 
conformément audit Arrêt \ ce qui 
fera exécuté nonobftant oppoiï- 
tions ou appellations , &  fans y

Le quatrième Février m ilJlx  cent 
foixanté & treize , à la Requête du 
jïeur Procureur de Sa M ajeJU , en 
fon  Châtelet de P aris, le préfent Arrêt 
a été par moi Huiffier ordinaire du 
Roi en f a  grande Chancellerie de 
France ,  fo u jfign è , montré >JignijU 
& d* ¿celui baillé copie aux fins y  
contenues, aux fleurs Mandai & 
Chiray, Confciller s du Roi & MaL 
très ordinaires en fa  Chambre des 
Comptes, & à Maître François Aha* 
ham fleur de la Framboijlere, Con- 

feiller du R oi & Controlleur Général 
des Refies de ladite Chambre, parlant 
pour led* fleur Mandat à fa  fervante 
& pour ledit fleu r Chiral à la Volées 

fo n  cocher,  & pour ledit fleur de U 
Framboifiere, à Jean-Baptijle Beau- 
fe n t , fo n  Commis , en leurs domi
ciles à P a ris , a ce qu ils nenigno* 
rent. Signé , Boïscourjox.

Controllè à Paris , ce quinzième 
Février m ilfix  cent foixante & treize, 
Regiflre 4 , fo lio .

Sign é, Francastel.

CPPPPPP) E X T R A I T  D E S  R E  G I S T  R E S  
D U  C O N S E I L  D ’ É T A T .

V EU par le R oi en fon Con- 
f e i l , l’Arrêt rendu en icelui 

le douzième du préfent m ois, par 
lequel Sa Majeilé auroit ordonné 
que par maniéré de provifïon , <3c 
ians préjudicier aux droits 6c pré

tentions refpe&ives de la Chambre 
des Comptes de Paris , &  des 
Officiers du Châtelet dudit lieu, il 
feroit par les Commillaires &  Offi
ciers de ladite Chambre procédé â 
la levée des fcellés appofés en la



niaifon 8c fur les effets de feu fïeur 
Jacquier , Munitionnarre général 
¿es vivres ès Armées de Sa Majefté 
en Allemagne , tant par lefdits 
Officiers de ladite Chambre des 
Comptes que par ceux du Châte
le t  lefdits Officiers du Châtelet 
préalablement appelles pour recon- 
noître ceux par eux appofés , &c en 

\ préfence des Oppofans » fi aucuns 
| y a j ou iceux duement appelles , 
; pour être les Papiers , Regiftres ,
I Mémoires y Billets , Lettres de
| change, argent comptant ou autres 

chofes concernant les vivres de la 
préfente année mil Îix cent quatre- 
vingt-quatre , qui fe trouveront 
tant dans les coffres 8c tiroirs de la 
Chambre ou eft la caille du nommé 
Loude , Commis dudit feu fleur 

| Jacquier , qu’entre fes mains , 8c 
dans un grand coffre de bois , ou 
ailleurs fous lefdits fcellés, mis ès 
mains du fleur Jacquier fils , qui 
senchargeroit pour employer lef- 
dits deniers comptans , 8c ceux 
provenans defdits Billets 8c Lettres 
de change pour l'exécution dudit 
Traité ' 8c à la charge d’en rendre 
compte par ledit fleur Jacquier 
fils, à qui il appartiendra , pour 
la décharge du Traité fait par fon 
pere pour lefdites vivres, 8c vu par 
Sa Majefté les procès-verbaux &c 
fommations refpeéfcivement faites 
le quinzième du préfent mois, tant 
par lefdits Officiers de 1 a Chambre 
que par ceux du Châtelet, fur l'e
xécution dudit Arrêt. Sa Majefté 
voulant régler les conteftations qui 
font entr’eux à raifon de ce : Ouï

D I S  S
le Rapport du Sr le Peletier, Con- 
feilier ordinaire au Confeil Royal , 
Controlîeur General des Finances : 
Tout coïffiderc. Sa  M a j e s t é  en 
son C onseil, a ordonne ôc ordonne 
que Lundi prochain , dix-fepc du 
préfent mois à dix heures du ma
tin , le Commiffaire Hubert, qui a 
appofé le fcellé en la maifon dudit 
Jacquier , fera tenu de fe trouver 
en ladite maifon, pour, après avoir 
reconnu fes fcellés, être en fa pré
fence iceux levés par les Officiers 
de ladite Chambre des Comptes , 8c enfuite être par lefdits Officiers 
la defcription faite de tous les pa
piers fer van s à la décharge ou 
charge, des comptes dudit Jac
quier, 8c autres affaires de Sa Ma
jefté, foit concernant ledit Traité 
ou autrement, pour êrre lefdits

K rs mis par lefdits Officiers en 
Ifeflion de celui ou ceux qui 

feront commis par ladite Cham
bre , à la réferve de ce qui aura été 
mis ès mains dudit Jacquier fils , 
conformement &  en exécution du
dit Arrêt du douzième de ce mois ; 8c ce fa it , fera par ledit Commif- 
faire Hubert le fcellé réappofé fur 
les autres papiers de la lucceffion 
dijdit Jacquier, 8c fur les autres 
biens par lui délaiffés, à l’effet d’è- 
tre procédé à l’inventaire d’iceux 
par les Notaires du Châtelet en la 
manière accoutumée. Fait au Con
feil d’Etat du Roi , tenu à Ver- 
failles le quinziéme jour d’Avril 
mil fix cent quatre-vingt-quatre. 

S ig n éi C oq uille.

CÉ L L É S .  t y t



i m m )  e x t r a i t  d e s  r  e  g  i s  t r è s

D U  C O N S E I L  D ’ Ê T A T y

D u  Avril 1684•

L E  R O Î ayant été informé que 
les Officiers de la Chambre 

des C om ptes, Ôc Maître Camufet 
Picart, Commiiïàire au Châtelet 
de Paris , ont appofé leurs fcellés 
en la m aifon &  fur les titres.&  pa- 

iers du (leur Abraham de la Fram- 
oiiiere , Controlleur Général des 

Reftes de ladite Cham bre, fçavoir 
lefdits Officiers de la Chambre  ̂
pour fureté des comptes qui font à 
rendre par ledit de la Ftamboiiïere 
de fes diligences , St à l’effet que 
les Papiers &  Regiftres qui regar
dent la fon&ion dudit Office de 
Controlleur Général, foiént remis 
entre les mains de celui qui feroit 
pourvu ou commis à l ’exercice du
dit O ffice , St ledit P icart, Com~ 
m ilia ire , pour la fureté &  confer- 
vation des droits des héritiers ou 
créanciers ; &  étant néceiïàire pour 
les intérêts de Sa Majefté que les 
Papiers &  Regiftres, qui regardent 
la fonébion audit Office , foient 
inçelîamment mis entre les mains 
du Heur Goujon ,  que Sa Majeftc 
a nommé de commis à l’exercice 
dudit Office , afin qu’il puiiïè faire 
les diligences néceffaires à l’encon
tre des Comptables, Parties pre
nantes , St autres : Et oui le Rap-

Î>ort du iieur le P eletier, Con
cilier ordinaire au Confeil Royal, 

6c Controlleur Général des Finan
ces 5 L e Roi en son C onseil , a

ordonné St ordonne que le fcellc 
appofé par ledit CommiiTaire Pi
cart , fera par lui reconnu à la pre
mière fommation qui lui en fera 
faite , pour être ledit fcellé, en- 
femble celui appofé par les Offi
ciers de la Chambre des Comptes 
levé par lefdits Officiers de b 
Chambre des Com ptes, &  les Pa
piers St Regiftres concernai la 
fonéfcion dudit Office de Control- 
ieur Général des Reftes de ladite 
Cham bre, remis par les Officiers 
d’icelles entre les mains dudit 
Goujon, qui s’en chargera au bas 
du proces-verbal defdits Officiers; 
&  ce fa it , être lefdits fcellés réap- 
pofés par ledit CommiiTaire ; & 
fera le préfent Arrêt exécuté. Fait 
au Confeil d’Etat du R o i , tenu à 
Paris le vingt-neuf Avril mil fo 
cent quatre- vingt* quatre. Colla
tionné. Sign é> C oq uille,

A  la Requête de Monjïeur k Pro* 
cureur Général du Roi en fa  Cham* 
bre des Comptes ,  pour lequel domi
cile ejl élu en fo n  H ôtel, fis  rue des 
Blancs-Manteaux , fo it jômmé & 
interpellé M aître Camufet Picart , 
Commiffaire au Châtelet de Paris , 
de fe  trouver Lundi prochain, vingt- 
trois du préfent mois <TOctobre, dix 
heures du m atin , en la maifon du 

feuJieurde la Framboijlere 9jîfe rue 
Geo ffroy-Lafnier, pour en exécution



D E S  S C E L L É S .
'¿i VArrêt du Confiil d 'E tat du 
vingt-neuf A vril dernier 3 dont lui 
fera avec ces Préfentes donné Copie, 
être pur lui reconnu le fcellé qu *il  a 
appofé fu r ¿es effets dudit de la Fram- 
boifiere , & être en outre procédé en 
exécution dudit A rrê t, ain jî que de 
raifon. Ce qui fera aujji Jignifiê à 
Mejffre Nicolas Lambert, Chevalier 5 
Seigneur de Thorigny , Confciller 
du Roi en f is  Confiils , Préjident en 
ladite Chambre , & autres Créan- 
durs & Direcleurs des Créanciers de 
feu Maître Claude Dejleîtrs , au do
micile par eux élâ en la maifon de 
Maître Jacques Coulenge, Procu
reur en ladite Chambre, f f i  rue des

Cinq-D i amans f i  ce qu*il n'en ignore, 
Signé y R o u i l l é  , avec paraphe,

L  an m il J ix  cent quatre-vingt- 
quatre y le vingtième jour dd Octobre 4 

fu t jign ifié & baillé la prèfime Copie 
du contenu ci-dejfus aux fin s y  
portées 9 enfemble de L Arrêt du Con
f i a  d 'E tat du Roi , ci-devant tranfi 
crit à Maître Camufet Picart 9 Conu 
mijfaire au Châtelet de Paris , en 

fo n  domicile 9 Place Maubert 9 en 
parlant àfon Clerc  ̂ à ce qu 'il n \n  
ignore 9 par nous Jean D ujfer y* 
U nifier ordinaire du Roi en fa  
Chambre des Comptes & du Tréfor 
à P a ris , foujfignê. Aigné, D u s s E R , 
avec paraphe.

(rrrrrr) E X T  R A I T  D E S  R E G I S T R E S

D U  C O N S E I L  D ' E T A T .

SU R la Requête préfentée au 
Roi eu fou Confeil par Pierre 

Soubeyran , Confeiller du R o i 3 
Garde des Regiftres du Controlle 
général des Finances , contenant 
qu’il a vendu , par contrat du qua
torzième Mai mil iïx cent quatre- 
vingt-dix-fept, les deux Offices de 
Tréforier ancien Ôc triennal de 
l’Argenterie à Maître Pierre Gay- 
tat, moyennant la fomme de qua
tre-vingt-douze mille livres 9 fur 
laquelle il en a payé trente-fept 
mille livres $ &  à l'égard des cin
quante-cinq mille livres reftans5 
il en a été delegué vingt-un mille 
livres aux enfans mineurs du Sr de 
Prelabé,qui avoir vendu ces mêmes 
Offices au Sr de Soubeyran. Depuis 
ce contrat le Sr Lucas , Tréforier 
siternatif de FArgenterie^ayant été *

obligé de vendre fa Charge avant 
que d’en avoir achevé l’exercice t 
Gaytat en a fait iacquifition , 
moyennant cinquante mille livres 
par lui portées au Tréfor Royal , 
pour fervir au payement de ce qui 
étoit dû aux Officiers Ôc Marchands 
qui avoient fourni la Chambre de 
Sa Majefté pendant l’année mil iîx 
cent quatre-vingt-dix-fept y cepen
dant G aytat, quoique pourvu ôc 
reçu dans les trois Offices de Tré
forier de l’Argenterie, n'a néan
moins fait l’exercice que du trien
nal s étant décédé le vingt-fixieme 
Décembre dernier ; &  le lende
main j le Commiffiaire Gorillon 
ayant appofé les fcellcs dans la mai
fon oû il eft décédé , les Officiers 
de la Chambre ont contre- Icelle 

• pour fureté du compte a rendre de 
^ L U I



Pa r  I. L  i  v. I. CM À p.e t *
laiinée dernière mil fix cent quatre- 
vingt- dix-huit j Bc d’autant que les 
fiais de garde de fcellés tombent ért 
pute perte fur quelqu’un des créan
ciers, ils ont tous intérêt de les faite 
lever le plutôt qu’il fe  pourra. R e
quérant à ces Caufes q u ’il plûr à Sa 
Majefté ordonner qu’en préfence 
des O ppofans, ou durement appel
les, les fcellés appofés fur les effets 
de Gay tat feront levés * préalable
ment reconnus en la maniéré ac

coutum ée , pour ce lait $c rapporté 
au C o n fe il, erre ordonné ce qu’il 
appartiendra.Vûe la Requête lignée 
Soubeyran, le contrat de vente des 
deux Offices de Tréforier de l’Ar
genterie ancien &  triennal. Oui le 
Rapport du Sr de Pontchartrain , 
Conseiller Ordinaire au Confeil 
Royal s Controlleur Général des 
Finances. Le Roi en son C onseil, 
a ordonné &  ordonne que les fcel
lés appofés dans la tnailon où Gay- 
tat eft décédé, feront levés parles 
Officiers de la Chambre des Comp* 
tes > après que ceux appofés par le

Commiffaire Gorillon auront été 
par lui reconnus , ce qu’il fera tenu 
de faire<àla première requiiuion • 
finon , tk d faute de ce faire , fe! 
ront rompus & b rifés, &  enfuite 
procédé par les Officiers de la 
Chambre à l’inventaire des acquits 
ôc pièces fervant au compte qui eft 
à rendre de l’exercice de l’année 
derniere mil iixcent quatre-vingt- 
dix huit, qui feront mis entre les 
mains de Laloire , Procureur , quj 
s’en chargera en la maniéré accou
tumée ydc d l’égard des autres effets 
ordonne S. M. que l’inventaire 
en fera fait par les Notaires au 
Châtelet de Paris en préfence du 
Contrôleur Général des Reftes, du 
Commiffaire Gorillon, &  du Pro
cureur plus ancien des créanciers 
oppofans , pour ce fait être or
donné par Sa Majefté ce qu’il ap. 
pattiendra* Fait au Confeil d’Etat 
du R o i , tenu à Verfailles le vingt- 
feptieme jour de Janvier mil fis 
cent quatre-vingt-dix-neuf.

Signé, Goujon,

{ ssssss ) E X T R A I T  
D U  CONSI

L E R O I  ayant été informé 
qu’après le décès de Maître 
Jacques Laugeois, l’un des Cau

tions du Bail des Gabelles, cinq 
groftes Fermes, &  autres Fermes- 
urnes , fait fous le nom de Pierre 
Pointeau , le fcellé a été appofé en 
la maifon dudit Laugeois fur fes 
meubles &  effets, tant par les Offi
ciers de fa Chambre des Com ptes, 
d la Requête de fon Procureur Gé-

D  E S  R E G I S T R E S
I L  D ' E T A T .

néral en icelle * pour iùreté des 
comptes à rendre defdites Fermes 
pour les années m iliîx cent quatre- 
vingt-feize ôc mil iix cent quatre- 
vingt-dix-fept > &  pour les débets 
fubiîftans fur les compres rendus 5 
que par les Officiers du Châtelet, a 
la Requête des préfomptfs héritiers 
dudit défunt j &  Sa Majefté ayant 
intérêt de faire rendre inceilam- 
menc lefdits comptes , £c connor



tre en quoi confiftent les effets 
¿adit Laugeois , pour fureté de ce 
qui lui peut être du* Oui le Rapport 
du (leur Cham illard, Conieiller 
ordinaire au Confeil Royal, Con- 
rrolleur Général des Finances , 
Sa Majesté en son Conseil , a 
ordonné Sc ordonne que les fcellés 
appofés en la maifon où ledit Lau- 
aeois eft décédé , feront levés par 
fes Officiers de la Chambre des 
Comptes j après que ceux appofés 
par le Commiiïaire du Châtelet, 
auront été par lui reconnus , ce 
qu’il fera tenu de faire à la pre
mière réquisition , finon 8c à faute 
de ce faire , feront rompus 8c bri- 
fés , 5c enfuite procédé par les 
Officiers de ladite Chambre à l ’in
ventaire des acquits 5c pièces fer- 
vans aux comptes à rendre defdites 
Fermes , lelquels feront enfuite 
mis es mains de le Moyne , Procu
reur en la même Chambre , lequel 
fera tenu de s’en charger au bas de 
finventaire defdits Commiffiûres

d e s  S C
de la Chambre , pour rendre in- 
ceiTamment lefdits comptes ; 8c à: 
l’égard des autres effets qui fe trou
veront fous lefdits fcelies, ordonne 
Sa Majefté que Finventaire en fera 
fait par les Officiers du Châtelet 
de Paris en la maniéré accoutu
mée. Fait au Confeil d’Etat du 
R o i , tenu à Verfailles le quator
zième jour d’Août mil fepc cent. 
Collationné , S ig n é ,  R anchin 5 
avec paraphe. E t plus bas ejl écrit ;

Le neuvième jour de Septembre 
mil fept cent, â la Requête defdits 
fieurs Officiers du Châtelet â Paris , 
le préfent Arrêt a été fignifié , 8c 
d’icelui laiiïe copie aux fins y con
tenues , â Meilleurs les Officiersde 
la Chambre des Comptes y nom
més , au Greffe de ladite Chambre, 

arlant au fleur Richer , Greffier , 
ce que lefdits fleurs Officiers 

n’en prétendent caufe d’ignorance, 
par nous Huiffier ordinaire du Roi 
en fes Confeils. Signé , Denis * 
avec paraphe.

E L L Ê S. C 3 s

( tu tu )  E  X T  R A  I  T  D E S  R E G I S T R E S
D U  C O N S E I L  D ' E T A T .

LE R O I s’étant fait repréfenter 
en fon Confeil l’Arrct rendu 

en icelui le vingt - neuf Oétobre 
dernier, par lequel Sa Majefté au- 
roit ordonné que par le fleur le 
Pelletier des Forts, Confeillerd’E
tat ordinaire , Intendant des Fi
nances , commis 5c député à cet 
effet, il feroit appofé fcellé à la Re
quête du Controlleur Général des 
Relies, fur les effets du feu fleur 
Amelon , Receveur Général des

Domaines &  Bois de la Généralité 
de P aris, &  enfuite par lui pro
cédé â l’inventaire des effets , ti
tres 8c papiers qui fe trouveroient 
fous lefdits fcellés, après que ceux 
mis par les Officiers de la Cham
bre des Comptes du Châtelet 8c 
autres, auroient été par eux recon
nus. Sa Majefté ayant été informée 
que les fcellés qui ont été pareille
ment appofés fur lefdits effets , 
tant par les Officiers de la Cham-



jüriers de France ;  Officiers ¿la
Châcôlet , &  des Eaux 8c Forets de 
Paris,  do tin oient lieu a pluûeurs 
conteftarions entre ces Officiers , 
qui pourroient apporter un retar
dement confidérable â Pexécution 
dudit A rrêt j Sa Majefté voulant y 
pourvoir , prévenir le dépériffe- 
ment des effets qui font fous lefdirs 
fcellés , 8c terminer en même 
terns les conteftations qui font de
puis plufïeurs années encre les Offi
ciers de la Chambre des Comptes, 8c ceux du Châtelet de Paris, au 
fujet des fcellés 8c inventaires des 
effets des Comptables qui décè
dent , ou qui s’abfentent; fans avoir 
rendu les comptes de leurs exerci
ces. Vû les Mémoires fournis , ranc 
par lefdits Officiers de la Chambre 
& du C hâtelet, que par les Gref
fiers de ladite Chambre , &  les 
Notaires au Châtelet de Paris. Qui 
le rapport du Sr Roullier du Cou- 
dray, Confeiller ordinaire au Con- 
feil R o y a l, Direéteur des Finances; 
Sa Majesté en son Conseil, a 
ordonné &  ordonne que FArrêr du 
vingt-neuf Oétobre dernier, fera 
exécuté ; ce faifant, ôc en l ’inter- 
prétanr , en rant que befoin feroit, 
ordonne que par ledit fieur le Pel
letier Desforts , il fera inceffam- 
xnent procédé a la reconnoiiTance 8c levée des fcellés par lui appofcs 
fut les effets dudit Amelon , ceux 
qui y ont été mis par les Officiers 
de la Cham bre, Commiflaires du 
Châtelet 5c autres, préalablement 
reconnus par eux ; à l ’effet de 
quoi ils feront appelles , finon 8c 
à faute de comparoître, feront lefd. 
fcellés brifés 8c ôtés, après avoir 
été reconnus 8c vérifiés par un Gra-

vjum. pvLu ce nommé 
par le fieur Desforts , qu; 

fera inventaire 5c defeription fom. 
maire des deniers comptans étant 
fous lefdits fcellés ; etüemble des 
papiers 8c titres qui feront par lui 
jugés utiles pour les intérêts de Sa 
Majefté, lefquels feront de lui para,

, phés 8c dépofés o ù , 5c ainfi qU’H 
fera par lui ordonné j après laquelle 
defeription , feront lefdits fcellés 
de la Chambre des Comptes 8c du 
Châtelet feulement, réappofés fur 
lefdits effets par les CommiiTaires 
de ladite Chambre à ce dépurés, & 
par le Commiffaire du Châtelet ; 
veut Sa Majefté, qu’en faifant dans 
quinzaine du jour que les fcellés 
auront été réappofés, par la veuve 

| dudit Am elon, comme commune, 8c par les héritiers préfomptifs, 
en qualité d’héritiers purs 5c {im
pies , à f  égard de Sa Majefté, leurs 
foutniffions à la Chambre des 
Comptes j de rendre les comptes 
qui font dûs des exercices dudit 
Amelon j  il leur foit par les Offi
ciers de ladite Cham bre, fait main
levée de leurs fcellés ; 8c en confé- 
quence, procédé par le Commif
faire du Châtelet, â la levée &  re
connoiiTance des fcellés par lui 
réappofés ; 8c enfuite à l’inventaire 
&  defeription des effets qui fe trou
veront fous iceux, par les Notaires 
du Châtelet, en la maniéré accou
tumée ; 5c faute par lefdites veuve 8c héritiers préfomptifs de faire 
lefdites foumiffions ; l’inventaire 
defdits effets fera fait par lefdits 
Officiers de ladite Chambre , en 
la manière accoutumée, après que 
les fcellés du Commiffaire du Châ- 
relet auront été par lui reconnus;, 
finon brifés 8c ôtés : 8c fera ce qui



D E S S C E  l  i  É S.
eft porté par le préfent Arrêt exé
cute par forme de Réglement, dans 
tous les fcellés qui feront appofés 
fur les effets des Comptables dé
cédés , ou qui s’abfenteront fans 
avoir rendu les comptes de leurs 
exercices ; à l'exception néanmoins 
de ceux aufquels Sa Majefté jugera

6] 7
à propos de faire procéder par les 
Cohimiffaires de fon C on feii, à 
1 inventaire , ou même à la vente 
des effets defdits Comptables. Fait 
au Confeii d’Etat du R o i, tenu à 
Verfailles le quatre Février mil 
fept cent deux. S ign é , Goujon.

( UUUÜUU ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ' E T A T .

VE U par le R oi en fon Confeii, 
l’Arrêt d’icelu i, du neuf Dé

cembre dernier, rendu fur la Re
quête de Dame Bonne Courtin , 
veuve de Louis Picard, Confeiller 
Sécrétaire du Roi , Tréforier des 
Parties Cafuelles , par laquelle 
elle auroic demandé que, par les 
fieurs Daligre &  de Marine , Corn- 
miffaires députés par Sa M ajefté, 
les fcellés appofés après le décès 
dudit fieur Picard fon m ari, fur 
les papiers &  effets, fuffent par 
eux reconnus 6c levés, fuivant l’in
ventaire d’iceux , remis en fa pof- 
feffion, aux offres par elle faires de 
s’en charger , au bas dudit inven
taire, 6c de faire les fourmilions 
accoutumées -, en conféquence , 
que les Gardiens defdits fcellés , 6c 
Commiffaire des meubles faifis en 
la maifon de Dampierre, 6c celle 
de Ferre , fuffent déchargés 3 6c à 
cet effet, que Olivier , Huiftîer 
du Confeii, qui a en fa poffeftion 
les clefs des cabinets 6c armoires 
dudit feu fieur Picard, 6c des fieurs 
de Brie 8c d’Arragon, fes Com 
mis , fur lefquels les fcellés ont été 
appofés, fut tenu de les rendre3 en

cefaifant, qu’il en demeurât aufti 
valablement déchargé 3 par lequel 
Arrêt il auroir été ordonné, avant 
faire droit fur icelle , que dans 
quinzaine lefdits fcellés ieroient 
reconnus par lefdits fieurs Daligre 
5e de Marine, les oppofans &  faifif- 
fans duement appelles à la dili
gence de ladite Dame Picard, pour 
être dreffé Procès-verbal des con- 
teftations des Parties , fi aucunes 
font formées, pour le tout vu Ôc 
rapporté au Confeii par lefdits 
fieurs Commiffaires, être ordonné 
ce que de raifon. L’Exploit de figni- 
fication dudit Arrêt, fait a la Re- 

uête de ladite Dame Picardie 13  
udit m ois, à Dame Denife Picard, 

veuve de Maître Pierre de Beauffe, 
ès noms qu elle procédé, &  à Me 
Louis de Beauffe fils, &  préfomp- 
t if  héritier dudit feu fieur de 
Beauffe fon pere 3 a Maître Guil
laume de Flandres , ci -  devant 
Tréforier des Parties Cafuelles 3 à 
Meflire Nicolas de Jaffau, Con
feiller du Roi en fes Confeils,  
Maître des Requêtes ordinaire de 
fon Hôtel 3 â Maître Claude Houf* 
fe t , ci devant Tréforier defdites
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Parties Cafuelles; à Maître Louis 
Hoquet • à Maître Nicolas Sudy , 
à M aître Henri O livier y Huifflei: 
du C o n fe il y â Meflïre Louis de 
Bailleuil , Confeillerdu Roi en ies 
C o n feils, Préfidenr à Mortier ; à 
Meflire Louis Courtin, Confeiller 
du R o i en fes C o n fe ils , Maître 
des Requêtes ordinaire de fon 
Hôtel j à Meffire Gabriel de Brie^ 
gueville , ès noms q u il  procédé ÿ 
a M eflire Manfot Sc la Dame fou 
époufe j  à Michel de la Haran- 
diere Sc aufdirs de Brie &  Darra- 
gon , l ’Ordonnance décernée par 
lefdits fleurs Commiflaires le dix- 
huit dudit mois de Décembre , 
pour faire  ailigner tous les oppo- 
fans fa i fi flans à comparoir au 
Jeudi deuxieme du préfent mois de 
Janvier , en la maifon de ladite 
Dame P icard , pour voir procéder

Î>ar lefdits fleurs Com m iflaires, à 
a reconnoiflance defdits fcellés, 

Sc dreiTé Procès verbal des contef- 
tations, fl aucunes étoient formées 
par les Parties, conformément au
dit Arrêt. L ’Exploit d’aflignation 
donnée pat Defm arais, Huiflier du 
C onfeil, à tous lefdits Particuliers , 
le vingt-trois dudit mois de Dé
cembre. Le Procès - verbal drefTé 
par lefdits fleurs Commiflaires des 
comparutions de la plus grande 
partie defdits aflignés , lefquels au- 
rpient tous confenti à la levée def
dits fcellés ; Sc que les effets con
tenus en l’inventaire , Sc qui ont 
été mis fous lefdits fcellés, foient

I. G ri a  p . V IL
ternis entre les mains de ladîre 
Damé Picard, moyennant qu’elle 

i fe charge de les repréfenter ; en- 
femble lefdits papiers, pour les en 
aider, toutefois Sc quan tes quelle 
en fera requife y Sc tout ce qui a 
été remis devers les fleurs Daliare 
Sc de Marine. Oui leur rapport con
jointement , Sc tout confldéié. 
Le R oi en son C onseil, faifant 
droit fur ledit Procès-verbal. a 
ordonné Sc ordonne , qu’en pré- 
fence defd. fleurs Daligre Sc de Ma< 
rin e, lefdits fcellés mis en la mai- 
fon dudit feu fleur Picard , par 
l’Huiflier Olivier , feront par lui 
levés, les Parties , meme les Op- 
pofans Sc Saiftflans préfens, ou eux 
duement appelles , pour être les 
papiers concernans les Charges 
comptables , exercées par ledit 
défunt, mis ès mains de fon Pro- 
cur|eur des Comptes, qui sen char
gera par inventaire y Sc quant aux 
autres papiers Sc meubles étant 
fous lefdits fcellés, Sa Majefté or
donne que par un CommiiTaire du 
Châtelet, Sc en préfence du Pro
cureur de Sa Majefté en icelui, les 
fcellésj feront mis au lieu de ceux 
dudit O livier, pour en être or
donné par les Juges ordinaires, 
ainfl qu’il appartiendra par raifon, 
Fait au Confeil d’Etat du Roi, tenu 
à Saint-Germain en Laye,Ie Lundi 
treize Janvier mil flx cent foixame- 
dix. S ig n é , A rv a u i t,

Collationné avec paraphe.
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SUR le rapport fait au Confeil 
de Sa Majeilé par les heurs 

Foullépere, Paget, Confeillers du 
Roi en fes Confeils, Maîtres des 
Requêtes ordinaires de fon H ôtel, 
Commiilaires députés, par Arrêt 
dudit Confeil d’Etat du Roi du 
fept Janvier mil hx cent foixante- 
dix, du Procès-verbal defdits iieurs 
Commiilaires , du dixffiept de der
nier dudit mois de Jan v ier, con- 
teftarions, dires , requifitions de 
proteftations , demandes de R e
quêtes verbales, d ’entre Bernard 
Duval, Ecuyer, Vaiet-de-Cham- 
bre ordinaire de Sa M ajeilé, de de 
Demoifelle Catherine Oudin, fes 
pere de mere , Demandeurs en 
exécution dudit Arrêt dudit jour 
fept Janvier ; de aux fins de FOr- 
donnance de défaut obtenus en 
conféquence defdits heurs Com- 
miiTaires , des dix-fept, dix-huit 
R  vingt-deux dudit mois ; de en 
deux Requêtes verbales, inférées 
audit Procès - vetbal, d’une part ; 
& Maître Barthelemi Morand , 
Payeur des rentes de [’Hôtel de 
Ville de Paris , de Damoifelle 
Claude Duval fa femme, Se Alexan
dre G illot, Ecuyer heur D aligny, 8e Demoifelle Géneviéve Duval fa 
femme ; le heur Denice , Ecuyer 
heur de la Tour, de Dame Cathe
rine Duval fa fem m e; 8c Maître 
Jacques D uval, Prieur de Medan ; 
tous héritiers defdits défunts Du
val 8c Oudin, Défendeurs, d’autre ;

8e encore ledit Maître Jacques 
D uval, Prieur de Médan, Deman
deur en Requête verbale, suffi in
férée audit Procès - verbal, d’une 
part; lefdits heurs Moreau Dali
gny 8c Denice, &  leurs femmes, 
de ledit Bernard Duval , Défen
deur, d’autre. Vu ledit Arrêt du 
Confeil d’E tat, dec : Oui le rap
port defdits heurs Foullé de Paget, 
Confeiller de Sa Majeilé en fes 
Confeils , Maître des Requêtes 
ordinaire de fonH ôtel, Commif- 
faires à ce députés , après en 
avoir communiqué aux heurs Da- 
ligre , D efeve, de la M argerie, 
Confeillers d’Etat, auiïï Com m if- 
faires à ce députés, de tout conh- 
deré. L e R oi en son C onseil , fai- 
fanc droit fur ledit Procès-verbal 
de référé de Requête defdites Par
ties, en conféquence dudit Arrêt du 
hx Août mil hx cent foixante-neuf, 
en tant que befoin fero it, a évo
qué de évoque à foi de à fon Con
feil les Procès de différends defdi
tes Parties , circonflances de dé
pendances, pendantes, tant audic 
Parlement de Paris, qu ailleurs , 
& e n a  retenu à foi &  à fon Confeil 
la connoiilance ; ce faifant, a or
donné de ordonne que dans hui
taine, les Parties fe comunique- 
ront refpeétivement les pièces 
dont elles entendent fe fervir ; écri
ront de produiront, huitaine après, 
tout ce que bon leur femblera par- 
devers lefdits heurs Foullé, Paget,
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&  R ouillé  î pour, à leur Apport, 
après en avoir communiqué auf- 
dits îîeurs Daligre, Deiève ôc de 
la M àcgerie , Confeil lers d’E tat, 
& Comimiïaires à ce députés par 
ledit A rrêt du Confeil dudit jour 
flx Août m il fixcent foixante-neufj 
être pourvu  Ôç fait droit aux Par
ties , a in fî que de raifon. Et à cet 
effet ordonne Sa Majefté que les 
fcellés appofés après le décès de 
ladite O udin , mere commune des 
Parties , feront levés Ôc ôtés par le 
Comitnfïàire le Guay qui les a ap
pofés , les Parties intérefTées pré
fentes ou duemenr appellées ; en- 
femble la  garnifon de la garde def- 
dits fcellés , auili levés §c ôtés j Ôc 
ue inventaire Ôc description def~ 
its effets , tirres ôc papiers qui fe 

trouveront fous iceux , fera fait 
par M aître Plaftrier &  Monniêr s 
Notaires au Châtelet de Paris > en
tre les mains duquelnommé feront 
remis tous Iefdits titres , papiers 
qui fe trouveront fous Iefdits fcel
lés y enfemble tout ce qui fe trou
vera rant ès mains de EHuiflier 
H uby, qu’autres détenteurs con
cernant ladite fucceffion , lefquels 
à ce faire y feront contraints par 
corps $ ce faifant en demeureront 
déchargés : pour par ledit Monnier 
délivrer copies collationnées auf- 
dites Parties qui en requiéreront. 
Comme auiïi feront mis ès mains 
dudit M onnier, N o ta ire , tous les 
deniers qui proviendront de la 
vente des meubles de ladite fuccef- 
fion } enfemble tous ceux qui pro
viendront desloyers Ôc reyenus des 
maifons &  autres biens de ladite 
fuccefîion, pour être pourvu ,.  s’il 
y échet, fur la délivrance d’iceux , 
au;ii ôc à qui il appartiendra , les

frais de Juftice préalablement pris * 
ôc en cas de conteftation à la levée 
de fdits fcellés, il y fera auflî pourvu 
ôc fait droit par Sa Majefté s au 
rapport defdit$ fleurs Foullé, Paget 
Ôc Com mi flaires fufnommés fur le 
Procès - verbal defdites contefta- 
tions, qui en fera dreffé par ledit 
Commiifaire le Guay j Ôc cepen
dant fans préjudice du droit des 
Parties au principal ; ôc en confé- 
quence des Arrêts du Parlement de 
Paris, des fept Ôc vingt-iix Septem
bre mil flx cent cinquante , ôc vingt 
Avril mil flx cent foixame-huit 
adjudicatif de proviflon, tant audit 
Bernard D u val, qu’à Marguerite 
Duval fa foeur , Sa Majefté , en at
tendant le jugement diffinitif def- 
dits Procès-verbaux, ôc jufquace 
qu’autrement en ait été ordonné 
en fon C onfeil, ordonne que ledit 
Bernard Duval fera payé par ma
niéré de proviflon à l’inventaire,de 
la fomme de douze cens livres par 
an , payable par quartier en quar
tier , à commencer du premier 
Juillet dernier $ à prendre fut les 
loyers des maifons ,  ôc autres re
venus Ôc effets de ladite fucceflîon-, 
à ce faire tous les Locataires des 
maifons, Débiteurs ôc Dépositaires 
contraints par les voies portées par 
les baux, nonobftant toutes failles, 
oppofirions ôc autres empcche- 
mens quelconques , faites ou à 
faire $ quoi faifant , déchargés: 
fau f, en cas de retardement par 
ledit D u val, de mettre de fa part 
Iefdits Procès en état de ju^er, 
d’être pourvu par Sa Majefte fur 
la cailàtion du payement de ladite

Î>rovifion; comme aufti, faute par 
es autres Parties de mettre de 

leur part Iefdits Procès en état
d’être
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¿¡’être Jugés; d’être auffi pourvu &  
fait droit fur le furplus de la pro- 
vifioii requife par ledit D uval, 
ainit que de raiion , dépens réfer- 
vés. Fait au Confeil Privé du R o i,

O  g  J  S i  i i i  ■ € 4 1
tenu i  Saint-Germaiti-en-Laye , ie 
viùgt-fixiéme jour d’Aoû: milfix 
Oent foixantedix. Collationné. 

Signé , de la  Guillaumye«

iyyyyyy) e x t r a i t  d e s  r e g i s t r e s

D U  C O N S E I L  D ' E T A T .

LE RO I s’étant fait repréfenter 
en fon Confeil le Procès- 

verbal du fcellé appofé par le Com- 
midàire G allyot, de l’ordre dudit 
Confeil, en la maifon du nommé 
Bouton ci-devant chargé du recou
vrement des amendes des ufurpa- 
teurs du titre de nobleiïedes Géné
ralités de Bourges &  Moulins, 6c de 
plaideurs quittances du Sr de Bartil- 
lac, Garde du Tréfor R oyal, dont 
ledit Mouton n’a compté à S. M. &  
pour autres affaires où elle peut 
avoir intérêts ; 6c voulant pour
voir à la fureté dudit fcellé , &  à 
la confervation de ce qui fe trou
vera fous icelui, S a  Majesté en 
son Conseil,aordonné &ordonne 
qu’en préfence de fon Procureur 
au Châtelet, ou l’un de fes Subfti- 
tuts, ledit fcellé fera levé par ledit

Commiftaire Gallyot > en la ma
niéré accoutumée , les Oppofans 
préfens ou duement appelles ; 6c 
enfuite procédé à la aefcription 
fommaire des effets qui fe trouve
ront fous ice lu i, pour fon Procès- 
verbal vu au Confeil, être ordonné 
ce qu’il appartiendra pour la con
fervation des droits de Sa Majefté ; 6c cependant la garnifon établie 
par ledit Gallyot, de l’ordre du 
C onfeil, demeurera pour fureté 
defdits effets, jufqu’à ce que au
trement par Sa Majefté en ait été 
ordonné. Fait au Confeil d’Etat du 
R oi , tenu à Saint-Germain-en- 
Laye, le treiziéme jour de Janvier 
mil iix cent foixante r quatorze. 
Collationné avec paraphe.

Signée Berryer*

( m u )  e x t r a i t  d e s  r e g i s t r e s

D U  C O N S E I L .

SUR la Requête préfentée au 
Roi en fon C o n fe il, par le 

fieur Penautier, Receveur Général 
du Clergé de France, contenant 
eue par Arrêt dudit Confeil du

trente-un Juillet dernier, Sa Ma
jefté auroit fait main-levée au Sup
pliant des Scellés appofés en la 
m aifon, &  ordonne qu’à l’égard 
des papiers 6c effets qui fe trou- 

M m m m
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C n . i r fnn<tes'fcell& appofé* à» i dttement appellés, pour être pat
vêtaient fo u sl^  llfeéüife f ledit Gü'ffltœiÎsire favt defctipnoa 
Bureau ûu Alexandre isairegu i ^  Regiftres , Livres de caifïfe,

Bordereaux , Acquits 3 Papiers & 
Effets qui fe trouveront fous lef-v r n '

tenoïc Îa eaiiïê, ils fer oient mis 
dans un coffre , les Créanciers du
dit Belleguife préfens ou duement 
appelles; fur lequel coffre feroit le 
fcellé appofé par le fleur Poncer, 
l’un des fleurs CommifTaires, pour 
en être ordonné par Sa Majefté 9 
ainfi que de raifon; en conféquence 
duquel A rrê t, les fleurs Com m if 
faites s’érant tranfporrés en la mai- 
fon du Suppliant, après les ailïgna- 
tions données aux Oppofans aux- 
dits fcellés , lefdits fleurs Com- 
miffaires auroient mis tous les pa
piers 6e autres effets dudit Belle-

E;uife , qu'ils auroient trouvés dans 
edit Bureau , dans deux coffres, 

fur lefquels , &  fur ufi bouge at
tenant ledit Bureau , ledit fleur 
Poncet, l ’un defdits fleurs Com - 
miffaires, auroit fait app&fct ion 
fcellé j icelui donné en garde au 
Suppliant ; 8c ¿autant que parmi 
les effets dudit Belleguiîe, il y a 
pluiîeurs Regiftres , Bordereaux , 
Livres de caille, Acquits, Papiers 
&  Aétes appartenant audit Sup
pliant , 8c que même les effets qui 
peuvent être dûs audit Belleguife, 
qui font fous lefdits fcellés, pour- 
ioient dépérir par la longueur du 
tems, requéroit le Suppliant qu’il 
plût à Sa Majefté ordonner que par 
ledit fleur Poncet les fcellés par lui 
appofés fur lefdits deux coffres 6c 
bouge , feroient reconnus 8c levés} 8c qu'à Pinftant fcellé fera appofé 
fur iceux deux coffres 8c bouge, 
par tel des Commiffarres au Châ
telet qu'il plaira à Sa Majefté de- 
nom m er, par lequel fera procédé 
à la levée ae fon fcellé; les Créan
ciers oppofans dudit Belleguife

dits fcellés, appartenant au SUp, 
pliant, 8c à lui remis fur fon récé- 
piffé , pour fur iceux pourfuivre 
ledit Belleguife , à lui rendre 
compte de la caiffe qu'il a tenu 
même à la defcription, ii befoin 
eft, des papiers 8c effets dudit Bel
leguife , pour la confervation des 
droits des Créanciers d’icelui ■ & 
en cas q u il furvienne des con- 
teftarions entre lefdits Créanciers 8c ledit Belleguife 3 pour raifon de 
ladite defcription , que les Parties 
fe pourvoiront pardevant le Lieu, 
tenant C iv il de l’ancien Châtelet, 
pour leur être fait d ro it, ainfi que 
de raifon. Vu ladite Requête, ledit 
Arrêt du Confeil du trente-un Juif 
1er dernier , le Procès-verbal def- 
dits fleurs Cortimi flaires 3 du feize 
Juin mil flx cent foixante-feize, 8c autres jours fu ivans, contenant 
l’appofition de fcellé chez ledit 
fleur de P’enautier 8c levée d’icein, 
du flx du préfent mois ; oui le rap
port du fleur Colbert, Concilier 
ordinaire au Confeil R oyal, Con- 
trolleur Général des Finances, Et 
tout confideré : Le R oi en son 
C onseil , a ordonné 8c ordonne, 
que les fcellés appofés par le fleur 
Poncet fur les deux coffres 8c bouçe 
attenant le Bureau où ledit Belle
guife tenoit fa caille , dans lefquels 
ont été mis les papiers 8c autres 
effets dudit Belleguife , feront re
connus , levés 6c orés par ledit 
fleur Poncer ; 8c qu’à Pinftant fcellé 
fera appofé fur lefdits deux coffres 
& 4bouge, par H u e t, Commifiaire



âu Châtelet de Paris > par lequel 
fera procédé à la levée de fou 
fcellé , les Créanciers oppûfans 
dudit Belleguife duement appellés, 
pour être par ledit Commiffaire , 
fait defcription des Regiftres, Li
vres de Caille , Bordereaux , Ac
quits &  effets qui fe trouveront 
fous lefdits fcellés , apparrenans au 
Suppliant, auquel le tout fera dé
livre fur fon récépiffé, pour fervir 
au compte que ledit Belleguife doit 
lui rendre. A 1 egard des autres pa
piers 8c effets dudit Belleguife, qui 
font fous lefdits fcellés , en fera 
par le Commifïaire Huet fait def- 
cription, fi befoin e ft , pour la con- 
fervation des droits des Créanciers 
dudit Belleguife. Ordonne en ou
tre , Sa Majefté , qu’en cas qu’il

D E S  S
fur vienne des conteffadons.au fu- 
je t  de ladite defcription , entre 
ledit Belleguife &; fes Créanciers 
oppofans aux fcellés, que les Par
ties fe pourvoiront pardevant le 
Lieutenant Civil de l'ancien Châ
telet de P aris, pour leur être fait 
d ro it, ainfi que de raifon. Et fera 
le préfent Arrêt exécuté nonobftant 
oppoiitions ou appellations quel
conques, 8c fansprcjudice d'icelles, 
pour lefquelles ne fera différé ; 
dont fi aucunes interviennent, Sa 
Majefté s'en eft réfervé la connoif- 
fance, 8c icelle interdite â tous au
tres Juges. Fait au Confeil d’Etat du 
R o i , tenu à Verfailles le fepdéme 
jour d’A out, mil fîx cent foixante- 
dix-fepr.Collationné avec paraphe.

Signé , R anch in .

C E L L  £  S; ,

{ & & & & & & )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D U  C O N S E I L  D ’ É T A T

SU R  la Requête préfentée au 
R o i, étant en fon C on feil, par 

Denis pere, Denis fils , Regny la î 
né , Regny 8c Porte, Jean-Claude 
Fay Broffard, M orel, oncle &  ne
veu , Bley la în é , 8c Compagnie , 
Bolliet, Gautier 8c Compagnie, 
Jean-François C laviere, Montef- 
fuy 8c Bonnard 3 le Va (leur l’aîné, 
Carreard freres , Fabre , veuve 
Piliot &  fils , veuve des Bulois 8c 
fils, de Bargues 8c Compagnie ; 
tous Marchands-Fabriquans d’Or , 
¿ ’Argent 8c de Soye, en la Ville 
de Lyon; contenant que Louis Pa~ 
lirat, Marchand des mêmes Etof
fes de Soye â Paris, leur devant 
une fomme confidérable au dernier

payement des R ois, fe feroit tnnf- 
porté dans la Ville de Lyon quel
que tems avant ladite échéance, 8c 
auroit fait entendre aux SuppÜans 
qu’il venoit, non-feulement pour 
le payement de ce qu’il leur de- 
v o it , mais en même tems pour 
acheter de nouvelles marchandi- 
fe s , dont il a fuppofé avoir befoin 
pour fon Commerce; que les Sup
plians, qui le croyoient de bonne 
fo i , ont eu la facilité de lui en li
vrer à crédit, pour une fomme bien 
plus force que celle dont il écoit 
déjà débiteur envers eux ; que fa 
précipitation à faire partir ces mat- 
chandifes à l’adreile de différentes 
perfonnes à lui affidées, 8c fon 

M m m m ij
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prouapt !
aucuns de fes Créanciers , font des ; 
preuves cercaines de fa mauvaife 
foi ; que ce qui la prouvé encore 
davantage, c*eft qu’à fôn retour 
à Paris , il s’eft fait féparer de 
biens d’avec fa femme, Ôc s’eft ab- 
fenté, ainiî qu’il eft juftifié par le 
Procès-verbal du fcellé appofé fut 
fes effets le vingt-un Avril dernier,

Î>at le CommifTaire D ivot;. que 
edit P a lira t, pour faire divifion 

dans cette affaire, Ôc arrêter la pro
cédure commencée contre lui par 
les Supplians, lia  coniervarion de 
Lyon, n’a pas lai(Té , quoique fu~ 

itif, de faite faire fous fon nom, 
es pour fuites au Châtelet de Pa

ris , à l’occafion de quelques inci- 
dens qu’il y avoit fait naître, s’eft 
pourvu enfuite par appel au Parle
ment , où il a furpris , le vingt- 
huit dudit mois fur Requête y un 
Artêt de défenfes, Ôc Sa Mafefté 
étant informée que les Supplians 
ferolent expofésà des frais confidé- 
rables, Ôc détournés du travail de 
leur Fabrique , s’ils étoient obligés 
de procéder pardevanr les Juges 
ordinaires, pour obtenir la juftice 

ui leur eft due contre un débiteur 
ont Pinfidélité eft il oppofée au 

crédit ôc à la bonne fo i, qui doit 
être principalement établie dans le 
Commerce j & voulant donner aux 
Négocians de la Ville de Lyon des 
marques de fa proteébion, en leur 
procurant les moyens de recouvrer 
plutôt les fomrnes qui leur fout 
dues y vu ladite Requête &  piè
ces y jointes : oui le rapport du 
fleur le Pelletier, Confeiller d’Etat 
ordinaire, Ôc au Confeil Royal a 
Controlleur Général des Finances, 
5a Ma j . étant en son C onseil ,

a évoqué ÔC évoque à foi & à fGU 
pohfeillê^ procédures, tant civi
les que criminelles , faites à la cou- 
fer Vation de Lyon , au fujet de 
Faccufation formée par les Sup, 
plians pour fait de banqueroute 
ïrauduleufe, ôc icelles circonftan- 
cûs Ôc dépendances , a renvoyé 
Ôc renvoyé pardevantle fieur Poub 
letier, Maître des Requêtes , in
tendant Ôc CommifTaire départi 
dans la Généralité de Lyon , pour 
être lefdites procédures continuées, 
fuivant les derniers errémens ; k  
le Procès commencé contre ledit 
Palirat, fait Ôc parfait, &  jugé par 
lui en dernier reffort, en appelant 
le fieur Prévôt des Marchands, 
l’Echevin gradué , ôc autres Offi
ciers qu’il voudra choifir, au nom
bre requis par l’Ordonnance j à 
l’effet tle quoi toutes lefdites pto- 
eéduresfferont remifes au Greffe de 
l'Intendance ÿ enfemble les regis
tres , papiers , marchandifes k  
effets iaifis par les Supplians, k  
laiffés par ledit Palirat dans fa 
maifon, dont Ôc de tout fera néan
moins dreffé , par le Commiffaire 
Divot, Procès-verbal, qui fera 
auiïï remis au même Greffe j les 
fceilés appofés par ledit Commif
faire préalablement reconnus ; Sa 
Majefté attribuant à cet effet audit 
fieur Poulletier toute Cour, Jurib 
di&ion Ôc connoiffance j ôc icelle 
interdifant à tous fes autres Cours 
ôc Juges, Ôc lui permettant de fub- 
deleguer pour l’inftruétion, & de 
commettre pour Procureur du Roi 
&  pour Greffier, telles perfonnes 
qu’il avifera j Ôc fera le préfenr 
Arrêt exécuté, nonobftant oppo- 
fitions quelconques, pour lefqueb 
les ne fera différé* Fait au Confeil



¿'Etat du R o i , Sa Majefté y étant, ! 
tenu à Compiégne le dix * fept *

L OUIS ,  par la grâce de Dieu ,  

Roi de France 8c de Navarre : 
A notre amé 8c féal Confeiller en 
nos Confeils, Maître des Requêtes 
honoraire de notre H ôtel, le ileur 
Poulletîer, Intendant 8c C om m if 
faire départi pour l'exécution de 
nos Ordonnances en la Généralité 
de Lyon} Salut* N ous vous man
dons 8c ordonnons par ces-P refen
tes j lignées de notre m ain, de pro
céder a l'exécution de l'Arrêt ci- 
attaché , fous le contre - fe e l de 
notre Chancellerie , cejonrd’hui 
donné en notre Confeil d 'E tat, 
nous y étant, par lequel nous avons 
évoqué à nous 8c à notre C o n feil, 
les procédures, tant civiles que cri
minelles , faites à la confervation 
de Lyon, au fujet de l'accufation 
formée par Denis pere, Denis fils, 
Regny Faîne, Regny 8c Porte, 8c 
Jean-Claude Fay , Jean Broffard , 
M orel, oncle 8c neveu , Bley l’aî
né, 8c Com pagnie, Bolliet, Gau
tier Ôc Com pagnie, Jean-François 
Claviere , Monteiluy de Bonnard , 
le VaiTeur l’aîné, Correard freres , 
Fabre, veuve Piliot 8c fils , veuve 
des Bulois 8c fils, de Bargues 8c 
Compagnie, tous Marchands Fa
briquai * d’Etoffes d*Or , d’ar
gent 8c de Soye , en la Ville de 
Lyon, pour fait de Banqueroute | 
frauduleufe , 8c icelles circonftan- ! 
ces Ôc dépendances avons renvoyées 8c renvoyons pardevant Vous , j 
pour être lefdites procédures con- i 
tinuées, fuivant les derniers erré- 
mens j 8c le Procès commencé con
tre Louis Palirat, Marchand de mê
mes Etoffes à Paris, fait &  parfait*

D E S  S C
Mai mil fept cent vingt - neuf.

Signé,  C hau v elin

&c par vous jugé en dernier reffort, 
en appellant le fieur Prévôt des 
Marchands 8c Echevin gradué, 8c 
autres Officiers que vous voudrez 
choifir , au nombre requis par 
l’Ordonnance j vous en attribuant 
à cet effet route Cour, Jurifdic- 
tion & connoiffance , 8c icelle in- 
terdifant à toutes nos Cours 8c au
tres Juges. Commandons au pre
mier notre Huiffier ou Sergent fur 
ce requis , de lignifier ledit Arrêt 
à tous qu'il appartiendra, à ce que 
perfonne n’en ignore, 8c de faire ,  
pour fon entière exécurion , tous 
aétes 8c exploits néceffaires , fans 
autre permiffion : C a r  tel eft notre 
plaifir. Donne à Compiégne le dix~ 
feptiéme jour de Mai , l’an, de 
grâce mil fept cent vingt-neuf, &  
de notre régne le quatorzième. 
Signé , LOUIS , & plus bas, par 
le R o i, Signé9 C h au velin  , 8c 
fcellé.

En exécution duquel Arrêt du 
Confeil , 8c de l’Ordonnance de 
M. Poulletier, du deux Juin mil 
fept cent vingt-neuf , portant , 
entre autres chofes, fubdélégation 
en faveur du fieur Bouillant de 
Fetan, Confeiller en la Cour des 

| Monnoyes, Sénéchauffée 8c Siège 
I Préfidial de Lyon ; appert par Pro
cès-verbal d’appofition 8c levée de 
fcellés en date, au commencement 
du vingt-quatre Avril milfept cent 
vingt-neuf > Maître D ivot, Com- 
miffaire , avoir procédé en pré- 
fence de Maître Perodon, Procu
reur en la Confervation de Lyon $ 
de Maître Chiboufl: de Nouligne , 
Subftitac de M. le Procureur du

E L L E S .  6*45



' Par if. I. L ! v.
Roi au Cfaâtelet <fe Pigs, & de 

, Maître Baudry, Procureur audit 
Châtelet, & plus ancieo-dcs crcan-
ciers oppofans à la defcription des 
macchandifes, papists 8c regiftres 
du fleur Palirat, avoir paraphé lef- 
dits papiers &  regiftres avec ledit 
iîeur Subftitut j en avoir fait diffé
rentes cottes , 8c avo ir du tout 
chargé led it fleur le Févre, Huiffier- 
Prifeur , pour les faire porter au 
Greffe de rlncendancejà Lyon, par 
la voie de la diligence-

i. C h a p . V I L
E xtra itp a r nous François-Simon. 

Çhaftdus, Avocat en Parlement 
Corifit lier fia Roi , Cotîi rnifiime  ̂P h. 
quêteur-Examinateur au Châtelet de 
P a ris , de ta minutie étant en m$ 
mains , comme fuccejfiur à COjfict 
& Pratique dudit M aître D ivo t, lt 
quatre Novembre m ilfipt cent trente 
neuf.

Signé ,  C hastellus* 
Avec paraphe.

( a a a a a a a )  E X T  R  A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D U  C O N S E I L  D ’ É T A T .

LE R O I s étant fait repréfenter 
en fon Confeil, TArtêt rendu 

en icelui le  dix-neuf A vril dernier, 
pat lequel Sa Majefté, entre autres 
chofes 5 auroit ordonné que le 
icelle appoié en conféquence de 
íes ordres , par le fleur Dormef- 
ion 5 Confeiller d’Etat , 8c Inten
dant des Finances, 8c pareillement 
ceuxappofés par les fleurs Officiers 
de la Chambre des Com ptes, 8c 
pat M aître Deflandes , Commif- 
íaire au Châtelet , íur les effets du 
feu fleur Landais , Tréíorier Gé
néral de l’Artillerie, feroient re
connus 8c levés par ledit fleur 
Dorm eflbn, leidits Officiers, le
dit Commifïâire Deflandes, les hé
ritiers préfomptifs 8c les oppofans 
préfens , duemenr appellés » pour 
enfuite être procédé par ledit fleur 
Dormeflbn à l’inventaire 8c def
erí ption des meubles 8c effets dudit 
feu fleur Landais ; Sa Majefté 
î ’étant fait rendre compte de Fin-

ventaire qui a été fait par ledit 
fleur Dormeflbn ,ril lui a paru qu’j] 
a été pourvu à ce qui pouvoit le 
phis intérefler fon fervice,ence 
que ledit fleur Dormeflbn a fait re
mettre entre les mains du fleur 
Hocquart de Marville , commis 
par l’Arrêt du Confeil pour faire 8c continuer l’exercice dudit fleur 
Landais, une fomme de quatre- 
vingt-douze mille cinq cens foi- 
xante-une livres huit deniers, que 
ledit fleur Landais avoit plus reçue 
que payée fur l’exercice de la pré- 
fente année j enfemble les regifl* 
très, titres &  papiers concernans 
ledit exercice ; qu’ayant enfuite 
procédé â la defeription des titres, 
papiers 8c effets de plufleurs Com
pagnies de Commerce , dont ledit 
fleur Landais éroit dépofitaire, le
dit fleur Dormeflbn en a ordonné 
la remife au Greffier des Commif- 
fions Extraordinaires du Confeil, 
établi pour juger les conteftations



D E S  S C
Jefdites 'Compagnies ; au moyen 
Je quoi , ce qui avoit fai: lobjet 
Ju (celle que Sa Majefté avoir jugé 
i  propos de faire appofer par un 
Commiffaire defonC onfeil, écant 
rempli, il convient d’ordonner que 
¡’inventaire du reliant des titres 5 
papiers 8c autres effets dudit lieur 
Landais , fera fait en la maniéré 
accoutumée , 8c ainfi qu'il efl pref 
crit par la Déclaration du fepr Jan
vier mil lept cent vingt-fept , a 
quoi voulant pourvoir, vb les Pro
cès-verbaux ae fcellés &  d’inven
taire féirs par ledit fleur Dormef- 
fon j 8c autres pièces 8c mémoires 
y joints; oui le rapport du iieur le 
Pelletier, Confeiller d’Etat ordi
naire, &  au Confeil Royal, Con- 
troileur Général des Finances, Sa 
Majesté en son Conseil, a ordon
né &  ordonne que les fcellés appo-

E  E  L  Ê S. G4*f-
fés parle StDormefïdn, feront par 
lui levés, en préfence des Officiers 
de la Chambre des Comptes , lef- 
quels appofer ont les leurs fur les 
effets dudit fieur Landais , non 
compris dans l’inventaire fait par 
ledit fieur Donnation ; 8c que faute 
par les héritiers dudit fieur Lan
dais de faire leurs fourni liions en 
la Chambre , dans le te m s, 8c en 
la maniéré ordinaire , les Officiers 
de ladite Chambre feront l’inven
taire defdits meubles 8c effets en 
la maniéré accoutumée, 8c ainfi 
qu’il eft preferit par la Déclaration 
du fept Jan vier mil fept cent vingt- 
fept. Fait au Confeil d’Etat du 
R o i , tenu à Verfailles le dix-neu
vième jour de Juillet mil fept cent 
vingt-neuf. Collationné,

S ign é , Guyo t .

[bbbbbbb) E X T  R A  I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ’E T A T .

SUR ce qui a été repréfenté au 
Roi en fon C o n fe il, que le 

fieur de Eoiileve * Evêque d’Avran- 
ches j étant décédé ; fcellé auroit 
été appofé 8c mis fur fes effets par 
îeCommiifaire Bannelier, auquel 
Pierre de Champagne , porteur 
des quittances, de Maître Pierre 
Pecquot , Receveur général des 
deniers de la Chambre de Juftice, 
fe feroit oppofé parce que Maître 
Claude 8c Charles Boiileve fes frè
res , font fes préfomptifs héritiers, 
& que ledit Claude Boiileve eft 
taxé à la fomme de fix millions de 
livres par le rolle arrêté audit Con

feil le fix Novembre mil fix cent 
foixante-cinq , 8c ledit Charles 
Boifleve à la fomme de fix cens 
mille livres par autres rolles du 
onze Juillet mil fix cent foixante- 
c in q , pour être déchargés des re
cherches de la Chambre de Juftice ; 
lefquelles fomrnes , lefdits Claude 8c Charles Boifleve n’ont pas en
core acquittées; 8c d’autant qu’il 
peut y avoir des effets fous ledit 
fcellé qui jpourroient dépérir , fi 
ledit fcelle n’étoit présentement 
levé ; 8c auflî que lefdits Claude 8c Charles Boifleve feront bien 
aifes de différer pour empêcher que
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Sa Majjefté n'ait cofrtoiflànee de 
ièiirs effbts ; a quoi voulant pour
voir 3 Ôc oui le rapport des Com- 
miiTaires à ce députés, St tout con* 
fideré : L e R oi en son Conseil , 
a ordonné &  ordonne que par ledit 
Commiflaire Banneiier ledit fcellé 
fera incefTamment reconnu , levé 
&t ôté , Sc l’inventaire Sc defcrip- 
rion fa ite  des effets étant fousice- 
lui, 3c des autres meubles en évi
dence dudit défunt iîeur Evêque 
d’Avranches, par Maître François 
Lefoin , Greffier des Commiffions 
extraordinaires, que Sa Majefté a 
commis Ôc commet à cet effet *, les 
intéreifés ôc oppofans préfens ou 
dûement appelles avec le fleur Pro-1

: -r -u r -yu

cuteur général en ladite Chambré 
dé Jufece £ ou i’uti des Subftituts, 
tant pour l'intérêt de Sa Majefté * 
que pour les abfens qui pourroient 
avoir intérêt aufdits fcellés, le tout 
à la diligence dudit de Champagne* 
pour ledit inventaire fait Sc vu au
dit Confeil être ordonné ce que de 
raifon -y Sc fera le préfent Arrêt 
&  ce qui fera ordonné par b d it  
Commiflaire Banneiier , exécuté 
nonobftant oppofitionsou appella
tions prifes à partie. Et autres em- 
pêchemens pour lefquels ne fera 
différé. Fait au Confeil d’Etat du 
Roi tenu à Paris le vingt-deux Dé
cembre mil fix cent foixanre-fept, 
Collationné. Signé> Bechamel,

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D U  C O N S E I L  D ' È T A T \

EU  au Confeil du Roi l'Arrêt 
renduenicelui le zz Décem

bre m il fix cent foixante-fept, par 
lequel, fur Toppoflcîon formée au 
fcellé appofé fur les biens &  effets 
dudit défunt fleur B oiileve, Evê
que d’Avranches , par Maître de 
Champagne , porteur des quittan
ces de Maître Pierre Pequot, Re
ceveur général des deniers de la 
Chambre de Juftice, comme créan
cier de Maître Claude Ôc Charles 
Boiileve,préfomptif$ héritiers dud. 
défunt fleur Evêque d’Avranches , 
fa voir dudit fleur Claude Boiile ve , 
de fix millions de livres à laquelle 
il a été taxé par le rolle arrêté au 
Confeil le cinq Novembre mil flx 
cent foixante-cinq j Sc ledir Char
les Boifleve , de la fomme de flx 
cens mille livres, à laquelle il a 
été aufïï taxé par autre rolle du

onze Juillet précédent : pour être 
déchargé des recherches de ladite 
Chambre ; il a été ordonné que 
par le Commiflaire Banneiier qui 
a appofé ledit fcellé , il feroit in- 
ceflamment reconnu levé Sc ôté y 
Sc l’inventaire Sc deferiprion faite 
des effets étant fous icelui, Sc des 
autres meubles en évidence, par 
Me François Lefoin , Greffier des 
Commiflxonsextraordinaires, que 
Sa Majefté auroit commis à cet ef
fet : Les intérefles préfens ou due- 
ment appelles avec le fleur Procu
reur général en ladite Chambre, 
ou l’un de fesSubftiruts, tant pour 
l’intérêt de Sa M ajefté, que pour 
les abfens qui pourront avoir aufli 
intérêt audit fce llé , le tout à la 
diligence dudit de Champagne y 
pour ledit inventaire fait &  vu au 
C on feil, être ordonné ce que de

raifon,



D E S  S C E L L É S .
raifon. Lequel Arrêt ayant été mis 
encre les mains dudit Bannelier , 
il a délivré fon ordonnance , pour 
procéder à la levée dudit fcellé, 
& les Parties comparues en exécu
tion d’icelle y même Maître Louis 
Garnier, foi-difant Exécuteur tef- 
tamentaire dudit défunt iieur Evê
que d’Avranches, lequel a fait une 
remontrance 6c requis très-hum
blement Sa Majeflé d’ordonner que 
ledit inventaire , foit fait par deux 
Notaires du Châtelet de Paris en 
la maniéré accoutumée , ayant 
nommé de fa part, 6c pour les pré- 
fomptifs héritiers dudit défunt 
Maître Noël de Beauvais , Notaire 
audit Châtelet. Vu ladite remon
trance , 6c le Procès-verbal dudit 
Commiffaire Bannelier, oui le rap
port du fieur Commiffaire , à ce 
député , 6c tout coniideré. Le R oi

Si}
en son Conseil a ordonné 3c or
donne que led.Arrêt du vingt-deux 
Décembre dernier fera exécuté fé
lon fa forme 6c teneur ; 3c néan
moins que ledit inventaire fera fait 
par Maître François Lefoin , com
me Notaire audit Châtelet * êc par 
ledit de Beauvais auili Notaire 3c 
ce , en la maniéré accoutumée , 
pour ledit inventaire fait, être le 
fcellé réappofé par ledit Commif
faire Bannelier y 6c lefdits effets 
laiilcs fous bonne Ôc fure garde, 
jufqu’â ce que par Sa Majeilc il en 
ait été ordonné autrement. Et fera 
le préfent Arrêt exécuté nonobftanc 
oppoiîtions, ou appellations quel
conques 'y 6c fans préjudice d’icel
les. Fait au Confeii d’Etat du Roi 
tenu à Paris le deuxieme jour de 
Janvier mil iîx cent foixanre-huir* 
Collationné. S ign é , Bechamel»

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ’É T A T .

SU R  la Requête préfentée au 
Roi en fon Confeii par Char

les Boiiïeve , Sieur du Pleilis , 
contenant que feu Gabriel de Boif- 
leve , vivant Evêque d’Avranches, 
fon oncle , Juiavoit fait don , par 
fon teftament du deux Décembre 
dernier , de tous les meubles qu’il 
avoit en fa podeflion lors de fon 
décès en cette Ville de Paris , fur 
lefquels le fcellé ayant été appofé , 
ledit jour deux Décembre, par le 
Commidaire Bannelier , le fieur 
Procureur Général de la Chambre 
de Jjiftice s’y feroit oppofé, fe pré
tendant créancier des fieurs Claude 
& Charles de Boifieve * freres Ôc 
héritiers dudit feu heur Evêque

d’Avranches , pour le payement 
des taxes fur eux faites pour la dé
charge des recherches de la Cham
bre de Juftice, 6c a obtenu Arrêt 
du Confeii du vingt-trois Décem
bre dernier, portant que le fcellé 
appofé par ledit Commidaire , fe
roit par lui levé , 6c Procès-ver
bal , inventaire 6c defeription faits 
des meubles 6c papiers en préfence 
de l’un des Subilituts du Procureur 
Généraly enfuite duquel feroit en
core intervenu autre Arrêt, le deux 
Janvier mil iix cent foixante-huir, 
par lequel il auroit été ordonné 
que par Beauvais 6c le Foin , No
taires,l’inventaire 6c defeription fe* 
roient faites enpréfence dudit Subf

N n n  u



P a  r  T .  I ,  L i  v .  X. Ci à  a p . V I L
i\m  i 8c q a  apres que ledit inven
taire auroit ¿té fait le fcellé ferok
de nouveau remis par ledit Catn- 
niiiiaire Bannelier , 8c mis en 
bonne 8c fure garde , en exécu
tion duquel ledit fcellé auroit été 
réappofé , &  Gardiens établis pour 
la confervation d’icelui j 8c d’au
tant que tous les meubles qui font 
en ladite maifon appartiennent au 
Suppliant, fuivant la donation qui 
lui en a été faite par ledit défunt 
Evêque d ’Avrancnes , que déli
vrance lui en a été faite par Sen
tence du Châtelet de P aris, le qua
torzième jour de Janvier ,  8c que 
le Procureur Général ne peut rien 
prétendre furies meubles, n’appar- 
teiians point aufdits Claude 8c 
Charles Boiileve ; 8c d’autre part, 
que lefdits meubles dépérifïent, &; 
fe confomment en de grands frais , 
qui font i îi utile s , 8c qui tombent 
en pure perte au Suppliant. A ces 
Causes , requeroit qu’il plût à Sa 
Majefté ordonner que le fcellé 
appofé fur lefdits meubles par ledit 
CommiiTaire Bannelier , fera levé 
ëc ôté conformément à ladite Sen- 
rence ; qu’ils feront délivrés aux 
SuppUans enefpeces , ainil qu’il a 
été ordonné par icelle. Veu ladite 
Requête ,  lefdits Arrêts duConfeil 
defdits jours vingt-deux Décembre 8c deux Janvier dernier. Copie du 
teilament dudir défunt. Ladite Sen
tence du Châtelet du quatorze du 
dit mois de Janvier, Procès verbal 
de réconnoiiTance 8c levée dudit 
fcellé, contenant les comparutions, 
dires 8c requifltions des heritiers 8c 
créanciers particuliers dudir défunt 
fleur Evêque d’Avranches : 8c qu’a- 
près que ledit inventaire a été lait, 
ledit fcellé a été rcappofé, ledit

inventaire fait par lefdits de Beau
vais 8c le Fqin. Oui le Rapport 
desCommtfTaires à ce députés, 8c 
tout conkderé. Le R oi en SOn 
C onseil , a ordonné 8c ordonne 
que le fcellé qui a été réappoié fur 
lefdits biens 8c effets par ledit 
CommifTaire Bannelier , Rra par 
lui reconnu , levé 8c ôté , les Inté- 
reflfés 8c Oppofans préfens, ou due- 
ment appelles , pour la vaiiTeîie 
d’argent étant fous ice!ui vendue 
enfetnble tous les autres meubles 
délaiiles par ledit défunt en la niai- 
fon où il eft décédé en cette Ville 
de Paris, 8c defquels inventaire & 
defeription a été faite par ledit 
le Foin 8c fon Compagnon, en k 
maniéré accoutumée, pour être fur 
les deniers procédans de ladite 
vente, les frais préalablement pris, 8c le furplus remis entre les mains 
dudit CommiiTaire Bannelier à h 
confervation des droits des créan
ciers dudit fieur Evêque d’Avran
ches , 8c de fes héritiers ou ayans 
caufe, 8c jufqu’àce qu’autremenr, 
avec e u x , les héritiers dudit dé
funt, l’Exécuteur teftamentaire, ce 
avec ledit Procureur Général k  
Pierre de Champagne, en ait été 
ordonné j &  quant aux papiers in
ventoriés dans ledit inventaire , 
étant fous ledit fcellé , ordonne Sa 
Majefté qu’ils demeureront entre 
les mains du CommiiTaire Banne- 

; lier, qui s’en chargera, pour les re- 
préfenter quant 8c â qui par Sa Ma
jefté fera aulîî ordonne. Fait an 
Confeil d’Etat du Roi , tenu à 
Saint Germain-en Laye le dix-înu- 
riéme jour de Février rail hx cent 
foixante-huit. Collationné. Signé, 
Bechamel.
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e x t r a i t  d e s  r e g i s t r e s  d e  l a  CHAM BRE
Séante au Château de l'Arfenal.

V r o pY  purei

Hubert Millon , Sculpteur du 
qu'au mois de

ar les Commiiïaires dé
putes pour l'exécution des 

Lettres Patentes du fepr Avril mil 
fix cent foixante~dix-neuf, en la
dite Chambre féante audit Château 
de l’Arfenal, la Requête pré Tentée 
par
R o i, contenant 
Janvier mil fix cent foixante-dix- 
ÎiLiic, il auroit loué au nommé 
Tournel, Médecin, un apparte
ment en fa maifon fife rue Saint 
Pierre, confinant en trois cham
bres de plein pied au fécond étage, 
une cave 8c un grenier moyennant 
cent quatre-vingt livres de loyer 
par an ; 8c qu’environ le mois d’A- 
vril audit an mil iix cent foixanre- 
dix neuf, ledit Tournel ayant été 
arrêté prifonnier 8c fcellés appofés 
efdits lieux fur fes effets par le 
Commiiïaire Picarr ; &  d’autant 

ue ledit Miiïbn a entièrement be- 
oin dudit appartement, 8c que ce 

qui fe trouvera en icelui ne fera 
pas à beaucoup près fuffifant pour 
le payement de fes loyers , réque- 
roit qu’il plût à ladite Chambre or
donner la levée defdirs fcellés, 8c 
defcription 8c vente faite des meu
bles 8c hardes qui fe trouveront 
fous iceux, 8c que les deniers en 
provenanslui fulïènt baillés fur 8c

?h

tant m oins, ou jufqu’à concur
rence de la fomme de quatre cens 
foixantw-dix-fept livres dix fo ls, a 
lui due de celle de cinq cens qua
tre-vingt-cinq livres, à laquelle fe 
fout trouvés monter lefdits loyeis, 
échus depuis ledit jour premier 
Janvier mil fix cent foixante-dix- 
huit , jufqu’au dernier Mars , au 
moyen du payement à lui fait par 
ledit Tournel de la fomme de cens 
fept livres dix fols fur ladite fom
me de cinq cens quatre-vingt-cinq 
livres , fur laquelle Requête effc 
l’Ordonnance de ladite Chambre 
de foie montré au Procureur Géné
ral de cejourd’hui, 8c enfuite font 
les Conclufions dudit Procureur 
Général. La Chambre a ordonné de 
ordonne que lefd. fcellés feront le
vés 8c ôtés en la préfence du Procu
reur Général ou de fon Subftitut, ÔC 
defcription faite de ce qui fe trou
vera fous iceux, dont fera dreiïè 
Procès-verbal , pour être icelui 
communiqué auProcureurGénéral, 8c fur fes conclufions être ordonne 
ce qu’il appartiendra. Fait en la
dite Chambre, iéanre audit Châ
teau de l’Arfenal, le dix neuf Mai 
mil fix cent quatre-vingt-un.

Signé j S agqt,

N  n n n i j
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Séante au Château de VArfenal,

T  T’ E U  par les Commiflaires dé- 
V pûtes pour l'exécution des 

Lettres- Patentes du fept Avril mil 
fix cent foixante-dix-neuf > en la 
Chambre féante au Château de 
l’Arfenal, la Requête préfemée par 
Mathurin de Freine , Marchand 
Epicier à Paris , contenant quil y 
a fix m ois ou environ , que le 

-nommé la Croix, domeftique du 
heur D um efnil. Médecin Chimi
que , auroit loué audit de Frefne 
une chambre de la maifon qu'il 
occupe , fife rue des Marmouzers, 
moyennant quarante - cinq livres 
par an , laquelle il auroit occupée 
jnfqu’au vingr*deux Septembre der
nier, que ledit de la 'C ro ix  a été 
arrêté prifonnier à Vincennes, par 
le CommifFaire Picart , ainfi que 
ledit Dumefnil ; enfuite dequoi 
icelle auroit été appofé fur les 
effets étant en ladite chambre, 
lequel fcellé ledit de Frefne a ap
pris devoir être levé ÔC defcription 
Ôc vente faite defdirs effets. Et 
attendu que tous lefdits loyers lui 
font dûs jufques à préfent, il re
quiert qu'il plaife à la Chambre 
ordonner que fur les biens Ôc effets 
étant en ladite cham bre, il foit

payé, par privilège, fur les deniers 
qui proviendront de la vente def 
dirs effets, ôc fur ceux qui provien
dront dudit Dum efnil, étant en la 
poifeffion du fleur le Page, de tous 
les loyers échus ôc à écheoir , j uf, 
qu’au jour que ladite chambre & 
lieux feront libres , pour en dif. 
pofer par ceux qui occuperont la
dite maifon , attendu que ledit de 
Frefne en doit forrir au terme de 
la Saint-Remy prochain j enfemble 
de tous les frais pour y parvenir, 
fur laquelle Requête eft l ’Ordon- 
donnance de ladite Chambre de 
foit montre au Procureur Général, 
Ôc eftfuite font les conclufions du 
Procureur Général. L a  C h a m b r e  5 
a ordonné que les fcellés feront 
levés, ôc defcription faire de ce 
qui fe trouvera fous iceux , & les 
lieuxlaiiTés libres audit de Frefne, 
pour pouvoir être loués à la bainr- 
Remi prochain ■ ôc fur le prix des 
meubles fera ledit de Frefne payé 
des loyers à lui dûs. Fait en la 
Chambre féante au C hâterai de 
P Arfenal , le quinze Septembre 
mil fix cent quatre-vingt-un.

Sign é , Sagot 3 avec paraphe.

( eeeecce )

Præpofitus noftet Pari- 
(lenÎis ac Procurator nofter 

in Curia noifra , conquefti fuiffent

de Johanne de Colenners, Præ- 
pofiro Cafbri Theodorici pro ca- 
riflima Dom ina, ac confanguinea
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Doftra Regina Johanne deEbroicis 
fnper co videlicet quod licet, de 
confuetudine notoria 6c approbata, 
xiz dicebanr , ad didum  noftrutn 
parifienfetn praep oil turn, per tinea t 
cognirio oppofiuonis fadas contra 
hueras figlilo Caftelleti figillatas, 
de quibufcumque perfonis regni 
noltri, fub quavis jurifditione exif- 
tanc didufque Parifinus prarpofi- 
rus t certas lit te ras contra Johan- 
netn de Caftillione militen»,Domi
nimi de Mareguiaco , ad Requef- 
tam certoruni creduorum com- 
mihííet certis fermenribus noftris 
execurioni demandar! didufque 
miles contra didas litteras fe op- 
pofuiíTet, didus tamen pnepoimis 
CaftriTheodorici noluit diótx op- 
poiitionis caufam , coram dido 
pnepoílto Pariíleníl remittere po~ 
tiùs exprefsè fuis fermentibus pro- 
hibent ne didam caufam ad dic
tum prxpoiitum Parifienfem re- 
mitterent, corameo remitterent , 
didas partes fuper dida oppofi- 
tione proceffuras, procul perdidi 
prxpofici litteras ac refcriptiones, 
poterat apparere licet edam pre
lato , Pariñeníi prxpoilto per nof- 
tras litteras mandalíemus 6c com- 
miflifíemus ut didum  prxpoíitum 
Caftri Theodorici compelleret 
di&x oppoíitionis caufam , coram 
eo remittere. Qua reperebant pne- 
fati prxpoíitas Pariíieníxs Sc pro
curator nofter didum Johannem 
de Colemiers praspoíuum , pro- 
di&is in obedientiis per Curiam 
noftram puniri 6c compeiii ad fol-

vendum nobis , propter hoc con- 
dignam e men dam dido Johanne 
præpoftto Caftri Theodorici è con
trario plura fada ad fui defenflo- 
nem , 6c ad finem contrarium pro
ponents didis vero præpoftto Pa- 
riftenft ac procuratore noftris è 
contrario , dicentibus , quad ad 
fada per didum Johannem pra> 
poiito , visa iplius refcriptione re- 
cipi non debebat , præfertim re
tenta confuetudine per eos allegata 
notoriâ, utperfertur; auditis igitur 
prædidis patribus ac rarionibus , 
huic indè præpoihis, vifis etiani 
lirteris 6c relatione præfari Johan
nis præpoiitiCaftriTheodorici, 6c 
coniideratâ prædida confuetudine, 
ut notoriâ allegata per Arreftum 
noftræ Curiæ didum fuit quod 
didus præpoiuus Caftri Theodo
rici ad fada per eum præpoiira 3 
non admittererur ; 6c quod pro 
prædidis in obedientiis nobis 
emendabit, didæemendæ taxatio- 
ne refervata, didum etiam fuie 
quod prædida oppoiitionis caufa 
ad didum  noftrum præpofitum 
Pariiienfem remitteretur» Pronun» 
datum 1 3 die Martii inter Arrefta 
prolata in Parlatnento, quod in- 
cep it, die Marris , poft feftum 
Beati Martini hiemalis , anno Do
mini 1 3 3 1 .  A in fi fignè* Collatio 
fada eft * extradum de Regiftris 
Curiæ Parlament!, Br u n a l .

Collation faite, par moi fign.ee y 
cotée avec paraphe* Liv. blanc^petir, 
fol. 2.58. Liv. rouge 3 > fol. ioa. 
Liv. gris , fol. 5 , v°,

C Ä 9
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V E U  par la C our la Requête 
prétentée par François de 

Sanieque , Tuteur onéraire de 
François 6c Marguerite Melliand > 
en fan s mineurs de défunt Meiîîre 
N icolas Melliand , Confeiller du 
Roi 6c Maître des Requêtes ordi
naire de fon Hôtel , habiles à fe 
dire héritiers de défunt Meflîre 
Blaife Melliand , auili Confeiller 
du R o i en fesC on feils, &  ci-de
vant Procureur Général de ladite 
Cour , à ce qu’il fut reçu appellanr 
de l ’Ordonnance du Lieutenant 
Général de Melun, fi aucune y a ; 
enfemble de 1 appofition du fcellé 
au Château de Bremande , tant 
comme de Juge incompétent , 
qu autrem ent, tenu pour bien re
levé ,  permis d’intimer qui bon lui 
fem bleroit} audience fur l ’appel, 
cependant ordonner que par pro- 
vifion 5 Ôc fans préjudice de la pré
tention dudit Ju g e , &  fans avoir 
égard au contre - fce llé , le fcellé 
appofé par le CommiiTaire Man
chon , feroit par lui levé, St l'in
ventaire encommencé , parache
vé par les Notaires qui ont tra
vaillé , tant en cette Ville de Paris , 
Maigny &  Bremande , avec défen- 
fçs audit Lieutenant Général de 
Melun , ôc à tous autres Ju ges, de

Î»rendre connoifiance defdits fcel- 
és , à peine de cinq mille livres 

d’amende , Ôc de tous dépens , 
dommages ôc intérêts ; ôc ce qui 
feroit fait pat ledit Commiilàire

pour ledit fcellé , exécuté nonobs
tant oppofitions ou appellations 
quelconques , faites ou à faire, 
Vit auffi les pièces attachées à la
dite Requête, fignée Guérin, Pro
cureur du Suppliant. Concluions 
du Procureur Général. Oui le rap
port de Maître Jean Doujat, Con
feiller du Roi en ladite Cour. Tout 
confideré} ladite Cour a reçu Si 
reçoit ledit Suppliant appellanr 
tenu 6c tient pour bien relevé, lui 

e:met d ’intimer qui bon lui fer
lera ; ordonne que fur ledit appel 

les Parties auront audience au pre
mier jour ; cependant fans préju
dice des droits prétendus par les 
Juges de Melun , ôc fans s’arrêter 
au contre - fcellé , le fcellé par le 
CommiiTaire Manchon appofé , 
fera par lui levé , 3c l ’inventaire 
encommencé parachevé par les 
Notaires qui y ont travaillé en 
cette Ville de Paris , Maigny Ôc 
Bremande j fait défenfes aux Juges 
de Melun d’en prendre connoif- 
fance , ôc ce qui fera par ledit 
Manchon fait &  ordonné pour 
l’exécution dudit fcellé , exécuté, 
nonobftant oppofition ou appella
tion quelconques , faites ou à faire 
Ôc fans préjudice d’icelles. Et fera 
l’Arrêt exécuté fur l’Extrait. Fait 
en Parlement le vingt-fix Avril mil 
fix cent foixante - un. S igrJ pat 
collation.

Contrôle &fig n l R adiguïs, 
Charnier des Notaires 5 page 790-
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EN TRE les D oyen, Chanoines 
&  Chapitre de l’Eglife de Pa

ris, Seigneurs Hauts-J officiels de 
Chaftenay , Demandeurs aux fins 
d’une Requête du vingt-trois Août 
dernier, contenant à ce que, com
me prenant le fait ôc caufe des 
Officiers de leur Juftice dudit Chaf
tenay , ils fulfent reçus Appellans 
de 1 appoficion de fcellé faite par 
le Commilfaire Delaynat audit 
Chaftenay , en la maifon de Maî
tre Jean Longuet, Procureur au 
Châtelet de Paris, &  de défunte 

| Jacqueline Hufïon 3 vivante fa 
femme , poftérieurement à celui 
sppofé par lefdits Officiers de 

i Chaftenay , à la Requête dudit 
Longuet , ôc leur permettre de 
faire intimer ledit CommiiTaire 

i Delaynat fur Rappel, fur lequel les 
| Parties auront audience au pre- 
\ mier jour j cependant que tes icel

les appofés par lefdits Officiers fe- 
i roient par eux levés ; inventaire ôc 

defcription faits , Ôc ledit Com- 
miifaire condamné en tous les dé
pens , dommages ôc intérêts, d’une 
part * Ôc Maître Nicolas Delaynat, 
Commilfaire - Examinateur audit 
Châtelet, Défendeur , d’autre* Ôc 
Maître Claude Hufïon, Avocat en 
la Cour , préfomptif héritier d’i
celle,Demandeur en Requête judi
ciairement faite à ce qu’il fut reçu 
Partie intervenante} Ôc faifant

droit fur fon intervention , atten
du qu’encote que le fcellé dudit 
Commilfaire foie poftérieur à celui 
des Officiers dudit Chaftenay , 
étant la fuite du fcellé appofé à 
Paris, antérieur â celui de Chafte
nay , la levée lui en appartenoit, 
ôc ne faifoit aucun prejudice au 
droit de Haut-Jufticier, après que 
Boivinet, Procureur dudit Delay
nat , a demandé la réceprlon de 
i’appointement avifé au Parquet 
des Gens du R o i, ôc P. Fournier, 
Procureur defdits Demandeurs, a 
été oui. La Cour ordonne que 
l’appointement fera reçu, cefai- 
fant , conformément à icelui , 
a reçu Ôc reçoit les Parties de Four
nier Appelantes , faifant droit fur 
l’appel Ôc Requête en conféquence, 
ordonne que les fceilés appofés à 
Chaftenay feront levés ôc ôtés par 
ledit Commilfaire Delaynat, Par
tie préfente, ou duement appellee, 
ceux defdits Officiers de Chafte
nay préalablement reconnus par 
celui qui les a appofés, qui fera 
tenu de comparoître à la premiere 
affignation qui lui fera donnée , 
finon paflé outre par ledit Com- 
m ilfaite, Ôc fans dépens. Fait le 
fept Septembre mil fix cent foi- 
xante-un.

Signé par Collation. R obert.
Et Contre Ut,
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EN T R E  les Officiers du Bail
liage ôc Siège Préfidial de 
Melun , demandeurs aux fins d’une 

requête préfentée à la Cour le x 6 du 
préfent mois, a ce qu’il fut ordonné 
que le fcellé appofé par le Com - 
miiTaire le Cerf, au Château d’An- 
drefel, feroit rompu 8c biffé, avec 
défenfes à lui de à tous autres Com- 
mifTaires fes confrères , de plus à 
l’avenir appofer aucuns icelles , ni 
de faire aucun a<5be de jurifdiétion 
dans l’étendue dudit Bailliage de 
M elun, ou eft iituée la Terre Ôc 
Seigneurie d’Andrefel , Ôc que le 
fceîlé appofé parle Lieutenant Par
ticulier audit Melun fur les biens 
de défunt Meiîire Jean de Mons , 
Confeiller du Roi en fes Confeils, 
Secrétaire de Sa M ajefté, Ôc de 
fon Privé Confeil, Seigneur d’An
drefel, fera levé, &  l ’inventaire de 
tout ce qui fe trouvera fous lefdits 
fcellés, fait en la préfence du Subf- 
titut du Procureur Général du R oi 
audit Siège de Melun , avec défen
fes de rien innover, à peine de 
mille livres d’amende , ôc de tous 
dépens , dommages êc intérêts 
d’une part *, Ôc Dame Marie le 
Vatfeur , veuve dudit fîeur de 
M ons, tant en fon nom que com
me tutrice des enfans mineurs du
dit défunt ôc d’e lle , DéfendereiTe 
d’autre ; Ôc ledit Maître Jean le 
C e r f , Enqnêteur, Ôc Commiiïaire- 
Examinateur pour le Roi au C hâ
telet de Paris, ôc la Communauté

defdits CommiiTaires - Examina
teurs audit Châtelet de Paris 
jointe, Défendeurs d’autre. Et en
tre la Communauté defdits Notai
res Gardes-Notes du Roi au Châ
telet de Paris Demandeurs en re
quête judiciaire à fin d’interven
tion en ladite caufe , Ôc être main
tenus Ôc gardés en la poffeilîon en 
laquelle ils font de tous tems d’aller 
ôc eux tranfporter en toutes les 
Villes ôc lieux de ce Royaume, 
pour y dreffer , faire dreifer , & 
groffbyer, pour toutes Ôc chacunes 
perfonnes dont ils feroientrequis, 
toutes lettres, contrats, teftamens, 
inventaires, inftrumens, ôc autres 
aétes concernans Ôc dépendans de 
leursOffices , d’une part ; ôc lefdits 
Officiers du Bailliage &  Siège Pré- 
fidial de Melun , Défendeurs d’au
tre part ; après que Garnot, Pro
cureur des Officiers de Melun a 
conclu en fa requête , Ôc que Du- 
rideo pour les Commiiïàires du 
Châteled; Guchery pour les No
taires , ôc Percheron pour la veuve 
de Mons, ont été ouis; Ôc Choppin 
pour le Subftitut du Procureur gé
néral du Roi, quia dit que les Com- 
miliaires du Châtelet étoient en 
poiîeffion d’appofer les fcellés, fur 
tous biens en cette Ville de Paris; 
&  par faire les continuaient fur 
les réquisitions des Parties en tous 
lieux, même hors le reffort du 
Châtelet de Paris oà il y avoir des 

, maifons ôc biens appartenons aux
défauts,
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défunts, la reconnoiffance &  levée 
defquels fcellés leur appartenait, 
£c la confection 6c continuation 
des inventaires aux Notaires dudit 
Châtelet de Paris , tant en cette 
Ville qu'en tous lieux 8c Villes où 
iis feroient requis eux tranfporter} 
que pareille contestation dont il 
s’agit 5 avoir été jugée entre le 
CommiiTaire Manchon, 8c les Offi
ciers de la Juftice de Melun \ le
quel CommiiTaire ayant prévenu Je 
Lieutenant général au Château de 
Bremande , avoir ledit Lieutenant 
général de Melun contre-fcellc les 
fcellés dudit Commiiïaire Man
chon 'y qui ne les avoir appofés que 
par fuite de ceux appofés par lui 
en cette Ville de Paris , après le 
décès de M Melliand , Procureur- 
Général, 8c par Arrêt du vingt-iïx 
Avril dernier. Ordonné que fans 
s'arrêter au contre-fcellé du Lieu
tenant général le fcellé dudit Com- 
miflaire Manchon feroit par lui 
levé, l'inventaire fait 6c parachevé 
par les Notaires du Châtelet de 
Paris, avec défenfes audit Juge de 
Melun d'en prendre connoilfance, 
&ce qui feroit fait 8c ordonné par 
ledit Commiffaire Manchon, pour 
raifon dudit fcellé &  exécution 
d’icelui, exécuté , nonobftant op
posions ou appellations quelcon-

ami

ques, de maniéré qu’en la caufe 
qui eft à iuger pour le fcellé ap- 
pofe par le Commiffaire le Cerf» 
a Paris après le décès du fleur de 
Mons , a la requete de fa veuve, 8c qu’il a continué en fa maifon 
d'Andrefel • &  qui a depuis été 
contre-fctllé par ledit Lieutenant 
de Melun, il eftimoit que la Cour, 
pouvoit pour terminer cette con- 
teftation , 8c fervir de réglement 
aux Parties, prononcer la même 
chofe qu'elle a ci-devant faite par 
ledit Arrêt dudit jour vingt -fix 
Avril dernier, La Chambre des 
Vacations a ordonné 8c ordonne 
que les fcellés dont eft queftion , 
feront levés par ledit Commiiïaire 
le C erf, celui appofé par le Lieu
tenant Particulier de Melun, préa
lablement par lui reconnu , lequel 
fera tenu , pour cet effet, compa
roir â la première aftignarion qui 
lui fera donnée, fi non fon fcellé 
brifé y 6c que l’inventaire des cho
fe s tjui fe trouveront fous ledit 
fceile, fera fait par les Notaires du 
Châtelet en la maniéré accoutu
mée. Fait en Vacation , le vinec 
Septembre mil iix cent foixante- 
un , ligné par collation. Controllé , 
E t Signe , d u  T il l e t , Chartrier_ 
des Notaires, page 79 1.

sy?
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N TRE les Officiers du Bail
liage 6c Siège Préftdial de 

Chartres , Demandeurs en requête 
ar eux préfentée â la Cour le vingt- 
uit Septembre dernierj à ce que 

défenfes fuftent faites dorénavant

aux CotnmifTaires du Châtelet, de 
venir appofer le fcellé fur les biens 8c effets des habitans &  domiciliés 
du Bailliage 8c Siège Préfidial de 
Chartres, ni d’entreprendre fur la 
jurifdiétion des Demandeurs y 8c

O o o 0
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cependant , que par manière de 
pavillon 6c Îàns préjudice du droit 
des Parties au principal, il fut or
donné que le lçelié appofé fur les 
biens ôc effets du fleur Abbé de 
Coulons en fon Abbaye dudit Cou
lons, fera levé par les Demandeurs,
& defcription &  inventaire fait de 
ce qui fe trouvera fous le fcellé ap- 
polé par les Notaires des lieux Ôc 
le Conamiifaire tenu de venir re- 
connoîrre fon fcellé à la première 
affignacion , autrement qu’il fera 
brifé y 6c que L'Arrêt qui intervien
dra enfemble ce qui fera ordonné 
par le Lieurenant Général dudit 
Chartres exécuté nonobftant oppo- f 
/irions ou appellations quelconques 
faites ou à faire; 6c fans préjudice 
d’icelles , Défendeurs, d’une part ;
&  Me Rire Simon le Breton * Che
valier , Marquis de Villandry , à 
caufe de Dame Magdelaine Goulas 
fon époufe. Mefîire Guy Goulas 
fieur de Main ville, C onfeiller, &c 
î ’un des Secrétaires du Confeil de 
feu Moniteur le Duc d’Orléans , 
habile à fe dire héritier de Mellire 
Léonard de Goulas , vivant. Abbé 
de Coulons, 6c Demandeurs en re
quête judiciaire, à ce qu’ils fuilent 
reçus oppofans a l’exécution de 
l’Àrrèr obtenu par lefdits Officiers 
du Bailliage 6c Siège Préfidial de 
Chartres, le vingt-huitième Sep
tembre dernier : Ce faifant, fans 
avoir égard à la requête defdics 
Offi ciers de Chartres ; que l’Arrêt 
obtenu par ledit Me {lire Guy Gou
las , le vingt-deux dudit mois de 
Septembre , fera exécuté ; 6c le 
contre - fcellé defdits Officiers de ; 
Chartres ’ rifé ; de que tous les op
pofans feront tenus de comparoir 
par un feul ôc même Procureur tel

qu’il plaira à la Cour nomther, fans 
préjudice de leurs dommages, frais 
de féjour, &  intérêts d’autre ; 6c la 
Communauté des CommiiTaires. 
Examinateurs du Châtelet de Pans 6c la Communauté des Notaires 
Gardes-Notes du R oi au Châtelet 
de Paris , Demandeurs en requête 
judiciaire, â ce qu’ils fuifenr reçus 
Parties intervenantes ; &  faifanc 
droit fur leur intervention, qu’il 
fut ordonné à l’égard defdits Com- 
mifTaires que le contre fcellé ap
pofé par les Officiers du Préfidial 
de Chartres , feroit brifé, & celui 
appofé par Maître Nicolas de Ven
dôme l’un des Commiilaires au 
Châtelet de Paris, fût par lui re
connu Ôc levé en la mamere accou
tumée ; 6c â l’égard defdits Notai
res, d’être maintenus 6c gardes en 
la poileffion en laquelle ils font de 
tout te ms d’aller , 6c eux tranfpor. 
ter en toutes les Villes & lieux de 
ce Royaum e, pour y dreiTer, faire 
paifer ôc groiîoyer pour toutes & 
chacunes perfonnes dont ils feront 
requis , toutes Lettres, Contrats 6c Teftamens, Inventaires, inilru- 
mens 6c autres Aéfces concernans, 6c dépendans de leurs Offices, 
d’une part ; 6c lefdits Officiers du 
Bailliage 6c Siège Préfidial de Chaû  
très Défendeurs d’autre ; & entre 
le fieur de Deuil oppotant audit 
fcellé, Demandeur en requête ju
diciaire , à ce que tous les Oppo
fans audit fcellé fu fient tenus de 
comparoître par le plus ancien ’Pro
cureur de la Cour d’une part ; & 
lefdits Sieurs de Villandry & de 
Goulas, Défendeurs, d’autre , fans 
que les qualités puifient préjudi
cier , après que Lefcaché pour lef
dits Officiers de Chartres Prbur
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le jeune pour de Villandry, De
launay , pour ledit Goulas, Garnou 
pour la Communauté des Com- 
nuiTaires, Guehery pour celle des 
Notaires , Sc Travers pour le 
Deuil, ont été ouis,enfemble Chop* 
pin pour le Subftitut du Procureur 
Général du Roi, qui a dit que de la 
caufe fur laquelle il échet de pro
noncer , il en a été communiqué 
au Parquet où les Communautés 
des CommiiTàires 8c des Notaires 
du Châtelet de Paris ont fait voir 
aux Officiers du Préiidial de la 
Ville de Chartres , leurs titres , 8c 
Réglemens fur femblables conteila- 
tions dont il s’agit, &  notamment, 
deux Arrêts de Ta Cour des vingt- ̂ O
hx Avril, 8c vingt Septembre der
nier , contre le Lieutenant général 8c les Officiers du Bailliage 8c Siège 
Préfidial de la Ville de Melun *, qui 
a voient contre-fcellé les fceliés des 
CommiiTàires le C erf &  Manchon, 
par lefquels Arrêts la Cour auroit 
ordonné que fans s’arrêter aux con- 
tre-fcellés dudit Lieutenant général 
de Melun , qui feroient brlfés par 
lefdits CommiiTàires le Cerf 8c 
Manchon ; ceux par eux appofés par 
iceux reconnus 8c levés ; 8c l’in
ventaire fait 8c continué par les 
Notaires du Châtelet de Paris ; de

E  L  L  É S .
maniéré qu’il eilime que la préten
tion des Officiers du Bailliage de 
Chartres ne peut fubfifter ; 8c qu’il 
y a lieu de recevoir les Parties de 
Prieur le jeune 8c Delaunay ; 8c les 
Communautés des CommiiTàires 8c des Notaires du Châtelet de 
Paris , Oppofans â l’Arrêt obtenu 
par les Officiers de Chartres, le 
vingt-huit Septembre dernier; 8c 
ce faifant, que les fceliés du Cam- 
miiïàire de Vendôme feront par lut 
reconnus, levés 8c ôtés, 8c le contre- 
fcellé du Lieutenant général de 
Chartres brifé : La Chambre des 
Vacations fans avoir égard â la re
quête des Parties de Lefcaché , 
ordonne que le icelle appofé par 
le CommiiTaire du Châtelet fera 
levé, 8c les conrre-fcellés des Offi
ciers de Chartres brifés. Et Tinven- 
taire fait par les Notaires dudic 
Châtelet en la maniéré accourmée, 
â la levée duquel icelle affiftera le 
plus ancien Procureur de la Cour 
des créanciers Oppofans ; ce fai
fant , a levé la fur - féance por
tée par l’Arrêt. Fait en Vacation , 
le cinquième jour d’Oéfcobre mil 
ilx cenc foixante-un. Signé par 
collation , controllé ; E tJtgtié , nu 
T i l l e t , char trier des Notaires t 
page 7 3 1 .

O & o o l j
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i lü iii ) e x t r a i t  D E S  R E G I S T R E S  

d e  p a r l e m e n t .

EN T R E  Etienne Mangoit , 
E cu yer, Confeiller-Secrécaire 

du Roi j Nicolas R ig o lle t , aufli 
Ecuyer ÿ M arie 8c Gabrielle Rigol
let , Damoifeiles , Seigneurs &  
Dames de la Châtellenie 6c Bail
liage de Bievre le C h â te l, prenans 
le Fait 8c canfe pour les Officiers 
de la Ju ftice dudit Bièvre, Deman
deurs en requête par eux préfentée 
à la Cour le vingt-trois Mai mil 
iïx cent Foixante-deux, tendante, 
à ce qu’ ils fuiTent reçus Oppofans 
au icelle appofé par Maître Louis 
de Barry , Commiiïaire du R o i , 
Enquêteur 6c Examinateur en fon 
Châtelet de Paris, en lamaifon de 
Villefavreufe, Paroiiïe dudit Biè
vre , fur les biens demeurés après 
le décès de défunte Dame Renée 
Chappelle, vivante femme de Mef- 
fire N icolas de Soupeski, Cheva
lier, Baron de Conary, au préjudice 
de celui appofé par lefditsOfficiers 
fur lefdits biens ; 6c faifant droit 
fur leurs oppofinons, il plût à la 
Cour , ordonner que ledit fcellé 
feroit levé par lefdits Officiers, 
inventaire 6c defcription par eux 
Faite de ce qui fe trouvera Fous 
icelui d’une part ; 6c ledit Com- 
nii(Taire de Barry, Défendeur 6c 
Demandeur en requête judiciaire
ment faite , â ce que le fcellé ap
pofé fur lefdits biens par Maître 
Charles Hémon, auili Commiiïaire 
audit Châtelet, poftérieuremenr à 
celui appofé par ledit Commiiïaire j

de Barry , fut par lui levé préala
blement reconnu par ledit Com- 
miliaire Hemon , à la première 
affignation qui lui feroit donnée • 
même le fcellé appofé au Couvent 
des Jacobins du Fauxbourg Saint 
Honoré de cette Ville de Paris, 
ainfi qu’il a été jugé en pareille 
rencontre , après que Guyonner, 
Procureur des Demandeurs , 6c 
Benoît, Procureur dudit Commif- 
faire de Barry, ont été ouis au Par
quet des Gens du R o i , &c par leur 
avis font demeurés d’accord de 
l’appointement qui enfuit : ap
pointé eft , oui fur ce le Procureur 

. Général du R o i, que la Cour, fans 
avoir égard à la requête defdits 
Demandeurs, a ordonné 6c ordon- 
ne que ledit fcellé fera levé par le
dit Commiiïaire de Barry, celui 
appofé par lefditsOfficiers de Bie
vre , par lui rompu 6c brifé * in
ventaire fait par lefdits Notaires 
du Châtelet de ce qui fe trouvera 
fous icelui. Et faifant droit fur la 
requête judiciaire dudit Commif- 
faire de Barry iy ordonne que ledit 
Commiiïaire Hémon fera tenu de 
comparoir à la première affignation 
qui lui fera donnée pour reconnoh 
tre & : lever fon fcellé ; le tour pat 
une feule vacation pour chacun 
fcellé appofé , 6c enfui te continué 
par ledit Commiffaire de Barry fur 
lefdits biens , tant audit Ville fa- 

! vreufe , qu audit Couvent des Ja
cobins 5 le tout en la préience des
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parties intereflees ou dûment ap
pellees j iinon paiTé outre par ledit 
Commii&ire de Barry d la levée 
dudit fee lié j fans que les qualités

paillent préjudicier- Fait en Parle
ment le douzième Juillet mil fix 
cent foixante-deux.

Signé j R o b e r t .

IM W IH T ’J f t a j 'I f f l  f II I Pia.iUmg*y»yBWTttB1PBai

(kkkkkkk) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

VEU par la Cour la Requête 
préfentée par Meûîîre Ar

mand Jean  de Ryantz de V illero i, 
Chevalier, Marquis de Gallezien , 
Confeiller du Roi en fes Confeils 
d'Etat 6c Privé, Subftitut de M. le 
Procureur Général au Châtelet de 
Paris, Ôc Cour d’Eglife , pour rai- 
fon des icelles appofés par Maître 
Louis de Barry, Confeiller du R oi, 
CommifTaire-Enquêteur-Examina- 
teur audit Châtelet, fur les biens 
demeurés après le décès de Maître 
Robert Cunernon , vivant Prêtre , 
Dodeur 6c Doyen de la Maifon de 
Sorbonne, tant en cette Ville de 
Paris, où il eft décédé , que par 
fuite au Village de Saint Prix 6c en 
la Ville de Pontoife , où le Prévôt, 
Maire dudit Pontoife, auroit con- 
tre-fcellé ÿ requéroit d’être reçu 
Appellant de l’appofition du con- 
tre-fceilé fait par ledit Prévôt , 
Maire de Pontoife, tenu pour bien 
relevé } ordonner que fur l’appel, 
les Parties auront audience au 
premier jour ; cependant , fans 
préjudicier aux droits des Parties , 
& pour éviter au dépériiîement des 
biens &  effets de la fucceifion du
dit défunt fieur de Cunernon, que, 
fuivant les Arrêts ôc Réglemens de 
la Cour, les fcellés en queftion fe
ront reconnus^ levés 6c ôtés par

ledit CommiÎïairede Barry, qui les 
a appofés ; 6c inventaire fait de ce 
qui fe trouvera fous iceux, en la 
préfence des intéreffés, ou due- 
ment appelles ; même procéder à 
la premiere expofîrion, d la vente 
de ce qui fera inventorié, 6c les 
deniers tenus en Ju ifice , pour îa 
confervation de qui il appartien
dra j 6c d cette fin , ledit Prévôt , 
Maire de Pontoife , tenu de com
paroir d la premiere aifignation 
qui lui fera donnée, pour recon
noitre les contre - fcellés, 6c en- 
fuite fe retirer , fînon rompus 6c 
brifésj ce quiferoit fait 6c ordonné 
par ledit Commiilaire , exécuté , 
nonobilant oppofirions ou appella
tions quelconques. Vu auili le 
Procès-verbal dudit fee lié , les Ar
rêts de la C our, rendus à l’encon
tre des Officiers du Préfidial de 
M elun, Chartres ôcDefïonne, 6c 
autres pièces attachées d ladite R e 
quête , fïgnée du Suppliant, de 
Chatelan , fon Procureur. Con- 
clufions du Procureur Général du 
Roi. Oui le rapport de Maître Jac
ques Camuyer, Confeiller j tout 
confideré. La Cou R a reçu ôc reçoit9 J
le Supplianr Appellant tenu pour 
bien relevé, lui permet de faire 
intimer qui bon lui femblera. Or
donne que fur l’appel, les Parties
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auront audience au premier jour : 
cependant fera le {celle appofé par 
le P r é v ô t , Maire de Pontoife , 
préalablement par lu i reconnu , 
lequel fera renu de comparoir à la 
première ailignation qui lui fera 
donnée, iînon ledit fcellé b rifé , 
de procédé a l’inventaire de ce qui

fé trouvera fous ledit fcellé par un 
Notaire , en la maniéré accoutu
mée* Fait en Parlement le onze 
Février mil iix cent foixante-dix. 
Et fera le préfent Arrêt exécuté fur 
l'Extrait.

Signé par Collation , du T illet,

( IUUU ) E X T  RA  I T D E S  RE GI S T RE S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Pierre R ich er, Ecuyer, 
Confeiller-Secrétaire du R o i, 

Maifon , Couronne de France , 
de de fes Finances , Greffier en 
chef de la Chambre des Comptes , 
Exécuteur du tefcamenr olographe 
de codicile de défunt Meffire Béni
gne D arthur, Chevalier, Seigneur 
de Feuquerolles, Voifins, Herrtie- 
ray, 8c autres lieu x , demeurant 
ordinairement audit Voiiins, De
mandeur aux fins de la commiffion 
du vingt-quatre Février dernier, 
fuivant l ’exploit du vingt-fept du
dit m ois ; 8c en Requête du vingt- 
fix M ars dernier, à ce que les Ar
rêts 8c Reglemens de la Cour fuf- 
fent exécutés; ce faifant , le fcellé 
appofé par Maître Robert Hubert, 
CommiiTaire au Châtelet, levé ; 
les contredcellés des Officiers de 
Montfort brifés, 8c l’inventaire 
fait par les Notaires du Châtelet : 
&  attendu la fituation des Terres 
où font les meubles 5c efFers, titres 8c papiers dépendans de la ladite 
fucceffion ; que pour en faciliter 
la defeription Ôc vente, ils feront 
rranfportés en cette Ville de Paris, 
comme étant l'avantage des créan

ciers 8c héritiers, d’une part? & 
lefdirs Officiers du Bailliage de 
Montfort , Défendeurs, d autre ■ 8c entre les Officiers du Châtelet 8c la Communauté des Commif- 
faires audit Châteletde Paris, De- 
mandeurs en intervention, fui
vant leurs Requêtes des n  Sc 
dudit mois de M ars, à ce que lefd. 
Arrêts 8c Reglemens de la Cour 
fulïènt exécutés, d ’une autre part; 
5c lefdirs Officiers du Bailliage de 
M ontfort, de ledit Richer, Dé
fendeur à ladite intervention , 
d’autre part ; 8c encore entre Jean 
le Valïeur , iïeur de Marchais, 
créancier de ladite fucceffion ; & 
en cette qualité oppofant aufdits 
fcellés , Demandeur en interven
tion, fuivant fa Requête du 
Avril préfent m ois, d’une autre 
part ; ¿c lefd, R ich er, Officiers de 
Montfort , Défendeurs, d’autre; 
fans que les qualités pmflent préju
dicier ; après que Guehery, Avo
cat defdits Officiers du Châtelet ; 
Ravieres , Avocat defdits Corn- 
miliaires; Fourniquet, Avocat du
dit le Valîèur , ont été ouis : en- 
fetnble T alon , pour le Procureur
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comparoîcre à la première afïïgna- 
tion qui leur fera donnée , finon

Génépi du R o i , 3c que l’Huifïier 
a rapporté avoir appelle lefdits Of
ficiers d̂e Momfort Ôc leur Procu
reur. L a C our a donné défaut} & 
pour le profit, ayant égard aux Re
q u ê t e s  des Oificiers ôc Comniiifai- 
re s  du Châtelet, ordonne que les 
fcellés appofés par fuite â Voifins , 
feront levés par le Com m ifiaire, 
le contre-fcelié préalablement re
connu par les Officiers de Mont- 
fort, fans aucuns frais, en pré- 
fence dudit Commiiïaire ; â cette 
fin feront tenus lefdits Officiers de

procédé à la levée defdits fcellés 6c 
contre-fcellés par ledit CommiiTai- 
re , nonobftanroppofitions ou ap
pellations quelconques } Ôc inven
taire 3c defcription faite de ce qui 
fe Trouvera fous iccux , en la ma
niere accoutumée, parles Notai
res qui feront nommés par les hé
ritiers. Fait en Parlement le neu
vième Avril mil fix cent foixante- 
douze. Collationné.

S ig n é ,  d u  T i l l e t .

( mmmmmmm ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P  A R L  E M E  NT .

N T R E Dame Charlotte Alla- 
vent , Dame de Guépean , 

femme non commune en biens 
d'avec Mefïire Nicolas de la Haye, 
Chevalier , Comte de Valiere, fon 
mari, &  autorifée par leur Contrat 
de Mariage à la pour fuite de fes 
droits &  aétions} héritière par bé
néfice d’inventaire de défunt Mef- 
fire Louis Allavent , Comte de 
Courfault fon frere , Demande- 
reÎTe en Requête par elle préfentée 
à la Cour le fix Avril dernier , â 
ce quelle fût reçue Appellante des 
Sentences d'évocation 3c de cafïa- 
tion , rendues aux Requêtes du Pa
lais les vingt-deux ôc vingt-trois ;o 4 a
Mars dernier , la tenir pour bien 
relevée, ordonner que fur ledit 
appel, les Parties auront audience 
au premier jour } 3c cependant 
fai re défenfes d’exécuter lefdites 
Sentences , 3c attendu qu'il s'agit 
d’une matière provifoire qui re

quiert célérité, ordonner que, fans 
préjudice des droits des Parties , 
que les fcellés qui ont été appofés 
fur les lieux &  Terres de Cour
fault 3c Blantafort, par le Com- 
miffaire Socqunrd, feront par lui 
levés , à la diligence de Me fifre 
Nicolas de Montaufan , qui les a 
fait appofer. Inventaire fait à la 

; Requête de ladite DemandereiTe ,
I des effets qui fe trouveront fous 
iceux, par Laurent , Notaire au 
Châtelet , qui a fait l’ inventaire 
en cette V ille , afiifté de deux té
moins pris fur les lieux , pour évi
ter â frais ; pour ce fair erre les 

■ titres 3c papiers qui fe trouve
ront fous lefdits fcellés, mis es 
mains de ladite DemandereiTe , 
qui s’en chargera , conjointement 
avec fon mari , après fa déclara
tion , qu’elle n’empêche qu’il foie 
procédé â la venre des meubles 
dudit défunt, à la diligence de qui



£
at* ladite Cour fera ordonné 4 8c 

és deniers en provenons employés 
au payement des dettes privilé
giées j fra is  de Ju ftice , 8c autres 
dettes, d ’une part; 8c Dame Char
lotte de Fanteon, veuve dudit dé
funt fieur Comte de Courlault, 8c 
non-commune en biens d’avec lu i, 
exécutrice de fon teftament, 8c 
créancière defafucceiïiorj ; Meilire 
Claude Dubofque , Chevalier , 
heur de Lefpinay, 8c ledit de Mon- 
taufan , Défendeurs, d ’autre part; 8c entre ladite Dame de Fanteon, 
Demandere[Te en Requête par elle 
préfencée a la Cour le onze dudit 
mois, à ce que, fans préjudice de 
l’exécution defdices Sentences des 
Requêtes du Palais, elle foie reçue 
Appelante des Ordonnances du 
Lieutenant Civil des vingt-fept 8c 
trente Mars dernier, 8c de tout 
ce qui s’en eit enfuivi ; ce faifant, 
qu’en venant plaider fur la R e
quête de ladite Dame de Valliere, 
elle 8c ladite Dame de Montaufan 
viendroient plaider fur ledit appel*, 8c y faifant droit, mettre l'appel
lation 8c ce au néant ; ¿mandant, 
ordonner que lefdites Sentences 
des Requêtes du Palais feront exé
cutées félon leur forme &  teneur. 
Lefdites Dames de Valliere 8c de 
Montaufan condamnées aux dom
mages 8c intérêts , 8c dépens , 
d’une p art; &  ledit de Montaufan, 
Défendeur, d’autre part ; 8c encore 
çntre ladite Dame de Fameon , 
efdits nom s, DemandereiTe en Re-

3uête du vingt-huit dudit mois 
’A vril, à ce qu’en lui adjugeant 
les fins 8c conduirons d’icelle, il 

fat ordonné que les chofes feroient 
rétablies en même état qu’elles 
étaient ayant l ’Ordonnance dudit

déj, : : Pa r t » I. L t
Lieutenant C ivil du vinot - fep: 
Mars dernier; ce faifant ,q Ue pfp, 
dits fieur 8c Dame de Valliere fe
roient folidairement tenus de re
mettre entre les mains des Gar
diens des fcellés appofés eu cette 
Ville après le décès dudit défunt 

j les titres 8c papiers qui fe f0nJ 
j trouvés fous lefdits fcellés ; à qü0; 

faire ils feroient contraints par 
faifie de leurs biens , même par 
corps , comme dépofitaires, Dns 
préjudice des autres droirs & ac. 
dons de ladite Dame de Fanteon * 8c à ordonner ci-après aufdites Re
quêtes du Palais , entre les mains 
de qui lefdits titres 8c papiers fc* 
rontm is, d’une autre part; 8c en
core entre Meilire Jofeph Dauge- 
mer, Chevalier, Marquis duPoi- 
gny, émancipé , procédant fous 
Pautoritc de Maître Charles Gai- 
lot, Avocat en la C ou r, fon Cu- 
rareur, aux caufes 8c aédons, & 
Nicolas R ou jet, Tuteur onéraire; 
Jean-Louis Daugemer, Chevalier 
de l’Ordre de Saint Jean de Jéru- 
falem, Demandeurs en Requête du 
huit dudit m ois, à ce qu’ils fuiTent 
reçus Parties intervenantes efdites 
laitances; 8c faifantdroitfur lourd* 
intervention, renvoyer les Parties 
aufdites Requêtes du Palais, pour 
y procéder fur toutes les contefla- 
dons, en exécution defdites Sen
tences , d ’une part ; &  lefdits fieur 8c Dame de Valliere, 8c lefdits de 
Montaufan 8c Dubofque, Défen
deurs, d’autre part; après que Pa
geau , Procureur de ladite Alia- 
ven r;C ervau , Procureur de ladite 
Fanteon ; M ars, Avocat pour lef- 
dirs fieur Daugemer 8c fa femme ; 
Devaux, Avocat pour lefdits Du
bofque , ont été ouis ; enfemble

Talon

V. I. C h A r. VIL



Talon pour le Procureur Général 
du R o i, Ôc que Pechot, Huiffîer, 
a déclaré avoir appellé les Défail- 
lans ôc Dartois comme Procureur* 
L a d i t e  Cour a mis Ôc met les ap
pellations Ôc ce dont a été appellé 
au néant ; émandanc, ordonne que 
l e s  icelles appofés dans les Terres 
dont eft queftion par le Commif- 
faire Socquart, feront inceffàm- 
nient par lui reconnus ôc levés , a 
la diligence de Montaufan ; l ’in
ventaire fair par l’ancien Notaire , 
feul en préfence de deux témoins , 
auquel les Parties intéreifées pour
ront aflifter en perfonnes, ou par 
leurs Procureurs, à leurs frais y Ôc

D E S  S C
fut le furplus de toutes les contef" 
tâtions des Parties, les a renvoyées 
de leur confentement,auxRequêtes 
du Palais. Et fera le préfent Arrêt, 
enfemble ce qui fera fait en confé- 
quence pour l’exécution dudit pré- 

j lent Arrêt 3 exécuté , nonobftant 
oppoiitions ou appellations qud- 

, conques, ôc fans préjudice d’icel
les , dépens réfervés, a donné dé
faut y Ôc pour le profit, déclare 
l ’Arrêt commun avec les Défai!- 
lans. Fait en Parlement le dix Mai 
mil Ex cent foixante-treize. Colla
tionné. Signé) Sancy Ôc Dufranc, 
avec paraphe

E L  L É  S* t e s

(nnnnnnn)

L OUIS ,  par la grâce de Dieu 
Roi de France ôc de Navarre. 

A tous préfens ôc à venir, Salut. 
Nous avons par notre Edit du mois 
de Février dernier , ôc pour de 
grandes ôc importantes confidéra- 
tions * créé &  établi un Siégé Pré- 
Edial, Ôc de la Prévôté ôc Vicomté 
de Paris, avec les mêmes pouvoir, 
autorité , prérogatives ôc préémi
nences que celui qui y étoit établi 
auparavant f Ôc entr’autres Offi
ciers dont nous avons voulu qu’il 
foit compofé , nous avons créé dix- 
neuf Confeillers ,  Comraiffaires- 
Enquêteurs ôc Examinateurs, pour 
être lefdits Commiffaires nouvel
lement créés, diftribués avec les 
anciens par moitié , Ôc pour fervir 
féparément à chacun defd. Sieges ; 
mais comme tous lefdits Commif
faires , en la plus grande ôc princi
pale fonction de leurs Charges , 
ont droit de fuite dans toute reten

due du Royaume , Ôc particuliére
ment en fait de Police, lorfqu’U 
s'agit de procurer l’abondance es 
chofes néce liai res pour la fubfif- 
tance de notre bonne Ville de Pa
ris. Comme auffi en fait de fcellés, 
informations , enquêtes , ou autres 
cas qui requièrent que ce que lef- 
dits Commiffaires ont commencé » 
foit par eux continué dans les au
tres reiForts, nous avons jugé qu’il 
étoit encore plus important de lait* 
fer les fonétions defdits Commit* 
faires en leur entier , ôc la liberté 
de les exercer dans toute l ’étendue 
de notredite Ville ; 8c d ’autant 
plus que fe trouvant chargés com
me ils font de l’exécution des Ré- 
glemens généraux Ôc des Ordon
nances de Police de notred. V ille , 
le Public avoir un grand intérêt 
que les Officiers prépofés à cer effet 
agiflent d’un meme efprit, Sc avec 
une conduite uniforme ; ce qui

p p p p
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feroic d iffic ile , fi les CommiiTaires 
de nouveau créés, fcnfetiibie ceux 
cjuiétoienr ci-devant êtahîis , n’é- 
roietit tefuis en un feuî Ôc même 
Corps d e  Communauté , avec pou
voir de faire & continuer les forte- 
tidns de leurs Charges dans les 
relForrs des deux Châtelets égale
ment 5c fans aucune diftindion, A 
ces C a u s e s , voulant donner 
moyen aux Co'miuiilâires déjà 
établis de s’appliquer de plus en 
plus à  la  police ôc au fer vice dù 
Public , ôc pour autres considé
rations â ce nous m ouvans, de 
l’avis de notre C o n feil, de notre 
certaine Îcience , pleine puifiance 
Ôc autori té Royale } nous avons , 
par ces Préfentes (ignées de notre 
main * d it ôc déclaré , difons Ôc 
déclarons, que le nombre defdits 
Confeillers, CommifFair es-Enquê
teurs Ôc Examinateurs , créés par 
notre fufdit Edit du mois de Fé
vrier dernier , demeurera perpé
tuellem ent, Ôc a toujours réduit 
Ôc fixé à celui de fept feulement \ 
ôc en conféquence avons éteint ôc 
fuppritné, éteignons ôc fupprimons 
lefurplus defdits Offices de Com- 
miilaires nouvellement créés, fans 
qu’ils puilient jamais être rétablis 
pour quelque caufe ôc prétexte que 
ce fo i t } Voulons Ôc nous plaît que 
les quarante-huit Commiflaires an
ciens , ôc iefdits fept que nous 
avons refervés des dix-neuf nouvel
lement créés, compofem tous en- 
femble un feul Corps ôc Commu-

U t H A P / V I I .

nauté &  qu’ils exercent indiiRnc, 
rement leurs fondions dans toute 
Fétendue de notte bonne Ville de 
Paris , ôc dans les reiTorts de l’un 
ôc 1 autre Siégé Préfidial, &  de la 
Prévôté de Vicomté de lad. Ville 

j Ôc que tous enfemble ils jouilfent 
i des droits , attributions, privilè

ges , exemptions, prérogatives ôc 
Fondions portées par nos Ordon
nances , Edits, Déclarations &  Ar
rêts. Si DONNONS EN MANDEME>jr 
à nos amés &  féaux , les Gens te- 
nans notre Cour de Parlement de 
Paris , que ces Préfentes ils Fuient 
lire , publier Ôc enregiftrer, & 
icelles entretenir, garder ôc obfer- 

t ver de point en point félon leur 
forme Ôc teneur. Car tel eft noue 
phulir. En témoin de ce nous avons 
fait mettre le fceau à ces Préfemes. 
Donné à Auxerre le vingt-rroifiéme 
jour tF A vril, Fan de grâce mil lix 
cent foixante-quatorze, ôc de no
tre Régne le trente - deuxieme, 
Signé , LOUIS. Et plus bas, par le 
R o i, C o l b e r t  , &  feeliées en lacs 
de foye du grand Sceau de cire 
verre. E t  à côté ejl écrit: Vila, 
D a l ig r e  , en faveur des Commii- 
faires duChâteler. E t en marge ejl 
encore écrit :

Regijirées , oui le Procureur Gé
nérai du R o i, pour jouir par Us 'ni- 
pètrans de Veffet & contenu en icdla, 
& être exécutées félon leur forme & 
teneur, Fait en Parlement le jure 
Juillet mil f x  cent foixanu-jiui- 
tor ê* Signé * D ongois,
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EU par la Cour la Déclara
tion du Roi donnée à Au

xerre le vingt-trois Avril dernier, 
fignée, LOLJIS , 3c plus bas, par 
le R o i, C o l b e r t  , 3c fcellées en 
lacs de foye du grand Sceau de cire 
verte, obtenue par les CommifTai- 
res-Enquêceurs 3c Examinateurs au 
Châtelet de Paris, par laquelle, 3c 
pour les caufes y contenues , ledit 
Seigneur auroit dit 3c déclaré que 
le nombre clés dix neuf Confeillers 3c CommiiTàires créés par Edit du 
mois de Février dernier, demeu- 
reroit, 3c â toujours réduit 3c fixé 
à celui de fept feulement ; 3c en 
conféquence, ledit Seigneur auroit 
éteint &  fupprimé le furplus def- 
dits Offices de CommiiTàires nou
vellement créés, fans qu’ils puif- 
fent jamais être rétablis fous quel
que caufe &  prétexte que ce fo it,

veut 3c lui plaît que les quarante- 
huit CommiiTàires anciens , 3c les 
fept qu’il réfçrve , compaient tous 
enfemble un même Corps 3c Com
munauté , 3c ainfi que plus au long 
le contient ladite Déclaration à la 
Cour adreiTante. Vite auffi la R e- 
quêre piéfentée à fin d’enregiftre-. 
ment d’icelle. Conclurions du Pro
cureur Général du Roi. Oui le Rap
port de Maître Jean Gaudarc , 
Confeiller , Ôc tout coniideré. La
dite Cour a ordonné 3c ordonne 
que ladite Déclaration fera regif- 
trée au Greffe, pour jouir par les 
Impétrans de ¡’effet 3c contenu en 
icelle , &  être exécutée félon fa 
forme 3c teneur. Fait en Parle
ment le feize Juillet mil fix cent 
foixante-quatorze. Signl par Col~ 
lation , D ongois.

( ooooooo) E X T R A I T  D E  D É D I T
Du mois d’Août i 6 j 4 ,  Art. III.

O UR éviter la confufion que 
pourroit caufer le concours 

du privilège du fcel du Châtelet 
attributif ae Jurifdiétion , voulons 
que le territoire foit pareillement 
divifé , 3c que toutes les affigna- 
tions qui feront données en vertu 
du fcel du Châtelet de Paris à des 
perfonnes domiciliées dans les Pro
vinces de i’Iile de France 3c de 
Normandie , pour ce qui eil du 
coté de la riviere de Seine du

Reffort de l’ancien Châtelet, Soif- 
fonnois, Champagne, Picardie , 
Artois , Flandres , Bourgogne ,  
Lionnois ,  Forefts , Auvergne , 
Reifort des Cours de Parlement 
de Provence , Dauphiné 3c M etz, 
foient données au Siégé de l’ancien 
Châtelet , 3c que les affignations 
qui feront données dans l’autre 
portion de Pille de France 3c de la 
Normandie , qui font de l’autre 
coté de la Riviere , les Provinces

P p p p  ij
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de Beauffê, Orleannois, le Perche, 
Touraine s Anjou > le Maine , \ 
Poitou * Angoumois , Bourbon- 
nois , N iv ern o is , Berri 3 &  les

1  Ckàp.VII.
Re (Torts des Cours dé Parlement 
de Touloiife, Bourdeaux , Pau en 
Béarn , foient données au Siégé 
du nouveau Châtelet.

[ p p p p p p p ) E  X T R  A I T  - 
D U C  O  N S E

SUR la Requête préfentée au 
Roi en fon Conieil, par Su- ¡ 

zanne Guillain, veuve de défunt 
Claude Ballin > Orfevre ordinaire 
du Roi, contenant que ledit Ballin 
étant décédé le vingt-deux du pré- 
fenrmois, 8c ayant entre fes mains 
des ouvrages appartenais âSa Ma
jefté , la Suppliante auroît par 
cette raifon fait appofer le fcellé 
par un CommiÎTaire du Châtelet, 
en la maifon où ilétoit demeurant, 
&  où il eft décédé j vis à-vis les 
Galeries du Louvre $ 8c même 
comme il y  avoir aufïi partie defd. 
ouvrages en un appartement que 
Sa Majefté lui avoit accordé dans 
lefdites Galeries, elle y  avoit pa
reillement fait appofer le fcellé ; 
mais le Procureur de Sa Majefté en 
la Prévôté de THôtel prétendant 
que lefdites Galeries font de fa Ju- 
rifdiétion , il avoit fait appofer un 
fécond fcellé à fa Requête par 
Maître Vaillant , Lieutenant du 
Grand Prévôt aufdits apparEemens 
des Galeries 3 &  même il enauroit 
fait appofer un en un autre appar
tement defdites Galeries, que Sa 
Majefté avoit pareillement donné 
audit Ballin pour la fabrication des 
Médailles * Jettons 8c Pièces de 

laifir de Sa Majefté 3 quoique fon 
ïocureur en la Cour des Mon-

D E S  R E G I S  TRES  
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noyés y en eût fait appofer un au
paravant y 8c comme ledit fcellé 
que la Suppliante a fait appofer par 
ledit CommiÎTaire dans ledit appar
tement des Galeries, où font par
ties defdits Ouvrages , eft dans 
l'ordre, 8c n'eft qu'une fuite de ce
lui appofé en ladite maifon où eft 
décédé ledit Ballin, 8c que ledit 
Grand-Prevôt n'y a aucune Jurif- 
diétion, Sa Majefté n'étant point 
à Paris j 8c qu’à f  égard de l'autre 
appartement , oufontlesangins& 
machines pour faire lefdites Mé
dailles 8c Pièces de plaifîr, cela eft 
de la Jurifdiéfion de ladite Cour 
des Monnoies, de l'autorité de la
quelle ledit fcellé ayant été une fois 
appofé , il n'en falloit pas un fé
cond. A ces C auses , réqueroir 
ladite Suppliante qu'il plût à Sa 
Majefté ordonner que ledit fcellé 
appofé par ledit Lieutenant da 
Grand-Prévôt dans lefdits deuï 
appartemens des Galeries , fera 
par lui levé dans vingt-quatre heu
res , après la lignification de l'Ar
rêt qui interviendra, linon &c à 
faute de c e , &  ledit remspalfé par 
tel CommiÎTaire du Châtelet, ou 
autre perfonne qu’il plaira à Sa Ma
jefté de commettre à cet effet. Vue 
ladite Requête lignée Frizon, Avo
cat au Confeil avec les Pièces juC



tifîcatives du contenu en icelle. I 
Oui le rapport du iieur Colbert, 
Confeillerau Confeil Royal, Con- 
trolleur Général des Finances, 3c 
tout confideré , L e R oi en  son 
C onseil , a ordonné 3c ordonne 
que le fcellé appofé â la Requête du 
procureur du Roi en la Prévôté de 
l ’Hôtel dans les deux appartenons 
des Galeries du Louvre occupés par 
ledit défunt Bailin ,  feront levés 
dans les vingt-quatre heures de la 
lignification du préfent Arrêt par

D E S  S C
le fienr Vaillant , Lieutenant du 
Grand-Prevôt de l’Hôtel , qui Ta 
appofé, finon 3c à faute de ce faire, 
ledit tems pâlie , permet Sa Ma- 
jefté à la Suppliante de le faire le
ver par leCommiflaire du Châtelet 
qui avoit appofé auparavant le 
fcellé à fa Requête. Fait au Confeil 
d’Erat du Roi , tenu à Saint Ger
main-en-Laye le vingt-neuf Jan
vier mil fix cent foixante-dix-huit. 
Signé par Collation , avec paraphe„ 
E :B er r yer  , auffi avec paraphe.

E L L E  S. 669

( m m n  )

E N T R E Dame Jeanne-Andrée- 
Charlotte de S illery , veuve 

de Me dire Gabriel de Laugan, v i
vant Chevalier, Marquis de Bois- 
fevrier, tutrice des enrans mineurs 
de fon mariage avec ledit défunt, 
Demanderelle aux fins des Lettres 
du Grand Sceau , 3c Réglement de 
Juges d’entre le Châtelet de Paris, 3c les Juges Royaux de Fougères 
en Bretagne &  Morcagneau Perche 
du neuf Août mil fix cent foixante- 
dix-neuf, d’une part ; 3c Jacques 
du Pafty , Ecuyer , Confeiller du 
Roi, 3c fon Procureur au Bailliage 
du Perche 3c Morragne, les Offi
ciers du Bailliage, 3c Maître Jean 
des Bois, (leur de Bruily, Greffier 
au Siégé de Fougères, Défendeurs 
d’autre, 3c ledit des Bois , Deman
deur en Requête verbale, d’une 
part ; 3c ladite Dame Marquife de 
Boisfevrier, Demanderelle d’autre 
part, fans que les qualités puiilent 
nuire ni préjudicier aux Parties. 
Veu au Confeil du Roi lef dites 
Lettres du Grand Sceau du neuf 
Août mil fix cent foixanre-dix-neuf, j

portant permifiîon â ladite Dame 
de faire affigner audit Confeil lef- 
dits Défendeurs, pour voir régler 
le conflit de Jurifdiétion en quef- 
tion, 3c voir auflî dire , il faire fe 
d o it , que les Parties feront ren
voyées au Chârelet de Paris, pour 
être procédé à la levée des fcellés 
de Maître Toullaint Socquard , 
Commiflaire au Châtelet; faire 
inventaire 3c deferiprion des effets 
appattenans à la fuccefïion dudit 
feu fleur de Boisfevrier, circonf- 
tances 3c dépendances , fuivant les 
derniers erremens, avec défenfes 
aufdius Officiers de Mortagne , 
Fougères, 3c tous autres d’en prem 
dreconnoillance. Signification d ef 
dites Lettres avec aflîgnation don
née en conféquence , au Confeil le 
dix-fept Août 3c vingt-fept Sep
tembre dernier , aufdits Défen
deurs. L ’appointement de Régle
ment de l’Inftance , ligné entre les 
Parties le deux Janvier mil fix cent 
quatre’vingt-deux , contenant les 
dires ôc requêtes verbales defdites 
Parties ; fçavoir de la part de I&-
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dite Dam e , qui a conclue aux fins 
defdires Lettres par led it da Pafty, 6c lefdlts Officiers dudit Bailliage 
de M ortagne, aéré demandé aéte 
de ce qu’ ils  Te rapportent à Sa Ma- 
jefté d’ordonner aufquels des Juges 
appartiendra la levée du fcellé en 
queftion 5 circonftances 6c dépen
dances d ’icelui \ 6c par ledit des 
Bois a été conclu en fa Requête 
verbale aux fins d’être déchargé de 
ladite ailignacion, ÔC ladite Dame 
condamnée aux dépens. Significa
tion dudit appomtement du deux 
Janvier dernier. Requête de ladite 
Dame , employée pour écritures 6c avertilïemens en ladite Inftance, 
par laquelle ladite Dame conclud 
comme aufdites Lettres avec dé
pens , contre lefdits Défendeurs. 
Signification de ladite Requête du 
vingt Jan vier. Requête dudit des 
Bois, par laquelle il conclud com
me en fadite Requête verbale. S i
gnification de ladite Requête du 
dix Février. Copie du contrat de 
mariage de ladite Dame avec ledit 
feu fieur de Boisfevrier , palfé par- 
devant Gallois 6c Simonnet , N o
taires au Châtelet de Paris 3 le 
cinq Février mil fix cent foixante^ 
douze. Extrait du procès-verbal 
fût le vingt-fix Août mil fix cent 
foixante dix-huit, à la Requête de 
ladite Dame par ledit CommiÎTaire 
Socquard , d’appoficion du fcellé 
de l’Ordonnance du iïeur Lieute
nant L iv il  de Paris , fur les biens 6c effets délaiilespar ledit feu fieur 
de Boisfevrier ès Châteaux de la 
Voire 6c Boisfevrier. Deux attefta- 
tions du Greffier de la SénéehnuiTêe 
de Fougères , des trente-un Août 
mil fix cent foixante-dix-huit 6c 
fept Septembre audit an, portant

î .  C  h  A P. V I L

qu’il à appofé les ïcellés fur lefdittf 
biens 6c effets aufdits Châteaux de 
Ia[Voïre &  de Boisfevrier,&  ce à U
Requête du Procureur du Roi du
dit Fougères $ attention faite 
pardevant Notaire &  Témoins le 
douze Septembre mil fix Cent 
foixante- dix-huit, par Maître Mi
chel Hellery , Gardien des feeliés 
mis &  appofés audit Château de la 
V oire, portant que d’autres fcellés 
y avoient auffi été appofés de l’au
torité du fieur Lieutenant Général 
du Perche audit Siégé de Morta- 
gne. Sentence du Châtelet du trois 
Juin dernier, qui nomme ladite 
Dame pour tutrice de fes enfans & 
dudit feu fieur de Boisfevrier , Se

f>our tuteur des enfans du premier 
it dudit défunt le fieur de la Han* 

tonniere. Autre Sentence du Châ
telet du onze Août &  fuivant, con
firmative de ladite tutelle avec le
dit fieur de la Hautonniere. Signi
fication à lui faite de ladite Sen
tence 5 du vingt-huit dudit mois. 
Atteftation des Curé , Vicaire & 
Habitans de la Parodie de Carbon, 
du treize Novembre mil fix cent 
foixante~dix-huit, portant que de
puis quarre mois ils avoient vu rc- 
fîder audit Château de la Voire 
lefdits Sieur 6c Dame de Boisfe
vrier avec leurs enfans. Procura
tion des Parens des enfans du pre- 

[ mier lit dudit feu fieur de Boisfe
vrier , du quinze Février mil fix 
cent foixante-dix n euf, contenant 
leur avis que ladite Darne de Bois
fevrier foit tutrice. Ecritures Se 
productions de ladite Dame. A de 
fignifié à fa Requête 3 le vingt-cinq 
Janvier dernier , aux Avocats def- 
dits Défendeurs , porrant quil 
avoit été ledit jour produit par la-
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¿¡[te Dam e, Sc que lefdits Défen
deurs eEoient fommés de faire le 
femblable , iinon qu il feroit ob
tenu Arrêt. Jugement du Siège 
Royal de Fougeres,intervenufur la 
requifition du Procureur du Roi 
audit Siège 9 le deux Septembre 
mil fix cent foixante-dix-huit , por
tant injonction au Greffier de la
dite JunfdiCfcion de fe tranfporter 
tant audit Château de la Voire , 
qu autres lieux de la fucceffion du
dit iîeur de Boisfevrier, pour faire 
certification des meubles, Sc appo- 
fer le fcellé où il fera requis. Ecri
tures 6c productions dudit des Bois. 
ACte fignifié le douze Février der- 
nier de la part du Procureur du 
Roi Se des Officiers du Bailliage de 
Morcagne , portant que pour iaris- 
faire de leur part à Pappoinremënt 
intervenu en la préfente Inflance 3 
ils employant la Déclaration par 
eux faite audit appointements fça- 
voir qu ils fe rapportent au Roi 
d’ordonner auquel des Juges appar
tiendra la connoiffimce de la levée 
du fcellé en queftion, circonitances 6c dépendances. Contredits de la
dite Dame Marquife de Boisfe
vrier contre la production Se R e 
quête d’avemiFement dudit des 
Bois. Signification defdits contre-Q #
dits des huit 6c douze Février der-
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nier. Requête defdits du Pafty 6c 
Officiers dudit Bailliage de Morta- 
-gne , employée encore pour fatis- 
faire audit appointemenr, avec la~ 
dite Déclaration. Signification de 
ladite Requête du dix-neuf dudit 
mois de Février dernier, 6c tout ce 
qui,par les Parties,a été mis,écrit 6c 
produit pardevant le Sr deThuify , 
Confeiller du Roi en fes Confiais, 
Maître des Requêtes Ordinaire de 
fon Hôtel , Com mi flaire à ce dé
puté ) oui ion rapport , 6c tout 
confîderé. L e  R o i  e n  s o n  C o n s e i l ,  

faifant droit fur Plnftance , a or
donné 6c ordonne que par ledit 
Commiffaire Socquard , il fera 
procédé à la levée defdits fcellcs 
par lui appofés de l’autorité dudit 
Châtelet de Paris , pour erre en- 
fuite fait inventaire 6c defcriptîon 
des effets appartenais â la fuccef- 
fion dudit feu fleur de Boisfevrier, 
ainfique de raifon- Fait SaMajefté 
dé fe nfes aufdits Officiers de Vor- 
tagne 6c de Fougères d’en prendre 
connoifTance ] 6c a condamné ledit 
des Bois en la moitié des dépens â 
fon egard, l ’autre moirié 6c ceux 
des autres Parties compenfés. Fait 
au Confeil Privé du Roi , tenu à 
Paris le quinze Mars mil fix cenr 
quatre-vingt. Collationné. Signé , 
R o u y n  , avec paraphe.

Ç rrrrrrr )

LOUIS > par la grâce de D ieu, 
Roi de France 6c de Navarre. 

Au premier des Huiffiersde notre 
Cour de Parlemenr, ou autre notre 
Huifîler ou Sergent fur ce requis j 
fçavoir fai Ions : que vu par notre 
Cour la Requête préfentée par

Meflire Armand-Jean de Riants de 
Ville ray , Chevalier, Marquis de 
la Galéziere , Baron de R iveray, 
Ferrieres 6c autres lieux , notre 
Confeiller 6c Subftitut de notre 
Procureur Général au hâtelet de 
Paris, contenant, que Jean Queffi
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lier,  Eçuyer » notre ; Confeilier- 
Secrétaire ,  demeurant ordinaire
ment en cette Ville de P aris, étant 
allé en une maifon à hui apparte
nante , fife  au lieu d’Aubervilliers, 
pour y prendre l'air , il y feroit dé
cédé le d ix  huit Oétobre dernier, 
ce qui auroit donné occafion au 
Bailly de Saint Denis de fe trans
porter audit lieu; 6c fous prétexte 
qu’il eft Juge Supérieur a  Aube r- 
villiers, i l  auroit appofé Scellé Sur 
les effets dudit feu Queftier ; 6c 
enfuite, par un prétendu droit, 
eft venu Sceller à Paris dans la mai- 
fon qu’y occupoit ledit Queftier , 
ce qui étant contre la Jurifdiétion 
du C h âtelet, qui Seul a le droit de 
fuite par tout le R oyaum e, ledit 
Bailly , par Ordonnance du Lieu
tenant C iv il  5 a été contre - Scellé 
par le Com m iifaire G orillon , le
quel en conséquence d ’une autre 
Ordonnance dudit Lieutenant C i
vil, s’eft tranfporté audit Auber- 
villiers * où il a trouvé non-feule
ment le Scellé dudit Bailly de Saint- 
Denis , mais aufli celui du Juge 
d’Aubervilliers , pourquoi le Scellé 
de Paris ayant été levé à la Requête 
des préfomptifs Héritiers dudit feu 
heur Q u eftier, &  l’inventaire fait 
par les Officiers du Châtelet j lef- 
dits H éritiers, tous majeurs , ont 
déclaré Sur le Procès-verbal dudit 
Commi(Taire, qu ilsn ’entendoient 
reconnortre autre Juitice que celle 
dudit Châtelet; ont requis lefdics 
Officiers, par droit de Suite, de 
fe transporter audit Aubervilliers, 
pour y continuer ledit inventaire ; 
meme le nommé Paris , Valet de 
Chambre dudit défunr , à la Re
quête duquel le Scellé dudit Bailly 
dp Saint Dçnis avoir été appofé,

s’éfi eft délifté, 6c a déclaré qu’il ne 
vouloir reeonnoîcte que les Offi, 
eiers du Châtelet^ en conséquence 
dèquoi &c de ce qu’il ne s’agit que 
de continuer un inventaire com
mencé avec toutes les Parties in- 
réreffées , 6c conferver la Jurifdic- 
tion du Châtelet, requéroit le Sup„ 
pliant qu’il fût ordonné que le 
Bailly de Saint-Denis Ôc Ju^ed’Au. 
bervilliers, qui ont appofé lefdics 
Scellés , feroient tenus de compa- 
roître à la première aflïgnation qui 
leur en fera donnée, pour iceux 
reconnoître , Ôc Sans aucune def- 
cription de leur part. Se retirer; 
Ôc faute par eux d’y Satisfaire, qu’ils 
feront rompus Ôc brifés ; Ôc que 
ceux appofés par le Corn miliaire 
Gorillon, feront levés en la ma
niéré accoutumée; Ôc l’inventaire 
des effets qui fe trouveront fous 
iceux , continué par lefdits Offi
ciers du Châtelet,  conformément 
aux Arrêts Ôc Réglemens de h 
C o u r, attributifs du droit de fuite 
audit Châtelet ; ladite Requête 
lignée du Suppliant Ôc P. Four
nier, icelle lignifiée au Bailly de 
Saint-Denis , audit Juge d’Aubet- 
viüiers , ôc aufdics Héritiers pré
fomptifs , le quatorze du préfent 
mois de Novembre dernier. Con- 
cluhons de notre Procureur Géné
ral. Oui le rapport de Me Dauval, 
ConfeilleriToutconfidéré Nùtiu- 
dite C our ordonne Commiffion 
être délivrée au Supplianr, pour 
faire affigner en icelle qui bon lui 
femblera aux fins de fa Requête, 
Ôc cependanr feront les Arrêts & 
Réglemens exécurés , Ôc par pro
vision &  fans préjudice du droit 
des Parties au principal, feront les 
Scellés dont eft queftion levés par le

Com miliaire



Commiffidre Gorillon, en prëfence 
du Lieutenant C iv il , 8c du Subfti- 
tut du Procureur Général audit 
Châtelet; 8c â cet effet, que les 
Officiers de Saint-Danis 8c d^Au- 
bervilliers, feront tenus de compa
roir à la première affignation qui 
leur fera donnée, pour reconnoître 
ceux par eux appofés, fans defcrip- 
tion de leur part ; finon qu’ilï fe
ront levés 8c ôtés par ledit Lieute
nant C iv il , 8c procédé à la conti

D E S  S
nuation de l'inventaire de ce qui 
fera trou\ é fous iceux par les Offi
ciers du Châtelet, Parties préfen
tes ou duement appellées , en la 
maniéré accoutumée. Te mandons 
le préfent Arrêt mettre à exécution, 
de ce faire te donnons pouvoir.

Donné en notre Parlement le 
quinze Novembre mil fix cent qua
tre-vingt-un , 8c de notre Régne le 
trente-neuvième. Par la Chambre. 
Collationné. Signé , J acques.

C E L L Ë S .  ¿7?

( ssssyss )

SUR la requête judiciairement 
faite en jugement devant nous; 

certifions â tous qu'il appartiendra 
qu'il eit d'ufage certain que lorf- 
qu’un Comtniifàire au Châtelet de 
Paris a appofé un icelle de l'Or
donnance de M. le Lieutenant C i
vil , la junfdiétion du Châtelet de 
Paris a droit de fuite par tout le 
Royaume pour faire continuer l'in
ventaire par les Notaires du Châ
telet , ou par ceux des lieux à qui 
on délivre des Commifîions à cet 
effet par un privilège fpécial &  
inconteftable aux Officiers du Châ
telet de Paris, en vertu duquel, 
toutes les conteftadons principales 8c incidentes , circonftances ¿¿dé
pendances d’icelles, fe traitent au
dit Châtelet, où tous Juges les doi
vent renvoyer lorfqu ils en font

requis. Ce qui a été fouvent jugé 
tant par Arrêts du Parlement de 
Paris, que par Arrêts du Confeil 
du R o i , fuivant lefquels le Sieur 
Lieutenant Général de Metz ayant 
exécuté la Commiffion rogatoire 
expédiée au Châtelet de Paris fur 
la requête d'u Sieur Potet Confeil- 
1er , pour faire appofer le fcellé 
en la maifon du Sieur Labbé en 
la Ville de Nancy , gendre de la 
Dame D iet, ayeule du Sieur Po~ 
tet ; il ne peut y avoir aucune 
difficulté â renvoyer les contefla- 
dons â juger, dépendantes de la
dite appofition de fcellé. Ce fut 
fait &  donné le premier Février 
mil fix cent quatre-vingt-fix, aétes 
de notoriété donné par M. l e  

C am u s, page 32.
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(tttuu) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S
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EN T R E  Mammés Quanquery, 
A vocat en la C o u r , Exécuteur 

du teftamenc de Me dire Claude 
Veillarc, fleur de Malaffis, Trefo- 
rier de France en la Généralité 
d’Orléans , Demandeur en requête 
préfentée à la Cour le feize Juillet 
préfenr mois mil fix quatre-vingc- 
fix, à ce que les fcellés appofés par 
les Officiers de la Prévôté de Saint- 
Cloud , Ôc par le Commiilàire 
Régnault au Châtelet de Paris, en 
la m aifon dudit fleur Veillart à 
Villeneuvedès-Saint C loud , feront 
levés par les Officiers de ladire 
Prévôté y ceux dudir CommilFaire 
Régnault par lui préalablement re
connus } à l ’égard de ceux appofés 
à Paris , par ledit CommiiFaire 
R égn au lt, en la maifon dudit dé
funt y ils feront levés par ledit 
Com m iilàire , inventaire fait des 
effets qui fe trouveront fous iceux, 
d’une part : Maître . . . .  de Fron- 
tegniere , Prévôt de Saint-Cloud, 
Ôc ledit CommiiFaire Régnault, 
Défendeurs d’autre , après que 
Qm nquery en ion nom , Chefnau 
pour de Fronregniere, ôc Jobert 
pour Régnault ont d it , qu’en com- 
iTiuniqunns au Parquet des Gens du 
Roi , ils font demeurés d’accord 
de L’appointement ligné d’eux , Ôc 
du Procureur Général du Roi qui a 
vûurt aéfce reçu par Delaunay , No
taire audit -L hatelet le vingt - un 
Septembre mil fix foîxante-feize ,

un autre reçu par ledit Delaunay 
le vingt - trois Mars mil fix cent 
foixante-fept. Entre ledit défunt 
ôc Marie Damont, veuve du fient 
C roifet, ôc Meffire Jacques Char- 
ton ; un autre contrat de Conffi- 
tution de cent livres de rente par 
ledit défunt au profit de Jean Por- 
iier du vingt-un Août mil fix cent 
foixante-quinze, reçu parDefnots, 
Notaire audit Châtelet. Un bail 
fait par ledit défunt du quatorze 
Janvier mil fix cent quatre-vingt- 
un audit Porlier ; par lefquels aétes 
il paroît que ledit défunt a dit être 
demeurant à Paris, rue Jean-Pain- 

; Mollet.LA CouRordonne que l’ap
pointement fera reçû, Ôc fuivant 
icelu i, ordonne que les fcellés & 
contre-fcellés appofés efdites mai- 
fons de Paris ôc de Villeneuve, 
feront reconnus ôc levés en la ma
niéré accoutumée par ledit Com- 
mifiaire Régnault, ôc inventaire 
fait de ce qui fe trouvera fous 
iceux, par les Officiers du Châte
let ÿ les fcellés appofés par le Pré
vôt de Saint-Cloud par lui préala
blement reconnus. Ce qu’il fera 
renu faire à la première fommation 
qui lui fera faite , finon feront bri- 
fes par led. Commiilàire Régnault, 
fans préjudicier à la jurifdiéfcionde 
PArcnevêque de Pans en autres 
cas. Fait en Parlement le vingt-deux 
Juillet mil fix cenr quatre-vtngt- 
flx. Collationné. Signé , J acques.
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(uuuuuuu) E X T  R A  I T D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Dams Claude-Philip- 
pes de Murar, veuve de Mef- 

fïre jean del à Fontaine, Cheva
lier, Seigneur de Villepefcle, De- 
manderelïe en requête par elle pré- 
fentée à la Cour le vingt un Juillet 
mil iîxcent quatre-vingt-dix, ten
dante à ce qu’il lui plut la recevoir 
oppofance, en tant que befoin fe- 
roit à l'Arrêt fur Requête obtenu 
par le Subibtut du iJrocureur Gé
néral du Roi au Siège de C orbeil, 
le dix-huit J uiller dernier, faifant 
droit fur fon t ppofition , lever les 
défenfes , 8c fans préjudice du droit 
des Parties au principal j ordonner 
que le feelîé appofé â fa requête 
parle Prévôt de Villepefcle, fera 
îucellamment par lui levé , 8c des
cription Faite des effets qui fe trou
veront fous iceux en la maniéré 
accoutumée ; fans s’arrêrer aux 
contre -  fcellés qui ont été faits, 
tant par les Officiers du Châtelet, 
que ceux de C o rb eil, dont main
levée feroic faite à la Demande- j 
reiïe d’une part} 8c Maître Nicolas 
Régnault , Confeiiler du Roi , 
SubUttut de fon Procureur Géné
ral, au Siège Royal de la Ville &  
Comté de Corbeil J Maître Claude 
le Page , Confeiiler du R o i, Coin- 
miifaire au Châtelet, 8c François7 j

Huguet, fieur de Perceville , Dé
fendeurs d'autre j 8c entre ledit 
Maître Nicolas Régnault, Deman 
deur en requete par lui préfentée 
a la Cour le vingt-deux Juillet mil 
fiscemquatre-vingt-dix, tendante

à ce qu’il lui plût le recevoir appel- 
lant en adhérant , 6c en rant que 
befoin le roit, des fcellés faits tant 
par le Juge fubalterne de Villepef- 
cle , que par le CommifTaire le 
Page j 8c des Ordonnances qui les 
ont permis rant comme de Juge 
incompétant qu’autrement, le te
nir pour bien relevé ; ordonner que 
fur les appellations, les Parties au
ront audience au premier jour; 8c 
cependant, fans s’arrêter à la Re
quête d’oppofîtion de la Dame 
veuve du iieur de Villepefcle, dont 
elle feroit déboutée j ordonner que 
par maniéré de proviiion , 8c fans 
préjudice du droir des Parties au 
principal, les fcellés appofés en la 
maifon 8c Château de Villepefcle, 
feront levés par le Juge Royal de 
Corbeil, icelui enfemble les autres 
fcellés préalablement reconnus , 8c 
inventaire 8c defeription des effets 
faits par le Juge Royal dudit Cor- 
b e il, comme le feul Juge compé
tent d*en connoître d’une autre 
parc y &  ladite Dame de Murat , 
veuve dudit iieur de Villepefcle , 
Maître Claude le Page , Commif- 
faire au C.'hâteler de Paris, 8c le 
heur de Perceville Défendeurs ; 8>C 
encore les Supérieure, Religieufes 8c Convent de la Congrégation de 
Notre-Dame de l’Ordre de S. Au- 
guflin , établie â C orbeil, Deman
de re (Tes en deux requêtes par elles 
préfentées à la Cour les vingt-neuf 8c trente-un Juillet mil fîx cent 
quatre-vingt-dix. La première ten-
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dance à ce qiril lui plut les rece
voir Parties intervènâdtës eh là  = 
caufe Sc conflit, pendant en icelle 
entre les Officiers du Châtelet, le 
Prévôt de Corbell Sc la Dame de 
V illepefcle , prenant le fait &  caufe 
de fon Ju g e , Appellant tant com
me de Juge incompétant, qu’au
trement des apportions de icelles 
faits au Château de Villepefcle fur 
les effets du fleur de la Fontaine , 
tant par le Juge du lieu , que par 
le CommiiTaire le Page , Sc des 
Ordonnances qui les ont permifes, 
les tenir pour bien relevés, fai Tant 
droit fur l’appel Sc intervention , 
mettre l’appellation Sc ce dont a 
été appelle au néant, en ¿mandant, 
ordonner qu’à la diligence des De- 
mandereîles,créancières légitimes, 
il fera par le Prévôt Juge Royal de 
Corbeil procédé à la levée des fcel- 
lés appofés auChateau de Villepef- 
cle fur les effets dudit fleur de la 
Fontaine iceux préalablement re
connus par les Officiers qui les ont 
appofés, &  inventaire &  deferip- 
tion des effets faits par ledit Pré
vôt de Corbeil. LesConteftans con- 
d imnés aux dépens. La fécondé , à 
ce qu’il lui plut en venant plaider 
fut l’appel 8c intervention des De- 
mandereifes, les recevoir, en tant 
que befoin feroir, oppofantes à 
l’exécution de l’Arrêt qui pourroit 
avoir été paifé ou rendu entre la 
veuve du fleur de Villepefcle* les 
Commiflaires du Châtelet, le Pré
vôt de C o rb e il, Sc autres au fujet 
de la levée des fcellés appofés fur 
les effets dudit fleur de Villepefcle. 
Faifanr droit fur leur oppoflrion, 
appel 8c intervention , leur adju
ger les fins &  concluions par elles 
prifes d’une autre part $ &  ladite

. C h AP. Vît.
Dame çÊe Murat » venté dudit fleur 
de V iliepeicle, ledit Maître Nico
las Régnault, Sublfitm du Procu
reur Général du R oi au Siège Royal 
de C o rb e il, Me Claude le Page, 
Commiflàireau Châtelet, &  ledit 
fleur de Perceville , Défendeurs * 8centre François de Breuil, Ecuyer, 
Seigneur de Mouligny , Bourbon 
Démon 6c foi-difant, Seigneur du
dit Villepefcle en partie, Deman
deur en requête par lui prefentee 
à la Cour le huit Août mil flx cenc 
q u a tre -v in g t-d ix , tendante à ce 
qu’il lui plût le recevoir partie in
tervenante en la caufe procédante 
en icelle , pour raifon des fcellés 
appofés att Château de Villepefcle, 
après le décès dudit fleur de la 
Fontaine, tant par le Juge dudit 
lieu de V illepefcle, que par le Pré
vôt de C orbeil, Juge Royal dudit 
lieu , Sc le Commiflaire le Page, 
faifant droit fur fon intervention, 
où la Cour feroit difficulté d’or
donner la levée des fcellés par le 
Juge de Villepefcle , attendu les 
réeufations contre lui formées par 
les créanciers dudit fleur de Ville- 
pefcle ; ordonner fans préjudice 
des droits de ladite Juftice , en au
tre caufe , que les fcellés feront 
levés, &  inventaire fait des effets 
quife trouveront fous iceux, avec 
le Demandeur , ou duement appel
le f pourquoi il forme oppoflrion 
aufdits fcellés par le Prévôt de 
Corbeil , Juge Royal dudit lieu , 
fans avoir égard â la demande 8c 
prétenrion des Commiflaires au 
Châtelet, d nt ils feront déboutés, 8c condamnés en cas de conrefta- 
tion aux dépens, d’une autre part ; 
Sc ladite Dame de M urat, veuve 
dudit fieut de Villepefcle , ledit
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Maître Nicolas Régnault, Subftitut 
du Procureur Général du R oi au 
Siège dudic Corbeil , Maître le 
page, Commiiîaire au Châtelet, 
&  le iîeur de Perceviile , Défen- 
deurs d’autre ; & encore entre Ro
dolphe le Maître , fieur de Breuii, 
Pierre, Doéteur en Théologie, de 
Doyen de Üligny , Miniftre d’Al- 
face , fe dliant habile à fe dire &  
porter héritier dudit défunt fieur 
de Villepefcle , ôc créancier de fa 
fucceilîon , Demandeur en requête 
par lui préfentée à la Cour le neuf 
Août mil fix cent quatre-vingt-dix , 
tendante à te qu'il lui plût le re
cevoir partie intervenante en la 
enufe d'enrre la Dame veuve dudit 
défunt fieur de Villepefcle , pre
nant le fait Ôc caufe de fon Juge , 
la Communauté des Commiiïaires 
au Châtelet , &  les Créanciers de 
la fucceilîon dudit défunt fieur de 
Villepefcle , faifant droit fur fon 
intervention * ordonner que les 
fcellés qui ont été appofés fur les 
effets étanr dans la maifon dudit 
fieur de Villepefcle , feront levés, 
par le Juge Royal de C orbeil, les 
Parties întéreffées préfentes oùelles 
duement apportées, icelui préala
blement icconnu en la maniéré 
accoutumée , &z l'inventaire 6e def- 
cription des effets, faits par ledit 
Juge • & en cas de conteftarion , 
condamner les conteftans aux dé
pens d’une autre part ; Ôc ladite 
Dame de Murat, veuve dudir fieur 
de Villepefcle, ledit Maître N ico
las Régnault , Maître Claude le 
Page , Commiffaire au Châtelet, 
oppofant à l’Arrêt fur Requête ob
tenu par le Défendeur ci - après 
nommé le dix-huit Juillet dernier; 
& ledit Maître Nicolas Régnault,
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Confeiller du Roi 6c Subfiitut de 
fon Procureur Général au Siége 
Royal de Corbeil, Défendeur d’auw 
tre ; après que Deretz , Avocat 
pour les Officiers du Châtelet, a dit 
qu'en communiquant au Parquet 
des Gens du R o i, les Parties font 
demeurées d’accord de i’appointe- 

1 m ent, figné , de Petit-Jean, Avo
cat pour Régnault, Chenuot, Avo
cat pour les Religieufes de Corbeil; 
G illet, Avocat pour Villepefcle ; 
Remonneau , Procureur pour Per- 
cevihe j C a ile l, Avocat pour Le
maître ; Chartier, Avocat pour de 
Breuii ; oui Talon , pour le Pro
cureur Général : La Cour a reçu 
les Parties de Chenuot, Chartier 
ôc Cartel Parties intervenantes, &  
celles de Gillet 6c de Retz oppo- 
fantes ; ordonne que fur l ’appel , 
interventions Ôc oppofîtions , les 
Parties auront audience au premier 
jou r, Ôc cependant par maniéré de 
provifion* lans préjudice des droits 
des Parties au principal, ordonne 
que les fcellés appofes au Château 
de Villepefcle , leront levés à la 
diligence de la partie de Giller,

far le Commiffaire le Page ; 6c 
inventaire des effets qui le trou

veront fous iceux, faits par les No
taires du Châtelet en la maniéré 
accoutumée. Les fcellés appo
fés par le Prévôt de C orbeil, 6c 
le Juge dudit lieu de Villepefcle , 
préalablement par eux reconnus ÔC 
fans frais ; â l’effet de quoi ils com- 
paroîtront â la première fomma- 
tion , finon parte outre par ledit 
Commiffaire, dépens réfervés. Fait 
en Parlement le douze Août mil 
fix cent quatte-vingt-dix.

Signé , par Collation Grenu 
du T iil e t ,



m
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LOUIS par la grâce de Dieu ;
R o i de France 8c de Navarre : 

Au prem ier des Huiffiers de norre 
Cour de Parlement, ou autre Huif- 
iîet ou Sergent fur ce requis^: Sa
lut y fçàvoir faifons ,  qu’entre 
Roger de Sailly, C hevalier, Sei
gneur de Saint C y r , créancier de 
la fucceillon de feu Louis de Mor- 
nay, Chevalier-Marquis de Villar- 
ceaux , Demandeur en Requête 
par lui préfenrée à la Cour le deux 
du préfenc mois de Mars , à ce 
quil p lut à la Cour le recevoir „ 
en tant que befoin eft ou feroit , 
Appellanc de l’appoûcion du con- 
fre-icellé fait au Château de Villar- 
c?aux, à la Requête de la Demoi- 
felte de Villarceaux, chaprès nom
mée par le Commillaire Gorillon 
le Février dernier , depuis
lappoiîtion du icelle faite audit 
V illarceaux, par le Lieutenant Gé
néral de Magny, le renir pour bien 
.relevée y ordonner que fur ledit ap
pel les Parties auront audience 
au premier jour y 8c cependant 
faire main levée dudit contre-fcel- 
lé ; 8c pour diligenter 8c éviter à 
frais, que les fcellés appofés audit 
Villarceaux par ledit Lieutenant 
Général de Magny , feront par lui 
reconnus 8c levés, 8c que l’inven 
taire des meubles, effets &  papiers 
qui fe trouveront fous iceux, fera 
fait par les Officiers des lieux, en 
la maniéré accoutumée ; fauf â la
dite Demoifeile de Villarceaux â 
faire lever le icelle appofé à Paris 
par ledit CommiiTàire Gorillon ; 
faire Dire l'inventaire de ce qui fe

trouvera fous icelui par les Offi
ciers du Châtelet de Paris, 8c Dé
fendeur , d’une parti &  Demoi- 
felle Marie-An ne de Mornay "de 
Villarceaux , fille majeure , habile 
â fe dire &  porter feule &  unique 
héritière dud. défunt Meffire Louis 
de M ornay, Chevalier, Marquis 
de Villarceaux fon pere , Défende- 
relie 8c DemandereiTe en Requête 
par elle préfentée à la Cour le trois 
du préfent mois de Mars mil fa
cent quatre-vingt-onze, à ce qu’en
déboutant ledit fieur de Saint Cyr 
de fa Requête , pour faciliter !a 
levée des fcellés appofés après b 
décès dudit feu fieur de Villar
ceaux , 8c éviter à fra is, il plut à 
la Çour faire înain-levée des Icelles 
appofés au Château de Villarceaux 
par ledit Lieutenant Général de 
M agny, 1 la Requête, tant de la 
Demoifeile de Villarceaux, que du 
fieur de Saint Cyr : ce faifant, or
donner que ledit fcellé fera levé 
par ledit Commiffàire Gorillon, 
qui a fcellé â Paris , &c contre- 
icelle audit Villarceaux , 8c lui- 
venraire fait par les Officiers du 
Châtelet de Paris ; 8c attendu qu’il 
y a grande quantité de papiers au 
Château de VilLrceaux , qu’ils fe
ront mis dans des coffres fcellés & 
apportés à Paris , pour erre inven
toriés , d’autre part ; après que 
Bacquet, Procureur de ladite de 
Mornay de Villarceaux, &  Bucquer 
le jeune , Procureur dudit de Saint 
Cyr , ont été ouis. N otredite 
Cour reçoit la Partie de Bucquet 
Appelante j ordonne que fur 1 ap-
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pel, les Parties auront audience au 
premier jour ; cependant , fans 
préjudice des droits des Parties au 
principal, fait main-levée du fcellé 
appofé au Châreau de Vilkrceaux 
par le Lieutenant Général de Ma- 
gny. Ce faifanc , ordonne que le
dit fcellé fera levé par le Conimif- 
faire Gorillon, qui a fceiié à Paris, 8c contre-fcellé à Villarceaux > &  
que Tinventaire fera fait par les 
Officiers du Châteler de Paris ; &  
attendu la grande quantité de pa
piers qu’il y a audit Château cle 
Villarceaux 3 qu’il feront rnis dans 
des coffres fcellés &  apportés à

E L  L  É  S. 679
Paris s pour y être inventoriés, de 
éviter à frais. Si t e  m a n d o n s  met
tre le préfenc Arrêt â due &  entière 
execution , félon fa forme 8c te
neur. De ce faire te donnons pou
voir. D o n n e ’ en notreditc Cour de 
Parlement le cinq Mars mil fix 
cent quatre-vingt-onze,Collationné, 
C e r v e a u . Par La Chambre yjtgné 9 
d u  T i l l e t . Et fcellé le fept Mars 
mil fix cent quatre-vingt-onze. 
Signé 3 P e r e t . E t plus bas : le huit 
Mars mil fix cent quatre-vingt- 
onze, Signifié audit B  acquêt le 

jeune. Sign é, M o r t i e r ,

( y y y y y y y  )

A PPERT que par Arrêt rendu 
le trenre Janvier mil fix cent 

uatre-vingr-onze , fur les Conclu
ons de M. de Harlay , Avocat 

Général, il a été fait main-levée 
d’un fcellé appofé après le décès de 
M. de Repaulr , Confeiller en la 
Cour, en fon Châreau de Veuilly, 
par les Officiers du Bailliage de 
Château Thierry ; &c que par le 
même Arrêt il a été ordonné que 
par le CommiiTaire Labbé, qui

avoir appofé le fcellé à P aris, &  
par les Officiers du Châtelet , il 
leroit procédé par continuation à 
l’inventaire des meubles , effets , 
titres" &  papiers qui fe trouveroienc 
dans le Château de Veuilly j le 
Lieutenant Général de Château- 
Thierry tenu à la première fomma- 
tion de venir reconnoître fes fcel
lés , finon paifé outre par les Offi
ciers du Châtelet.

{ m m ) E X T R A I T  D E S  r e g i s t r e s

D E  P A R L E M E N T .

EN TRE Girard-Louis-Guillau- 
me-MelchifedeckGarnier, 8c 

Génevieve Garnier , préfomptifs 
héritiers de Maître Melchifedeck 
Thevenoc, réiidenr pour Sa Ma- 
jeilé à Gènes 3 ci-devant Garde de

la Bibliothèque du R o i, Deman
deurs aux fins de la Requête du 
dix-huit Décembre dernier, â ce 
qu’il plut ordonner que, fançs’ar
rêter aux contre-fcellés appofés par 
le Commiliaire de ia Salle en la



maifort df My * où ledit; d f^nt fieur 
Thevenot eit décédé , le fcellé ap- 
pofé par les Officiers du 
d’Iily ,  fera  par eux levé * &  pro^ 
cédé à Tinventaire 5c defcriptkm 
patdevant lefdits Officiers , aux 
frais ôc dépens de qui il appartien
dra, les Parties préfentes, oudue- 
mentappellées, d’une part; Pierre 
Thevenot &  Simon DuHot, Mar
chand Epicier , habiles â fe dire 
Ôc porter héritiers paternels dudit 
défunt iïeur Thevenot. Maître 
louis-A nne Jourdain de la Salle , 
Com m iiîaire au Châtelet de Paris; 
la Communauté defdirs Commif- 
faires , prenant fon fait ôc caufe , 
ôc M aître Quellier ,  Procureur au 
Châtelet, Prévôt, Juge ordinaire 
de la Juftice d’iily , Défendeurs , 
d’autre ; de encore entre les R e
ligieux , Prieur ôc Couvent de 
l’Abbaye de Saint Germain-des- 
Prés > Seigneurs temporels de la 
Juftice d ’Ifïy , Ôc la Commu
nauté des Notaires du Châtelet , i 
intervenans, fuivant leur Requête 
d’intervention du vingt-deux Dé
cembre dernier, d’une part; 5c 
lefdits Garnier, T h even o t, Du- 
flo t, de la Salle, la Communauté 
des CommiÎTaires du Châtelet, &  
Quellier , Défendeurs , d’autre ;

I. C H  A P* VII.
après que Gillet pour lefdits Gar- 
mer , Fingtet pour Duflot, de Retz 
pour de Ta Salle, &  la Commu
nauté des Commi flaires, de TaiFé 
pour les Religieux de Saint Ger
main des Prés, Ôc Bail pour la Com
munauté des Notaires du Châte
let, ont dit qu’en communiquant 

| au Parquet des Gens du R o i, ils 
' font demeurés d’accord de l’ap- 

pointement figné d’eux, &  para_ 
phé de de Harlay pour le Procu
reur Général du Roi. La Cour, 
ordonne que l’appointement fera 
reçu ; Ôc fuivant icelu i, a reçu les 
Demandeurs Parties intervenantes, 
faifant droit fur l’intervention des 
Parties de B a il, fans avoir égard a 
l’intervention des Parties de Taifé, 
ni â la Requête des Parties de Gil
let , ordonne que les fcellés appo- 
fés par le Comrmflàire de la Salle, 
feront par lui levés ; &  inventaire 
ÔC defeription dés effets qui font 
fous iceo x , fait par les Notaires 
du Châtelet, en la préfence dudit 
CommiiFaire; 8c que les fcellés ap- 
pofés par le Juge d’Iflÿ , feront 

ar lui reconnus dans vingt-quatre 
eures , finon brifés. Fait en Par

lement le vingt-un Janvier mil îïx 
cent quatre-vingt-treize. Colla
tionné. S ig n é , du T illet .

{& & & & & & & )

LO U IS , par la fgtace de Dieu , 
R o i de France Ôc de Navarre : 

Au premier des HuiÎÏÏers de notre 
Cour de Parlement, ou autre no
tre Huiffier ou Sergent fur ce re
quis ; fçavoir faifons, que le jour 
Ôc date des préfentes ,  comparant 
judiciairement en notredite Cour,

Meiîire François de Neufville 
Duc de Villeroy , Pair &  Maréchal 
de France , prenant le fait Ôc caufe 
de fes Officiers audit Duché de 
V illeroy; Demandeur en Requête, 
fur laquelle eft intervenu l’Arrêt 
de la Cour du quatorze Oétobre 
mil fis cent quatre-vingt-treize , â

ce
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ce qifil fût reçu Appeliant de la 
prétendue Ordonnance du fleur 
Lieutenant C ivil du Châtelet , por
tant permiffion de contre-iceller les 
fcellés appofés par les Officiers de 
Villeroy fur les effets de défunt 
Medire Alexandre Régnault, Con- 
feiller en notredite C o u r, de Pap- 
poiîcion defdits contre-fcellés , 6c 
de tout ce qui a fuivi 5 ledit appel 
tenu pour bien relevé. Ordonné 
que fur icelu i, les Parties auront 
audience au premier jou r; 6c ce
pendant défenfesaux CommiiTaires 
du Châtelet de Paris de paiFer ou
tre , à peine de mille livres d’a
mende , 6c de tous dépens, dom
mages ôc intérêts, &  défendeurs, 
d’une part ; &  Martre Nicolas 
Labbé, Commiifaire au Châtelet, 
tant pour lui que pour le Commif- 
faire la Jarrye, Défendeur 6c De
mandeur en Requête du vingt-un 
Novembre dernier, à ce que , en 
tant que befoin eft ou feroit, il 
fut reçu oppofant à l’exécution 
dudit Arrêt au quatorze Oéfcobre ; 
en ce que par icelui il eft fait dé- 
fenfes de pafler outre ; ordonner 
que lefdirs fcellés Sc conrre-fcellés 
feront levés par ledit Commiffaire 
Labbé , lefdits fcellés préalable
ment reconnus par le Bailly de ViU 
leroy qui les a appofés, à la pre
mière Îommation qui lui en fera 
faite, finon permis audit Commif
faire de les brifer. Et encore entre 
lefdits CommiiTaires du Châtelet, 
Demandeurs en Requête du vingt- 
trois dudit mois de Novembre , à 
ce qu’ils fuiTent reçus Parties in
tervenantes -, faifant droit fur leur 
intervention , ordonner que les 
Arrêts 6c Réglemens de la Cour 
feront exécutés, 6c en  conféquence,
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que iefdlts fcellés Se conrre-fcellé 
feront levés par ledit Commiflàire 
Labbé ; 6c que défenfes fer oient 
faites auxdits Officiers de Villeroy, 
de ly  troubler,d’une part; &  ledit 
fleur Duc de Villeroy , Defendeur, 
d’autre ; 6c encore ledit Labbc , 
Demandeur en Requête du premier 
Décembre dernier , à ce que l’Ar
rêt qui interviendroit feroit déclaré 
commun avec le Défendeur ci- 
après nommé, d’une part; 6c Dame 
Marie -  Anne Raudot, veuve de 
Meffire AlexandreRegnault, C011- 
feiller en la Cour , Défendereffe , 
d’autre part ; après que Baudouin , 
Avocat du Duc.de V illeroy, &  de 
fes Officiers en fa Juftice ; Gon- 
douin , Avocat de Delaunay ; le 
Vaillant, Avocat delà veuve Rég
nault, &  Gorrand, Avocat de la 
Communauté des CommiiTaires 6c 
du Commiffaire Labbé, ont dit 

u’en communiquant au Parquet 
es Gens du Roi, ils font demeurés 

d’accord de Tappointement figné 
d’eux,&  paraphé de de la Moignon, 
pour le Procureur Général du Roi» 
N o t r e d i t e  C o u r  ordonne que 
l’appointementfera reçu, &  fuivant 
icelu i, a reçu les Parties de Bau
douin 6c Gorrand , Parties inter
venantes ; ordonne que par le Com- 
mifTaire du Châtelet qui a appofé 
les fcellcs en la maifon où eil dé
cédé Maître Alexandre Régnault, 
Confeiller , il fera procédcà la re- 
connoifïance 6c levée d’iceux, pour 
être en fa préfence fait fommaire 
defcrïption des meubles y étant, 6c que les papiers qui s’y trouve
ront feront par lui fcellés &  ap
portés en cette Ville de Paris, pour 
être ajoutés à l’inventaire , 6c qu’a 
cet effet les Officiers qui ont ap-

R r r t
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pafé les ficelles feront tenus île tes 
reconnaître a la première fomtna- 
rion qui leur en fera faite , linon 
3c à faute de ce faire , quils fe
ront brifes pat ledit C o  mm Maire. 
Et que pour éviter à frais, ladite 
defcription fera laite par Savalette, 
Notaire , pour être auffi ajourée 
audit inventaire ; Ôc que prifée des 
meubles fera faite par Concet , 
Huiffier-Prifeur, où aûiftera Ri- 
gault , Procureur plus ancien des 
Procureurs des Oppofans ; ôc ce
pendant permis aux Parties d*y 
faire trouver tels autres Officiers

Îjue bon leur femblera , à leurs 
rais ÔC dépens > fans répétition 8c 

fans préjudice des droits de la Juf-

»

tîte de*Ÿitleroy en autres caufes- 
dépéris çompenfés* Si mandons 
au Premier dé nofdics Huiffiers de 
notredire Cour de Parlement , ou 
autre notre Huifîîer ou Sergent fur 
ce requis, mettre le préfent Arrêt 
a due 8c entière exécution , félon 
fon contenu ÔC félon fa forme 8c 
teneur , 8c faire pour cet effet 
tous Exploits de Juftice requis 8c 
nécelfaires. De ce faire te donnons 
pouvoir. Donne à Paris en notre- 
dit Parlement , le dix - fept Dé
cembre mil iix cent quatre-vingt, 
treize ,  8c de notre Régné le cia- 
quante-uniéme. Collationné. 
S ig n é , p a r  la  C ham bre, d u  T iliet.

(a a a a a a a a )

L O U IS , par la Grâce de Dieu s 
Roi de France 8c de Navarre : 

A tous ceux qui ces préfentes Let
tres verront : Sa lu t . Par notre 
Hditdu mois de Mars mil fix cent 
quatre-vingt-treize, nous aurions 
uni ôc incorporé la Jurifdi&ion de 
la Chambre du Tréfor au Corps 
des Tréforiersde France de la Gé
néralité de Paris, 8c  entr’autres 
Officiers . créé 8c établi deux nou
veaux Confeillers-Commiflaires , 
pour faire , à l’exclufion de tous au
tres Officiers, lappoiidon ôc levée 
des fcellés fur les biens qui tom
bent en notre Domaine , par Droit 
d;Aubaine, Bâtardife, Déshérence, 
Confifcation, ôc autres cas fembla- 
bles, avec attribution de mille li
vres de çages à chacun defdirs Of- 
fices , dont feroit fait fonds de trois 
quartiers outre leurs droits ordi
naires de vacation 8c de grofle, 8c \

fur le point de Pexécution dudit 
Edit, les Commifïàires du Châre- 
let de notre bonne Ville de Paris 
fe fetoient retirés pardevers nous 
en notre Confeil, Ôc nous auroient 
repréfenté que cette fonction d’ap- 
pofer 8c lever les fcellés dans notre 
bonne Ville 8c  Fauxbourgs de Pa
ris , 8c par droit de fuite dans 
toute rétendue du Royaume, leur 
a toujours appartenu, a Pexcliiiion 
de tous autres Officiers , non-feu
lement dans les cas ordinaires, & 
pour les interets des Particuliers, 
mais encore finguliéremenr pour 
la confervation de nos droits; 
qu’ils en font en poiïeffion de tems 
immémorial, Ôc y ont été mainte
nus autant de fois que Poccafion 
s’en ell préfentée , par pluheursAt 
rêtscontradi&oires , tant de notre 
Confeil que du Parlement, Ôc mê
me par les Lettres d’Eredion de la
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Chambre du Tréfor du mois de 
Février mil cinq cent quarante- 
trois.C’eft pourquoi ayanr un droit 
£1 bien établi &  une poffefiion fi 
ancienne, ils avoient encore lieu 
d efpcrer en cette occaiion de no
tre proteéfcion 8c de notre jutlice 
dy être maintenus 8c confervés \ 
que néanmoins défirans toujours 
témoigner de plus en plus leur 
Eele 8c leur attachement à no
tre fervice , 8c de contribuer de 
tout leur pouvoir au fecours que 
nous efpérons tirer de cet Edit. 
Dans les conjonctures préfentes ils 
nous auroient très - humblement 
fupplié d’avoir agréable la foin me 
de trente-fix mille livres, qu’ils 
offrent de payer pour la finance 
defdits deux Offices de Confeiilers 
Commiffaires, créés par ledit Edit, 8c de les unir 8c incorporer à leurs 
Offices de Commiffaires au Châ
telet, pour en exercer les fonétions, 
comme ils ont fait par le paffé , 
lefquels offres nous aurions accep
tés , àc en conféquence ordonné la
dite union 8c incorporation par 
Arrêt de notre Confeil du deux 
Juin mil fix cent quatre-vingt- 
treize , 8c que toutes Lettres requi- 
fes 8c nécelfaices leur feroient ex
pédiées. A ces C auses , 8c autres 
a ce nous mouvans, après avoir vû 
ledit Arrêt de notre Confeil du 
deux Juin mil fix cenc quatre 
vingt-treize, dont l’Extrait eff ci- 
atraché avec lefdites quittances 
fous le contre-fcei de notre Chan 
cellerie , enfemble les quittances 
du heur Tréforier de nos Revenus 
cafuels de la fomme de dix-huit 
mille livres pour chacun defdits 
deux Offices , 8c de notre certaine 
fcience , pleine puiffance 8c auto-

6 8 J
rite Royale , Nous avons par ces 
Prefentes, lignées de notre m ain, 
uni 8c incorporé , unifions 8c incor
porons aux Offices de nofdits Con- 
Ïeillers-Commillaires audit Châ
telet , lefdits deux Offices de nos 
Confeiilers - Commiffaires au Bu
reau des Finances &  Chambre du 
Domaine de ladite Généralité de 
Paris , créés par notre Edit du 
mois de Mars mil fix cent quatre- 
vingt - treize , enfemble tous les 
dtoics, gages, émolumens ¿¿‘fonc
tions y attribués , pour en jouir 
par chacun &  leurs fucceffeui'S auf- 
dits Offices à perpétuité, confor
mément audit E d it, 8c recevoir 
par chacun an en commun lefdits 
gages fur la quittance du Receveur 
de leurs droits, fans qu’il foit be- 
foin aufdits Commiffaires d’autres 
provifions ou titres que ces Pré- 
fentes , 8c les quittances defdits 
Offices qui leurs ont été délivrées , 
lefquelles quittances , 8c ces Pré
fentes , leur demeureront pour ti
tres defdits Offices * droits , gagesf t 5 J D O8c emolumens qui en dépendent, 8c pour leur tenir lieu de finance 
de ladite union 8c incorporation , 
fans que ci-après , pour quelque 
caufe ou occaiion que ce foit, lef
dits Offices de nos Confeiilers- 
Commiffaires au Bureau des Fi
nances 8c Chambre du Domaine , 
puiffènt être défunis 8c démembrés 
defdits Offices de Confeillers-Com- 
miffairesau Châtelet, ni que pour 
raifon de ladite union ils foient 
tenus , ni leurs fucceffeurs aufdits 
Offices, de fe faire recevoir , ni 
prêter aucun ferment , qu’en la 
maniéré accoutumée, ni aufïï que 
fous ce prétexte l'évaluation, réfi- 
gnation , prêt ou annuel defdits
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O ffice s ,  puilfent ctrç augmentés , 1 

révoquant â  cette fin Phérédité at
tribuée aufdits deux ÔfHces par 
l’Edir du mois de Mars dernier * 
Ordonnons en outre que fuivant 
les Réglemens qui ont été ci-de
vant fa its concernant lefdits fcel- 
lés? nofdits CommiiTaires feront 
tenus d ’avertir notre Procureur 
audit Bureau des Finances, vingt- 

Uatre heures après Pappoficion 
efdits fce ilés, fans qu’ils les puif- 

fent lever , ni procéder a l’inven
taire que de l'Ordonnance defdits 
Treforiers de France , 6c en la pré- 
fence de l ’un d'eux > 6c de notredit 
Procureur 3 s’il eft par lui ainû or
donné , 6c mettront au Greffe du
dit Bureau leurs proces-verbaux , 
trois jours après la levée defdits 
fceilés. S i d o n n o n s  e n  M a n d è
r e n t  à  nos amés 6c féaux Confeil- 
lers les Gens tenans notre Cour de 
Parlement 6c Chambre des Comp
tes à P aris , que ces Préfentes ils 
faifenr lire  , publier , enregiftrer , 
& le contenu en icelles garder 6c 
obferver , fans y contrevenir en 
aucune forte 6c maniéré que ce 
lo ir, nonobffcanttous Edits 6c Dé
clarations , Ordonnances 6c Régle- 
mens à ce contraires , aufquels 
nous avons dérobé 6c dérogeons, o o
par ces Prélentes. Car tel efi: notre 
plaifir. En témoin de quoi nous 
avons fait mettre notre icel a cef- 
dites Préfentes. Donné à Verfaüles 
le % 9 ] uin mil iix cent quatre - vingt- 
quatorze , 6c de notre Régné le cin
quante deuxieme. S ig n é , LOUIS. 
Et fur le Reply , par le k o i , P h e  
LYPEAux. E t fu r ledit Reply f ie l  lé 
du grand Sceau de cire ja u n e , ejl 
¿crie ;

Regijlrécs > ou i le P r o c u r e u r  Gé- j

. L ‘Cha:p. 'Vï I.
nètal du R o i , pour être exécutées 

félon leur forme & teneur , fuivant 
VArrêt de ce jou r . A  Paris en Parle* 
ment, le Décembre 1694.

Signe y du T il l e t .
E t fu r  ledit Reply ejl encore écrit : 

Regijlrécs en la Chambre des 
Comptes y oui le Procureur Général 
du Roi y pour jouir par Us Supplians 
de l'effet & contenu en icelles, Le 
huit Février mil j i x  cmt quatre 
vingt-qu'm pe. Signé, R 1 c he r  avec pu. 
raphe. S u r ledit Reply ejl encore écrit;

Regijlrécs au Bureau des Finances 
de la Généralité de Paris , oui k 
Procureur du Roi ,  pour être exécu
tées félon leur forme & teneur en 
conjéquence des Lettres de relief d\p 
dreffe obtenues fu r  icelles k  vingt- 
quatre Mars dernier 9 en mandement 
aux Receveurs, Payeurs des gages 

! des Offices dudit Bureau , ou autres 
Comptables , q u i l  appartiendra de 
payer par chacun an aux termes, &

! en la maniéré accoutumée, & aufdits 
Çommiffaires du Châtelet les gages 
& droits attribués aufdits deux Offi
ces de Confeiliers-Commifjaires au
dit Bureau des Finances & Chant bu 
du Domaine de ladite Généralité , 
créés par ledit E dit du mois de Mars 

I mil J ix  cent quatre-vingt-treize pour 
| éappofuion & levée des fallés fur 

les biens qui tombent dans U Do
maine de Sa MajejH , fuivant k 

fonds qui en a été ou fera fait dans 
les Etats de Sa  Majeflé 5 à commen
cer du jo u r & date de la quittance 
de Finance , payée par lefdits Offi
ciers y le do upc A vril mil f ïx  cent 
quatre-vingt-quinze*

Collationné , figné  V igneron , 
R a b o u in  , de Bo u r g et  6c Bour
don,6c par m efd. ficurs^ le  D roit,
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EN TR E Meftire Claude de la 
Fond, Conîeiller de Sa Ma- 

jefté en Fes Confeils , Maître des 
Requêtes ordinaire de fonH ôtel, 
Intendant de Juftice , Police ôc  Fi
nances au Comté de Bourgogne } 
Exécuteur du Teftament de défunt 
Adrien Bence , Ecuyer, Secrétaire 
de Sa Majeftéj Dame Jeanne-Phi- ,

I lippes Bence fon époufe , ôc Pierre 
| Bence, Ecuyer \ ladite Dame de la 
! Fond Ôc ledit heur Bence, habiles 

â fe porter héritiers dudit défunt 
lieur Bence leur pere, Demandeurs, 
Maître Hugues-Alexandre Bence, 
Confeiller au Châtelet de Paris , 
Défendeurs j ôc le Juge Ôc Officiers I 
du Bailliage ôc Vicomté d’Auge en 
Normandie, Généralité de Rouen, 
reçus Parties intervenantes , par 
Ordonnance étant au bas de leur 
Requête du quatre Janvier mil fix 
cent quatre-vingt-dix-fept , fans 
que les qualités puiftent préjudi
cier. Vu au Conieil du Roi l’Arrêt 

[ rendu en icelu i, le quatorze No- 
| vembre mil fix cent quatre-vingt- 
i feize , fur la Requête defdits iieur 

& Dame de la Fond Ôc Bence , par 
laquelle ils ont conclu à ce , pour 
les caufes y contenues, il plût â Sa 
Majefté ordonner que nonobilant 
les fcellés Ôc conrre-fcellés qui ont 
été mis par les Officiers de la Pro
vince de Normandie, fur les effets 
dudit fient Bence , dans la terre du 
Breuil, lefdits effets feroient in- 
cellomment apportés en la Ville 
de Paris, par Maître Jean - Louis 
Gorillon , CommifTaire au Châte
let de Paris, conformément à l’Or

donnance du fie ut Lieutenant C i
vil du Châtelet, du huit Oétobre 
mil fix cent quatre-vingt-feize pour 
en être l'inventaire continué après 
que les Officiers qui ont appofé 
lefdits fcellés ôc contre-fcelles, les 
auront reconnus, ce quils feroient 
tenus de faire dans les vingt-quatre 
heures de la fommation qui leur en 
fera faite, fin on permis audit Com- 
mifïàire Gorillon de les lever Ôc 
ôter en la prèfence des Parties in- 
térefiées, ou en leur abfence , en 
prèfence du Procureur de Sa Ma
jefté au Bailliage de Pont-Levcque, 
ou â fon refus, d'un autre fur ce 
requis ; ôc que les oppofirions qui 
y avoient été formées , ou qui le 
feroient par la fuite , tiendroient 
entre les mains dudit Gorillon, 
qui pourroit informer des divertifi 
femens , bris de fcellés, circonf- 
tances ôc dépendances *, Ôc que 
l'Arrêt qui inrerviendroit feroit 
exécuté nonobilant oppolitions ou 
appellations quelconques, clameur 
de Haro , Chartre , Normande, 
ôc fans préjudice d’icelles, par le
quel Sa Majefté a ordonné que la
dite Requête feroit communiquée 
audit fieut Bence , Confeiller au 
Châtelet, pour fa réponfe vue , ou 
fommation d’en fournir dans trois 
jou s être ordonné ce qu’il appar
tiendra par rai fon j furfeoit l’exé
cution de l’Ordonnance dud. Lieu
tenant C iv il, jufqu’â ce que autre
ment par Sa Majefté en eût été 
ordonné ; lefdites Requêtes ôc Or
donnances fignifiées le dix-fepr du
dit mois de Novembre audit fieur
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Beiicô'j Confeiller au Châtelet, 
parlant à  fa pedbnne, celle dudit 
iîeur Ben c e , Confeiller , /ignée de 
Ferrary , employée pour réponfe à 
la fu fa ite  Requête inférée audit 
Arrêt , tendanre à ce qu en consé
quence de l’appel par lui inter
jette de ladite Ordonnance du fieur 
Lieutenant Civil , fu r lequel il 
avoit fa it  aiïigner au Parlement de 
Paris les fieur &c Dame de la Fond 
& fieur Bence * ordonner quil fe- 
roit furcis au jugement de ladite 
Requête , jufqua ce que ledit Par
lement eût prononcé fur ledit ap
pel , 8c les Conteftans condamnés 
aux dépens , au bas de laquelle eft I 
Batte de baillé copie de ladire R e 
quête à Maître Guyennet, Avocat 
des iieur 8c Dame de la Fond 8c 
Bence , lignifié le vingt-huit N o 
vembre m il fix cent quatre-vingt- 
feize y celle defdits Officiers du 
Bailliage 8c Vicomté d’Auge, iîg— 
née Lu/ïbn , Avocar j tendanre à 
ce qu’il plût à Sa Majefté les rece
voir Parties intervenantes au Pro
cès pendant au Confeil , entre lef- 
dits fieur 8c Dame de la Fond , le 
fieur Bence Paine, 8c le fieur Bence, 
Confeiller > faifant droit fur leur 
intervention , fans s’arrêter aux 
Requêtes defdits fieur 8c Dame de 
la Fond 8c fieur Bence, ordonner 
que par eux il feroit procédé à la 
reconnoilfance 8c levée defdits 
(celles qu’ils avoient appofés, à la 
Requête du Procureur de Sa Ma
jefté au Bailliage 6c Vicomté d’Au
ge , fur les effets étant en la mai- 
ïon Seigneuriale du Breu il, 8c aux 
contre-icelles auffi par eux appofés 
en ladire maifon , tant à la Requête 
dédits fieur 8c Dame de la Fond , 
que fieur Bence , héritiers du dc-
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j funt fieur leur Petre, 8c enfuite à la 
defeription éc inventaire des effets 
qui fe trouveroient, &  à ce qu i/ 
leur fut donné adte de ce que 
pour moyens d’intervention ils em- 
ployent le contenu en icelle & 
les Conteftans condamnés aux dé
pens ; au bas de laquelle eft FOr- 
donnance du fieur Maboul s p0ür 
lors Rapporteur , qui les reçoit 
Parties intervenantes, leur donne 
atte de l ’em ploi, &  fur le furplus
en jugeant, du quatre Janvier mi! 
fix cent quatre -  vingt - dix - fept} 
fignifié le cinq du même mois à 
Maîtres Guyennet 8c de Ferrary} 
Avocars.Requête préfentéeauCo^ 
feil par le fieur Bence, Confeiller  ̂
au bas de laquelle eft l’Ordonnance 
du Confeil du trente-un Janvier 
mil fix cent quatre-vîngt-dix-fepr,

1 qui fubroge le fieur de la Marteliere 
pour Rapporteur , au lieu & place 

i du fieur Maboul , fignifié le pre
mier Février fuivanr. Arrér contra- 
diétoire du Confeil , rendu le 
quinze Mars mil fix cent quatre* 
v in gt, entre la Dame de Boisfé- 
vrier, le Procureur de Sa Majefté 
au Bailliage du Perche a Morragne, 8c le Greffier du Siège de Fougères 
en Bretagne , au fujet des Reliés 
appofés fur les effets délaifïes par 

, le fieur Marquis de Boisfevrier 
par lequel il a été ordonné que par 
le fieur Socquart, CommiiTaireau 
Chacelet de P aris, il feroit pro
cédé à la levée des fcellés par lui 
appofés de l’autorité du châte
let , pour être enfuire fait inven
taire 8c defeription des effets ap
partenais à la fucceffion dud. fieur 
de Boisfevrier, avec défenfes aux 
Officiers de Morragne 8c de Fou
gères, d’en prendre connciilance^
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Arrêt du Parlement de Paris, ren
du fur la Requête du fieur duc 
d’Aumont, qui le reçoit Appel
ant des Ordonnances rendues par 
les Lieutenans Généraux de Cler
mont, Senlis , de autres Officiers 
des lieux , portant qu’il feroit par 
eux contre-icelle dans les Châteaux 
dépendans de la fucceffion du feu 

i  heur de la Mothe Houdancourt,
I Archevêque d’Auch , de ordonne 
| que par provifiou , le heur Soc- 
! quart, CommiiTaire au Châtelet, 

procéderoit à la levée des icelles , 
en préfence des Officiers des lieux, 
qui feroient tenus de reconnoître 
leurs contre icelles â la première 
fommation, finon qu’ils feroient 
par lui brifés, Sc enfuite procédé 
â l'inventaire Ôe defeription , en la 
préfence des oppofans, en date du 
vingt Avril mil fïx cent quatre- 
vingt-quatre. Arrêt contradiétoire,

; rendu en la Cour des Aydes de 
! Paris le treize Septembre mil fix 

cent quatre-vingt-quatre, entre le 
défunt fieur de Mefme , Préfident 
à Morrier au Parlement de Paris , 
de le fieur de la Baziniere, par le
quel il a entre autres chofes , été 
ordonné que le fieur Gorillon , 
CommiiTaire du Châtelet, fe tranf 
porteroit dans huitaine feul 5 &  
fans affifiance d’aucun Procureur , 
en la Terre de Preffigny, pour , 
en préfence d’un Notaire des lieux, 
faire le récolement des meubles, 
parapher les titres 3e papiers con- 
cernans cette Terre : &  à l’égard 
des autres papiers qui ne la concer
nent pas , être par lui mis dans un 
ou plufieurs coffres fceilés de fes 
armes, pour être enfuite apportés 
¿Paris, 6c remis entre les mains de 
Thibert, Notaire au Châtelet, pour
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en faire l’inventaire &  defeription. 
Arrêt rendu au Parlement de Paris, 
entre le fieur de Saint- Cyr ôe la 
Damoifelle de Villarceau, le cinq
Mars milfix cent quatre-vingt-onze,
qui fait main-levée du fcc lié qui 
avoit été appofé à la Requête de 
ladite Damoifelle , dans le Châ
teau de Villarceau , parle Lieute
nant Général de Magny , &  or
donne que le fcellé feroit levé par 
ledit fieur Gorillon, CommiiTaire 
au Châtelet , qui avoit fcellé à 
Paris , de que {'inventaire feroit 
fait par les Officiers du Châtelet. 
Autre Arrêt , rendu au Parlement 
de Paris, fur la Requêre des fieur 
&  Dame Courtin, qui les reçoit 
Appellans des fceilés appofes par 
les Officiers de la Ferté Se de 
Jouarre, fur la réquifition des Pro
cureurs d’Office de ces deux Jurif- 
diétions, ordonne qu’ils feroient 
inceilàmmerit levés , après avoir 
été reconnus par ces mêmes Jugesj 
ce qu’ils feroient tenus de faire â 
la première fommation , finon 
être brifés} &c en conféquence , 
ordonne que l’inventaire des biens 
&e effets qui fe trouveront fous les 
fceilés dans la Terre de Morintes, 
foie continué par les Officiers du 
Châtelet, en date du vingt-quatre 
Janvier mil fix cent quatre vingt- 
feize.Copie collationnée de l’in ven
tait e fait après le décès de la Dame 
Bence , par Charles le R oi, Huif- 
fier-Royal, immatriculée au Siège 
d’Orbec , le dix-fept Oéfobre mil 
fix cent quatre-vingt-neur, des ef
fets trouvés fous les fceilés qui 
avoient été appofes au Château du 
Breuii en Normandie , par les Of
ficiers des lieux, en exécution d’une 
Ordonnance du Lieutenant Géné~
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rat du Pont-l'Evàque ; &  aligna- 
tion donnée en conféquence à la 
Requête du feu fieur Bence. Pro
cès - verb a l d’appofition de fcellé 
dans led it  Château du Breuil, ou 
eft décédé le fieur B en ce, à la R e
quête du Procureur de S, M. au Bail
liage, Prévôté & Vicomté d’Auge, 
attendu Pabfence des iieursfes en- 
fans &; héritiers, en date du vingt- 
fix Octobre mil fis cent quatre- 
vingt-feize, Autre Procès-verbal de 
contre-fcellé dans ladite Terre du 
Breuil s du vingt-neuf du même 
mois d ’Oétobre, à la Requête du 
fieur B en ce , C o n c ilie r , par Fran
çois le Grand, Sergent Royal en 
la Vicom té d’Auge. Autre Procès- 
verbal de contre-fcellé dans ladite 
Terre du Breuil, à la Requête des 
fieur de Dame de Lafond & fieur 
Bence , fait par Nicolas Cambre- 
m er, premier Huillier-Audiencier 
au Bailliage de Rouen &  Vicomté 
d’Auge j en date du deux Novem
bre m il fix cent quatre vinge-feize. 
Sommation faite le quatre dudit 
mois de Novembre , à la Requête 
du fieur Bence, Confeiller, Pro
cureur de Sa Majefté au Bailliage , 
Prévôté Se Vicomté d’Auge, de fe 
trouver le lendemain au Château 
du B re u il, pour être préfent aux 
contre-fcellés qu’il entendroit faire 
faire. Oppoûcion faite à la Requête 
dudit fieur Bence , Confeiller, par 
Herbert , Huiflîer - Prifeur en la 
Vicomté de Rouen, d’appofition 
de nouveaux Reliés en planeurs en
droits de la maifon du Breuil. Pro
cès-verbal fait ledit jour cinq N o
vembre , à la Requête du Procureur 
de Sa Majefté au Bailliage 3e V i
comté d’Auge, en conféquence de 
ladite fommation à lui faite le

quatre tlu même m ois, de préfen- 
ration à l*appofition de nouveaux 
feellés. Extrait du Procès - verbal 
fait par le Commiffaire Gorillon 
le Novembre mil fix cent
quatre vingt-feize , contenant les 
réquifirions des fieurs de Lafond Se 
Beuce l’aîné , pour apporter les ef
fets qui étoiant au Château du 
Breuil y &  pour le faire ordonner 
auroit requis renvoi pardevant le 
fieur Lieutenant Civil. Autre Ex
trait d’un autre Procès-verbal du 
huit dudit mois de Novembre 
qui contient le confentement du 
Procureur plus ancien des opp0- 
fans au réquifitoire defdits fieurs 
de Lafond de Bence l’aîné. Et l’Or
donnance dudit fieur Lieutenant 
C iv il, portant qu’attendu que le 
feu fieur Bence étoit Bourgeois de 
Paris, le fcellé appofé en cette 
Ville , lieu de fon domicile , Sc 
l’inventaire commencé , de qü:d 
paroifioit par les mémoires trouvés 
fous les feellés, qu’il avoit porté les 
principaux effets &  papiers en la
dite Terre du Breuil, le Commif- 
faire Gorillon fe tranfportera, par 
droit de fuite, dans la Terre du 
Breuil, pour y appofer les Reliés 
fur les effers y contenus, même y 
contre-fceller, s’il en étoit befoin, 3e le lendemain en préfence des 
Parties , ou en cas d’abfence de 
quelqu’un , procéder en préfence 
du Procureur de Sa Majefté le plus 
proche des lieux, ou autres , â la 
reconnoifiance 3c levée des feellés, 
en tirer tous les titres 3c papiers, 
argent monnoyé , vaiifelle d’ar
gent , de autres effers confidéra- 
bles, &  les mettre dans un ou plu- 
fieurs coffres, qui feroienr Reliés 3c apportés à Paris en bonne 3e fiire

garde j
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garde > pour être joints aux autres1 
inventaires par les Officiers du 
Châtelet. Oppofition de la part du 
fieur Bence, Confeiller, à l ’exécu
tion de ladite Ordonnance , ligni
fiée le dix Novembre mil lix cent 
quatre-vingt-feize , tant aux (leur 
¿D am e de Lafond, Bence l’aîné, 
qu’au Commiffaire Gorillon. A£te 
iignifié le vingt-un dudit mois de 
Novembre , de la part de Maître 
de Ferrary , déclaration qu’il oc- 
cuperoic pour ledit fleur Bence, 
Confeiller , en Pinftance pendante 
au Confeil entre lefdites Parties. 
Copie non lignifiée d'une Ordon
nance rendue le vingt-neuf N o
vembre mil fix cent quatre-vingt- 
feize , par le Lieutenant C iv i l , 
portant que l ’inventaire commencé 
feroit continué j ôc que les fcellés 
mis ôc appofés dans les Terres de 
Poiétou, feroient levés ôc recon
nus , parties préfentes *, &: en cas 
d ’abfence , y feroit procédé en pré- 
fence du Procureur Fifcal des lieux, 
ou du plus prochain requis. Arrêt 
contradictoire du Confeil, rendu 
entre les Parties le cinq Décembre 
mil fix cent quatre-vingt-feize , par 
lequel Sa Majefté fai fane droit fur 
les Requêtes refpeétives, renvoyé 
les Parties au Parlement de Paris, 
pour y procéder fur l’appel de la
dite Ordonnance du fieur Lieute
nant C iv i l , fignifiée le onze du 
même mois. Arrêt contradictoire 
du Parlement de P aris, rendu le 
douze Décembre , entre lefdites 
Parties, qui confirme l’Ordonnan
ce du fieur Lieutenant C iv i l , ligni
fiée te quinze du même mois. Re
quête préfentée au Confeil par le 
fieur Bence , Confeiller , par la
quelle il coaclud que, fans s’arrê-
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ter à la Requête des fieur Ôc Dame 
de Lafond ôc du fieur Bence, in
férée dans l’Arrêt du Confeil dudit 
jour quatorze Novembre mil fix 
cent quatre-vingt-feize , dont ils 
feroient déboutés , ni à l’Ordon
nance du fieur Lieutenant C ivil du 
huit du même mois de Décembre■ 
ordonner qu’il feroit procédé à la 
levée defdits fcellés Ôc contre-fcel- 
lés mis â la Terre du Breuil en 
Normandie, parles Officiers des 
lieux, qui les ont appofés , même 
à l’inventaire des effets trouvés 
fous lefdi'ts fcellés , par les pro
chains Notaires des lieux , en la 
maniéré accoutumée, Ôc condnm- 

; ner les fieur ôc Dame de Lafond 
Ôc le fieur Bence aux dépens ; au 
bas de laquelle eft Pacte de baillé 
copie Ôc de déclaration, qu’attendu 
qu’il n’y avoit point de Rappor
teur de commis , il donneroit fa 
Requête au Confeil , pour faite 
commettre un des fieurs Maîtres 
des Requêtes, pour faire rapport 
des Requêtes refpeétives d’entre 
lefdites Parties, lignifié â Maître 
Guyennet le dix - huit Décembre 
mil fix cent quatre-vingt-feize. 
Autre Requête préfentée au Corn 
feil par ledit fieur Bence , Con
feiller , au bas de laquelle eft l’Or- 

; donnance du Confeil du quatre 
Janvier mil fix cent quatre-vingt 
dix-fept, qui commet le Sr Maboul 
pour Rapporteur, iigmfiéle trente- 
un dudit mois. Requête préfentée 
au Confeil par les fieur Ôc Dame de 
Lafond, Ôc le fieur Bence, fervant 
de réponfe à la Requête d’interven
tion defdits Officiers du Bailliage 
Ôc Vicomté d’Auge ; au bas de la
quelle eft l’Ordonnance dont aéte , 
ôc en jugeant ? du quatorze Jan-



viet mil. fix  ceut quâtre~vingr• dix- 
fepti iigm fic le quinze du meme 
mois. A utre Requête préfentée au 
Confeil par les Officiers du Bail
liage ôc Vicom té d’Auge ; à ce que, 
pour les caufes y contenues , il leur 
fut donné aéfce de ce q u e , en tant 
que befoin , ils s oppofoient à l’e
xécution des Arrêts du Parlement 
de Paris, rendusincompétamment 
courre leur Jurifdiéïion ; 5c.de ce 
que, pour contredits de la Requête 
defdits fieurs de Lafond ôc Bence , 
dudit jo u r quatorze Ja n v ie r , ôc 
des pièces y énoncées , ils em
ployaient le contenu en icelle ; au 
bas de laquelle eft l’Ordonnance 
dont aéte en jugeant , du vingt- 
deux Jan v ier mil fix cent quatre- 
vingt-dix-fept, lignifié le vingt-trois 
du même mois. Requête préfentée 
au Confeil par Je fieur Bence, Con- 
feiller, de production nouvelle des 
pièces y mentionnées, de contre
dits, avertifiement ôc inventaire 
de production des fieur ôc Dame 
de Lafond, Ôc du fieur Bence, ôc 
conclud , entre autres chofes , 
qu’il fut ordonné qu’il feroit pro
cédé à la levée des fcellés Ôc contre- 
fcellés m is en ladite Terre du 
Breuil par les Officiers des lieux , 
en la maniéré accoutumée ; ôc ce , 
nonobftant, ôc fans s’arrêter a l’Ar
rêt du Parlement de Paris dudit 
jour onze Décembre m il fis cent 
quatre-vingt-feize, au bas de la
quelle eft l ’Ordonnance qui reçoit 
les pièces produites par icelle, ôc 
ordonne qu’elles feroient commu
niquées par copies, pour y fournir 
de contredits dans le tems de l’Or
donnance , ôc aéte de l ’em ploi, Ôc 
le furplus en jugeant, du neuf Fé
vrier m il fix cent quatre-vingt-
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dix-feut, lignifié le douze dudit 
mois. Requête préfentée au Con
feil par les Officiers du Bailliage 
ôc Vicomté d’Auge ; au bas de la
quelle eft [’Ordonnance du Con
feil , que le fieur de la Martéliere 
Rapporteur de l’inftance d’entre 
les Parties , communiquera d’i
celle aux fieurs Courrin , de Aia- 
rillac Ôc de Harlay, Confeillers d’E~ 
tar ordinaires , en date du trois 
Mars mil fix cent quatre-vinpt- 
dix-fept, fignifiée le cinq du même 
mois. Autre Requête préfentée ^  
Confeil par lefdits fieur Ôc Dame 
de Lafond , ôc fieur Bence lamé 
à ce qu’il leur fût permis d’ajouter 
à leur production une pièce y men
tionnée , l'Ordonnance étant au 
bas d’icelle du dix-neuf dudit mois 
de Mars , qui reçoit la pièce * & 
ordonne qu elle feroir communi
quée , ôc au furplus , feroit fait 
droiten jugeant ; fignifiée le vingt 
du même m ois; la pièce produite 
eft copie d’un Arrêt conrradiétoiie, 
rendu au Parlement de Paris le 
neuf Mars mil fix cenr quatre-vingt- 
dix-fept , enrre lefdites Parties, 
qui ordonne que les papiers delà 
fucceffion dudit feu fieur Bence, fe
roient mis entre les mains de l'an
cien des Notaires qui a fait l’inven
taire , pour en aider toutefois ôc 
quan tes que befoin fera , pour le 
recouvrement des biens, Ôc la dé- 
fenfe des actions de cette fuccef
fion , fignifié le feize du même 
mois, de la part du fieur Bence, 
Conseiller , aufdits fieur Ôc Dame 
de Lafond ôc fieur Bence, défenles 
fournies par le fieur Bence, Con- 
feiller, à une Requête qui lui a 
été fignifiée le vingt Février der
nier , de la part deldits Sr &c Dame

1  C h a  p. VI  I.



Je  Lafond &  fieur Bence , en date 
du quinze dudit mois de Mars} 
écritures 8c productions des Par
ties , 8c tout ce que par elles a été 
mis 8c produit pardevant le fieur 
de la Marteliere , Confeiller de Sa 
Majeilé en fes Confeiîs , Maître 
des Requêtes ordinaire de ion Hô
tel, Commiffaire à ce député. Vu 
&c examiné} oui Ton rapport, après 
qu’il en a été communiqué aux 
fieurs Courtin 8c de Marillac , 
Confeillers d’Etat ordinaires, aufii 
Commiiïaire à ce député, 8c tout 
confideré. Le R oi e n  s o n  C on
s e i l , faifant droit fur Pinftance , 
fans avoir égard à Linterventioa 
des Juges 8c Officiers du Bailliage 8c Vicomté d’Auge en Normandie, 
a ordonné 8c ordonne quelesfcel- 
lés 8c contre-fcellés qui ont éré ap- 
pofés par les Officiers fur les effets 
dudit feu fieur Bence } dans la 
Terre 8c Château du Breuil, feront 
inceffamment levés par le fieur Go- 
rillon , Com m iiïaire, avec Manet, 
Huiffier-Prifeur , Vendeur au Châ
telet de Paris $ lequel, pour cet 
effet, fera tenu de fe tranfporrer 
dans la huitaine, fcul 8c fans affif- 
tance d'aucun Procureur, à ladite 
Terre du Breuil, 8c à cette fin re
connus par lefdits Ju ges} ce qu’ils 
feront tenus de faire en la pré-
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fence des Parties intéreffées , ou en 
leur abfence , en préfence du Pro
cureur de Sa Majefié au Bailliage 
du Pont-FEvêque , ou à fon refus, 
lefdits fcellés 8c contre-fcellcs ôtés 8c brifés par ledit fieur Goriîlon } 8c que les effets qui fe trouveront 
fous iceux feront par lui mis dans 
un ou pluûeurs coffres , fcellés de 
fes armes, pour être le tout en fuite 
apporté à Paris, &  l’inventaire con
tinué par les Officiers du Châteler, 
en la maniere accoutumée. Or
donne Sa  M a j e s t é  que les oppo- 
fitions qui ont été ou feroientpar 
la fuite formées aufdits fcelics , 
tiendront entre les mains dudit 
fieur Goriîlon , qui pourra infor
mer des divertiffemens 8c bris def- 
dits fcellés, circonftances 8c dé
pendances ; avec défenfes aufdits 
Officiers d’en prendre connoitTan- 
ce} ce qui fera exécuté, nonobftant 
oppofitions ou appellations quel
conques. Clameur de Haro , Char- 
tre Normande , 8c fans préjudice 
d’icelle, 8c fans que le préfent Ar
rêt puiffe être tiré à conféquence } 
dépens compenfés entre les Parties. 
Fait au Conieil d’Etat Privé du Roi, 
tenu à Paris le vingt-fept Mars mil 
fix cent quatre vingu-dix-fept.

S ig r ü  p a r  C o lla t io n ,  V a l  l i e r ,

E L  L Ê S. ÿ_9'î

LO U IS , par la grâce de D ieu , 
Roi de France &  de Navarre : 

A notre amé 8c féal Confeiller le 
heur Goriîlon , Commiiïaire au 
Châtelet de P aris, Salu t . Suivant 
l’Arrêt ci-attaché fous le contre- 
fcelde notre Chancellerie , cejour- 
d’hui rendu en notre Confeil d’Etat 
Privé, entre notre amé &  féal Con
feiller en nos Confeiîs le fieur de

la Fond , Maître des Requêtes or
dinaire de notre H ôtel, Intendant 
de Juftice , Police 8c Finances au 
Comté de Bourgogne, Exécuteur 
du teilament de défunt Adrien 
Bence, Ecuyer, notre Sécretaire ; 
Dame Jeanne-Philippes Bence fon 
époufe , &  auffi notre amé le fieur 
Pierre Bence, Ecuyer, ladite Dame 
de la Fond 8c ledit fieur Bence ,

S s s s ij
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habiles à fe portée héritiers dudit 
défunt leur pore , Demandeurs 
d’une par t ; 6c encore notre amé 6c 
féal le iie ur Jacques - Alexandre 
Bence , Confeiller au Châtelet de 
Parisj Défendeur, 6c les Juges 6c 
Officiers du Bailliage 8c Vicomté 
d’Auge en Normandie, Généralité 
de Rouen , intervenans $ nous vous 
mandons de vous tranfporter dans 
le délai y porté avec Manet, Huif- 
iier-Prifeur-Vendeur au Châtelet, 
fans aiîiftance d’aucun Procureur 
dans la Terre 6c Château du Breuil 
y mentionnée, pour y lever incef- 
famment les fcelles 6c contre-fcel- 
lés qui y ont été appofés par lefdits 
Juges 8c  Officiers dudit Bailliage 
6c Vicomté d’Auge en Normandie, 
fur Ls effets dudit fleur Bence, 6c 
ce en préfence de notre Procureur 
du Bailliage dePont-Levefque, ou 
à fon redis lefdits fcellé$6c contre- 
fcellés ferontjpar vous ôtés 6c bri- 
fés, 6c les effets qui fe trouveront 
fous iceux , feront par vous mis 
dans un ou pluüeurs coffres fcellés 
de vos armes, pour être enfuite le

; tout apporté ¿ Paris , 6c au furplus 
d’informer des divertiffemens 6c 
bris dé fceïlés, tir confiances 6c dé
pendances ; le tout conformément 
6c âinii qu’il eft porté par ledit Ar
rêt. Commandons audit Manet , 
Huiffier 5 de lignifier ledit Arrêt a 
tous qu il appartiendra, à ce quils 
n’en ignorent, 6c ayent a obéir k  
déférer , 6c faile de par nous les 
défenfes y contenues, 6c pour fon 
entière exécution toutes autres 
fignifications, fommations 6c ades 
de Juilice fur ce requis 6c nécefTai- 
res. De ce faire donnons pou
voir , fans demander autre permit'- 
lîon ni paréatis , nonobftant Cla
meur de Haro, Chartre Normande;
6c voulons que ledit Arrêt foie exé
cuté , nonobftant oppofuions ou 
appellations quelconques, confor
mement audit Arrêt. Car tel eft 
notre plaifir. Donné a Paris le 
vingt-fept Mars mil fix cent quatre- 
vingt-dix-fept, 6c de notre Régné 
le cinquante-quatre. S ig n é  , par 
le Roi en fon Confeil, V allier,
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L O U IS ,  par la grâce de Dieu ,  

Roi de France 6c de Navarre : 
Au premier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huiffier ou Sergent fur ce requis, 
fçavoir faifons, que ce jour 6c date 
des ptéfentes , entre Dame Fran- 
çoife de Priandy, veuve de défunt 
Meffire Jacques le N o ir, Confeil
ler en notre Cour des Aydes, De
manderete en Requête préfentée 
à notredite Cour le vingt-un No
vembre mil fix cent quatre-vingt-

dix-huit , à ce qu’elle fut reçue ap
pellante de l’Ordonnance du fieur 
Lieutenant Civil du Châtelet de 
Paris du feize Oélobre mil fix cent 
quatre-vingt-dix-huit , eufembie 
du contre-iceiié appofé au Château 
de Chaumot, près Sens en Bourgo
gne , par le CommiiTaire Socquard, 
enfuite des fcellés par lui appelés 
en cette Ville de Paris fur les ef
fets de défunt Meffire François le 
Boultz , Confeiller en notredite 
Cour , ledit appel tenu pour bien



relevé , à elle permis de faire inti
mer qui bon lui fem bleroit} or
donner que fur ledit appel les Par 
ries auroient audienceau premier 
jour j 6c cependant ? fans préjudice 
des droits aes Parties au principal, 
ordonner que les fcellés appofés au
dit Château de Chaumot par le 
Lieutenant Général de Sens , fe- 
roient par lui reconnus é le v é s  j 6c 
qua l’égard des contre fcellés appo
fés par ledit CommifTaire Soc- 
quard , ledit Commiflaire feroit , 
tenu à la première forumation de 
les venir reconnoitre 6c lever , 
iïnon qu’ils feroient rompus par le
dit Lieutenant Général de Sens j 
comme auiïî , que par tel Notaire 6c Hui (lier-Prileur qui feroient 
nommés d’office par ledit Lieute
nant Générai de Sens , il feroir pro
cédé à l’inventaire 6c prifée des 
meubles étant audit Château de 
Chaumot , ce qui feroit exécuté 
nonobstant oppositions ou empê- 
chemens quelconques, d’une part} 6c Maître TouiTaint Socquard , no
tre Confeiller-Commilfaire au Châ
telet de Paris,  Mellire Pierre de 
Becdelievre, Chevalier-Seigneur, 
Marquis d’Hocqueville, notre Con- 
feiller en nos Confeils , Premier 
Préildent en notre Cour des Aydes 
en Normandie ; 6c Dame Marie- 
Françoife Bouhz fon époufe, héri
tière pré'omptive dudit défunt 
Leur le Boultz de Chaumot fon 
frere} Meilire Louis le Boultz , 
Chevalier, Seigneur de Ronferé, 
notre Confeiller en nos Confeils, 
Maître des Requêtes ordinaire de 
notre H ôtel, Exécuteur du tefta- 
ment dudit défunt Leur le Boultz, 6c Maître Quellier , Procureur au 
Châtelet , 6c plus ancien Procureur
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des Créanciers oppofans aufdits 
fcellés, Défendeurs d’autre part ; 6c encore , entre Maître Robert 
Jam art, notre Confeiller, Subfti- 
tut de notre Procureur Général au 
Bailliage de Sens , Demandeur en 
Requête par lui préfentce à notre- 
dite Cour le vingt-un , Lgnihée le 
vingt-cinq dudit mois de Novem
bre mil fix cent quatre-vingt-dix- 
huit , â ce que les Arrêts 6c Régle- 
mens de nocredite Cour fur le fait 
des fcellés , fuilenr exécutés j ce 
faifant, que dès-à préfent il feroit 
procédé â fa Requête parle Lieu
tenant Général de Sens à la levée 
defdits fcellés par lui appofés audit 
Château de Chaumot, iceux préa
lablement reconnus , &  au par
achèvement de l’inventaire 6c def- 
cription des papiers qui font fous 
lefdirs fcellés j ce qui feroit exé
cuté nonobitant oppoLtions, d’une 
part j &  ledit CommifTaire Soc- 
quart, Défendeur d’autre* 6c en- 

. core entre lefdits Leur de Becde
lievre d’Hocqueville , 6c Dame 
Anne - Françoife le Boultz , fon 
époufe , feule &  habile à fe dire 6c 
porter héritière dudit défunt le 
Boultz, Confeiller en notredite 
Cour , fon frere ; ledit Meffire 
Louis le Boultz , Maître des R e
quêtes, Exécuteur du teflament du
dit défunt Leur le Boulrz, Confeii- 
1er en notredite Cour, fon frere * 
Sc Dame Elizabeth le Sec, veuve 
dudit défunt fîeur le Boultz , De
mandeurs en Requête par eux judi
ciairement faite à notredite Cour, 
â ce qu’en tant que befoin eft ou 
feroit, ils fuffent reçus Parties in
tervenantes en la Caufe , faifant 
droit fur leur intervention , que les 
concluLons prifes par ladite Dame

E L 1  É S. <?93
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de Priandy lut fuilent adjugées ;  
d’une parc ; 8c ledit Commifïaire 
Socquard > Defendeur d'autre part; 
àprès que Tribollet, Avocat de 
Françoife de Priandy ; Gobé, A v o  
cat defdits Becdelievre ôc M arie- 
françoife le Bouitz ; le Févre, A vo
cat de Louis le Boulrz ; Dumont , 
Avocat du Commifïaire Socquard , 
& M illin  , Avocat du Subftitut de 
notre Procureur Général au Bail
liage de Sens, ont été ouïs , en- 
femble Jo ly  de Fleury pour notre 
Procureur Général. N o t r e u t t e  
C o u  r  a reçu &: reçoit les Parties 
de T riboller A ppelantes, 8c celles 
de M illin  , le Févre &c Gobé Par
ties intervenantes. Ordonne que 
fur les appellations Ôc interven
tions les Parties auront audience 
au prem ier jour. Cependant par 
proviflon3 &  fans préjudice des 
droits des Parties au principal , or
donne que le Commifïaire Soc- 
quard fe tranfportera fur les lieux, 
pour y lever les fcellés par lui ap- 
pofés, ceux appofés par le Lieute
nant Général de Sens , préalable
ment j)ar lui reconnus, lequel à 
cette fan fera tenu de comparoir à 
la première ailîgnation qui lui fera 
donnée , autrement ôrés 8c brifés 
par ledit Commifïaire Socquard , 
pour être enfuice procédé à Pin-

t  chap. vu.* •
I ventaire des meubles 8c effets oui 
■ feront trouvés fous lefdits fceliçs 
par un Notaire de deilus les lieux3 
a l'exception de ceux dont il y aura 
un inventaire fa it , dont fera feu
lement fait recollement, 8c la pfa, 
fée Ôc eftimation faite de tous lek 
dits meubles par un Juré-Prifeur 
auffi dudit Bailliage de Sens, des
quels Notaire ôc Juré-Prifeur lef, 
dites Parties conviendront, autre
ment feront nommés dofïice par 
le Lieutenant C iv il0 au C h â te le r  ; 
Ôc à l'égard des titres Ôc p a p ie rs  de 
la fucceffion qui feront trouvés au- 
dit Château de Chaumor, ordonne 
quils feront mis dans un coffre , 
icelles par ledit Commifïaire , & 
envoyés en cette Ville par la vois 
qui fera eftimée la plus fîre  jpar les 
Parties, pour être inventories avec 
les meubles ôc effets qui font en 
cette Ville de Paris.. Si te mandons 
mettre le préfent Arrêt à exécution 
félon fa forme ôc teneur. Faire en 
conféquence d’icelui tous aétes & 
exploits à ce requis ôc néceffaires. 
De ce faire te donnons pouvoir. 
Donné à Paris en notredite Cour 
de Parlement le vingt fix Novem
b re, Fan de grâce mil fixcent qua
tre-vingt-dix-huit, &  de notre Ré
gné le cinquante-fix. Collationné. 
Signé par la Chambre P Du J ardin.
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EN TRE Meflîre Louis le Boultz, 
Chevalier , Seigneur de Ron- 

fcré , Confeiiler du R oi en fes 
Confeils, Maître des Requêtes or
dinaire de ion H ôtel, Exécuteur 
du telfament de défunt Meffire 
François le Boultz , Chevalier , 
Seigneur de C hJu m ot, Confeiiler 
dn Roi en la C o u r, Demandeur en 
Requête du d ix -n eu f Décembre 
mil fix cent quatre-vingt-dix-huit * 
a ce que, faute par le Commiiïaire 
Socquart devoir fatisfait d l’Arrêt 
du vi:igr-fix Novembre dernier, 8c 
aux fommations à lui faites en con- 
féquence, il fut ordonné que les 
icelles 8c contre-fcellés appofés au 
Château de Chaumot après le décès 
dudit iieur le Boultz * Confeiiler 
en la Cour , feroient levés par qui 
il plairoit à la Cour commettre 
¿’Office , le tout fans préjudice des 
dommages 8c intérêts prétendus 
par le Demandeur, &  qui pout- 
roient l ’être par les autres Parties 
iméreflees contre ledit Commif- 
faire Socquart, lequel feroit con
damné aux dépens, d’une part*, 8c 
Maître Touiiaint Socquart, Con- 
feiller du Roi , CommliTaire au 
Châtelet de Paris *, Maître Pierre de 
Becdelievre, Chevalier-Seigneur, 
Marquis d’Hocqueville, Confeiiler 
du Roi en fes Confeils, Premier 
Préfîdent en la Cour des Aydes de 
Normandie j 8c Dame Marie-Fran- 
çoife le Boultz fon époufe , héri
tiers préfomptive dudit défunt 
fisur le Boultz de Chaum ot, fon 
frere j Dame Françoife Priandy ,

veuve de Meflîre Jacques le Non , 
Confeiiler en la Cour des Aydes à 
Paris, Maître Robert J amarr, Con- 
feiller du Roi , Subfti tut du Procu
reur Général au Bailliage 8c Sié^e 
Préfidialde Sens, &  Maître Quel- 
lie r, Procureur de 8c
Procureur plus ancien des Créan
ciers oppofans aufdits fcelles, Dé
fendeurs d’autre part y 8c entre 
Dame Elizabeth le Sec , veuve du
dit Meflîre François le Boultz de 
Chaumot , à caufe de la Commu
nauté d’entr’eux, Demanderefîe en 
Requête du vingt-deux dudit pré- 
fent mois de Décembre , à ce 
quelle fût reçue Partie interve
nante y ce faifant, qu’il fut ordonné 
que conformément à l’Arrêt de la 
Cour du vingt-lix Novembre der
nier , ledit CommifTaire Socquard 
fe tranfporteroit audit Château de 
Chaum ot, le jour qu’il plairoit d 
la C our, pour y reconnoître 8c le
ver les fcellés dont eft queilion, 8c 
procéder a l’inventaire des meu
bles par un Notaire de Sens , 8c d 
la prifée par un Huiffier-Prlfeur s 
finon qu’il y fera procédé avec un 
Subftitut du Procureur Général de 
la Jufticela plus prochaine , 8c les 
conteftans condamnés aux dépens , 
d’une autre part y 8c lefdits Meffire 
Louis le Boulez , fleur Commif- 
faire Socquard , Meffire Pierre de 
Becdelievre, 8c laDame fon époufe. 
Dame Françoife de Priandy, Maî
tre Robert Jamard 8c ledit Quellier 
efdits nom s, Défendeurs d’autre 
p a rt} 8c encore entre les Officiers
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àà Bailliage de Sens , Demandeurs 
en Requête judiciairement faite 
tors de la plaidoirie de la Caufe , à 
ce qu’ils  fuiïènt reçus Parties inter
venantes en ladite Caufe. Faifant 
droit fu r leur intervention, ordon
ner qu’ il feroit par eux procédé à 
la levée des icelles en queftion , 
ceux£appofés par le Commiilaire 
Socquard préalablement par lui re
connus à la première fommation , 
fmon b r ifé s , d’une part j 8c ledit 
Com m iilaire Socquard , ôc ledit 
fieur de Becdelievre 8c  autres, Dé
fendeurs d’autre part ; après que 
de laB arre, Avocat dudit le Boultzj 
de Pennard, Avocat de lad. le Sec } 
T rib o lle t, Avocat des Officiers de 
Sens , Dum ont, Avocat dudit Soc- 
quard j 8c Gobé , Avocat dudit 
fieur de Becdelievre 8c de ladite 
Marie-Françoife le Boulez , fa fem

m e, ont éiéouys , enfemble J 0!y 
poür le Procureur Général du Roi. 
La C o u r  a reçu la Partie de Pen
nard intervenante \ 8c fans s’arrêter 
aux Requêtes des Parties de de la 
Barre 8c de Tribollet , ordonne 
que les Parties fe retireront parde- 
vers le Lieutenant Civil au Châte
let , pour faire nommer un No
taire 8c un Sergent-Pafeur , pour 
procéder fuivant l’Arrêt du vingt iîi 
Novembre dernier, en cas que ceux 
qui ont été nommés ne foient pas 
en état de le faire , 8c enfuite par- 
devant le Commidaire Socquard, 
pour prendre fon Ordonnance por
tant le jour auquel il fe rendra fur 
les lieux , pour procéder à l'exé
cution dudit Arrêt. Fait en Parle
ment le trente-un Décembre mil 
fix cent quatre- vingt-dix-huit .Col
lationné. S ig n é , Du J ard in .
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L O U IS  ,  par la grâce de D ieu , 
R o i de France 8c  de Navarre : 

Au prem ier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huiffier ou Sergent fur ce requis , 
Sa l u t , Sçavoir faifons,que ce jour, 
date des Préfentes, comparurent 
judiciairement en notredite Cour 
Maître Jacques Roy Lavoir, Gref
fier des Chaiïès de la Capitainerie 
Royale de Vincennes , appellant , 
tant comme de Juge incompétent 
qu’autrement , de la permiffion 
d’appofer fcellé obtenue par le 
Procureur Fifcal de la Juftice de 
Farcheville du Juge dudit lieu , 
enfemble de ladite oppofïtion faire 
en conféquence par ledit Juge au 
Château de Farcheville, oùeft dé-

uuuunon

cédé Meffire Charles Jappin, Che
valier , Baron dudit lieu , 8c De
mandeur aux fins de la Requête, 
fur laquelle il eft intervenu l’Ar
rêt du douze Avril mil fept cent-un, 
qui a reçû ledit appel, 8c Exploit 
fait en conféquence le dix-huit 
defdits mois 8c an , à ce que l’Ar
rêt qui interviendra fût déclaré 
commun avec Meffire Jean-Fran
çois Jappin 8c Dame Jeanne Jap
pin , veuve de Meffire François 
C haillou , habiles à fe dire héri
tiers dudit Charles Jappin ‘ 8c avec 
Meffire Jean de C re il, foy difant 
Exécuteur de fon teftament j ce 
faifant , que fans préjudice du 
droit des Parties au principal , 
ledit fce llé , enfemble celui que



ledit Lavoir a fait appofer fur les 
effets étant en cette Ville en la 
maifon de Gery-fur-Orge , appar
tenante à la fucceflion dudit Char
les Jappin, feront levés à fa R e
quête &  diligence, comme étant 
de ladite fucceflion , iceux fcellés 
préalablement reconnus en pré- 
fence des Parties à fe voit faire 
duement appellées, d’une part; &  
IVÎC JeanLuzay, Procureur Fifcal en 
la Juftice de Farcheville, Intimé ; 
ledit Meflire Jean-François Jappin, 
Doéteur en Théologie , Chanoine 
de la Cathédrale de Verdun , héri
tier bénéficiaire dudit fleur Charles 
Jappin fon frere ; ladite Dame Jap- 
pin , veuve de Meflire François 
Chaillou , Seigneur de Thoify , 
Maître des Com ptes, habile à fe 
dire héritière dudit Jappin ; 8c le
dit Meflire Jean de C re il, Marquis 
de Bournefeau, 8c autres lieux , 
Maître des Requêtes ordinaire de 
THocel du Roi , foi-difant Exécu
teur teflamentaire dudit Charles 
Jappin 3 Défendeurs, d’autre part; 8c encore entre Maître Etienne 
Godin , Baillv de la Baronnie de 
Bouville, 8c Farcheville, Deman
deur en Requête du vingt dudit 
mois d’Avril mil fept cent un , 
à ce quil fut reçu appellant, com
me de Juge incompétant de la per- 
mifTion accordée par le Lieutenant 
Civil du Châcelet de Paris audit 
Lavoir, d’appofer le fcellé au Châ
teau de Farcheville 8c de l’appo- 
fition dudit fcellé faite en confé- 
quence , par le Comtniflaire de la 
Jarrye, 8c de tout ce qui s’en eft 
enfuivi, le tenir pour bien relevé, 8c pour être réglé fur ce conflit 
que les Parties le pourvoiront au 
Parquet des Gens du Roi. Ce faifant

permettre de lever les fceiiés > 
ae faire procéder â l’inventaire 

des biens qui fe trouveroient fous 
iceux, 8c a cet effet, que celui ap- 
pofé par le Commiflaire de la 
Jarrye, feroit brifé, 6c rompu d’une 
part; 8c ledit Lavoir, ledit fleur 
François Jappin , ladite Dame 
Jeanne Jappin, 8c ledit fleur de 
Creil ès fufdits noms, intimés &  
Défendeurs d’autre part ; 8c encore 
entre les Commiiïaires au Châte
let de Paris, Demandeurs en Re
quête du vingt-neuf dudit mois 
d’A vril, tendante à ce qu’ils fuf- 
fent reçus parties intervenantes en 
l’inftance cy-defliis , faifant droit 
fur leur intervention , ordonner 
que les fcellés appoféspar le Com- 
miflàire de la Jarrye au Château 
de Farcheville, feroientlevés par 
ledit Commiflaire , 8c l’inventaire 
fait en la maniéré accoutumée. Les 
fcellés appofés par le Bailly de Far
cheville par lui préalablement re
connus , flnon brifés , avec dépens 
d’une part ; 8c lefdits L a vo ir, 
Godin, lefdits Sieur Jean-François 
Jappin 8c Dame Jeanne Jappin 
ledit fleur de Creil ès fufdits noms, 
Défendeurs d’autre part ; 8c encore 
entre la Communauté des Notai
res au Châtelet de Paris, auiE De
mandeurs en requête du quatre 
Mai mil fept cent un, â ce qu’ils 
fuiïènt reçus Parties intervenantes 
en la fufdire inilance, leur donner 
aéte de ce que, pour moyens d’in- 
rerventionils employent le contenu 
en leur Requête , 8c y faifant droit, 
ordonner que l’inventaire qui fera 
commencé en cette Ville de Paris, 
des effets qui y ont été délaiffcspar 
ledit défïmc fleur Charles Jappin ,  
par deux defdits Notaires , fera

T 1 1  c
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niantaiiS- maintenus ëan& leurs 
privilège^ d’foflâûûa£hieü; ; dans 
toute t’étendue du Royaume ; avec 
défenfes aux Officiers dud. Farche- 
ville &: cous autres, de les y trou
bler, a peine de tous dommages 
intérêts 8c dépens, d'une part j 5c 
lefdits L a v o ir , fieur Jean-François 
Jappai, led it lîeur de C reil 5c lef
dits Commiffiiires du Châtelet Dé
fendeurs «l'autre part j 5c encore 
entre led it lîeur de C r e i l , 5c de 
Bournefeau , Demandeur en re
quête du treize dudit mois de Mai 
mil fept cent un, à ce qu’il lui fût 
donné aéte de ce qu'en qualité 
¿ ’Exécuteur te ftatnen taire dudit 
fieur Charles Jappin, 5c fans préju
dice de fç s  autres droits 5c préten
tions 8c autres qualités-, 8c Fautrui 
en tou t, i l  fe rapporte à la C ou r, 
en requeranrla levée dés fcellés par 
les diffère ns Officiers > qu'elle foit 
faire inceiTamment pour accélérer 
&  empêcher les frais qui confom- 
meroient toute la fucceilîon en 
que il io n , &  d’en renvoyer la con- 
noiffance à telle Jurifdidfcion 5c tels 
Officiers qu’il plaira à ladite Cour 
de commettre , Sc lefdits Lavoir , 
Godin , iieur Jean-François 8c Da- , 
me Jeanne Jappin , lefd. Commif- } 
faires, 5c la Communauté des No
taires du Châtelet Défendeurs , 
d’autre part j 5c entre ledit Meffire 
Jean François Jappin , ês noms , 
Demandeurs en requête du treize 
Mai mil fept cent un, à ce quen 
venant plaider fur les appellations 
5c demande ci-defïus, d’entre le f
dits L a vo ir, Godin, heur de C reil, 8c autres , en tant que befoin eil 
ou fe ra it ,  il fût reçu partie inter-

f l  1 1 f  f  ï  Si  llftlllll # ?

f  lui doc
que, pour moyens 

l'ifgirviétitién , il emploie le con
ienti iefffb  requête * 5c y faifan, 
droit, déclarer nul 8c de nul effet 
le contrat de vente, 8c lereftament 
que ledit fieur de Creil a fugoeré

Wm *
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8c exrorqué dudit défont cleur
Charles Jappin tant à fon profit 
qu’en faveur des fieurs de C r e i l  fes 
enfans, de la Terre de F a rch e v ille  
5c autres effets de la focceffion le 
même jour d’Avril mil fe p t  cent 
un, 5c peu de tems avant fo n  dé
cès , le tout paffé pardevant Benoît 
5c Caron , Notaires au C h âte le t  
que ledit fieur de Creil a m ené 6c 
conduit dans fon caroffe , & avec 
des relais audit Château d e  Farche- 
v ille , 5c en conféquence, permet- 
tre audit ¡Jean-François Ja p p in  de 
fe mettre en poffefilon de tous les 
biens de la fucceilîon d u d it  fieur 
Charles Jappin fon frere, con join
tement avec ladite Dame Jeanne 
Jappin fa fœ ur, ce faifant, mettre 
l’appellation interjetrée par ledit 
Lavoir, de lapermiffion d ’appofer 
fcellé, 5c appofition dlcelui faite 
par le Juge dudit Farcheville, en- 
femble, ce dont eft appel au néant; 
ordonner que les fcelîés appofés 
par le Coinmiffaire de la J a r r y e , 
5c par le Juge de Farcheville feront 
levés par ledit Commiffaire de la 
Jarrye ; 5c à cet effet ledit Ju g e  de 
Farcheville, préalablement appelle 
pour connoître fon fcellé , finon 
brifé, pour enfuite ê tre  procéd é à 
la deforiprion Sc inventaire defdits 
effets , titres , papiers qui font en 
cette V ilie,audit château d e F a r-
cheville, 5c autres lieux , 5c que/  " j

les titres qui fe Trouveront audit; 
Château, feront mis dans un coffre
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qui fêta fcellé pat ledit CommiC 
faire, 3c iceux, tranfportés en cette 
Ville , afin d’en faire inventaire 
avec ceux qui fe trouveront en la
dite Ville , le tout à la pourfuite 3c diligence dudit fieur Jean-Fran
çois Jappin : Et a l’égard de tous 
les meubles &c grains, beftiaux 3c 
autres effets mobiliers $ qu’ils fe
ront vendus en la maniéré accou
tumée , 3c les deniers en provenans 
à lui baillés , 3e dont il fe chargera 
en fon propre 3e privé nom , 3c 
en qualité d’héritier bénéficiaire , 
pour payer les créanciers de ladite 
iucceiîion * comme auûi condam
ner ledit fieur de Creil à lui rendre 
ies titres ¿5c pièces concernans la 
propriété de ladite Terre de Far- 
cheville 3c autres effets, qu’il s’eft 
fait rendre par le fufdit contrat, 8e lefquels , lors dudit décès , il a 
retirés des coffres , &  s’en eft em
paré, 3e outre à la reftitutioti de 
routes les chofes que lui , fa fa
mille > fes Valets , 3c Equipages 
ont pris 3c confommés ; faifans 
partie des effets étant dans ledit 
Château, depuis ledit décès, j'uf- 
qu’au jour qu’ils en feront expul
sés , fuivant l’état qui en fera baillé 
par ledit fieur Jean-François Jap
pin , de vérifier le contenu de la 
plainte qu’il a rendue, comme il 
eft porté par fa Requête, en cas de 
déni par ledit fieur de Creil , &c 
condamner les Conteftans aux dé
pens, d’une part \ 3e lefd. fleurs de 
C re il, Lavo ir, Godin , Luzay , les 
CommifTiires 3e la Communauté 
des Notaires du Châtelet de P aris, 
Défendeurs , d’autre part. Et en
core entre ledit fieur Jean - Fran
çois Jappin , Demandeur en Re
quête du vingt-huit dndit mois de

„ .Vf iff 'flilPilipilPP 1I jlf¡ifltfIfl ffiftf§f|fS ff i l
ït

Mai ,, à cé qu’en conféquence de 
la déclaration faite par le Procu
reur dudit Lavoir, que ladite Da- 
me jappin avoit conftitué Procu
reur iur l’affignation qu’ils lui 
avoient fait donner pour raifon 
des (celles fur les effets de la fuc- 
ceffion dudit fieur Charles Jappin, 
en venant plaider fur les appella
tions 3e demandes ci-deffus , 3c 
aux périls 3e fortunes dudit Sr de 
Creil > l ’Arrêt qui interviendra fur 
la demande faite par ledit fieur 
Jean François Jappin , ci - deffus 
daté le treize dudit mois de M ai, 
fut déclaré commun avec ladite 
Dame Jeanne Jappin, avec dépens, 
d’une part} 3e ladite Dame Jeanne 
Jappin , veuve dudit fieur C h o ify , 
es noms , 3c ledit fieur de C re il , 
Défendeurs , d’autre j &e encore 
entre ledit Godin 3c ledit Luzay, 
Demandeurs en Requête du vingt- 
quatre defdits mois 3c an , à ce 
qu’il leur fût donné aéte de ce qu’ils 
fe rapportoient à la Cour à leur 
égard d’ordonner la levée des ficel
les par qui elle avifera bon être , 
après la reconnoifiance faite par 
ceux qu’il les ont appofés , d’une 
part ; 3e ledit Lavoir , fieur 
Jean-François Jappin , ledit fieur 
de C re il, les Commiffaires 3c la 
Communauté defdits Notaires au 
Châtelet de Paris , Défendeurs, 
d’aurre part. Et encore entre ledit 
Luzay , Demandeur en Requête 
du 51 dudit mois de M ai, â ce que 
venant plaider fur les appellations 3e demandes ci-deifus , il fut reçu 
Partie intervenante efdites inftan- 
ces , faifant droit fur fon interven
tion , il lui fût donné acte de ce 
q u e , pour moyens d’appel, il em
ployé le contenu en fa Requête ,

T  ttt  ij



bârtHaritsÆè-i m  P I  i  ,
a ta

ordonner ainfi quelle £yf^ô|fc&;;' 
fahs préjudice dé fe&ÿfcfaM droiés 8c av io n s * 8c prétentions, après 
que H e n ri,  Avocat du R o i , La
voir , RobeiTon, Avocat de jean- 
François Jappin y Lombreuil , 
Avocat de Jeanne Jappin ; Secoiif- 
fe j Avocat de ia Communauté des 
Notaires du Chârelet y &  Doucet, 
Procureur du Commiiîaire de la 
Jatry, ont die qu’en communiquant 
au Parquet des Gens du Roi,ils font 
demeurés d ’accord de l ’appointe- 
ment ligné d’eux , 8c paraphé de 
Portail, pour le Procureur Géné
ral du R o i , lignifié le treize J uin 
préfent m o is , à Baillard, Perche
ron 3 V e rn ie r , Doucet , de Re- : 
mone 8c Charpentier , Procureurs. 
L a C o u r  ordonne que l ’appointe- 
ment fiera reçu y 8c fui vsnt icelui , 
que fur les appellations, der^in- 
des 8c interventions des Parties, 
elles viendront plaider au premier 
jour; 8c cependant, fans préjudice 
des droits des Parties au principal, 
ordonne qu’à la diligence dudit La
voir, les fcellés qu’il a faitappofer, 
tanrencerre Ville de Paris , qu’au 
Château de Farcheville, &  autres 
lieux, par Maître François de la 
Jarrye , CommifTaire au Châtelet, 
fur les effets de la fucceifion de 
Charles Jappin , dont eft queflion; 
enfemble les fcellés auflî appofés 
par le nommé Godin , Juge de 
Farcheville, fur les msmeseffets du 
Château dud. lieu, feront levés par 
ledit Commiiîaire de la Jarrye y à 
fe voir fa ire , ledit Godin, lespré- 
fomptifs héririers dudit Jappin , 
ledit de Cr,eii., 8c autres Parties

^eonnpitrô, pàr ledit Godin, fou 
® f l | é ^ | p | i  ^ à  ikîitede ce faire 
C  aptés une fimple fommation * 
ledit fcellé fera brifé par ledit 
CommifTaire de la Jarrye , pout 
enfuite être procédé à la deferip- 
tion &  inventaire , tant des titres 8c papiers, que des meubles, ar
gent, grains, beftiaux, &  autres 
effets mobiliers qui fe trouve
ront fous lefdits fcellés , 8c autres 
lieux appartenais à ladite fijccef- 
fion, par Sàvalette 8c fon confrère 
Notaires au Châtelet de Paris ; 8c 
à l ’égard des titres 8c papiers qui 
fe trouveront audit L hâtean de 
Farcheville , ils feront mis dans tm 
coffre qui fera fcellé par ledit 
Commiiîaire , en préfence des 
Parties, &  apporte en cette Ville 
de P aris, pour en être auiîi fa|t 
inventaire , &  le tout mis ès mains

ts Notaires , pour les rendre 
à qui ils appartiendront y & pour 
les meubles qui fe trouveront dans 
ledit Château de Farcheville, k  
en la maifon de G iry , néceifaire 
à la régie 8c culture de ladite terre 
de Farcheville 8c des vignes de 
Giry , ordonne qu’ils feront lnifïcs 
S: mis en la garde des Concierges 
dudit Château de Farcheville & 
maifon de Giry , en cas qu’il y en 
ait y finon il en fera choifi 8c nom
mé par ledit CommifTaire de la 
Jarrye , lefquels s’en chargeront 
par l’inventaire y 8c à l ’egard des 
autres beftiaux 8c meubles, fi au- 
cunsily a d’rnutiles à l’exploitation 
de ladite terre 8c vignes, ils feront 
eftimés par un Huiifier - Prifeur, 8c enfuite vend us, s’il eft néceifaire,
en la maniéré accoutumée a 8c tes
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deniers mis es mains dudit Cbhi- 
nfiffaire de la Jarrye , pont le tout 
fait 8c rapporté être ordonné ce 
que de raifon , dépens refervés, 
le tout fans approuver les contrats 
de vente,teftament 8c qualité d’exé
cuteur te dament aire donteftquef- 
rion , défenfe au contraire } 8c fans 
préjudice aux autres droits de la 
Juilice de Farcheville 8c autres 
chofes } ordonne que ce qui fera 
ordonné par ledit Commiffaire de

'M  Jârrye , ;fétf'eiéciité nonobftanc 
oppôfitions ou appellations quel
conques 5 &  fans y préjudicier* Si 
te mandons mettre le préfeht Ar
rêt à dàe &  entière exécution. 
D onné à Paris en notre Parlement 
le feiziéme Juin Tan de grâce mil 
fept cent-un , &  de notre Régné 
le cinquante - neuf. Signé par la 
Chambre, du T i l Let .£ /  collationné. 
Scellé le vingt-fept Juillet mil fept 
cent-un. Signé , C a r p o t .

qj|

( eeeeeeee )

L OUIS ,  par la grâce de Dieu ,  

Roi de France 8c de Navarre : 
Au premier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement, ou tel autre 
notre Huiiîier ou Sergent fur ce 
requis, S a l u t . Sçavoir faifons que 
le jour 8c date des préfentes , com
parant en notre Cour de Parlement 
Meiïire François-Jofeph de Cler
mont , Comte de Tonnere , habile 
à fe dite 8c porter héritier de feu 
MeflSre François de Clerm ont, 
Evêque 8c Comte de Noyon , Pair 
de France, Demandeur en Requête 
par lui préfentée à notredite Cour 
le trois Mars préfent m ois, à ce 
qu il fut reçu appellant des appor
tions de fcellés faits a Noyon par 
le Lieutenant Général, 8c à Laon 
par le Lieutenant Particulier , fur 
les effets dudit défunt fieur Evêque 
de Noyon. Que fur l’appel il feroit 
ordonné que les Parties auroient 
audience au premier jour} cepen
dant que les fcellés appofés par le 
Commiiïàire Boutfin ,  tant au Pa
lais Epifcopal de la Ville de Noyon, 
quen la Ville de Laon en la Mai 
ion Abbatiale de Saint Martin, fe

ront levés par ledit Commiffaire 
Bouriin } ceux appofés à Laon par 
le Lieutenant Particulier } &  a 
Noyon par le Lieutenant Général, 
par eux reconnus à la première fom- 
mation qui leur en fera faite, linon 
brifés par ledit Commiffaire Bour
iin , 8c procédé enfuite par les Offi
ciers du Châtelet, à l'inventaire de 
ce qui fe trouvera fous lefdits fcei- 
lés 3 en la maniéré accoutumée , 8c ce qui fera par le Commiffaire 
fait 8c ordonné exécuté, nonobf- 
tant oppoiition ou appellation 
quelconque , d’une part} 8c Claude 
le Boffeur de la Bauve, notre Con- 
feiller (Econome, 8c Sequeftre des 
Diocèfes de Noyon , Laon 8c Ar
tois , Défendeur, d’autre part. Et 
enrre ledit iîeur de la Bauve , De
mandeur en Requête du quatre du 
préfent mois de M ars, à ce qu’il 
fût reçu appellant en adhérant à fes 
premières appellations de l’Ordon
nance , portant permiffïon d’ap- 

l pofer le fcellé furpris par le fieur 
Comte deTonnere , eniemble des 
appofitions de fcellés fairs à fa re
quête en cette Ville de Paris, Ôô
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: -T» r aÿ|ofeè fur; çrî -'âq̂  Laoiï 8ç n ..
Noyon. * liÿîu* ê^r^sÿt|rè  ̂̂ ’înïîtiS f̂c' ̂ i 
qui ban lu i Îlmlpleta * fùr lequel 1 
les Patries à ^ a D 4 4 iiéb<^ati pté- 
mler jo u r 5 8c cependant , par pro- 
vifion 8c ians préjudice des droits j 
des Parties au principal, ordonner 1 
qu’à la Requête 8c diligence dudit 
de la Bauve, en fad. qualité d’(Eco
nome , taus lefdits Icelles appofés 
tant en cette Ville de Paris qu’en 
celle de Laon &  N oyon , feront 
levés par les Juges des Lieux, iceux 
préalablement reconnus par lefdits 
Juges qui les ont appofés , &c que 
les titres 8c papiers feront apportés 
en certe Ville , pour être enfuitô 
ptocédé à l’inventaire général de 
tous les effets délaifïes par ledit 
défunt iieur Evêque de Noyon , à 
la Requête Sc diligence dudit de la 
Bauve y 8ç qu il fecoit en outre qr^ 
donné que tous: lefdits effets, de
niers com pta n s, ceux qui procé
deront de la vente des meubles * 
tant de P a r is , de Laon que Noyon 8c autres, même les revenus 8c les 
titres, feront mis ès mains dudir 
de la Bauve , conformément à 
l’E d it, d’une part j 8c ledit iieur 
Comte de Tonnerre * Défendeur, 
d’autre part. Après que Angilbert 
Je jeune , Avocat du Comte de 
Tonnerre , 8c Allier , Procureur 
de le Bofleur, on: été ouis; en- 
femble le N a in , pour notre Pro
cureur Général: Notredite Cour 
reçoit les Parties refpeétivement 
appellantes , ordonne que fur l’ap
pel elles auront audience au pre
mier jour ; Sc cependant par pro- 
vifion, que les fcellés appofés tant 
à Paris , Noyon , Laon , 8c lieux 
dcpendans des Evêché 8c Abbayes l marge ejî icrii :  Scellé extraordi-

 ̂ 1 \ .. ¿font reconnus 
^  f$\§es |pâ| ;Jà/.<^Mmi0aite.Büur.

commencé en 
: cette V ille ¡eqntiùùé efdirs lieux * 
le tout a la Requête de TCEconô* 
me * par les Officiers du Châtelet 
en la maniete accoutumée ; à 1 effet 
de quoi les Juges de Noyon Sc 
Laon , qui ont appofé leurs (celles 
feront tenus de venir les reconnût 
tre à la première fommation qui 
leur en fera faite , iinon feront bri- 
fés par ledit Commiffaire ; 8c s’il 
fé trouve des papiers efdits Evê
ché 8c Abbaye , ils feront mis dans 
des coffres fcellés par ledit Com- 
miÎïàire , pour être apportés en 
cette V ille ; 8c que tous les deniers 
qui fe trouveront fous lefdits fcel
lés, 8c autres effets inventoriés, 
tant en cette Ville quen celles de 
^oyon Sê Laon , &  les deniers qui 
ptpçé^fopti d  ̂ la vente des tneu- 
bles, trbùvés, tant en cette Ville 
qu’efdits autres lieux, fermages & 
rèvemis, &  autres deniers appar- 
tenans à ladite fucceffion, enfem- 
ble les titres concernais les Béné
fices , feront mis ès mains dudit 
(Econome ; 8c ce qui fera fait & 
ordonné par ledit Commiffirej 
pour raifon defdits inventaire & 
levée de fcellés,exécuté nonobftant 
oppoficions ou appellations quel
conques, 8c fans préjudice d’icelles, 
Si t e  m a n d o n s  mettre le préfent 
Arrêt à exécution , de ce faire te 
donnons pouvoir. Donné à Paris 
en notredite Cour de Parlement, 
le onzième jour de M ars, l’an de 
grâce mil fept cent-un , 8c de no
tre Régné le cinquante - huitième. 
Signé par Collation, avec paraphe: 
& au - d e ffo u s , du  T ic ie t . Et en
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naitenàônt le quatorze Mars mil 
fept cône - un. Signe , le i?£tir# 
avec paraphe ; & au  - d e jfo u s ,  le 
quatorze Mars mil fept cent-un.

7 $3
Signifie; audit Allier eh fou doroi- 
cilè , parlant a ion Clerc,

Signe , C hoix , avec paraphe»

i f f f f f f f f )  E X T R A I T  D  E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T .

EN T R E Maître Gafpard Lefca- 
lopier, Confeilleren la Cour, 

de Grand’Chambre d’icelle, pour- 
1 fuivant la levée des icelles appofés 

de l’Ordonnance du Lieutenant 
Civil du Châtelet , fur les meubles 
de effets de la défunte Dame Com- 
teife de Clerm ont, tant en cette 
Ville de Paris qu'au Château d’Hal- 
luyn , Demandeur en Requête du 
quatre Décembre mil fept cent- 

| tro is, à ce qui! fut reçu appellant 
! de l’Ordonnance du Lieutenant 

Général de Montdidier, portant 
permiffion d’appofer icelle dans 
ledit Château d’Halluyn , à la R e
quête du Subftirut de Moniieur le 
Procureur Général audit Bailliage 
de Mondidier 5 apportion defdits 
fcellés de de ce qui s'en efl enfuivi j 
ordonner que fur l’appel les Parties 
auront audience , de cependant or
donner qu’il feroit procédé à la le
vée defdits fcellés appofés par le
dit CommiiTaire Chevalier, tant 
en cette Ville , qu’audit Château 
d’Halluyn , de enfuite à l’inventaire 
des meubles 3 titres &  papiers} à 
l’effet de quoi, ledit Lieutenant 
Général de Mondidier feroit tenu 
de venir reconnoitre ceux par lui 
appofés à la premiere fommation 5 
(mon qu’ils feroient brifés, de ce 
qui feroit fait de ordonné pour rai-

fon de ce , par les Officiers du 
Châtelet, exécuté, notiobilantop- 
poiition ou appellation quelcon
que , de Défendeur, d’une p art} 
de Maître Claude le Caron, Con- 
feiller du R o i , Subflitut de M. le 
Procureur Généralaud.Bailliage de 
Mondidier, Défendeur &  Deman
deur en Requête du quatorze def
dits mois de an , tendante â ce qu’il 
fût reçu Appellent de l’Ordonnance 
de permifïion d’appofer fcellé au
dit Château d’Halluyn , de du con- 
treTcellé appofé audit Château 
par le CommiiTaire Chevalier j 
ordonner que fur l’appel les Par
ties auront audience au premier 
jour * cependant ordonner que 
les fcellés appofés par le Lieu
tenant Général au Bailliage de 
M ondidier, feront par lui recon
nus de levés } les fcellés appofés par 
le CommiiTaire Chevalier, brifes, 
de procédé par les Officiers de 
Mondidier , â l’inventaire des 
meubles , titres de papiers audit 
Château d’Halluyn , avec dépens , 
d’une autre part} de encore entre 
les Gouverneurs de Admimftra- 
teurs de l’Hotel-Dieu de des Incu
rables de cette Ville de Paris, De
mandeurs en Requête du dix-huit 
dudit mois , tendante à ce qu’ils 
fullent reçus Parties intervenantes
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en fa , ^
tervention* ordomie;r que 
fcellés ap’pofés auditChâteaud’Hah 
Iuyn par ledit Coromiflaire Che
valier , foienr par lui reconnus ôc 
levés, ôc main-levée faite des fcel- 
lés appofés par le Lieutenant Géné
ral de Mondidier ,  avec dépens , 
dune p a rt ; &  lefdits fleursLefca- 
lopier Ôc le Caron , Défendeurs, 
d ’autre ;  ôc encore entre Melîïre 
Louis,  Com te de G uifcard , Che
valier des Ordres du R o i , Lieute
nant Général de fes Arm ées; habile 
à fe porter héritier de défunte D a
me Anne - Marguerite de Saint 
Daufïàn de M argeval, veuve de 
Meffire Louis , Com te de C ler
mont , Demandeur en Requête du 
vingt-deux defdits m ois Ôc an, ten
dante à ce qu’il fut pareillement 
reçu Partie  intervenante ; faifant 
droit fur fon intervention , que 
les fcellés feroient levés par le 
Com m ifïàireChevalier, inventaire 
defcription, Ôc vente des meu
bles Ôc autres effets étant audit C hâ- 
teau d’H alluyn, faits par les Offi
ciers du Châtelet, avec dépens, 
d’une part ; ôc kfidits fleurs Lefca
lopier , le  Caron , ôc Adminiftra- 
teurs de l’Hôtel-Dieu ôc des Incu
rables , Ôc de Guifcard , Défen
deurs ,  d'autre ; ôc encore entre les 
Doyen , Syndic Ôc Communauté 
des Confeillers du R o i , Com m if- 
faire au Châtelet de Paris, Deman
deurs en Requête du trente-un def
dits mois Ôc an , tendante à ce 
qu'ils fuffent reçus Parties interve
nantes en la caufe, faifant droit 
fur l'intervention , ordonner que, 
fatis s'arrêter à la Requête dudit le 
Caron , il feroit procédé à la levée 
defdits fcellés &  contce-fcellés ap-

|a r lè  Commiffinre Cheva
lier, lut les effeis de ladite Dame 
Çoimèiïe dé Clermont , le tout 
fans s’arrêter à ceux appofés par le 
Lieutenant Général de Mondidier 
qu’il feroit tenu de venir reconnoi* 
rre à la première fommation, fmon 
qu'il feroient brifés , ôc enfuite
procédé à l'inventaire, defcription
ôc vente des effets pat les O fficiers 
du Châtelet, en la maniéré accou
tumée , d’une part * ôc lefdits fleurs 
LefcaLopier, de Guifcard* le Ca
ron ôc Adminiftrateurs de l ’Hôtel- 
D ieu , Défendeurs, d’autre ; & en
core entre Meffire Claude R obert 
Conseiller du R o i en fes C onfeih  
Subftitut de M. le Procureur Géné
ral au Châtelet de Paris, Deman
deur en Requête du neuf Janvier 
mil fept cent quatre , à ce qu’il 
reçu Partie intervenante en b 
caufe j faifant droit fur l ’interven- 
tion , ordonner qu'attendu que le 
véritable domicile de la d ite  dé
funte D am e, Comteffe d e  Cler
mont , a toujours été en cette Ville 
de P aris, encore quelle foitdécé
dée audit Château d’Halluyn, les 
fcellés appofés par le Lieutenant 
Général de Mondidier audit Châ
teau d ’Halluin , feroient b rifés, 
ôc qu'il feroit procédé par le 
Commiiïàire Chevalier, q u i avoir 
appofé les contre - fcellés par 
droit de fuite , à la levée des 
fcellés audit Château 3 Ôc à  l ’inven
taire des effets par lefdits O fficiers 
du Châtelet, d'une part ; Ôc lefdits 
fleurs Lefcalopier 3 de G u ifc a r d ,  le 
C aron, Adminiflrateurs d e  l'Hôtel- 
Dieu , Doyen Ôc S y n d ic  d e s  Com-* 
miflaires du Châtelet , D éfen 
deurs 3 ôc encore entre M effire 
Charles de L o n g u e y a l ,  C h e v a l ie r ,

S e  ignéuc



D E S S (
Seigneur de Noircourt , habile.à 
fe dire feul ëc principal héritier 
de lad. Dame , ComceîFe de Cler
mont, Demandeur en Requête du 
quinze dudit mois de Janvier , ten
dante à ce qu’il fût reçu Partie in
tervenante en la caufe, faifant droit 
fur l’intervention , ordonner qu’il 
feroit procédé à la reconnoifionce 
ëc levée des icelles en queilion , Sc 
enfuite à l ’inventaire 6c defcription 
des effets qui s y trouveroient, pal
les Ofhciers de Mondidier , dune 
parti &  lefdits fleurs Lefcalopier , 
de Guifcard , Adminiftrateurs de 
¡ ’Hôtel-Dieu 6c des Incurables , 
Robert, le Caron , Doyen 6c Syn
dic defdits Commiffaires, Défen
deurs , d’autre ; 6c encore entre 
Dame Angélique de Viliebois , 
époufe non commune en biens de 
Meffire Charles de Héron, Cheva
lier, Seigneur de N eufviile, De- 
manderelfe en Requête du fept du
dit mois de Janvier , tendante à 
ce qu’elle fût reçue Partie interve
nante en la caufe ; faifant droit fur 
l’intervention, adjuger à M. Lefca
lopier, Confeiller, íes conciufions; 
ce faifant, proceder â l ’inven
taire par les Officiers du Châtelet, 
d’une autre part*, Ôc lefdits fieurs 
Lefcalopier , de Guifcard, Robert, 
le C aron , de Longueval, Admi- 
niftrateurs de l ’Hôtel-Dieu Ôc des 
Incurables , Syndic 6c Commu
nauté defdits Commiifaires , Dé
fendeurs , d’autre ; après que Che- 
rier, Procureur dudit Lefcalopier; 
Macé, Avocat pour le Caron; The- 
vart, Avocat pour lesCommiffaires; 
de la Barre, Avocat pour Longue- 
val* le Roi le jeune , Avocat pour 
Robert;Secouffe, Avocat pour Guifi 
tard ; Prioux, Procureur de lad. de

' E  L  L  E  S*  y o f
Viliebois, &  Bornât 5 Avocat pour 
les Adnuniftrateurs de l’Hotel-Dieu 
ëc des Incurables, ont été ouïs ; 
enfemble le Nain pout le Procu
reur Général. L a Coure a reçu les 
Parties de Cherier Ôc Macé refpec- 
tivement Appelantes, Ôc celles de 
Thevatt , le Roi , de la Barre, 
Bornât. SecoufTe 6c Prioux, Par
ties intervenantes ; ordonné que 
fur lefdites appellations 6c inter
ventions , les Parties auront au
dience au premier jour; &  cepen
dant $ fans préjudice des droits 6c 
prétentions de la Partie de de la Bar
re , dans la lucceflion de lad. Anne- 
Marguerite de Saint Bauilan , or
donne que les feeliés appofés au 
Château d’Haliuyn , feront levés 
par le CommiiFaire Chevalier j 
iceux préalablement reconnus pan 
les Officiers qui les ont appofés; â 
l’effet de quoi , le Lieutenanr Gé
néral de Mondidier fera tenu de 
comparoir à la première fomma- 
tion qui lui fera faite, pour la re- 
connoiilance de ceux qu’il a appo
fés , fin on , faute de ce faire , fera 
paffé outre à la levée d’iceux par 
ledit Commiilaire , en vertu du 
préfent Arrêt; Sc procédé â l’inven- 
ventaire des effets qui fe trouve
ront fous lefdits fcellés par les Of
ficiers du Châtelet, les Parties in- 
téreffées préfentes , ou due ment 
appellées ; ôc pour faire droit fur 
le furplus des Requêtes, ordonne 
que les Parties fe pourvoiront par- 
devam le Lieutenant Civil au Châ
telet , pour y être par lui pourvu „ 
ainfi qu’il appartiendra , dépens 
réfervés. Fait en Parlement le neuf 
Février mil fept cent quatre. Col
lationné. Signé; nu T illet .

V v v v
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SU R  la requête préfentéè au 1 
C onfeil par les Sieurs Duc de 

Chevreufe de de Beauvilliers, Pairs 
de France ,  Chevaliers des Ordres 
de Sa M ajefté , Exécuteurs tefta- 
mentaires de défunt Meilire Jac
ques-Nicolas Colbert , Archevêque 
de Rouen ? étant décédé au mois 
de Décembre dernier en fa maifon 
de h  V ille  de Paris, 1 s Supplians 
auroient fa it appofer le icelle à 
leur requête ôc de fes héritiers , 
par le Cominiflaire Bizoton , Ôc 
enfuite en la Ville de Rouen Ôc à 
Gaillon, où il fe tranfporta a cet 
effet. M ais comme ils ont appris 
que les Officiers du Parlement de 
Rouen, de ¿eux du Chapitre de la 
Cathédrale de la même Ville > ont 
contre -  fcellé dans PHôtel Archi- 
épifcopal, Se au Château de Gail- 
lon ÿ les Supplians fe croient obli
gés , afin de prévenir les contefta- 
fions fur ce conflit, d’avoir recours 
à Sa M ajefté, pour lui remontrer 
que lorfque les Commiiïaires du 
Châtelet de Paris ont une fois ap
posé leurs Îcellés, ils ont droit de 
fuite ôc fceller par-tout où les effets 
leur font indiqués : Cette préroga
tive de la fuite du Sceau du Châ
telet de P aris , établie par les an
ciennes Ordonnances , fe trouve 
confirmée 3 non-feulement par une 
infinité d ’Arrêts du Parlement de 
Paris , fur les conteftarions furve- 
iiues'entre les Officiers des Jurif- 
diétions , ficuées dans le reiîbrc 
dhcelui y m is des Arrêts du Con- 
feil de Sa Majefté, l'un entre au 
très rendu fur le conflit dentre le

Châtelet de Paris , &  les J uctÇS 
Royaux de Fougères, reffort du 
Parlement de Bretagne , Ôc Mor- 
tagne , reflort du Parlement de 
Normandie , pour raifon des Rel
iés oppofés par le Cotnmi flaire Soc« 
quart, de l’Ordonnance du Lieute
nant C iv i l , fur les biens Ôc après 
le décès du fleur Marquis de Bois- 
février, dans fes Châteaux fitués 
en Bretagne ôc en Normandie, où 
le fcellé avoir été mis par les JugÇS 
des lieux, dont on ne revoquoit 
pas la compétence , mais pareeque 
le Commilfaue Socquart avoit ap 
pofé fon fcellé à P aris, Ôc fuivi fon 
fcellé en Bretagne ôc en Norman
die j Sa Majefté, par Arrêt contra- 
diétotre de fon Confeil du quinze 
Mats m il fix cent quatre-vingt, Ht 
prévaloir le Sceau du Châtelet de 
Paris, fur les Jurifdiéfcions ordinai
res des lieux , qui ordonne que les 
fcellés appoféspar le Commi(faire 
Socquart de l'autorité du Châtelet 
de Paris en Bretagne ôc en Nor
mandie , feroient par lui levés, 
pour être enfuite fait inventaire & 
defeription des effets appartenais | 
à lafucceflîon dudit fleur de Bois- 
février , avec défenfes aux Officiers 

! de Bretagne ôc de Fougères, d’en 
| prendre connoiflance. Le meme 
I droit de fuite qu’ont les Commif- 
faires du Châtelet de Paris quand 
ils ont appofé leur fcellés en la Ville 
de Paris , a encore été confirmé par 
un autre Arrêt contrathélroire du 
Confeil du 27 Mars mi 1 ftx t enc 
qmtre-vingr-diX'fept, fur le conflit 
dentre le Châtelet de Pans ôc ks
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Juges du Bailliage ÔC Vicomte 
cf Auge en Norm andie, par lequel 
Sa Majefté ordonne que les fceilés 
&  contre-fcellcs qui avoient été ap~ 
poféspar les Officiers du Bailliage 
5c Vicomté d’Auge en Normandie 
fur les effets du fleur Bence, dans 
fa Terre 6c Château du Breuil, fe
ront levés par le Commiffaire Go- 
rillon, après avoir été reconnus pat 
les Juges d ’Auge, finon brifés par 
led. SrGorillon. Et que les effets qui 
fe trouveroient fous les fceilés, fe- 
roienc apportés à Paris dans des 
coffres fceilés de fes armes, 6c l'in
ventaire continué par les Officiers 
du Châtelet de Paris, ôc que les 
oppofitions formées ou à former à 
ces fceilés , tiendroient ès mains 
dudit fïeur Gorillon , qui pourroit 
informer du divertiflèment 6c bris 
de fceilés , circonftances Ôc dépen
dances , avec défenfes aux Officiers 
d’Auge, d ’en prendre connoiflance. 
La même chofe a été décidée par 
un autre Arrêt duConfeil du vingt- 
huit Août mil iix cent quatre-vingt- 
douze , contre le fleur Prévôt de 
rHôreh Ces préjugés ont leur ap
plication naturelle à l ’efpece où fe 
trouvent les Supplians, pareeque 
le Commifïaire Bizoton a appofé 
le fcellé en la maifon du heur 
Archevêque de Rouen , aufluôt 
fon décès en la Ville de Paris, 6c 
enfuite à l’Hocel Archiépifcopal â 
Rouen, &  au Château de Gaillon ; 
que l’inventaire a été fait depuis 
en la maifon de Paris ̂  ou étoient 
les titres , papiers 6c principaux 
effets. Que le contre-fcellé par le 
Parlement de Rouen 9 6c les Offi
ciers du Chapitre de la Cathédrale, 
eft d’autant plus inutile , que ni 
les uns ni les autres ,  n ont été re-
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qms pat aucun héririer ou créan* 
ciér , qui n’y euffent pas été rece
vables , apres les Arrêts du Confeil 
ci-deffus énoncés, lefquels ont éta
bli le dfoit de fuite des fceilés ap- 
pofés à^Paris par les Commiffaires 
du Châtelet dans les maifons de 
ceux qui y font décédés ; â quoi il 
faut ajouter que cette fucceffion 
étant ouverte â Paris, les Supplians 
héritiers , 6c autres Parties inté- 
reffées y demeurans , 6c les biens 
s ’y étant trouvés fous les fceilés de 
P aris, ce qui fe trouvera à Rouen 6c à Gaillon , ne fera qu’un fimple 
accelïoire du principal de cette fuc
ceffion qui eft â Paris , qui feroit 
confommée en frais, s’il falloir que 
le Parlement &  les Officiers du 
Chapitre levaient leurs contre- 
fcellés. A ces C auses , requièrent 
les Supplians qu’il plût â Sa Majefté 
ordonner que par ledit Commif
faire Bizoton, il fera procédé à la 
levée des fceilés par lui appofés par 
droit de fuite en l’Hotel Archiépif
copal de Rouen , &  au Château de 
Gaillon ; &: l’inventaire 6c prifée 
faits en fa préfence 6c des Parties 
intéreffées par les Notaires au Châ
telet de Paris , 6c de Bauve , Huif- 
fîer Prifeur, qui l ’ont commencé en 
la maniéré accoutumée , des effets 
qui fe trouveront même â la vente 
d’iceux, après une fimple fomma- 
tion faite aux Officiers du Parle
ment ôc Chapitre de Rouen &; au
tres , de venir reconnoîrre leurs 
contre - fceilés dans vingt-quatre 
heures, finon 6c â faute de ce faire, 
qu’ils feront brifés par ledit fieur 
Bizoron,CommiiTairej 6c ordonner 
que lesoppofuions qui ont été, ou 
pourront être par la fuite formées 

I aufdits fceilés, tiendront entre les
V Y V V i j
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des cofîtes , les papiers , con- 
cernans les biens de , ladite fuc- 
cedion qui feront fcellés de fis ar
mes \ 5c informer des divertiite- 
mens 6c  bris defd. fcellés, circonf 
tances Sc dépendances, avec défen- 
fes aufdits Officiers d'en prendre 
connoiflance * Sc ce qui fera par 
ledit fleur Bizoton ordonné, exé
cuté non obflant oppoÎitioji, Cia 
meur de Haro, Chartre Norman
de, 6c fans préjudice d’icelle. Vu 
ladite Requête , lignée Perrin , 
Avocat des Supplians, lefdits Ar
rêts du Confeil & autres pièces juf- 
tilîcatives y attachées : Oui le rap
port du $r de Machault, Conseiller 
du Roi en fes Confeils , Maître des 
Requêtes ordinaire de fon Hôtel , 
Commi flaire à ce député 6c tout 
comfidéré. Le R oi en son C onseil, 
ayant égard à ladite Requête , a 
ordonné 6c ordonne que par ledit 
Commiiïdire Bizoton , il fera pro
cédé à la levée des fcellés par lui 
appofés en l’Hôtel Archiépiscopal 
de Rouen &  au Château de GaiL 
Ion • 6c l'inventaire 6c prifée faits 
en fa préfence , Sc des Parties inté- 
reliées par Navarre Sc Bru, No
taires au Châtelet de Paris, 6c de 
Sauve , HuilfierPrifeur, qui l’ont 
commencé, en la maniéré accou-

j^if^éySbÿ éffeis |u i A  trouveront 
'i^etnéa la vente d’iceux, après une 
finople fommation faite aux Offi
ciers du Pademetîç &  Chapitre de 
Rouen > S c  autres, de venir recon- 
noître leurs contre-fcellés dans les 
vingt - quatre heures ÿ fmon Sc à 
faute de ce faire , qu’ils feront 
brifés par ledic fieur Bizoton 5 
Commiiïàice. Comme aufïi ordon
ne Sa Majefté , que les oppofuioD3 
qui ont été oü pourroient être pat 
la fuite formées aufdits fcellés, 
tiendront entre les mains dudit 
fieur Bizoton, qui pourra faire ap
porter à Paris dans des coffres, les 
papiers concernans les biens delà- 
dite fucceffion qui feront fcellés de 
fes armes, 6c informer des diver
ti fie mens 6c bris defdits fcellés, eir- 
conftances 6c dépendances. Fait dé- 
fenfes aufdits Officiers d’en pren
dre connoiffance , Sc ce qui fera 
'pâÿ "'Êîiitâlniiifïsiâf©- Bizoton , 
ordonné, exécuté, nonobftatu op- 
pofition, Clameur de Haro, Char- 
tre Normandie y Sc aurres circonf- 
tances, dont fi aucunes intervien
nent, Sa Majefté s’en referve la 
connoiflance &  à fon Confeil, & 
icelle interdit à toute autre Cour
6c Juges. Fait au Confeil d’Etat 
Privé du Roi tenu à Verfailles le
trente Janvier mil fept cent huit. 
Collationné. S ig n é  y d e  Mons.

L OUIS ,  par la grâce de Dieu ,  

Roi de France Sc de Navarre. 
A notre amé Sc féal Confeiller, le 
Sieur Bizoton, Commiifàire au 
Châtelet de Paris, Sa l u t . Suivant 
l’Arrêt ci - attaché fous le contre- 
fiel de notre Chancellerie , ce jour- 
d’hui rendu en notre Confeil d’Etat 
Sc Privé * fur la requête y préfentée

par nos Coufîns les Ducs de Chè
vre ufe Sc de Beauvilliers , Pairs de 
France ès noms qu’ils procèdent : 
Nous vous mandons de procéder i 
l’exécution dudir Arrêt, confor
mément 6c ainfi qu’il eft porté par 
ice lui. Commandons au premier 
notre Huiffier ou Sergent fur ce re
quis, fignifier ledit Arrêt aux y dé-
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nottitnés * à ce qifils ri’ën ignorent, 8c ayent 4 y obéir , 8c faire de par 
nous les défenfes y contenues, pour 
l'enciere exécution d’icelui, à k  
requête defd. Sieurs de Chevreufe 8c de Beauvillers , toutes autres 
lignifications requifes 8c néceilai- 
res. De ce faire , te donnons pou
voir, nonobftant oppofition, Cla
meur de H aro, Charte Normande,

c e l l e s . 7̂ 9
&  autres nos Lettres contraires* 
fans' demander aucune permiiîïon 
ni paréatis ï Car tel eft notre plaifir* 
Donné à Vecfailles le trente Jan^ 
vier mil fept cent huit, 8c de notre 
Regne le foixante-cinquiéme.

Signé 3 par le ROI en fon Con- 
fe i l , de M on s. Et fcellé du Grand 
Sceau de cire jaune.

( ïùïàïi )

SUR la requête préfentée au Roi 
en fon Confeil par Dame Eli

zabeth Jourland, veuve de Michel 
Heulin* Ecuyer, Confeiiler Secré
taire du R o i, Maifon Couronne de 
France de de fes Finances \ 8c R e
ceveur-Général des Finances de la 
Généralité de Soiffons, tant en fon 
nom , que comme Tutrice des en- 
fans mineurs dudit défunt 8c d'elle. 
Contenant que après la mort du 
fieur Heulin arrivée à Fontenay fa 
maifon de campagne près SoiiTons ; 
les fcellés furent appofés auilïtôt en 
fa maifon de Paris lieu de fon 
domicile ordinaire , par Maître 
Jean-Louis Gorillon, Confeiiler du 
R oi, Commillaire au Châtelet de 
Paris s 6c par la Chambre des 
Comptes , qui la  contre - fcellé 
pour la confervation des droits 5c 
intérêts de Sa Majefté : Les fcellés 
furent auifi appofés en ladite mai
fon de Fontenay, tant par le Lieu
tenant-Général au Bailliage de Soif
fons, que par ledit Geur Commif- 
faire Gorillon par droit de fuite de 
ceux appofés par lui en la maifon 
de Paris} 6c les Officiers du Bureau 
des Finances appoferent encore

leurs fcellés en la maifon de Maî
tre Henri Louvel, Commis dudic 
Sr Heulin à la Recette générale des 
Finances en la Ville de SoiÎlons. 
Mais la Suppliante efdirs noms , 
ayant fait les fourni fiions ordinai
res en la Chambre des Comptes 
de Paris , tant pour la reddition 
des comptes dudit défunt Heulin , 
que pour tout ce qui a rapport au
dit Office , 8c ce qui concerne Sa 
Majefté : La Chambre des Comptes 
a reconnu 6c levé les fcellés qu'elle 
avoir appofés en la maifon de Paris j 
au moyen de quoi, il a été pro
cédé à l’inventaire 8c defeription 
des biens 6c effets trouvés en la 
maifon de Paris j 8c la Suppliante 
efdits noms , ayant fait pareille 
foumifiion au Bureau des Finances 
de Solfions , pour sûreté de la red
dition des comptes, elle avoitlieu 
d’efperer d’obtenir la même main
levée que celle de la Chambre des 
Comptes. Néanmons le Bureau des 
Finances ayant rendu une ordon
nance le dix-huit Novembre der
nier, portant que les fcellés feroienr 
préalablement reconnus par le fleur 
P révôt, l'un des Tréforiers de
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franco , en préfence du Procureur 
Je Sa Majoftédu meme Bateau, &  
Jes Oppofans, pu eux duement 
appelles , &  que pat ledit fieur 
Prêtât vérification féroit faite des 
regiftres de la Recette générale ôc 
de tout ce qui y avoit rapport, pour 
enfuite être par le Bureau ordonné 
ce que ée raifon • Cette même or
donnance ajoute qu’attendu que 
les Officiers du Bailliage de Solf
ions ont appofé leurs fcellés, en 
la maifon de Fontenay , lefdits 
Officiers feront appelles pour les 
reconnoître } finon quils feront 
levés, tant en préfence qu’abfence, 
conformément à un Arrêt du Con- 
feil du dix-neuf O&obre mil fept 
cent fix. Cette Ordonnance a été 
exécutée pour la première partie , 
c’eft~à-dire, qu’après k  vérifica
tion faire des regiftres de la Re- 
cette générale, le fcellé a été levé 
cher ledit fieur Louvet de deffus 
la caiiTe , mais il fubfîfte encore en 
la maifon de Fontenay, fous prétex
te de cet Arrêt du Confeil, qui régie 
le conflit d’enrre les Officiers du 
Bailliage de SoifTons , Ôc ceux du 
Bureau des Finances , en cas de 
fcellés refpeétivement appofés, ce 
qui n’a aucune application à l’ef- 
pece où fe trouve la Suppliante, 
pareeque , de même que le Com- 
mifiaire Goriiîon à procédé à l’in- 
venraire en conféquence des fou
rmilions faites en la Chambre, Ôc 
des fcellés reconnus &  levés par la 
Chambre des Comptes, il s’enfuit 
que la Suppliante ayant fait au Bu
reau des Finances de SoifTons les 
mêmes fourmilions , qui mettent 
les intérêts de Sa Majeftéen fureté* 
le Bureau des Finances &  les Offi
ciers du Bailliage de SoifTons ne
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ÿêuM ^ïe ddpeÙfet de lever leurs 
lcellés i  âpres les avoir reconnus 
pour £ete procédé par ledit fieur 
CommifTaire Gorillon J  la conti
nuation de l’inventaire à Fontenay 
pareeque e’eft une maxime conf
iante autorifée par les Arrêts du 
Confeil, que les CommifTaires du 
Châtelet ont droit de fuite pour 
leurs fcellés j Ôc que lorfqu’ifs les 
ont appofés à Paris lieu du prin
cipal domicile, ils ont droit de 
Tappofer dans tous les lieux où il 
y a des biens dépendans de la fuc- 
ceffion ; ce qui a été récemment 
jugé par Arrêt du Confeil rendu en 
faveur des fieurs Duc de Chevreufe 
ôc de Beauvilliers ; ôc que le fieur 
CommifTaire Bizoton qui avoiumis 
les fcellés à Paris chez le défunt 
fieur Colbert , Archevêque de 
Rouen * leveroit ceux appofés a 
Rouen par le Parlement & les Ju
gés du Chapitre, faute par eux de 
les lever, &  feroit l’inventaire, 
A c e s  Causes , requeroit la Sup
pliante , atrendu les foumiffidhs 
par elle faites à la Chambre des 
Comptes de Paris, &  au Bureau 
des Finances de SoifTons , tant en 
fon nom comme commune en biens 
avec led fleur Heulin , que comme 
tutrice de leurs enfans , pour la 
confervation des intérêts de Sa Ma- 
jefté, qu’il lut p ût ordonner que

Î>ar ledit fieur CommifTaire Goril- 
on il fera procédé à la levée des 

fcellés par lui appofés en la mai
fon duait feu fieur Heulin, fi tuée a 
Fontenay ; Ôc que l’inventaire & 
prifée feront faits en fa préfence 
Ôc des Parries intérefTées, en la 
maniéré accoutumée , des effets 
qui fe trouveront en ladite maifon, 
même à la vente d’iceus, s il y
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¿cher, après une (impie fommârlon 
faite aux Officiers du Bureau des 
Finances 8c du Bailliage de Soii- 
fons de venir reconnoîrre leurs 
/celles dans les vingt-quatre heures, 
iînon, 8c à faute de ce faire , qu'ils 
feront brifés par ledit heur Goril- 
lon, Cem m iiîaire, 8c ordonner en 
outre que les oppositions qui ont 
été, ou pourront ê>re parla fuite 
formées aufdics fcellés , tiendront 
entre Jes mains dudit iîeur Gord
ien , qui pourra faire apporter à 
Paris dans des coffres , les papiers 
concernans ladite fucceffion , qui 
feront fcellés de fes armes, 8c in
former des divertiffemens 8c bris 
defdits fcellés, circonftances 8c dé
pendances. Faire défenfes aufdits 
Officiers d’en prendre connoif- 
fance , 8c ordonner que ce qui fera 
par ledit Heur Commiilàire Goril- 
lon ordonné , fera exécuté , non- 
obflant oppoiitions, 8c autres em- 
pêchemens quelconques , pour lef- 
quels ne fera différé, dont fi aucu
nes interviennent, Sa Majefté s’en 
retiendra la connoillance , 8c à fon 
Confeil. Veu ladite Requête , 8c 
les aéfces de fourni ffions faites à la 
Chambre des Comptes de Paris , 
Ôc au Bureau des Finances de Soif- 
fons par la Suppliante , 8c oui le 
Rapport du heur Defmaretz, Con- 
feiller ordinaire au Confeil Royal , 
Controlleur Général des Finances , 
Le R oi en son C o n seil  , ayant 
égard à 1 idite Requête, 8c en con- 
féquence de la fourniffion fa te par 
la Suppliante à la E hambre des 
Comptes de Paris , 8c au Bureau 
des Finances de SoiiTons, tant en 
fon nom , comme commune en 
biens avec ledit défunt Heulin , 
que comme rutrice de leurs enfans
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pour la confervation des intérêts 
de Sa Majefté , a ordonné 8c or
donne que par ledit (leur Commif- 
faire Gorillon , il fera procédé a la 
levee des fcelles par lui appofés en 
la mai fon dudit défunt HeuUn, ftfe 
a Fontenay , 8c que les inventaire 8c pnfee feront faits en ia préfence 
6e des Parties intéreflees , en la 
maniéré accoutumée, des effets qui 
fe trouveront en ladite maifon , 
même a la vente d’iceux , s’il y 
échet, après une (impie fommation 
faite aux Officiers du Bureau des 
Finances 8c du Bailliage de Soif- 
fons, de venir reconnoîrre leurs 
fcellés dans les vingt-quatre heures, 
linon 8c â faute de ce faire , qu’ils 
feront brifés par ledit iîeur GoriU 
Ion , Commilïaire. Comme auffi 
ordonne Sa Majefté que les oppoiî- 
rions qui ont été ou pourroient par 
la fuite être formées aufdits fcellés , 
tiendront entre les mains dudit 
iieur G otillon, qui pourra faire 
apporter à Paris dans des coffres les 
papiers concernans ladite fuccef- 
lîon , qui feront fcellés de fes ar
m es, 8c informer des divertille- 
mens 8c bris defdits fcellés , cir- 
conftanees 8c dépendances. Fait dé
fenfes aufdits Officiers d’en pren
dre connoiffancej 8c ce qui fera par 
ledit Commiffaire Gorillon ordon
né , fera exécuté, nonobftanr op
poiitions 8c autres empêchemens 
quelconques, pourlefquels ne fera 
différé ; 8c (i aucunes intervien
nent , Sa Majefté s’en eft refervé la 
connoiffence 8c à fon Confeil , 8c 
icelle interdite a fes aurres Cours 8c Juges. Fait au Confeil d’Etat du 
Roi tenu à Maily le 17  Décembre, 
Fan 1709. Collationné.

Signé, R anchin, avec paraphe^
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EN T R É  Dame Bernardine G i- 
gau lt de Bellefons, veuve de 

Meffire Jean  du Foy , Chevalier , 
Marquis de Vergetoc , Gryenbou- 
vitle, Chaftellain de la Bruyere, 
Prétot ? Beaubefard , Leurcy 3>C 
autres lieu x , Maréchal des Camps 8c Arm ées du R o i, DemandereflTe 
d’une part > 3c Meflire Jacques du 
Fo y , C h evalier, Com te de Mau- 
levrier, Robert de Pierrepont , 
Alexandre-Louis M allet de Gra- 
ville Deudalle , Charles de Pierre- 
pont ,  Chevalier de Malthe , 8c 
Jacques-François de Pierrepont , 
Défendeurs d’autre. Veu par le 
Roi en fon C onfeil, P Arrêt inter
venu en icelui fur la Requête pré- 
f entée en icelui par ladite Dame 
Marquife de Verge ro t , contenant 
que le iieur Marquis de Vergetoc 
fon m a r i, qui faifoit fa demeure à 
Paris 5 étant allé en fa Terre de 
la Bruyere pour y prendre 1 air à 
caufe de fes infirmités , y feroit dé
cédé le vingt-fix Décembre mil 
fept cent onze, dont la Suppliante 
ayant eu avis, elle auroit fait appo- 
fer fcelle à fa Requête,en leur mai- 
fon à Paris par le CommiiTaire C a- 
mufet, en une maifon de campagne 
appartenante à ladite fucceflîon , 
iiruée au Bailliage de Sarcelles , 3c 
par fuite au Village de la Bruyere 
en N orm andie, où ledit Commif- 
faire Camufet fe feroit tranfporté 
à cet effet $ mais comme elle a ap
pris que les Officiers du Bailliage 
de M ontivillers, 3c ceux de la Juf- 
tice de M aulevrier, ont fcellé 3c 
contre-fcellé dans ledir Château de

la Bruyere , la Suppliante fe croie 
obligée , afin de prévenir les con- 
teftations fur le conflit> d’avoir 
recours à Sa M ajefté, &  de lui re
montrer que lorfque les Cominif. 
faires du Châtelet ont une fois an. 
pofé leurs fcellés , ils ont droit de 
luivre leurs fcellés par-tout où le$ 
effets leur font indiqués. Certe pré, 
rogative de la fuite du fceau du 
Châtelet de P aris, établie par les 
anciennes Ordonnances, fe trouve 
confirmée, non-feulementparune 
infinité d’Arrêts du Parlement de 
Paris fur les conteftations furve- 
nties entre les Officiers des Jurif 
diéfions fituées dans le ReiTorc 
d’iceltii , mais encore dans Té.

; tendue des autres Parlemens 
par des Arrêts du Confeil de Sa 
MajefTé ; l’un, entr autres, rendu 
fur le conflit d’entre le Châtelet de 
Paris 3c les Juges Royaux de Fon- . 
gérés, Reflort du Parlement d& 
Bretagne, 3c M ortagne, relforrdu 
Parlement de Normandie , pour 
raifon des fcellés appofés par le 
CommiiTaire Socquara fur les biens 3c après le décès du fleur Marquis 
de Boisfevrier dans fes Châteaux 
fitués en Bretagne 3c en Norman- 
d ie , où le fcellé avoit été mis par 
les Juges des lieu x , dont on ne 
révoquoit point en doute la coin-» 
pétence , mais parce que le Ccm- 
miflaire Socquard avoit appofé les 
fcellés en Bretagne 8c en Norman
die. Sa Majeilé , par Arrêt contra- 
diétoire de fon Confeil du quinze 
Mars mil iîx cent quatre-vingt, fit 
prévaloir le fceau du Châtelet de
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Paris fut tes Jurifdiâions ordinai
res des lieux ; Ôc cet Arrêt ordonne 
que les fcellés appofés par le Coin- 
miiTaire Socquard , de l'autorité 
du Châtelet de Paris , en Bretagne 
Ôc en Normandie , feront par lui 
levés, pour être enfuite fait inven
taire ôc defcrîption des effets ap- 
partenans à La fucceilion dudit 
lleur de Bois février , avec défen fes 
aux Officiers de Fougères 3c Mot- 
tagne d’en connoître. Ce même 
droit de fuite qu’ont les Commif- 
faires du Châtelet de Paris, a 
encore été confirmé par un autre 
Arrêt conctadi&oire du Confeil du 
vingt-fept Mars mil fix cent qua- 
tre-vingt-dix-fept, rendu dans une 
efpéce plus favorable, où les Juges 
du Bailliage 3c Vicomté d’Auge en 
Normandie, avoient appoféfcelié 
fur les effets du ûeur Bence dans fa 
Terre du Breuil, fituée dans l’éten
due de leur Bailliage , où le Com- 
miflaire Gorillon, qui avoir appofé 
fes fcellés â Paris après te décès du
dit Îieur Bence, n’avoit point été 
les appofer par fuite j néanmoins, 
par ledit Arrêt du Confeil du vingt- 
fept Mars mil fix cent quatre- 
vingt-dix-fept, Sa Majefté auroît 
ordonné que ledit Commiflaire 
Gorillon , qui avoit feulement ap- 
pofc fes fcellés à Paris , fe tranf- 
porteroit en la Terre du Breuil , 
pour lever les fcellés appofés par 
les Officiers de la Vicomté d’Auge, 
lsfquels feroient tenus de venir re- 
connoître leurs fcellés, finon brifés 
par ledit Commiflaire ; que les ef
fets qui fe trouveroient fous fes 
fcellés , feroient apportés à Paris 
dans des coffres fcellés de fes armes 
& l’inventaire continué par les Of
ficiers du Châtelet de Paris r7 que

iÉ b A * 't  È  : ' f r f
les oppofitions formées aufdits fcef 
lés tiendroient ès mains du Com
mi flaire Gorillon , qui pourroit in* 
former du divertiflement &  bris 
de fcellés > circonftances 3c dépen
dances , avec défenfes aufdits Offi
ciers d’Auge d’en prendre connoif- 
fance, 3c que ce qui feroit ordonné 
par ledit Commiflaire , feroit exé^ 
cuté nonobftant oppofitions ou ap
pellations quelconques , Sa Ma- 
jefté s’en réfervantla connoiflance, 
La même chofe a été décidée par 
autre Arrêt du Confeil du trente 
Janvier mil fept cent huit , fur 
le conflit d’entre le Châtelet de 
Paris Ôc le Parlement de Rouen y 
qui ordonne que les fcellés appe
lés par le Commiflaire Ëizoton, 
après le décès de défunt fieur Ar
chevêque de Rouen, à l’Hôtel Ar- 
chiépifcopal de la même Ville, ÔC 
au Château de Gaillon, feront par 
lui levés, 3c l’inventaire Ôc prifée 
faite en préfence des Parties inté- 
reflees, par les Notaires du Châte
let de Paris > 3c de Beauve, Huifi- 
fier-Prifeur , qui l’avoit commen
cé , après une firnple fommation 
faite aux Officiers au Parlement 3c 
Chapitre de Rouen, 3c autres, de 
venir reconnoître leurs contre-fcel- 
lés dans les vingt-quatre heures , 
finon &  à faute de ce faire, qu’ils 
feroient brifés par le Commiflaire 
Bizoton. Que les oppofitions qui 
pourront avoir été formées aux 
fcellés du Chapitre 3c Parlement 
de Rouen , tiendront ès mains du
dit Commiflaire Bizoton , qui 
pourroit faire apporter à Paris, 
dans des coffres, les papiers con- 
cemans ladite fucceffion , qui fe
roient fcellés de fes armes , &  
informer des recellés &  diveniflè-

X  x x x
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aufdics Officiers d’en prendre con- 
noilfance , de ce qui feroit par le
dit Commilfaire ordonné , feroit 
exécuté , nonobftant oppofitionis, 
Clameur de Haro , Charte Nor
mande , d e  autres circonftances. 
Que ces Arrêts avoient leur appli
cation à l’efpece où fe trouve la 
Suppliante j d autant que le Com- 
mifiaire Camuzet a appofé fes icel
les en la maiibn du feu fleur Mar
quis de Verge tôt , en la Ville de 
Paris, fa demeure ordinaire, en 
celle fituée au Village de Sarcel
les près Paris, Sc enfuite en fou 
Château de la Bruyere} que l’in- 
ventaire a été fait depuis en la mai- \ 
fon de Paris de de Sarcelles , â 
quoi il falloir ajourer que le Con
trat de Mariage d’entre ledit dé
funt de la Suppliante , palîe fous 
le feel du Châtelet de Paris, avec 
foumiflion précife^au Châéélet, 
de dérogation à tous autres } par 
laquelle Requête , la Supplianre 
auroit conclu à ce quil plut à Sa 
Majefté ordonner que, par ledit 
Commifïaire Camuzet , il feroit

Îtfocedé à la levée des fcellés par 
ni appofés par droit de fuite au 

Château de la Bruyere j &  que les 
fcellés de contre-fcellés appofés par 
les Officiers de Montivilliers de 1 
Mautevrier, &  autres, feront par 
eux reconnus à la première fom- 
mation qui leur en fera faire , 
finon brifés par ledic CommiiTaire 
Camuzet $ de pour évicer à frais, 
qu’il fera fait par le R o i , Huiffier- 
Prifeur au Châtelet de Paris , des 
états Ôc prifées des meubles étant, 
tant audit Château de la Bruyere , 
qu’en la Terre de Licurcy , fîtuée 
en N orm andie, d cinq lieues de

Liziêux, ‘ou ledit Commiflaire fe 
tranfpprteta avec ledit le Roi ; & 
à cette fin , que les Oiiicitrs qffi 
auroient appofé fcellé en ]aj lte 
Terre , feroient auffi tenus de les 
reconnoître & lever à la première 
fommation qui leur en fera faite 
finon brifés par ledit Commiflaire 
Camufcet, pour être les états & 
pFifées qui feront faites par ledit 
le R o i, Huiffier , annexés à la 
nute de l’inventaire encommencé 
à Paris  ̂ qu’à l’égard des papiers 
qui fe trouveroient fous les fcellés 
appofés , tant par ledit Commif- 
faire Camuzet, qu’autres Officiers 
dans lefdites Terres de la Bruyere 
de de Licurcy ,  ils feroient mis 
dans des coffres qui feroient fcellés 
par ledit CommiiTaire, de fes ar
mes, de mis enfemble la vaifTelle 
d’argent de deniers comptans, il 
aucuns fe Trouvent en la garde de 
le R o i, Huiffier , ou de qui, par 
ledit CommiiTaire feroit ordonné, 
pour en erre le tout apporté en 
icelle Ville de Paris, de inventaire 
fait en la maniéré ordinaire parles 
Notaires du Châtelet , qui ont 
commencé. Et attendu que les 

l meubles qui font dans ledit Châ- 
j reau de la Bruyere, de en ladite 
| Terre de Licurcy, font de peu de 

valeur , de ne valent pas les frais 
du tranfport à Paris , ordonner 
qu’ils feront vendus fur les lieux 
par ledit le R oi, Huiffier, à la di
ligence de la Suppliante ; ôc que 
les deniers en provenons referont 
entre fes mains jufqùà ce qùil ait 
été ordonné de la difiribiuion d’i- 
ceux  ̂ que l’Arrêt , enfemble ce 
qui fera fait par ledit Commif- 
laire Camuzet , feroit exécuté,
nonobftanrtoutesoppofirions^Cla-



D É S  S C E L L É S .
tueur de H aro, Charte Normande, 
Ôc autres circonftances ; Sc fans y 
préjudicier. Et il aucunes inter
viennent, Sa Majefté s'en réferve 
la connoiiTance ; Ôc qu’il fera infor
mé par le meme CommiÎTaire , des 
divertiffemens Ôc bris de fcellés , 
circonftances Ôc dépendances ; avec 
défenfes aufdits Officiers d’en pren
dre connoiiTance ; par lequel Arrêt 
le R o i, en fon C o n feil, a ordonné 
qu1 aux fins de la Requête y énoncée, 
les iieurs de Pierrepont, Doudal, Ôc 
Comte de Maulevrier, feront afïï- 
gnés au Confeil ; ledit Arrêt en date 
du vingt-unMars mil fept cent dou
ze. CommilIIon fur icelui du'même 
jour vingt-un M ars; les affigna- 
cions données en conféquence du
dit Arrêt au iieur Jacques de Pier- 
repont, au domicile par lui élu 
chez Maître Jofïè , Procureur au 
Châtelet ; au iieur Alexandre-Ro
bert Mallet de G raville, Doudal , 
au domicile par lui élu chez ledit 
Jo iïe , Procureur; &  au fleur Fran
çois-Jacques de Pierrepont , audit 
dom icile, fuivant Texploitdu pre
mier Avril mil fept cent douze. 
Autre affiornation donnée à la Re-

o

quête de ladite Dame de Vergerot, 
en vertu dudit Arrêt , au fleur 
Comte de M aulevrier, Seigneur 
du Bourg Ôc ParoifTe de Bourga- 
chard , fuivant l’exploit du iept 
dudit mois ¿ ’A v r il, lefqueis por
tent qu'il a été donné copie dudit 
Arrêt ôc Commifiion. Aéte de 
préfentation fait au Greffe du Con
feil le dix-huir Mai mil fept cent 
douze , par ladite Dame de Verge - 
tot, contre lefdits fleurs François- 
Jacques de Pierrepont; ÔC Meflîre 
Jacques-George du Foy , C hevi
ller , Comte de Maulevrier. Re-

■ 7* J
quête préfentée au Confeil par la 
dite Dame Gigault de Bellefons, 
veuve dudit fieur de Vergetot, le 
vingt-trois dudit mois de M ai, à 
fin de committitur ; au bas de la
quelle eft FOrdonnance du Con
feil, par laquelle le fieur Gilbert de 
Voifins, Confeiller du Roi en fes 
Confeils j Maître des Requêtes or
dinaires de fon H ôtel, eft commis. 
Ordonnance dudit fieur Gilbert de 
Voifins, du 15 Juin 17 1  a,pour faire 
regler ôc ligner Tappointement y 
mentionné ; ladite Ordonnance 
lignifiée le même jour. Procès- 
verbal fait en exécution de ladite 
Ordonnance, le ieize dudit mois 
de Ju in , enfuite duquel eft ¡ ’O r
donnance dudit fieur Gilbert de 
Voifins, par laquelle il a été donné 
aéte à Maîtres Lagault, G oblet, 
Caftel, &D uportault, Avocats de 
leurs comparutions, dires Ôc réqui- 
fitions, ôc ordonné que Tappoime- 
ment de Réglement offert le qua
torze Mai dernier, de la part de 
ladite D am e, Marquife de Verge
tot , fera figné par ledit fieur Gil
bert de Voifins , Ôc que lefdits 
fieurs de Pierrepont Ôc Graville , 
D oudal, feroient ajoutés aux qua
lités , pour être feulement fait 
droit aux Parties, ainfi qu’il appar
tiendra. Autre Procès-verbal du 
même jour feize Juin , dudit fieur 
Gilbert de Voifins ; enfuite duquel 
eft fon Ordonnance , portant que 
dans huitaine les Parties fe com
muniqueront par originaux, ou fe 
donneront refpeétivement copie 
des pièces dont elles entendent fe 
fervir en Tinftance , écrivant &  
produifant huitaine après tout ce 
que bon leur femblera , pour leur 
être fait d ro it, ainfi qu’il appat-
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cat desfieürs Chit(és&; François |4 
Pierrepont , par laqneileifs fe font 
rapportés âü Confeil d’ordonner dé 
qu’il trouvera à propos fùr la eon- 
teftation des Parties, & que celle 
qui fuccombera, foit condamnée 
en leur dépens. Inventaire fom- 
maire des pièces produites par la* 
dite Damé Marquife de Verge tôt, 
lignifié le vingt-trois Juiller. La 
Requête préfentée par Robert dé 
Pierrepont, Chevalier, Seigneur 
8c Patron de Saint Nicolas de Pier
repont, Boudreville ik Our ville; 
8c Alexandre-Louis Mallet, Che
valier , Seigneur Doudal , habile 
à fe dire heritier de Meifire du 
Foi , Marquis de Vergetot , le 
vingt - fept Juillet mil fept cent 
douze , à ce quil plût à Sa Ma/efté 
leur donner aéte dé ce que, pour 
fatisfaire de leur part au Regle
ment de l’inllance, ils employent 
le contenu en ladite Requete ; en 
conféquence, faifant droit fur 
Hnftance, fans s’arrêter aux de
mandes inférées dans la Requête 
de ladite Dame de Vergetot, dont 
elle fera déboutée ; ordonner que 
lefdirs fcellés appofés par lefdits 
Officiers de Montivilliers , dans 
le Château de la Brayere, feront 
par eux levés; que le Commifiàire 
viendra reconnoître , fi bon lui 
femble , ceux qu’il a appofés, à la 
première fommation qui lui en fera 
faite, finon 8c à faute de ce, qu’ils 
feront levés 8c brifés par les Offi
ciers de Montivilliers; qu’il fera 
en conféquence procédé aux inven- 
raires des meubles, vaiflèlle d’ar
gent , argent monnoyé , s’il s’en 
trouve 3 8c autres effers qui fe trou-j

, j • leiceueappoié pat Ies
àibCinVeittaires éta- 

pl|ŝ  àlfiSi |à; même Juriidi&;on . 
^ila.||ï|fée: &. vente fera faite par 
un Huiflîer - Prifeur pris fut ]es 
lieux, Sc que les deniers en prove* 
nans, feront mis entre les mains 
d’une perfonne Îolvable, dont les 
Parties conviendront , pour être 
difiribués à qui * par Juftice, fera 
ordonné; &: qu’à l’égard des tirres 
8c papiers qui fe trouveront fous 
lefdits feellés, il en fera parei.le- 
mem fait inventaire pir les Com- 
mi liai res aux inventaires des lieux* 
condamner la Dame de Vergetot 
Demanderelïè aux dépens; enfaire 
de laquelle eft l’Ordonnance da 
même jour , portant aéfce de l’em»

{ïlo i, 8c au furplus en jugeant, & 
à fignifiçàtion de la Requête suffi 

du même jour vingr-fept Juillet, 
La requête de ladite Dame Gigault 
dé Belle ions, veuve dudit fieur de 
Vergetot du fîx Août , d’emploi 
pour fantisfeire au Réglement in
tervenu en l’inftanee entre les Par
ties , Ecritures 8c produébion, la
quelle requête contient une répéti
tion des conelufions de celles in
férées en l’Arrêt dudit jour vingt- 
un Mars dernier. Enfuire de la
quelle requête eft l’Ordonnance 
porrant aéte de l’emploi £c au fur- 
plus en jugeant ; 8c au bas d’icelle 
requête eft la lignification qui en 
a été faite le feîze dudit mois 
d’Aour, Sommation fignifiée à la 
requête de ladite Dame de Verge
tot , le dix-fept dudit mois d’Août 
à Maître Gobbé, Avocat dudit fieur 
Comte de Maulevrier ; Cartel, 
Avocat, des fleurs Robert de Pierre
pont 8c Doudal, 8c de Laville Du- 
portault, Avocat des fieurs Charles
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êc JacquesTtançoisde Pierrepont, 
contenant que ledit Me Lagault , 
Avocat de ladite Dame Marquife 
de Vergetot, a produit au Greffe 
du Confeil 6c fait porter fa pro
duction chez le iîeur Gilbert, Rap
porteur, à ce quil eurent à faire le 
lembkble de leurs Parties, à peine 
de forclufions. L’inventaire de pro
duction defdits iïeurs de Pierre- 

ont 6c Mallet efdits noms, d’ha- 
iles à fe dire héritiers dudit fieur 

Marquis de Vergetot, produit le 
dix~fept Septembre dernier. Copie 
de la requête dudit iîeur Comte de 
Maulevrier, du vingt-un Novem
bre dernier, à ce qu’il lui fut donné 
aéte de ce que , pour fatisfaire au 
réglement intervenu en Linitance 
d’entre les Parties, il employe le 
contenu en ladire requête, avec les

Îileces 6c inventaires qui feront par 
ui remis au Greffe du Confeil, 

qu’il lui fut pareillement donné 
aCte de ce qu’il fe rapporte pure
ment 6c implement à Sa Majefté 
&  à fon Confeil , d’ordonner fur 
les fins, demandes &  corn Hâtions 
des Parties , ce que bon lui L  ta
blera , 6c fans s’arrêter â la demande 
en condamnation de dépens , con
tre lui formée de la part de la 
Dame de Vergetot, la condamner 
ou telle autre des Parties qui fuc- 
comnera aux dépens, à fon égard. 
Signification de ladite requête du
dit jour vingt-un Novembre. Co
pie du Procès-verbal fait pardevant 
ledit fieur Gilbert de Voifins , 
Rapporteur, le vingt-trois Novem
bre mil fept cent douze , lequel 
contient les dires , réquifitions &  
conteftations des Parties y dénom
mées &  de fon Ordonnance, por
tant qu’il a été donné a été à Maître

Gobé, Avocat du fieur Comte de 
Maulévrier ; Caltel, Avocat düdit 
Mallet Doudal, &  Lagault, Avo. 
car de ladite Dame de Vergetot, de 
leurs comparutions, dire, 6c réquL 
fitions, 6c défaut contre Maître du 
Portault, Avocat dudit fieur Jac
ques-François de Pierrepont, Che
valier de Saint Jean de Jérufalem. 
Et pour le profit, ordonné qu en 
conféquence de la tranfaéfcion paf- 
fée pardevant le Tourneur 6c Val- 
lart, Notaires au Châtelet de Paris 
le feize Octobre dernier, entre la
dite Dame de Vergetot, ôc ledit 
fieur Doudal, icelui fieur Doudal 
fera tiré des qualités de Pinilance j 
fans déroger aux claufes 6c condi
tions portées par ladite tranfaéfcion. 
Ledit Procès-verbal lignifié le crois 
Décembre préfenr mois ] requête 
de ladite Dame de Vergetot, du 
vingt-neuf dudit mois de Novem
bre dernier, à ce qu’il lui fut don
né aéfce de ce que pour contredits 3 
contre la production dudit fieur de 
Pierrepont, 6c pour réponfe à la 
requête d’avernifement, 6c à celle 
du fieur Comte de Maulevrier, 
elle emploie le contenu en la
dite requête , qu’il lui fut permis 
de produire par production nou
velle , l’article du contrat de ma
riage d’entre ledit fieur Marquis de 
Vergetot, 6c ladite Dame Gigaulr, 
du premier Mai mil fix cent qua
tre- vingt-onze, pour juitifier que 
le fieur Maréchal de Belle fons étoit 
obligé par ledit Contrat, de le$ lo
ger &  nourrir, enfemble leurs do- 
meftiques â Paris, pendant fix an
nées, 6c qu’au furplus, les conclu
ions par elle priies en Pinibnce 3 
lui fuffent adjugées  ̂au bas eft l’Or
donnance , portant a été de Pern-
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:pIoi, fq k  la  pie.ee :ÿb§jiê* &  com* 
niuniquée par copie j pour y four
nir de iréponies dans fe  teins du 
Réglem ent, Ôc au furplüs en ju 
geant s Laéte par lequel a été don
né copie du  Contrat de Mariage y 
mentionné. Signification de ladite 
requête 6c dudit aébe dudit jour 
vignt-neuf Novembre , 6c rout ce 
qui a été remis , pardevant ledit 
fieur G ilbert de Voifïns , Confeil- 
1er du R o i  en fes C on feils, Maître 
des Requêtes ordinaire de fon Hô
tel • oui fon  rapport, 6c tout con- 
fidéré. L e R oi en son  C onseil , 
faifant droit fur Pinftance , a or
donné 6c ordonne que par le Com- 
miiTaire Cam ufer, il fera procédé 
a la reconnoiflance 6c levée des 
icelles par lui appofés au Château 
de la Bruyère j ceux appofés par les 
Officiers des lieux préalablement 
reconnus, 6c ôtés par eux à la pré* j 
miere fommation qui leur en fera 
faite j  lin o n ,  &  à faute de c e ,  bri- 
féspar led. CommiiTaire, que pour 
éviter à f r a is , il fera fait par le 
R o i, H uiiïier Prifeur au Châtelet 
de P a ris , des états &: prifées des 
meubles étant tant audit Château 
de la Bruyere > quen la Terre de 
Licurcy ;  6c quâ cet effet ledit 
CommiiTaire Camufet fe tranfpor- 
tera avec ledit Leroy , en ladire 
Terre de Licurcy , 6c les Officiers 
des lieux qui pourroient y avoir mis 
le ice lle , feront tenus de le recon- 
noître 6c ôter à la première fom- 
mation , finon , qu’il fera brifé par 
ledit Commiiïaire ; lefquels états 
&  prifées faites par ledit L ero y , 
feront annexés à la mlnutte de Pin-

véuraite commencé à Paris. Que* 
les meubles étant au Château de 
la Bruyere 6>c en la Terre de LC 
curcy, feront vendus fut les lieux 
pat ledit Leroy , à !a diligence 
de ladite Dame de Vergetot. 
qü a l’égard des papiers fujetsàêtre 
inventoriés, &  autres que les titres 
des terres qui fe trouveront fous 
les fcellés y ils feront mis dans des 
coffres qui feront fcellés par le 
même CommiiTaire a 6c remis 3 en- 
femble lavaiifelle d’argent,6c de
niers comptans s il s’en trouve, à 
la garde de q u i , par ledit Com- 
miiTàire fera ordonné, pour être 
le tout apporté à Paris, &  invento
rié en la maniéré ordinaire pur les 
Notaires du Châtelet , qui ont 
commencé. Ordonne Sa Majefté, 
que ce qui fera fait 6c ordonné par 
ledit CommiiTaire en exécution du 
préfent A rrêt, fera exécuté, non- 
obftant 6c fans préjudice doppo- 
fitlons, du appellations, Clameur 
de Haro , Charte Normande ou 
autres etnpêchemens y ôc pourra le
dit CommiiTaire informer des db 
vertifFemens6c bris de fcellés, cir- 
confiances ÔC dépendances. Fait Sa 
Majefté défenfes aux Officiers des 
lieux d’en prendre connoiflfance. 
Condamne Sa Majefté , ledit fieur 
Robert de Pierrepont aux dépens 
envers ladite Dame de Vergetot, 
dépens à l’égard des autres Parties 
cotnpenfés. Fait au Confeil d’Etat 
Privé du R o i , tenu à Ver failles le 
douzième jour de Décembre mil 
fept cent douze. Signé, par Col
lation , Brvn o t .
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L O UIS ,  par la grâce de Dieu 
Roi de France 6c de Navarre. 

A notre aîné féal Confeilier , le 
fieuf Catnufe: , CommiiTaire au 
Châtelet de Paris. S a l u t  : Suivant 
PArrêt ci-attaché fous le contre- 
fcel de notre Chancellerie, ce jour- 
d’hui rendu en notre Confeil d’E 
rat Privé, entre notre amée Dame 
Bernardine Gigault de Bellefons, 
veuve de Meffire Jean du Foy,  
Marquis de Vergetot, Grimbou- 
v ille , Châtelain de la Bruyere , 
Prétot, Baubefuard, Licurcy 6c au
tres lieux, Maréchal de nos camps 6c armées d’une part , 6c Jacques 
Dufoy, Chevalier, Comte de Mau- 
levrier , Robert de Pierrepont, 
Alexandre-Louis Mallet de Graville 
Doudal } Charles de Pierrepont, 
d’autre part : Nous vous mandons 
de vous trahfporter ayec Jacques 
L ero y , Huiilier Prifeur, vendeur 
au CKârelet, dans la Terre 6c Châ
teau de la Bruyere , 6c celui de 
Licurcy y mentionnés , pour y le
ver les fceilés 3c contre-icelles qui 
y ont été appofés par les Juges 6c 
Officiers du Bailliage 6c Vicomré 
de Montiviüiers, 6c les Officiers de 
la Juffcice de Maulevrier , 6c par 
ceux de la Juftice de Licurcy &c au
tres en Normandie , 6c en préfence 
des Parties intéreffees, duement 
appellées, ou en leur abfence en 
préfence d'un de nos Procureurs

aufdits Bailliage 6c Juftice, oud:’un 
Procureur Fifcal, ou à leur refus , 
lefdits fceilés 6c contre-fceilés fe
ront par vous ôtés 6c brifé;, 6c les 
effets qui fe trouveront fous iceux, 
feront par vous mis dans un ou plu- 
heurs coiffes icelles de vos armes, 
pour erre enluite le tout apporté à 
Paris, 6c au fur plus, informer des 
divertiiTemens 6c bris defdits fcel- 
lés, circonftances 6c dépendances, 
le tout conformément , 6c ainfi 
quxl eft porté par ledit Arrêt. 
Commandons aua.Ie Roi, Huiiïier, 
de lignifier ledit Arrêt à tous ceux 
qu il appartiendra, à ce qu’ils n’en 
ignorent, 6c ayent â y obéir de dé
férer , 6c faiTe de par Nous , les 
défenfes y contenues , 6c pourfon 
entière exécution , toutes autres 
iîgniEcations, fommations 6c aétes 
de Juftice fur ce requis 6c nécef- 
faires. De ce faire donnons pou
voir , fans demander autre per- 
raiffion , ni pareatis , nonobstant 
clameur de Haro , Charte Nor
mande , ou autres empèchemens j 6c voulons que ledir Arrêt foie 
exécuté nonobftant oppotidons ou 
appellations quelconques, confor
mément â icelui. C a r  rel eft notre 
plaiflr. D onne â Verfailles le douze 
Décembre , Pan de grâce mil fept 
cent douze , 6c de notre Régné Je 
foixante-dixiéme. Signé par le 
Roi en fon Confeil. Ê r u n o t ,
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D E  P A R L E M E N T ,

EN T R E  Jean Guignon, Ban
quier à Paris, pourfuivant la 

faillite Sc  banqueroute dé Louis- 
Aubin de la Guiberdiere, & Jean- 
Baptifte-Aubin de Charagne, Fran
çois Davy de la Roche , de Dary, 
& Varenne leurs Aflociés dans le 
commerce des Vins Sc Eaux-de-vie, 
Appellantdes appofitions de fcellés 
faites par les Officiers de la Pré
vôté d’Angers , fur les effets def- 
dits accules & Demandeur en re
quête du deux du préfent mois de 
Macs, iîgnifrée le d ix, tendante à 
ce qu’en mettant l’appellation Sc ce 
dont eft appel au néant, en émèn- 
dant, if loir Fait pleine Sc entière 
main - levée des fcellés appofés par 
les Officiers d’Angers ,  Sc ordon
né que les fcellés, Sc contre-fcellés 
appofés par le Cotnmiiraire DupleE 
fis en la Ville d’Angers fur les effets 
des aecufés, féroient par lui recon
nus, levés Sc ôtés, Sc description par 
lui faite en préfence de l’un des 
Subftituts du Procureur du Roi au 
Châtelet de Paris, du Procureur 
du Demandeur, Sc du Procureur 
plus ancien des Oppofans aufdits 
fcellés appofé en cette Ville, de ce 
qui fe trouvera fous iceux 'y à l’effet 
de quoi les Officiers d’Angers, fe
ront tenus, ii befoin eft, à la pre
mière fommation qui leur en fera 
faite de reconnoître les fcellés par 
eux appofés fur partie des effets ; 
finon, qu’il fera permis au Com- 
miffaire Dupleffis de les brifer j

pour les papiers qui fe trouveront 
fous lefdits fcellés, être apportés 
au Greffe du Châtelet, pour fervir 
à rinftruétion Sc jugement du Pro
cès , Sc les meubles être vendus à 
la requête du Demandeur • & jes 
deniers en provenans, tenus en ]uf. 
tice à la confervation des droits des 
créanciers avec dépens,d’une part • 
Sc Maître Louis de Mane, Con- 
feiller du R o i, Afleffeur en la Pré
vôté d’Angers , &  Maître Jubin 
Erreau, Subftitut du Subftitut du 
Procureur Général au même Siège,

[ intimés &  Défendeurs d’autre part;
requête du neuf 

? Mars préient mois, à ce qu’en met- 
; tant l’appellation au néant, dé
boutant le Défendeur ci-après de 

; fa demande r avec dépens, il foit 
ordonné que la connoiffance de la 
faillite du fteur de la Guiberdiere 
Sc autres, tant à l’égard du Civil 
que du Criminel, appartiendra 
aux Juges de la Prévôté d’Angers; 
&  à cet effet , que la procedure 
extraordinaire faite au Châtelet, 
fera renvoyée Sc portée au Greffe 
de ladite Prévôté, pour être par les 
Officiers faite Sc continuée aux 
Accufés, lefquels feroient transfé
rés des Prifons du Chirelet dans 
celles d’Angers j que les fcellés & 
contre-fcellés en ladite Ville ap
pofés fur les effets dudit Guibet' 
diere Sc autres , feroient reconnus 
Sc levés par les Demandeurs, & 
defcription par eux faite de ce qui
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te trouvera fous iceux ; fe rappor- - 
tant néanmoins , pour ne pâS faite 
de conteilations, à la prudence de 
la Cour , de juger a qui des deux 
différentes JurifdiéHons la con- 
noi(Tance appartiendra, d’une part \ 
5c ledit Jean Guignon, Défendeur, 
d’autre. Et entre Marguerite Pu- 

en , fe difant femme féparée de 
iens de Jean-Baptifte Aubin de 

Charagne, Confeiller au Préfidial 
d'Angers , Demandereile en Re
quête par elle préfencée à la Cour 
le vingt dudit mois de M ars, ten
dante a ce qu elle fut reçue patrie 
intervenante en l’inftance de Ré
glement de Juges pendante en la 
Cour , entre les Défendeurs ci- 
après , Ôc qu’il lui fut donné aéfce 
de ce que pour moyens d’interven- - 
tion , elle employoit le contenu de 
fa Requête, 5c y faifant droit, il 
lui fut donné a&e de ce qu’elle fe 
joint 5c adhéré aux conduirons 
prifes par Moniteur le Procureur 
Général au Siège de la Prévôté 
d’Angers, la pourfuite &  difeuffion 
des biens 5c effets tant mobiliers, 
qu’immobiliers dudit Aubin de 
Charagne , Louis Aubin de la Gui- 
berdiere , &  des autres leurs a {fa
ciès , circonftances 5c dépendances. 
Et que pour faire droit fur la de
mande qu’elle forme par la pré- 
fente Requête, à fin ¿ ’homologa
tion du contrat de vente 5c aban- 
donnement qui lui a çfé fait par 
ledit fieur de Charagne, ou bien 
par contrat du vingt-quatre Février 
dernier, paifé devant Baron, N o
taire Royal à Angers, de la Charge 
de Confeiller en la Sénéchauiïee 5c 
Siège Préfidial d’Angers , 5c du 
lieu de la Guiberdiere, pour être 
ledit Contrat exécuté félon fa for-

J 2Í
me 5c teneur i 5c que les Parties 
ftiifent renvoyées en ladite Prévôté 
d Angers , d’une part ; 5c lefdïts 
ileurs Denyau, Erreauôc Guignon, 
Défendeurs d’autre ; 5c encore en
tre Perrine Trochon , fe difant 
femme féparée de biens de Fran
çois Dary , 5c autorifée par Juftice 
à la pourfuite de fes droits ; De
mandare ife en Requête par elle 
préfemée à la Cour le vingt dudit 
préfeiK mois de Mars , tendante 
à ce qu’elle fut reçue Partie en la 
caufe , fur l’appel interjette par 
ledit Guignon, du feelié appofé 
fur les effets dudit Dary , à la Re-* 
quête du Subftitut de Mon fieur le 
Procureur Général en la Prévôté 
d’Angers, que aôte lui fut donné 
de ce que pour moyen d’interven
tion elle employoit le contenu en 
fa Requête , 5c faifant droit fur 
fon intervention , l’appellation fur 
mife au néant, avec amende 5c 
dépens ; &  qu’il fût ordonné que 
fans s’arrêter à la Requête dudic 
Guignon , énoncée en l’Arrêt du 
deux Septembre mil íept cent 
douze , les fcellés appofés à la Re
quête du Subftitut au Procureur 
Général en la Prévôté d’Angers ,  
fur les effets dudit Dary, feroient 
reconnus 5c levés par les Offi
ciers qui les ont appofés, à l’effet 
de quoi le Commiffaire Dupleffis 
fera tenu, à la premiere fomtna- 
rion qui lui en fera faite, de recon
noitre fes fcellés , finon qu’il fera 
permis aux Officiers de la Prévôté 
d’Angers de les brifer , ôc ce Par
ties préfentes, ou elles duement ap
pellees; 5c qu’il fût ordonné que 
l’inventaire des titres , papiers ôc 
autres effets qui fe trouveront fous 
lefdûs fcellés, fera fait par les

Y y y y
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Officierà d ’Angers ; 8c que ledit j vés 8c otés ;  qu’il fera par ïedlç

1 " * ' ‘ " ‘ CommilFane Dupleffis Mit defcrin.
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Guignon fut condamné aux dépend 
ffune p art; 8c led. Jean Gui gnon 
lefd- $r$ Deniau & E trau lt, Défen- 
deursd’autre;aprèsquePtécoutànd> 
Avocat de Guignon ; Chauifechal, 
Avocat des Officiers d ’Angers >

tion dé ce qui fe trouvera foû3 
icéux , en préfence de lun des 
Subftituts du Procureur Général du 
Roi au Châtelet , du Procureur 
defdits Guignon , 8c du plus an-

Yiel s Procureur de Marguerite cien Procureur des oppofans, pour
Puget, ont dit qu’en comrtiuni- ' ce qui fe trouvera fous lefditsfcel-
quant au Parquet des Gens du Roi, 
oùles contestations des Parties font 
reavoyées par Arrêts des dix-fept 8e vingt-fept Mars, ils font de
meurés d ’accord de Pappoîntement 
figné d’eux ; Bevillon , Procureur 
de Perrine Trochon, y  comma-
niquans, 8c paraphé de Chauvelin d’Angers, feront tenus de venir

lés, fervant à conviéHon, être ap̂  
porté au Greffe du Châtelet, & 
joint au Procès , lequel fera conti
nué par le Lieutenant Civil audit 
Châtelet, jufqu’à Sentence défini- 

inclufiveuient ; à l’effet detive
quoi les Officiers de la Prévôté

pour le Procureur Général du Roi , 
de lignifié le dix A vril préfent 
m ois, â Bevillon , Procureur. L a  
C our ordonne que Pappontement 
fera reçu ; 8c fuivant icelui fur l’ap
pel interjette de lappofition de 
icelle faite  par les Officiers d’An
gers, a m is 8c mer Tappedation 
&  ce dont eft appel au néant ; 
¿mandant , fans s’arrêter à leurs 
Requêtes , ni à l’intervention def- 
dites femmes de Charagne , 8c 
Roch D ary , dont elle les déboute, 
ordonne que , fans tirer à confé-
tjuence en autre caufe , que les
Îcellés 8c contre-fcellés appofés par 
le CommifTaire Dupleffis en la 
Ville d ’A ngers, feront par lui le-’

reconnoître leurs fcellés â la pre
mière fommation qui leur en fera 
faite , finon qu’ils feront brifés par 
ledit CommifTaire Dupleffis ] & 
fur les autres demandes portées 
par la Requête de ladite femme 
Charagne , renvoyé au Châtelet, 
dépens compenfés entre les Offi
ciers d’Angers &  ledit Guignon ; 
ceux faits entre les intervemns & 
Guignon, réfervés. Pourra néan
moins Guignon employer en fiais 
dedireéHon, ceux faits par lui con
tre les Officiers d’Angers. Fait en 
Parlement le onze Avril mil fept 
cent treize. Collationné.

Signé, L a n g e l e ’.
E t  S ign é , Y sabeau .

mmmmmmtnm )

LO U IS , par la gtace de Dieu, 
R o i de France &  de Navarre. 

Au premier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huiffier ou Sergent fur ce requis : 
fçavoir faifons, qu’entre MïeTho-

mns-Guy Morant, Chevalier, Corn- 
te de Peu fi s ; M** Louis-Thomas du 
Bois de Frenne Oblain , Marquis 
de Leuville , Brigadier des Ar
mées du R o i , Colonel d’infan
terie * Grand - Bailly de Tourai-
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Saint-Germain de troubler Iefditsÿie, 8c Chevalier de F Ordre Mili

taire de Saint Louis ; $e Meffire 
pierre-François du Bois de Freine 
deG uety,feul habile, conjointe
ment avec le heur Chevalier de 
Guery, à fe dire 8c porter héritier 
de défunt Meilire Thomas-Alexan
dre Morant , Chevalier , notre 
Confeilier en nos Confeiis , Maî
tre des Requêtes ordinaires de 
l ’Hotel, 8c ancien Premier Préh- 
denc de Touloufe , leur frere 8c 
oncle, Demandeurs en Requête du 
fept A oût, préfent mois 8c an , à 
ce qu’il plût à notredite Cour les 
recevoir oppofans à l’exécution de 
l’Arrêt furpris fur Requête non 
communiquée par les Officiers de 
la Juftice de Saint-Germain - en- 
La ye , le trente-un Juillet dernier; 
faifant droit fur leur oppofition , 
lever la futféatice y portée ; en 
conféquence ordonner qu’à la pre
mière fommation qui feroit faite à 
la Requête des Demandeurs aufd. 
Officiers, ilsferoient tenus de venir 
reconnoître leurs contre-fcellés ap- 
pofés en la inaifon qu avoit feu 
mondit Sr Morant audit Saint-Ger
main en-Laye , hnon quils feront 
brifés par le Commifîàire Bizoton, 8c par lui paiTé outre à la levée de 
ceux par lui appofés ; comme auifi 
que l’inventaire commencé à la Re
quête des Demandeurs, des effets 
de mondit fieur M orant, commen
cé par Maître Jerome D ona, N o
taire au Châtelet, feroit par lui 
continué, &  par les Officiers du
dit Châtelet audit Saint-Germain, 8c par tous les endroits où les fcel- 
iés fe trouveroient avoir été appo
fés par ledit CommiiTaire Bizoton, 
fur iefdits effets ; faire défenfes 
aufdits Officiers de la Juftice de

Bûzoton, Dona, 8c autres Officiers 
du Châtelet, dans leurs fonétions, 
a peine de mille livres d’amende , 8c de tous dépens, dommages 6£ 
intérêts ; 8c condamner Iefdits Of
ficiers de Saint-Germain aux dé
pens, dune part; 8c Iefdits Offi
ciers de la Juftice de Saint-Germain- 
en-Laye, d’autre part, Défendeurs, 
d’autre part ; 8c entre les Doyen , 
Syndic 8c Communauté des Con- 
feiilers du R o i , Notaires au Châte
let de Paris, Demandeurs en Re
quête du douze dudit préfent mois 
d’A oût, à ce qu’ils fuflent reçus 
Parties intervenantes en la caufe 
d’entre Iefdits heurs Morant 8c 
Conforts, 8c les Officiers de Saint- 
Germain ; faifant droit fur leur in
tervention , ordonner que ledit in
ventaire encommencé par iedic 
Maître Dona 8c „ fou Confrère y 
Notaires audit Châtelet, feroit 
par lui continué, 8c les Conteftans 
condamnés aux dépens, d'une part; 
6c ledit heur M orant, Comte de 
Penhs 8c fes Conforts ; 8c Iefdits 
Officiers de la Juftice dudit Saint- 
Getmain-en-Laye , Défendeurs , 
d’autre parc; 8c entre Me Charles Bi- 
zoton,Confeilier du Roi, Cotnmif- 
faire-Enquêteur 8c Examinateur au 
Châtelet de Paris , Demandeur en 
Requête du quatorze dudit préfent 
mois d’Août , à ce qu’il fut reçu 
Partie intervenante en ladite caufe 
d’entre iefdits Officiers de Saint- 
Germain 8c le heur Morant de Pen
hs 8c Conforts, 8c ladite Commu
nauté des Notaires dudit Châtelet, 8c que aéte lui fut donné de ce qu’il 
fe joignoic 8c adhéroit aux conclu- 
hons prifes par le heur Morant 8c 
fes Conforts, faifant droit fur fort

Y y y y i j
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lés* à faute dé quoi ifs ferôienit 
btifés p ar ledit Commiflaite Bizo- 
ton, 3c par lui pafTé outre à la le 
vée de ceux par lui appofés eu la 
maifon qu avoir feu M* Morarte 
audit Saint-Germain ;  avec défen
ds aufdits Officiersde le troubler, 
de les Officiers du Châtelet qui l’af- 
flfteroient, â peine de mille livres 
d'am ende, &  de tous dépens , 
dommages 3c intérêts ; &  lefdts 
Officiers de Saint-Germain con
damnés aux dépens , d’une part ; 3c lefdits Officiers de la Juftice 
de Saint -  Germain -  en - Laye, 3c 
ladite Communauté des Notai
res au Châtelet de P a r is , Dé
fendeurs , d'autre part ; après que 
D efroches, Avocat de Morant 3c 
Conforts ; Macé, Avocat des N o
taires au Châtelet de P a ris , 3c 
Guillet de Blarü, Avocat defdits 
Officiers de la Juftice de Saint- 
Germain , ont été o u is, ehfemble 
Joly pour notre Procureur Générai, 
N û t r e d i t e  C o u r  reçoit les Par
ties de Macé 3c Bizoton parties in-

w p i i f w m . . . ,  .
r

ntes a du

Parties en Viendront au lendemain 
de la Saint M artin; 3c cependant 
par provifion , feront les fcellés 
appofés pat droit de fuite par ledit 
ComitiïUkire Bizoton en la maifon 
que défunt Morant occupoit audit 
Saint-Germain-en Laye , par lui 
reconnus 3c levés en la maniéré ac
coutumée s 3c l'inventaire conti
nué par les Officiers du Châtelet, 
les fcellés &  contre-fcellés appofés 
par le Prévôt de Saint-Germain 
préalablement par lui reconnus à 
la première fommation qui lui en 
fera faite , Gnon feront btifés pat 
ledit Commilfaire Bizoton , fans 
préfudke aux droits des Parties au 
principal, tous dépens entre lefdi- 
tes Parties réfervés. Si te man* 
dons mettre le ptéftnt Arrêt à exe
cution ,  félon fa forme 3c teneur, 
De ce faire te donnons pouvoir. 
Fait i  Paris en Parlement le vingt- 
trois A o û t, l'an de grâce mil fept 
cent treize , 3c de notre régné le 
foixante-onze* Collationné, 

Signé par la Chambre, Guthoud»

(nnnnnnnn)

SU R  la Reqaête préfentée au 
R o i en fon C o n fe il, par Ga

briel , Com te de Lavai-Montmo- 
ïency, Dame Henriette de la Ferté- 
Senneterre, époufe de François de 
Bullion , Marquis de Lonchefac, 
&  Dame Cécile-Adelaïde Senne- 
tetre de la Fer té , époufe de Louis 
C é far, Chevalier, Comte de R a- 
Jbodanges ,  contenant que Dame

Catherine d’Angennes, veuve de 
Louis de la Tremouille , Comte 
d’Olonne , étant décédé le treize 
Juin mil fept cent quatorze, en fa 
maifon à Paris ; le Suppliant, con
jointement avec ladite Dame Hen
riette de la Ferré-Seneterte, époufe 
de François de Bullion, Marquis 
de Lonchefne, &  de Cécile Adé
laïde de Senecerre de la Ferré >
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Ibotife de lents C éfar, Chevalier, j 
Comte de Râbodanges, tous trois: 
habiles à fe dire 8c porter héritiers 
de ladite Dame d’Olonne , firent 
appofer le fcellé à leur Requête * 
parlefieur Thiennot, Commiffai
re au Châtelet de Paris , dans la 
Maifon où ladite Dame d’Olonne 
eft décedée à Paris , 8c par fuite en 
la Ville de Caen j les Supplians ont 
préfenté leur Requête au Lieute
nant C iv il du Châtelet de P aris, 
pour avoir la permillîon de faire 
procéder à la reconnoifiance 8c le
vée defdirs fcellés. Cette permif- 
iion leur a été accordée par Ordon
nance du vingt-trois Juin mil fept 
cent quatorze, en vertu de laquelle 
ils ont fait procéder à la reconnoif- 
fan ce 8c levée des fcellés appofés â 
P aris, 8c fait faire inventaire des 
m eubles, 8cc. Et en vertu d?une 
autre Ordonnance , ont fait pro
céder â la vente d’iceux > en telle 
Porte qu’il ne reffce plus qu’à faire

Îjrocéaer à la reconnoiffance 8c 
evée des fcellés appofés à Caën ,8c à la vente des meubles qui s’y 

trouveront j 8c d’autant que les 
Supplians appréhendent que les 
Officiers de la Ville de Caen, qui 
ont menacé de contre-fceller, ne 
forment obftacle, comme plufieurs 
Officiers de la même Province ont 
fait en pareil cas , à la levée 8c re- 
connoiffance des fcellés , que le 
Commiffaire Thiennot a été fur le 
point d’aller faire , fur la requifi- 
tion des Supplians*, 8c d’un autre 
coté, qu’il importe pour le bien 
de la fucceifion , d’éviter de gros 
frais j 8c pour cet e ffet, de n’en
voyer fur les lieux que les perfon- 
nes utiles &  néceffaires, tant pour 
la reconnoiffance 8c levée , que
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pour la vente des effets qui fe trou
veront fous lefdits fcellés, dont 
le trânfport à Paris cauferoit de 
groffes dépenfes j lefdits Supplians 
pour prévenir &  empêcher toutes 
contellations, 8c éviter d’inutiles 
depenfes, font obligés de préfenter 
leur Requête au Confeil, fur la
quelle ils efpérent que fuivant les 
Arrêts que le Confeil a rendus en 
pareil cas les vingt-neuf Mars mil 
iîx cent foixante - quatre, vingr- 
fept Mars mil iîx cent quatre-vingt- 
dix-fept, rrenre Janvier mil fept 
cent huit, 8c douze Décembre mil 
fept cent douze , il plaira fur ce 
leur pourvoir. A ces causes, re- 
queroienr les Supplians, qu’il plaife 
à Sa Majefté ordonner que par le 
Commiffaire Thiennot il fera in- 
ceflàmment procédé â la recon- 
noilîance 8c levée des fcellés qu’i l  
a appofés en la Ville de C aën , 
par une fuite de fcellé appofé à 
Paris dans le domicile de la Dame 
d’Olonne , &  qu’au cas qu’il fô 
trouve des contre - fcellés appo
fés par les Officiers des lieux, le f
dits Officiers feront tenus de les 
venir reconnoître dans vingt-qua
tre heures après la première fom- 
mation qui Lur fera faite, finon 8c à faute de ce faire, qu’ils feront 
brifés &  lacérés par le Commiffaire 
Thiennot, Lquel pourra informer 
des divertiffemens &C bris de fcel
lés, circonffances 8c dépendances, 
avec défenfes aux Officiers des 
lieux d’en prendre connoiffance j 
&  que pour éviter à frais, ledit 
Commiffaire Thiennot fe tranf- 
portera audit Caen fans aucune a f  
fiftancede Procureur au t hâtelet, 
avec Hubert le Moyne, Huiffier- 
Prifeur ,  pour par ledit le Moyne
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dudit Procureur du R o i $ que les 
deniers q u i proviendront de la 
vente defd . meubles &  effets feront 
apportés par ledit le M oyne en la 
Ville de P a r is , pour y être rem is, 
comme Pont été ceux de la vente 
faite à Paris entre les mains des 
Exécuteurs teftamentaires , à la 
charge des failles &: oppofitions, fï 
aucunes y a ; quoifaifant, li en de* 
meurera bien 8c valablement dé
chargé* que les titres de papiers qui 
fe trouveront fous lefd. fcellés, fe
ront mis dans un ou plufieurs cof
fres par ledit iieur Commiflaire 
Thiennot,fur lefquels il appofera le 
cachet de fes armes , pour être re
mis en la garde de qui p»ar ledit 
Commifïàire fera ordonne, & être  
tranfportés en la Ville de P aris, à 
l'effet d’être procédé à l’inventaire 
defd. titres 8c papiers parles Notai
res qui ont fait l’inventaire de ceux 
qui fe font trouvés fous les icelles 
de Paris , qu’il fera permis à toutes 
les Parties intéreiïées d’affifter à 
tout ce que deiTus, en perfonnes , 
ou par leurs Procureurs, fi bon leur 
fem ble, à leurs frais &  dépens $ 8c 
que l’Arrêt qui interviendra, 8c

être dteiTé en jpféfth£e dà Procu
reur 4 u R o i 1 éit la Vicom té dudit 
O èn , les états &  prifees des meu
bles 6c autres effets étant dans la
dite m a ifo n , appartenante à la fuc- 
celïîonde ladite Dame d ’Olonne , 
lefquels états 8c prifees feront an
nexés à la minute de l’ inventaire 
encommencé à Paris par de Lam- 
bon &  le F évre , Notaires  ̂ que lef- 
dits m eubles qui feront compris 
aufdits états 8c prifée , feront ven
dus fur les lieux par ledit le Moyne 
en la m aniéré ordinaire , â la dili
gence dès Supplians, en la préience

tout èè qui fera ordonné pat Rdît 
Thientfot, fera exé

cuté:, nônofiftant oppofitions, Cla
meur de Haro, Chartre Normande 
8c autres empêchemens générale
ment quelconques , &  fans préju
dice d’iceux. Vue ladite Requête 
lignée Laval Montmorency , & Ct 
lefdits Arrêts du Confeil, &  autres 
Pièces attachées i  icelle. Oui le 
rapport du fieur Barillon de Mo- 
rangis , ConfeiUer du Roi en fes 
Confeils j Maître des Requêtes or
dinaire de fonH ôtel, CommiiTaire 
à ce député , 8c tout confîdéré. 
Le Roi en son C onseil , ayant 
égard à ladite Requête, a ordonné 
que par ledit Commiifaire Thien- 
not , il fera procédé à la recon- 
noiffance 8c levée des fcellés par lui 
appofés en la Ville de Caen fur les 
effets de là  fucceffion de lad. Dame 
Comteiïè d*Qlonne ; 8c que les op- 
pofïtions qui oht été, 8c pourroient 
par la fuite y être formées, tien- 
droient entre fes mains $ 8c au cas 
qu’il s’y trouve des contre-fcellés 
appofés par les C  *5 ciers des lieux, 
ils feront tenus ue les venir recon- 
noître dans les vingt-quatre heures 
de la première fommation qui leur 
en fera fa ite , finon 8c à faute de ce 
fa ire , qu’ils feront brifés & lacérés

Î>ar ledit CommiiTaire Thiennot, 
epuel pourra même informer des 

diverti (Terne ns &  bris defdirs fcel
lés , fi aucuns y a. Fait Sa Majefté 
défenfes auxdits Officiers des lieux 
d’en prendre connoiffance ; 8c â 
l ’effetde ce que deflus, ordonne Sa 
Majefté que ledit Commifïàire 
Thiennot fe rranfportera dans la 
Ville de Caen avec ledit le Moyne? 
Huiifier-Prifeur au Châtelet, pour 
par ledit le Moyne dreffer, en pré-
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fence du Procureur du Roi auBaiN 
liage de Caen , 6c des Parties inté- 
reffees, ou elles duement appellées, 
des états 8c prifées des meubles &  
autres effets appartenans à lad* fuc- 
ceiSon, lefqueis feront enfuite an
nexés à la minute de l'inventaire 
encommencé par de Lambon 8c le 
Fevre , Notaires à Paris. Pourra 
ledit Commiffaire Thiennot faire 
apporter à Paris dans des coffres 
les papiers qui fe trouveront fous 
lefdics fcellés, fur lefqueis il appo- 
fera préalablement le cachet de fes 
Armes, pour être pareillement lef-

L O U IS, par la grâce de Dieu , 
R oi de France 8c de Navarre : 

A notre amé 8c féal Confeiller le 
fieur Thiennot , Commiffaire au 
Chârelet de Paris, S a l u t . Suivanr 
l'Arrêt ci-attaché fous le contre- 
fcel de notre Chancellerie , ce- 
jourd’hui rendu en notre Confeil 
Privé fur la Requête y préfentée 
par notre amé Gabriel Comte de 
Laval-Montmorency , Dame Hem 
riette de la Ferté-Senneterre,époufe 
de François de Bullion, Marquis 
de Loncheme , 8c Dame Cecile- 
Adelaïde Sennererre de la Ferré, 
époufe de Louis C éfar, Chevalier, 
Comte de Rabadanges} nous vous 
mandons de procéder à la recon- 
noiffance 8c levée des fceliés par 
vous appofés en la Ville de Caën , 
fur les effets mentionnés dans ledit 
Arrêt, conformément 8c ainiï qn'il

dits papiers ajoutés audit inven
taire. Ordonne Sa Majeffé que le 
préfent Arrêt, &  tout ce qui fera 
ordonné en conféquence par ledit 
Commiifaire Thiennot, iera exé
cute , nonobstant oppoluions 3 Cla
meur de Haro, Charrie Normande, 
ou autres empcchemens quelcon
ques , 8c fans préjudice d’iceux. 
Fait au Conieü dCtat Privé du 
R o i, tenu a Verfailles le vingt-un 
Août mil fept cent quatorze. Signé 
par C o lla tio n   ̂ D e s v i e u x  avec pa
raphe.

eff: porté par iceîui. Commandons 
au premier notre Huiffïer ou Ser- 
gent fur ce requis, lignifier ledit 
Arrêt aux y dénommés, à ce qu’ils 
n'en ignorent, &  ayent à y obéir 8c facisfaire félon fa forme 8c te
neur j Et fa re , à la Requête des 
Demandeurs, toutes autres lignifi
cations 8c expions fur ce requis 8c 
néceffaires. De ce faire donnons 
pouvoir , fans demander autre per- 
miffîon , ni paréatis, nonohftant 
Clameur de Haro , Chartre Nor
mande , 8c autres nos Lettres con
traires. Car tel elt notre plaifir. 
Donné à Verfailles le vingr-un Août, 
l’an de grâce mil fepe cent qua
torze , 8c de notre Régné le loi- 
xante-douzième Signé , par le Roi 
en fon Confeil, D é m o n s  , avec pa
raphe. E t  fcelU en queue du grand 

fceau de cire jaune.
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SU R  la  requête préfentée au R o i 
en Ton Confeil par le iieur 

Perrand ,  Préfident honoraire au 
Parlement de Paris. E t le iîeur 
Abbé Henriau , Doéfceur de la 
Maifon d e  Sorbonne , Vicaire-Gé
néral du  Diocèfe de L iz ien x , con
jointement Exécuteurs teftameu- 
raires de défunt Meflïre Eléonor de 
Matignon , Evêque, Comte de L i
sieux 7 contenant que le décès du
dit fleur Evêque, étant arrivé le 
quatorze Juillet en fa maifon de la 
Ville de P a ris , le fcellé y auroit été 
appofé le même jour à la  requête 
de M onfieur le Maréchal de M a
tignon fort frere, par le fleur Çom- 
miifaire Thontin, lequel par choit 
de fuite * à la requête des Supplians, 
fe feroit tranfporté en la Ville de 
Lisieux > où étant arrivé le vingt- 
un dudit mois de Ju ille t , il auroit 
appofé les fcellés dans le Palais 
Epifcopal, &  le lendemain vingt- 
deux s'étant pareillement tranf
porté au Château de Courbefpine, 
il y auroit continué fon appoflrion. 
Mais comme les Supplîans ont ap
pris qu’outre ceux appofés par le 
Com m iiïaire Thom in en ladite 
Ville de Lizieux, i l  y  en a eu trois 
autres d’appofés les feize Ôc dix- 
fept dudit mois de Juillet. Le pre
mier à la requête de Jacques D ig- 
nier , Econome &  Séqueftre du 
Diocèfe de Lizieux par Blondel, 
Notaire en ladite Ville ; le fécond 
à la requête des fleurs Doyen, Cha

noines &  Chapitre de l’EgHfe Ca
thédrale de Saint Pierre de la même 
Ville , par Pierre D uval, Sergent 
en la Haute-Juftice $ le troifiéme 
â la requête du fleur Procureur de 
Sa Majefté au Bailliage 6c Vicomté 
d’Orbec , par Jacques Couronne 
Sergent Royal audit Bailliage, Les 

1 Supplians font obligés , pour pié- 
; venir les conteftations qui pour- 

roienc arriver fur le conflit de ces 
différons fcellés, d ’avoir recours a 
Sa M ajefté, pour que les Officiers 

! du châtelet qui ont déjà commencé 
■ à Pâtis , à procéder à la reconnoif- 
fanee &  levée des fcellés, même 
à la confeétion de finventaire, 
puiiTent feuls continuer par fuite 
tant à Lifcièux qu’au Château de 
Courbefpine, leurs fondions. En 
quoi les Supplians ne croyentpas 
qu’il puifte y avoir de difficulté, 
parceque lorfque les CommiiTaires 
du Châtelet ont appofé leurs fcel
lés à P aris, ils ont droit de fuite 
par-tout où les effets leur font in
diqués. Que cette prérogative de 
la fuite du fceau du Châtelet de 
Paris , établie par les anciennes 
Ordonnances, fe trouve confirmée 
non - feulement par un Arrêt du 
Parlement de Paris, rendu fur les 
conteftadons furvenues entre les 
Officiers des Jurifdiétions de l’éten
due de fon Reffort, mais encore, 
par differens Arrêts du Confeil de 
Sa M ajefté, qui ont maintenu dans 
toutes les occafîons les Officiers du

Châtelet
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Châtelet danfc lô droit d'apport 
les fcellés par fu ite, dans l’étendue 
des autres Parlemens, &  qui ont 
condamné les prétentions des Offi
ciers de des Parties qui ont voulu 
s’y oppofer. Q u’entre autres, il y 
en a un du quinze Mars mil iïx 
cent quatre - vingt , rendu contra- 
diétoirement fur le conflit d’entre 
le Châtelet de Paris, &  les Juges 
Royaux de Fougères , RelTort du 
Parlement de Bretagne , de Mor- 
tagne , Reflort du Parlement de 
Normandie, pour raifon des fcel- 
lés , appofés par le Commiflaire 
Socquard fur les biens de après le 
décès du fleur Marquis de Boisfe- 
vrier, par lequel Sa Majeflé a or
donné que par ledit Commiflaire 

,Socquard , il feroit procédé à la 
levée des fcellés par lui appofés de 
l ’autorité du Châtelet de Paris, 
dans les Châteaux dudit défunt 
fleur de Boisfevrier , fitués en Bre
tagne de en Normandie , pour être 
enfuite fait inventaire & def- 
cription des effets de la fucceflion 
dudit défunt fleur de Boisfevrier , 
avec défenfes aufdits Officiers de 
Bretagne Se de Fougères, d’en pren
dre connoiflance. Que par un autre 
Arrêt du C onfeil, aufli contradic
toirement rendu le vingt - fept 
Mars mil flx cent quatre-vingt-dix- 
fept. Les Officiers de la Juftice du 
Bailliage de Vicomté d ’Auge en 
Normandie, ayant appofé les fcel
lés fur les effets du fleur Bence, dans 
fa Terre du Breuil, où le Com- 
iniflaire Gorillon , qui avoit ap
pofé les fcellés à P aris, après le 
décès dudit fleur Bence, n’avoit 
point été les appofer par fuite ; il 
fur ordonné que ledit fleur Com- 
miflaire fe traniporteroit en ladite
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Terré du Breuil , pour lever lés 
fcellés appofés pat lefdits Officiers 
de la Vicomté d’Auge , lefquels 
fefont tenus de les venir reconnoî- 
tre , flnon * qu’ils feroienc brifés 
par ledit fleur Commiflaire. Que 
les effets qui fe trouveroient fous 
lefdits fcellés , feroient apportés â 
Paris, dans des coffres fcelles de fes 
armes , l’inventaire fait par les 
Officiers du Châtelet, toutes les 
oppofltions tenantes en fes mains, 
qu’il pourroit informer du diver- 
tiflement de bris de fcellés, circonf 
tances de dépendances , avec dé
fenfes aux Officiers de la Juflice 
d’Auge d’en prendre connoiflance. 
Que Ta même chofe a été ordonnée 
par autre Arrêt duConfeil du trente 
Janvier mil fept cent huit, fur le 
conflit d’entre le Châtelet de Paris 
Ôc le Parlement de Rouen ; por
tant que les fcellés appofés par le 
fleur Commiflaire Bizoton , après 
le décès du défunt fleur Archevê
que de Rouen , â l’Hôtel Archi- 
épifcopal de la même Ville , de au 
Château de Gaillon, feroient par 
lui levés, de l’inventaire de prifée 
faite en préfence des Parties inté- 
reffées , par les Notaires du Châte
let de Paris ; de de Beauve , Huif- 
fler-Prifeur, après une Ample foHi
mation aux Officiers du Parlement 
de Rouen , de aux Parties de venir 
reconnoître leurs fcellés dans les 
vingt-quatre heures; flnon de à 
faute de ce faire, que toutes op- 
pofîtions tenantes , es mains du 
Commiflaire Bizoton , lefdits fcel
lés feroient par lui brifés ; &  qu’ils 
pourroient apporter dans des cof
fres les papiers concernans ladite 
fucceflion , qui feroient fcellés de 
fes armes, de informer des recel-*

Z zzz
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lé$ •' avec d c ^ ü le s^ l^ ts O lB c  
d’en prendre côiïnoilfaficè j 3c que 
ledit A r r ê t , &  ce qui feroit par le
dit Com m ifiaire ordonné , feroit 
exécuté ,  nonobftant toutes oppo
sions , clameur de Haro , Chartre 
Normande , 3c autres empêche- 
jnens. Q u ’enfin il y a eu un nouvel 
Arrêt du Confeil d’E ta t , du douze 
Décembre mil fept cent douze, 
qui , fur un pareil conflit entre les 
Officiers du Châtelet de Paris , 
les O fficiers du Bailliage de Monti- 
villers ceux de la Juftice de Mau- 
levrieren Normandie , a maintenu 
Jefdits Officiers du C hâtelet, dans 
le droit d’appofer les icelles par 
fuite en Normandie , à l exclufîon 
des Officiers des lieux. Que cet 
Arrêt &c plufîeurs autres , quil fe- 
rûit ennuyeux de rapporter , ren
dus en pareil cas , avoient leur 
application à l’efpéçe où fe trou
vent les Supplians , d ’autant que 
le Com m ifiaire Thom in a appofé 
le fcellé en la maifon du iieur Evê
que de Lizieux , auiïï-tôt après fou 
décès , en la Ville de Paris j &  par 
fuite) au Palais Epifcopal à Lizieux 
& au Château de C ourbefpine. 
Que la fucceifion dudit défunt 
fieur Evêque &  Comte de Lizieux 
étant ouverte à Paris , 3c fes Héri
tiers préfomptifs y demeurans, ils 
ne pourroient être aifignés devant 
les Juges des Lieux, fur les con
tentions qui pourroient naître à 
l ’occafion défaits fcellés , ce qui 
forme chaque jour de nouveaux 
conflits fur les moindres difficultés. 
Qu’il eft encore d’aurant plus né- 
ceilaire de commettre aux Officiers 
du Châtelet, la levée des fcellés 
appofés au Palais Epifcopal de

¡¡¡jf# '0  Ï 'Î
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; qui s’y trouveront , par fuite à 
| celui qui a été commencé à Paris ■ 
qu’il n’y a pas eu d’autres fcellés 
appofés iut Château de Conrbef 
pine, dépendant de la même fuc. 
ceffion , fitué dans le voifinaoe de 
Lizieux. Que ceux appofés par le 
Commiffiure Thom in, lequel pat 
conféquent feroit toujours obliaé 
de s’y tranfporter , indépendam
ment même des fcellés mis 
Palais Epifcopal ; que d’un autre 
côté , le teftament dudit défunt 
fieur Evêque, Comte de Lizieux ’ 
par lequel les Supplians font 
établis fes Exécuteurs teftamen- 
taires , eft pafTé fous le feel du 
Châtelet , attributif de Juridic
tion y qu'enfin la plus confidérable 
partie des biens de la fuccefîionfe 
trouve fous les fcellés appofés à Pa
ris, Chaillot 3c Courbefpine ; &' 
que ce qui fe trouvera à Lizieux 
ne fera qu’un acce(foire du princi
pal de ladite fucceifion qui feroit 
confommé en fra is, s’il falloir que 
lefdits Officiers de la juftice du 
Chapitre , &  ceux du Bailliage 
d’Qrbec , levaifenc leurs fcellés; à 
quoi il faut ajouter que ces trois 
fcellés fe trouvent nuis, parce qu’ils 
ont été appofés par de ilmplesNo- 
taires 3c Sergens , 3c non pas par 
les Juges , lefquels, s’ils avoient 
été en droit de le faire , auroient 
été obligés de les appofer , fans 
pouvoir commettre une fonéfcionfi 
importante â leurs Huifliers ou â 
Notaires, n’ayant d’ailleurs etc re
quis d ’aucun héritier ou créancier, 
Requéroient à ces Caufes les Sup- 
plians , qu’il plut â Sa Majefté or
donner que par ledit fieur Coin- 
mifiaire Thomin il fêta procédé à
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là levée des fceîîés par lai appofés 
par droit de faite en la Maifon 
Epitcopale de Lizieux, & au  Châ
teau de Courbefpine ; 8c l'inven
taire 8c prifée faits en préfence des 
Parties înréreifées par les Officiers 
du ■- hâcelet, qui font commencé 
à Pans en la maniéré accoutumée, 
des effets qui fe trouveront tant 
audit Palais Epifcopal , qu’audit 
Château de Courbefpine , même à 
la vente d’iceux , s’il étoit né- 
ceilaire , le tout après une iimple 
fommation faite aufdits Blondel, 
Duval &  Couronne , tant pour eux 
que pour ceux qui les ont commis , 
de venir reconnoître leurs fcellés 
dans les vingt-quatre heures, lui on 8c à faute de ce , qu’ils feront bn- 
fés par leditCommiffiure Thomin. 
Ordonner que les oppofitions qui 
font ou pourront êcre faites par la 
fuite aufdits fceîîés , tiendront en
tre les mains dudit Commiiïaire 
Thomin , lequel pourra faire ap- | 
porter à Pans dans des coffres, les ' 
papiers concernans les biens de la
dite fucceffion , qui feront fceliés 
de fes arm es, 8c informer des di- 
verciffemens 8c brisdeidits fcellés, 
circonftances &  dépendances, avec 
défenfes aufdits Officiers d’en pren
dre connoi(Tance ÿ 8c ce qui fera 
par ledit Commiffaire ordonné , 
exécuté , nonobstant oppofitions ou 
appellations quelconques, Clameur 
de Haro , Chartre Normande , &  
tous autres empêchemens, dont fi 
aucuns interviennent , Sa Majefté 
aura la bonté de s'en réferver, 8c à 
fon Confeil, la connoi ¡Tan ce , &T 
icelle interdire à fes autres ( ours 
& Juges. Veu ladite Requête fignée 
Charoyer , Avocat des Supplians ; 
les Arrêts du Confeil ci-deffus da-

È  t  L  É  S , j  t
tes , 8c autres Pièces juihficutives 
du contenu en ladite Requête y  
annexées. Oui le Rapport du fieur 
Tafchereau de Baudry , Confeiller 
du Roi en fes Confeils , Maître 
des Requêtes ordinaire de fon Hô
te l, Commiilaire à ce député  ̂ 8c 
tout confiderò. Le Roi en son  C o n
s e i l  , ayant égard à lad. Requête , a 
ordonné &c ordonne qu’il fera pro
cédé par led. Commiffaire Thomin 
à la levée des fceliés appofés par 
droit de fuite en la maifon Epi {'co
pale de Lizieux , 8c au Château de 
Courbefpine ; que l ’inventaire 8c 
prifée feront faits en préfence des 
Parties intérefiees par les Officiers 
du Châtelet qui l’ont commencé a 
Paris, des effets de ladite fuccef
fion , même la vente d’iceux, s’il 
en eff nécefiaire, le tout après une 
fimple fommation faite aux fieurs 
Blondel, Duval &  Couronne , tant 
pour eux que pour ceux qui les ont 
commis, de venir reconnoître leurs 
fcellés dans 24 heures , iïnon , 8c a 
faute de ce , qu’ils feront brifés 
par ledit Commiffaire Thomin ; 
ordonne que les oppofitions qui 
ont été ou pourront êcre faites par 
la fuite aufdits fcellés , tiendront 
entre les mains dudit Commiffaire, 
lequel pourra faire apporter à Pa
ris dans des coffres , les papiers 
concernans les biens de ladite 
fucceffion , qui feront 1 celles de 
fes armes, 8c informer des diver- 
tiffemens 8c bris de fcellés , cir- 
conftances 8c dépendances. Fait S a  
M a j e s t é  défenfes à  tous autres 
Officiers d’en prendre connoiffm- 
cej ce qui fera exécuté, nonobstant 
oppofitions ou appellations quel
conques, Clameur de Haro, Char
tre Normande, 8c fans préjudice

¿L £i Z Î
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L O U IS  ,  par la grâce de Dieu, 
R o i  de France 6c de Navarre : 

A notre amé & féal Conseiller le 
Heur Thom in  , Commilfaire au 
Châtelet de Paris, S a l u t . Suivant 
FAtrêt ci-attaché fous le contre- 
fcelde notre Chancellerie, cejour- 
d’hui rendu en notre Confeil d’Etat 
Privé, fur la Requête préfentée par 
notre atné 8c féalCoufeilier le fleur 
Ferrand , Préfldenr Honoraire en 
notre Parlement de Paris , 8c aufli 
notre am é le fleur H enriau, Abbé, 
JDoéteur de la Maifon de Sorbonne, 
Vicaire Général du Diocèfe de L i- 
zieux , conjointemènt Exécuteurs 
teftamentaires de défunt Eléonor 
de Matignon , Evêque 8c Comte 
de L iz îe u x ; nous vous mandons 
de procéder à l’exécution dudit Ar
rêt , conformémenr 6c ainfi qu’il 
eft porté paricelui. Commandons 
au Prem ier notre Huiflier ou Ser
gent fur ce requis, fignifier ledit 
Arrêt aux y dénommés, à ce qu’ils

n’en ignorent, Sc ayent à y obéir & 
fatisfaire félon fa forme 5c teneur 
&  faire de par nous les défenfes 
y contenues j SC pour l’entiere exé
cution d’ice lu i, à la Requête def- 
dits fleurs Ferrand , Abbé Henriau 
toutes autres défenfes fur ce re- 
quifes 5c nécefïaires. De ce faire 
donnons pouvoir , nonobihnt op. 
poficions ou appellations quelcon
ques, clameur de H aro, Chartre 
Normande, 8c fans préjudice d’icel
les , dont fl aucunes interviennent 
nous nous réfervons la connoi fiance 
à notre C onfeiï, 8c icelle interdite 
â nos autres Cours 8c Juges , fans 
demander autre permiflion ni pa
re a fis. C a r  tel eft notre plaiflr. 
Donné à Verfaiiles le vingt-fept 
Août mit fept cent quatorze, & de 
notre Régné Le foixanre-douziéme. 
E t plus bas efl écrit :  par le Roi en 
fon Confeil. Signé^ de Mons. Et 
fcellé du grand fceau de cire jaune,

{P P P P P P P P ) E X T R A 1 T  D E S  R E G I S T R E S
D U  C O N S  E I L  D ' E T A T  P R I V E '  D U  R O I .

SU R  la Requête préfentée au 
R o i en fon C o n fe il, par Mef- 

lire Pierre de Montefquiou, Che
valier , Baron d’Arragnan , Maré
chal de France, Gouverneur de la 
Ville Ô£ Citadelle d ’Arras , 6c 
Dame Elifabeth Lhermitte d’Her- 
ïüille 5 fon Epoufe, Exécuteurs tef

tamentaires de feu Mefflre Charles- 
Pierre Régnault Dangennes, Che
valier , Comte de G raville, Colo
nel du Régiment de N orm andie, 
contenant, que après le décès du
dit fleur Comte Dangenne , arrive 
le huit du préfent mois d’OétGhre, 
le fcellé a été appofé fur fes effets



t> E S S G
pat le Comtuiiïaire le Comte , en 
la maifon où il demeuroit, à ta 
Requête du fieur Vincent, Agent 
des affaires dudit défunt ; 6c def- 
dits iieur &  Dame Maréchal de 
Montefquiou ; après cette appo- 
fition , le iieur CommifTaire le 
Comte s’efl: rranfporté par droit 
de fuite , à la requifition des Par
ties, au Château de Fonraineriant, 
firué près la Ville de Séez, en Nor
mandie, lequel appartient à la fuc- 
ce filon dud. Sr Comte Dangenne, 
pour y me erre le fee lié fur les effets 6c papiers qui y étoientj mais il y 
a trouvé un fcellé appofé par le 
nommé Marie , Commis du N o
taire de la Ville de Séez , lequel 
Notaire étoit Agent, &  effc encore 
actuellement chargé des affaires 
dudit défunt, audit lieu de Fon
taineriant ; ce qui a obligé ledit 
fleur Commi(faire de contre-fcel- 
ler j depuis, le fcellé qui avoir été 
mis en cette Ville de Paris, a été 
levé , 6c l ’inventaire a été f u t , en 
conséquence , les Supplians ont 
intérêt que le contre-fcellé appofé 
au Château de Fontaineriant, foit 
levé par le même CommifTaire , 6c 
rinvenraire continué par les mê
mes Officiers du Châtelet, afin que 
tous les effets de ladite fucceffion 
foient compris dans un feul 6c 
nicme inventaire ; mais comme 
les Officiers de ladite Ville de 
Séez pouiroient former des con- 
réflations qui cauferoient du re * 
tarde ment 6c des fra is, les Sup
plians pour les prévenir, font con- 
feillés de donner la préfente Re
quête , &  de repréfenter que lorf- 
que les Commiffaires du Châtelet 
ont appofé fcellé en cette Ville de 
Paris fur les effets d’une perfonne
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qui y eft domiciliée , ils onE un 
droit de fuite par tout le Royaume, 
pour 1 appofer fur les autres effets 
de la perfonne décédée, en quel
que Province qu’ils fe trouvent. 
Que ce droit, qui leur a été attri
bué par les anciennes Ordonnan
ces , a été confirmé par une infinité 
d Arrêts du Confeil. A ces.causes, 
requéroient les Supplians , qu’il 
plut â Sa Majcité ordonner que les 
icelles 6c contre-fcellés appofés par 
ledit fieur CommifTaire le Comte, 
au Château de Fontaineriant , fe
ront par lui levés , pour être fait 
inventaire en conféquence de ce 
qui fe trouvera fous iceux, par 
lefdits Officiers du Châtelet j 6c 
que pour cet effet il fera fait fom- 
mation aux Officiers de ladite 
Ville de Séez , qui ont appofé les 
premiers leurs icelles dans ledit 
Château, de les venir reconnoître; 6c que faute par eux d’y fatisfiire , 
ils feront brifes par ledit fieur Com- 
miffaire en la maniéré., ordinaire. 
Comme aufli que pour éviter à 
frais, les papiers 6c titres qui fe 
trouveront dans ledit Château , 
feront mis 6c renfermes dans des 
coffres , qui feront fcellés du ca
chet des armes dudit fieur Com- 
mifîaire , pour être apportés en 
cette V ille , Srenfuite inventoriés, 
même que ledit fieur Commifïàire 
pourra informer fur les lieux du 
bris defdirs fcellés, recellés & d i- 
vertiffemens , fi aucuns ont été 
faits j faire défenfes aux Juges def- 
dits lieux , d’en connoître j 6c en 
outre , ordonner que l’Arrêt qui 
interviendra , enfemble ce qui fera 
ordonné par ledit fieur Comrmf- 
faire le Comte,fera exécuté nonobf 
tant oppofition, clameur de Haro *
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Clilrtïjjé' ^q $h aiiâé  tous au4 
rreseinpêçliemens. Ladite Requête 
fignce P u m efn il, Avocat des Sup- 
pfians. O u i le Rapport du iîeur 
Maboul, Confeiller du Roi eh fés 
Confeils 3 Maître des Requêtes 
ordinaire de fon H ôtel ; 8c tout 
confédéré. L e R oi en son  C onseil, 
ayaht égard à ladite Requête, a 
ordonné 8c ordonne que les fcellés 8c contre -  fcellés appofés au Cha
teau deFontaineriant par le Comte, 
Commilîaire au Châtelet de Paris, 
feront par lui levés > pour être fait 
inventaire de ce qui fe trouvera 
fous lefdits fcellés, par les Offi
ciers dudit Châtelet ; 8c quà cet 
effet lefdits Officiers de la Ville de 
Séez, feront fommés de venir re
connoitre les fcellés qu ils ont ap
pofés les premiers dans ledit Châ
teau ; 6c faure par eux de les re
connoitre , ils feront brifés par le-

;(£ôiiqniiifëire çn la ma
niéré accoutumée. Ordonne Sa 
Ma je île que les papiers qui fe trou- 
veront dans ledit Château, feront 
mis dans des coffres , qui feront 
fcellés du cachet dudit Commif, 
fa ire , pour être enfuice compris 
dans ledit inventaire , lequel Com- 
miffaire pourra informer du bris 
defdits fcellés , recellés & diver- 
tiiTemens, fi aucuns ont été faits. 
Fait Sa Majefté défenfes aux Juges 
des Lieux d'en connoître. Et fera 
le préfent Arrêt, enfemble ce 
fera par ledit Commiffaire or don* 
n é , exécuté , nonobilant oppofb 
tion ou empêchemens quelcon- 
ques. Fait au Confeil d’Etat Privé 
du R o i , tenu à Paris le vingt--qua, 
tre Oétobre mil fept cent feize. 
Collationné. Sign é , R ousseau. 
Avec Paraphe.

L O U IS ,  par la grâce de Dieu : 
R o i de France 8c de Navarre : 

Au prem ier notre Huiffier ou Ser
gent fur ce requis. Nous te man
dons 8c commandons que PArrêt 
ci-attaché fous le contre-fcel de 
notre Chancellerie , cejourd’hui 
rendu en notre Confeil d’Etat Pri
vé , fur la Requête y préfentée par 
notre amé 8c féal Pierre de Mon- 
tefquiou , Chevalier , Baron d’Ar- 
tagnan , Maréchal de France, Gou
verneur des Ville 8c Citadelle 
d’Arras ; &D am e Elifabeth d’Hyer- 
ville fon époufe, ès noms 8c qua
lités qu’ils procèdent j tu lignifies 
aux Parties y nommées, à ce quelles 
ne l’ignorent, 6c ayent â y obéir 8c fatisfaire , félon fa forme 8c te
neur j 8c fera au furplus pour fon 
entière exécution , â la Requête

des fieur 8c Dame de Monref- 
quiou efdits noms , tous a&es de 
Juftice requis 8c néceffaires. De ce 
faire donnons pouvoir , fans de
mander autre per million ni parea- 
ris , 8c nonobilant Clameur de 
H aro, ChartreNormande , & au
tres nos Lettres à ce contraires. 
C A a tel eil notre plaifir. Donne’ 
â Paris le vingt-quatre Oétobre, 
l’an de grâce mil fept cent feize, 8c de notre régné le douzième : 
E t au-defjous ejl écrit , Par le Roi 
en fon C onfeil, Signée R ousseau, 
avec grille & parapha E t en marge 
efl encore écrit, fcellé le vingt huit 
Oélobre mil fept cent feize.

Signé 3 D ionis  , avec paraphe.

Certifié véritable & conforme aifi- 
dits Arrêts & Commfiion rejlés en
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lapojjejjion de notes Rem le Comte, \ deux Décembre mil fept cent trente-  
Avocat au Parlem ent,  Confeillcr du J neuf. S ig n é , le C omte ,
Roi , Commiffaire - Enquêteur & Avec paraphe.
Examinateur audit Çhait ¿et , U
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SUR la Requête présentée au 
Roi en fon Confeil, par Elifa- 

beth-Françoife Richard, hile ma
jeure j Marie-Louife , 6c Margue- 
rite-Françoife Richard , émanci
pées d’âge , procédantes fous L’au
torité de Maître Charles Leroux , 
Procureur au Châtelet de Paris, 
leur Curateur , lefdites Damoifel- 
les Richard, filles de défunte Eli- 
faberh Françoife Doucet, au jour 
de fon décès, veuve de Maître Jo- 
leph-Marie Richard , Receveur des 
Tailles de i’Eleéfcion de Carentan 
en Normandie , & ladite Elifabeth- 
Francoife Richard , fon Exécutrice 
teilamentaire, contenant que de
puis la mort dudit fieur Richard, 
pere des Suppliantes, ladite Dame 
Richard, Leur mere , a fixé fon do
micile à Paris , où elle eft décedée 
le cinq Juin mil fept cent vingt- 
cinq les Supplians, en vertu d’une 
Ordonnance'du fieur Lieutenant 
Civil au Châtelet de Paris , ont 
fait appoier le fcellé fur les meu
bles & effets étant dans l’apparte 
ment de La Dame leur mere , & 
par fuite fu ceux qui étoient refiés 
dans une maifon qu’elle avoit oc
cupée en la Ville de Carentan , où 
les Officiers du  ̂ hâtelet fe font 
tranfportés à cette fin , quoique le 
décès de ladite Dame Richard , ar-

rivéà Paris, & fon teftament paflé 
devant les Notaires du Châtelet, 
foient deux raifons concurrentes 
pour autorifer,& même indifpenfa- 
blement,le miniilere de cette Jurifi 
di&ion, en ce qui concerne toutes 
les formalités qui doivent être pra
tiquées en ces cas. Cependant les 
Officiers de Carentan ont mis un 
contre - fcellé fur les meubles 6c 
effets étant dans le même lieu , à 
à la Requête de GabriëLPhilippes 
Richard , pourvu de ladite Charge 
de Receveur des Tailles, frere des 
Supplians, qui fait fa demeure a 
Carentan *, de forte que les Sup
pliantes ayant fait procéder à l’in
ventaire des meubles qui étoient â 
Paris j le fieur Abbé de Toulies , 
chargé de la procuration dudit 
fieur Richard , s’efl oppofe â ce 
quii fut procédé par les Officiers 
du Châtelet à l’inventaire des meu
bles étant â Carentan, ayant pré
tendu qu’il devoir erre fait par les 
Officiers des lieux ’ ce qui a donné 
matière â un référé devant le fieur 
Lieutenant Civil dudit Châtelet, 
qui, par fon Ordonnance du vingt 
Août, a décidé quii doit être pro
cédé par fuite à l’inventaire , des
cription 3c pnfée defdits meubler. 
Les Suppliantes ont obtenues le 
vin̂ t-trois Août une autre Ordon-O
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mentionnés dans r in v empire qui 
fera fa it  a Carentan ; mais outre
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quelles ont lieu de craindred’être 
troublées dans ¡’exécution defdites 
Ordonnances par les Juges de C a- 
ientan, le fieur Richard a interjetté 
appel de celle du vingt Août der
nier , 3c a furpris un Arrêt de dé- 
fenfes le trois du préfenc mois de 
Septembre ; ce qui donnera lieu 
aux O fficiers de Carentan de for
mer plus volontiers un conflit, 3c 
toutes fortes d’obftacles à la con
fection de l’inventaire , de l’auto
rité du Châtelet ; comme ces for
tes de formalités ne doivent fouf- 
frir aucun retardement , Sa Ma- 
jefté a rendu, lorfque l ’occafion 
s’en eft préfentée, des Arrêts du 
C o n feil} qui ont autorifé les O ffi
ciers du Châtelet à paifer outre , 
même dans les cas où le domicile 
ordinaire des perfonnes décédée^ 
étoit dans les Provinces -y les Sup
pliantes en rapportent quatre, entre 
autres des trente Janvier mil fept 
cent h u it , dix-fept Décembre mil 
fept cent neuf, vingt-un Mars 3c 
vingt-fept Août mil fept cent qua
torze ; elles demandent les mêmes 
claufes que celles portées en celui 
du vingt-un Août m il fept cent 
quatorze , pour éviter la multipli
cité des frais , d’autant çlus que 
peu de rems avant le décès de la
dite Dam e R ichard, il a été fait 
defcription defdits meubles 3c e f 
fets entre elle , 3c ledit iieuc R i
chard fon fils , en conféquence 
d’un fcellé qu’il avoir fait appofer 
fur iceux. A ces c a u s e s , requé- 
roientles Suppliantes qu’il plût à 

Majelté ordonner que, fanspré-

ju d lc ^ lt i  droit des Parties , &  
|^ridb|lMtrle4k  Arrêt de défends 
du trois Septembre mil fept cent 
vingt-cinq , il fera par le Commif. 
faire Itegnard de Luffaing, pro  ̂
çedé en la maniéré accoutumée £ 
la levée &  reconnoiilance des fcel- 
lés appofés par fuite en ladite Ville 
de Carentan, fur les meubles & 
effets de la fucceffion de ladite feue 
Dame Richard, 3c que les Officiers 
de Carentan, qui ont appofé les 
contre-fcellées, feront tenus, en 
vertu d’une fimpie fommationqui 
leur fera faite , de les venir recon
noitre dans vingt-quatre heures; 
finon 3c à faute de c e , qu’ils feront 
brifcs par ledit Commiflaire de 
Luffaing ; que les oppofitions qui 
ont été, 3c qui pourroienr être faites 
audit fcellé, tiendront en fes mains; 3c qu’il pourra informer des diver - 
riflemens 3c bris de fceilés, fi au
cuns ÿ a. Faire défenfes aufdits Of. 
ficiers l e  Carentan d’en prendre 
connoiffance. Ce faifant, que pour 
éviter à fra is , ledit Commiffaire 
de Luffaing fe tranfportera en la
dite Ville de Carentan, avec un 
des Huiffiers- Prifeurs feulement, 
pour, par ledit Huiflîer-Prifeur, 
en préfence de toutes les Parties in- 
téreffées, ou elles duement appel
lees, 3c en cas d’abfence, en prc - 
fence du Procureur du Roi au Bail
liage &  Vicomté de Carentan, ou 
du plus prochain Siège Royal, 6c 
à leur refus, de l’un des Officiers 
ou gradués defdits Sièges , être 
dreifé des états 3c pnfee , pour 
être annexés â la minute de 1 in
ventaire encommencé parHachette 3c Baptefte, Notaires au Châtelet 
de Paris y que lefdits meubles 6c 
effets feront vendus fur les liens

pat
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par ledit Hindier* en la manietè 
accoutumée , à la charge des oppo
sio n s , fi aucunes y a , &  que les 
titres &  papiers qui Te trouveront 
fous lefaits fcellés , feront mis 
dans un ou plufieurs coffres, fur 
lefquels ledit Commiffaire de Luf- 
faing appofera le cachet de fes ar
mes , pour les faire apporter à Pa- , 
ris ; 8c être pareillement lefdits 
titres 8c papiers ajoutés audit in
ventaire : ordonner en outre que 
l’Arrêt qui interviendra fur la 
préfente Requête, 8c tout ce qui 
fera ordonné par ledit fieur Corn- 
miffàire Regnard de Luffaing, fera 
exécuté, nonobftant toutes oppo
fitions, appellations, Clameur de * 
Haro , Chartre Normande , &  
autres empêchemens quelconques, 
formés ou à form er, ÔC pour le f 
quelles il ne fera différé, 8c dont il 
aucunes interviennent, Sa Ma[efté 
s’eft réfervée, 8c a fon C onfeil, la 
connoiffance. Vû ladite Requête, 
fignée Jam elin , Avocat des Sup- 
plians y enfemble les pièces juftifi- 
catives du contenu en icelle. Oui 
le rapport du fieur de Bonnelles , 
Chevalier, Confeiller du Roi en 
fes Confeils, Maître des Requêtes 
ordinaire de fon H ôtel, Commif- 
faire député en cette partie. L e 
Roi en son Conseil , ayant égard 
à ladite Requête , fans s’arrêter à 
l’Arrêt du trois Septembre mil fept 
cent vingt-cinq, lequel demeurera 
comme non avenu, a ordonné 8c 
ordonne que le Commiffaire Re
gnard de Luffaing procédera, en 
la maniéré accoutumée, à la levée 8c reconnoiffance des fcellés appo- 
fes par fuite en ladite Ville de Ca- 
rentan, fur les meubles 8c  effets 
de la fucceflion de la feue Dame

7\7
Richard > 8c que les Officiers d® 
Carentan, qui ont appofé les con* 
tre-fcellés, feront tenus, fur une 
fitnple fomtnation qui leur fera 
faite, de les venir reconnoître dans 
vingt-quatre heures jfinon 8c à faute 
de ce faire , qu’ils feront brifés pat 
le Commiffaire de Luffaing ; 8c que 
les oppofitions qui ont été , &  qui 
pourront être formées audit fcellé, 
Tiendront entre fes mains ; 8c qu il 
pourra informer desdivertiiïemens 8c  bris de fcellés fi aucuns y a. Fait 
Sa Majefté défenfes aux Officiers 
de Carentan d’en prendre aucune 
connoiffance; 8c pour éviter à frais, 
ordonne Sa Majefté que ledit Com- 
miftaire fe tranfportera en ladite 
Ville de Carentan avec un des H uif 
fiers-Prifeurs du Châtelet feule
ment , pour , par ledit Huiflîer- 
Prifeur, en préfence de toutes les 
Parties intéreffees, ou elles due- 
mentappellées; 8c en cas d’abfen- 
c e , en préfence du Procureur du 
Roi audit Bailliage &  Vicomté 
de Carentan , ou du plus pro
chain Siège R o ya l, ou à leur re
fus 9 de l’un des Officiers ou Gra
dués dudit Siège , être dre fié 
des érats 8c prifées des meubles 8c 
effets étant dans ladite maifon , 
pour être eniuite lefdits états 8c 1 prifées annexés à la minute de l’in
ventaire commencé par Hachette 
&Baptefte, Notaires au Châtelet 
de Paris; 8c que lefdits meubles 8c effets feront vendus fur les lieux 
par un HuiiÏÏer-Prifeur , en la ma
niéré accoutumée , à la charge des 
oppofitions , fi aucunes y a ; 8c que 
les titres 8c papiers qui fe trouve
ront fous lefdits fcellés, feront mis 
dans un ou plufieurs coffres, fur 
lefquels ledit Commiffaire appo-
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les faire apporter a Paris , &: être 
parelldmént leicl. titres &  papiers 
ajourés audit inventaire $ ordon
ner en outre que le prefont Arrêt , 
ôc tour ce qui fera ordonné par le* 
dit Commiiîàire Regnard de Luf- 
faing j fera exécuté par proviiion , 
xionobitanr appellations , oppofi- 
rions, Clameur de Haro , Chartre 
Normande , ôc autres empêche- 
mens quelconques , formés ou a

former pour lefquels il ne fera 
drfferc ; ôc dont 6 aucunes inter* 
viennent * Sa Majefté s'en réferve , 
Ôc à fou Confeil, la connoiiFance , 
ÔC icelle interdit à toutes fes Cour; 
Ôc autres Juges. Fait au Confeii 
d ’Etat Privé du R o i, tenu à Fon
tainebleau le dixiéme jour du mois 
de Septembre mil fept cent vingt- 
cinq. Collationné.

E t j C ggqxde,

LO UIS 3 parla grâce de Dieu, 
Roi de France ôc de Navarre : 

A notre amé ôc féal Confeiller le 
5r Reçnard Ludaing, Commiiîàire 
au Châtelet de Paris ; S alut . Sui
vant P Arrêt ci-attaché fous le cou- 
tre-fcel de notre Chancellerie, ce- 
jourd’hui rendu en notre Confeil 
d’Etat P r iv é , fut la Requête y pté- 
fentée par EliCabeth-françoife R i
chard, fille majeure; Marie-Louife, 
de Marguerite-Françoife Richard, 
émancipées d’âge , Ôc procédantes 
füus l’autorité de Charles le Roux > 
Procureur au Châtelet de Paris, 
leur Curateur , ès noms quelles 
procèdent * nous vous mandons de 
procéder à l'exécution dudit Arrêt, 
conformément ôc ainfi qu’il eft 
porté par icelui : Commandons au 
premier notre Huiflier ou Sergent 
fur ce requis, fignifier ledit Arrêt 
aux y dénommés, à ce qu’ils n en

ignorent, Ôc ayent à y obéir ; Se 
faire, de par nous, les défenfes y 
contenues , ôc pour l’entiere exé
cution d’icelui, aufditesELifabedi« 
Françoife Richard, fille majeure, 
Marie-Louife Ôc Marguerite-Fran- 
çoife Richardes noms, toutes au
tres fignifications Yur ce reqmfes& 
néceJlâires, De ce faire te donnons 
pouvoir, nonobftant oppofitions, 
Clameur de Haro, Cnartre Nor
mande , ôc autres nos Lettres con* 
rraires, fans demander autre per- 
miifion ni pareatis. C ar  tel eft nô 
tre plaiiîr. Donne’ à Fontainebleau 
le dix Septembre , l’an de grâce 
mil fept cent vingt - cinq , Ôc de 
notre régné le onzième. Sign e, par 
le Roi en fon Confeil, Hauvrat. 
E t  à  côté e ji éc rit, fcellé le vingt- 
fept Septembre mil fept cent vingt- 
cinq. A v e c  pa ra p h e.
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SU R  la Requête préfentée au 
Roi en fon Confeil par Marie- 

Anne Vipart de Silly,, fille majeure, 
contenant que le fieur Jacques-Jo- 
feph V ipart, Marquis de Silly fon 
frere, Lieutenant-Général des ar
mées du Roi , Chevalier de fes 
O rdres, 8c Confeiller d'Etat d’E- 
pée ; s'étant tranfporté en fon Châ
teau de Silly en Norm andie, y fe- 
roit décédé le 19 Novembre der
nier. La Suppliante en fa qualité de 
feule ôc unique habile à fedire 8c 
porter fon héritière ,  8c encore 
comme créancière de fa fucceffion, 
autoit fait appofer fcellé en fa mai- 
fon à Paris , par le fieur Hubert, 
ComtniiTaire au Châtelet de Paris, 8c par fuite dans fes maifons à Ver- 
failles 8c àEfpinay près Saint-Denis, 8c encore dans ledit Château de 
S illy , la Suppliante a fait procéder 
à la reconnoiifance 8c levée des 
fcellés dans les maifons à Paris, à 
Verfailles 8c à Efpinay , de l’or- 
donnance du fieur Lieutenant Civil 
du Châtelet, 8c fait faire inven
taire des meubles qui s’y font trou
vés , enforte qu’il ne refte plus qu’â 
faire procéder à la reconnoiifance 
&  levée des fcellés appofés dans le 
Château de Silly. Mais appréhen
dant que les Officiers des lieux ne 
forment obftacle, comme plufieurs 
de la même Province onr fait en 
pareil cas à la reconnoiflance &  
levée defdits fcellés que ledit Com- 
miifaire Hubert eft fur le point

d’aller faire à la réquifition de la 
Suppliante , 8c d’un autre côté , 
qu’il importe pour le bien de la 
fucceffion qui eft chargée de dettes 
coufidérables d’éviter à frais , 8c 
pour cet effet, de n’envoyer fur les 
lieux que les perfonnes utiles 8c 
néceifaires, tant pour la reconnoif- 
fance &  levée defdits fcellés , que 
pour la vente des effets qui fe trou
veront fous iceux , s’il y échet, 
dont le rranfport à Paris cauferoit 
de très - groffes dépenfes ; la Sup
pliante pour prévenir 8c empêcher 
toutes les conteftations, 8c éviter 
la multiplicité des frais inutiles , 
eft obligée de préfenter fa requête 
au Confeil, fur laquelle elleefpere 
que fuivant les Arrêts que le Con
feil a rendus en pareil cas les vingt- 
feptMars mil fix cent quatre-vingt- 
dix-fept, douze Décembre mil fept 
cent douze j vingt-un Août milfepc 
cent quatorze, 8c dix Septembre 
mil fepr cent vingt-cinq : il plaira 
à Sa Majefté, fur ce , lui pourvoir. 
A ces C auses , requeroir la Sup
pliante , qu’il plût â Sa Majefté 
ordonner que par le fieur Commif- 
faire Hubert, il fera inceflamment 
procédé en la maniéré accoutumée, 
à la reconnoiifance 8c levée des 
fcellés qu’il a appofés dans ledit 
Château de S illy , par fuite de ceux 
qu’il a appofés â P aris, dans le do
micile dudit fieur Marquis de Si ly, 8c qu’au cas qu’il s’y trouve des 
conrre-fcellcs appofés par les Offi- 

A a a a a î j
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t£icrs d?s J**#* * f que les titres des Terres,qui fe trn„
les venir reconnaître 
quatre heures de la première 
mation q u i leur en fera Faite * firçon 8c à faute de ce faire , qu’ils fe
ront brifés par ledit iîeur Commif- 
faire H u b e rt, lequel pourra infor
mer des divertifTemens 8c bris de 
icelles ,  circonftances 8c dépen
dances y avec défenfes aux Officiers 
des lieux d ’en prendre connoilfan- 
ce $ &c que pour éviter a frais, le
dit fieur CommiiTaire fe rranfpor- 
tera ail Château de Silly , avec 
Henri l’H ôte , Huiffier-Prifeur au
dit Châtelet feulement , fans au
cune affiftance de Procureur \ pour 
par ledit Huiffier-Prifeur , en pré- 
fence du Procureur du R oi du Bail
liage de Pont-TEvêque, ou du plus 
prochain Siège R o y a l, 8c à leur 
refus de l ’un des Officiers ou Gra
dués defdits Sièges , être dreifé des 
états ^f prifées des meubles &  effets 
étant dans ledit Châreau, apparte- 
nans à la  fucceffion dudit iieur 
Marquis de Silly ; lefquels états 8c 
prifée feront annexés à la minute 
de l’inventaire encomniencé par 
Patu 8c fon Confrère , Notaires au 
Châtelet de Paris j que lefdits meu
bles feront vendus fur les lieu x , 
s’il y échet, par ledit Huiffier en la 
maniéré accoutumée, à la requête 
de la Suppliante , en la préfence 
dudit Procureur du R oi $ 8c les 
deniers qui proviendront de la 
vente defdits meubles 8c effets, 
remis par ledit l’Hôte , entre les 
mains de la Suppliante , à la charge 
des failles 8c oppolirions, il aucu
nes y a , quoi faifant, il en de
meurera bien 8c valablement dé
chargé. Et que les Titres 8c Papiers 
fujets à être inventoriés, 8c autres

veront fous lefditsTceUés, feront 
mis dans un ou plufreurs coffres 
fur lefquels ledit heur CommiiTaire 
Hubert appofera le cacher de fe$ 
armes  ̂ 8c iceux lailïèra en garde 
de qui il fera par lui ordonné , pour 
être apportés à Paris ; &  être lefdits 
Titres 8c Papiers inventoriés en la 
maniéré ordinaire , avec les autres 
papiers de la fucceffion, par les No
taires du Chârelet qui ont com
mencé ledit inventaire. Ordonner 
en outre que l’Arrêt qui intervien
dra fur la préfente requête, & tout 
ce qui fera ordonné en conféquence 
par Led. heur CommiiTaire Hubert, 
fera exécuté, nonobftant oppoiî- 
tions, Clameur de H aro, Chartre 
Normande , 8c autres empêche- 
rtkns quelconques , pour lefquels 
ne fera différé, &  donc, fi aucuns 
interviennent, Sa Majeité aura la 
bonté de s’eri referver la connoîf- 
fance, 8c à fon C onfeil, & icelle 
interdire à toutes fes Cours & Ju
ges. Vu ladite requête , lignée. 
M oreau, Avocat de la Suppliante, 
enfemble les Arrêts du Confeil des 
vingrfept Mars mil iîx cent quatre- 
vingt-dix-fept, douze Décembre 
m ilfept cent douze, vingr-unAout 
mil fept cent quatorze, & dix-fept 
Décembre mil fept cent vingt-cinq. 
Ouï le rapport du iïeur de Bonne!- 
les, Maître des Requêtes ordinaire 
de fon H ôtel, 8c tout coniîdéré. 
L e  R o i en son C onseil , ayant 
égard â ladite Requête, a ordonné 
ëc ordonne que le CommiiTaire 
Hubert procédera en la maniéré 
accoutumée à la levée 5c reconnoif- 
fance des fcellés appofés par fuite 
au Château de Silly , fur les meu
bles 8c effets de la fucceffion du
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ietir V ipart, Marquis de S i l ly S t  
que les Officiels des lieux qui ont 
appofé les contre - fcellés , feront 
tenus fur une iîmple fommation 
qui leur fera faite , de les venir re- 
connoître dans les vingt - quatre 
heures , finon, fît à faute de ce , 
qu’ils feront brifés par le Commif- 
faire Hubert ; fît que les oppoil- 
iîtions qui ont été , ou qui pour
ront être faites aufdits fcellés, tien
dront entre fes mains , fît qu il 
pourra informer des di vertillemens 
fît bris de fcellés, iï aucuns y a. 
Faifant, Sa Majefté, défenfes aux 
Officiers des lieux d’en prendre au
cune connoiftance. Et pour éviter 
à fra is , ordonne Sa M ajefté, que 
ledit Commiftaire fe tranfportera 
audit Château de Silly , avec Henri 
l ’Hôte , Huiftïer-Prifeur du Châte
let, pour par ledit Huiffier-Prifeur 
en jpréfence de toutes les Parties 
intereffées, ou elles duement ap- 
peliées, St en cas d’abfence en pré 
ience du Procureur du Roi du Bail
liage duPont-l’Evêque, ou du plus 
prochain Siège R o y a l, ou â leur 
refus de l’un des Officiers ou Gra
dués dudit Siège , être dreftè Pro
cès-verbal des états fît prifées des 
meubles ôc effets étant dans ledit 
Château , pour être enfuite lefdits 
états Ôc prifées annexés à la minute 
de l’inventaire commencé par Patu 
ôc fon Confrère, Notaires au Châ-

C E L  L  ES.
relet de Paris
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ôc que lefdits meu
bles St effets feront vendus fur les 
l|eüx j ft le cas y échet, par ledit 
1 Hôte, Huiftier, en la maniéré ac
coutumée , a la charge des oppo- 
ixtions , fi aucunes y a* Et que les 
Titres Ôc Papiers qui fe trouveront 
fous lefdits fcellés, feront mis dans 
un’ou plufieurs coffres, fur lefquels 
ledit Commiffaire Hubert appofera 
le cachet de fes armes, pour les 
faire apporter â Paris , fît être pa
reillement lefdits Titres fît Papiers 
ajoutés audit inventaire. Ordonne 
Sa M ajefté, que le préfent Arrêt, 
fît tout ce qui fera ordonné par 
ledit Commiftaire Hubert , fera 
exécuté par provifton , nonobftant 
oppofition , Clameur de Haro , 
Chartre Normande, fît autres em~ 
pêchèmens quelconques, formés 
ou â form er, pour lefquels ne fera 
différé ; fauf aux Parties, en cas 
d’oppofition au préfent Arrêt, â fe 
pourvoir pardevers Sa Majefté en 
fon C onfeil, fît pour toutes les au
tres conteftations concernantes la 
lavée dudit fcellé, circonftances fît 
dépendances , pardevant les Offi
ciers dudit Châtelet de Paris , en 
première inftance, fît par appel au 
Parlement de Paris. Fait au Con
feil d’Etat Privé du R o i , tenu â 
Verfailles , le quinze Décembre 
mil fept cent vingt-fept. Signé par 
Collation^ Cogorde, avec paraphe.

L O U IS, par la grâce de D ieu, 
Roi de France fît de Navarre : 

A notre amé le fieur Hubert, Com- 
miffaire en notre Châtelet de Paris, 
Salut. Suivant l’Arrêt ci-attaché 
fous le contre-fcel de notre Chan
cellerie , cejourd’hui rendu en 
notre Confeil d’Etat Privé : Nous

vous mandons procéder à l’exécu
tion d’icelui fuivant fît confor
mément à  ce qui y eft porté. A c e s  

C auses , nous vous commandons 
d y  farisfaire félon fa forme fît 
teneur, commandons en outre > 
au premier notre Huiftîer ou 
Sergent fur ce requis, faire pour
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l'entière efcécutioû Ü’ipeliii A  la
requête ! de
de S iily  5 fille majeure es noms 
quelle procèdej totfs a&es de Ju£- 
tice req u is 8c riécê flaire s \ dé ce 
faire donnons pouvoir , fans pour 
ce 5 demander autre permiiïîon ni 
patéatis , nonobftant Claüieur de 
Haro ,  Chartre Normande 5 5c 
autres Lettresà ce contraires. Car

If |i|flifl'f f  1:l ‘i <

dè| étf ^laïiîr* Donné à Ver- 
failles ;  le quinze Décembre 5 j’at~ 
de grâce mil fept cent vingtffept 

dé notre Régne le treiziéme’ 
Sigàe par le R o i, en fon Confeil * 
Au v r a y  , avec paraphe, & fce|^ 
en queue du grand Sceau de cire 
jaune le vingt-fix dudit mois de 
Décembre. e

( ssssssss )

LO U I S , parla grace de D ieu , 
R o i de France ôc de Navarre : 

Au prem ier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
HuiiHer ou  Sergent fur ce requis, 
fçavoir fa ifon s, que vu par notre- 
dite C o u r la Requête préfentée par 
Armand de Bethune * Comte d’Or- 
va l, héritier pur &  (impie des pro
pres paternels de feu Maximilien- ■ 
Henri de Bethune , Duc de Su lly , 
Pair de France, à ce que pour les 
caufes y contenues, il plut à notre- 
dite C ou r recevoir le Suppliant ap
pellant s en tant que befoin effc ou 
¡cro it, de l’appofition de fcellé fait 
par les Officiers du Duché de Sully 
fer les effets , titres &c papiers 
trouvés dans le Château de Sully ; 
ordonner qu’à la premiere fomma- 
rion qui fera faire aux Officiers du 
Duché , ils feront tenus de recon
noitre les fcellés par eux appofés 
après le décès du feu fieur Duc de 
Sully dans le Château de Sully ; 
finon que le Commiffaire Camufet 
fera autorifé aies b rifer, 8c par lui 
procédé à la reconnoiflance des 
fcellés qu’il a appofés audit Châ
teau par droit de fuite, 8c en même 
rems être par les Officiers nommés 
par l’Ordonnance du Lieutenant

Civil du Châtelet, procédé à l’in
ventaire , description 8c prifée de 
ce qui fe trouvera en évidence, & 
fous lefdits fcellés, en exécution de 
ladite Ordonnance , qui fera exé
cutée félon fa forme &  teneur • 
ladite Requête (ignée Fteret, Pro! 
cuteut. Conclufions de notre Pro
cureur GénéraL Oui le Rapport de 
p aître  l^ierfe Jo ilet ,  Conseiller j 
tout confideré. N otredite Cous. 
reçoit le Suppliant appellant,tenu 
pour bien relevé ; lui permet de 
faire intimer qui bon lui femblera, 
fur ledit appel fur lequel les Par
ties auront audience au premier 
jour ; 8c cependant par provifion, 8c fans préjudice dudit appel, or
donne que les fcellés appofés tant 
par les Officiers du Duché de Sully, 
que par ledit Commiffaire Cumu
le r , feront levés par ledit Com
miffaire ; ceux appofés par lefdits 
Officiers par eux préalablement re
connus ; ce qu’ils feront tenus de 
faire à la première fommation , 
finon brifés par ledit Commiffaire, 8c procédé enfuite à l’inventaire 
par des Notaires du Châtelet de 
Paris, les Parties intéreflees préfen
tes, ou duement appellées. Si man
dons me erre le préfenc Arrêt à ex>
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cution. Donne’ en Parlement te par la Chambre, Mirey , avec pa- 
trente-itn Mai, l’an de grâce mil raphe. Et en marge efl écrit : Scellé 
fept cent vingt-neuf , tk de notre le premier Juin mil fept cent vin̂ t- 
Regne le quatorzième. neuf. Signé , Nouveau , avec pa-

Collationné, Le C amus. Signé , raphe. r

( ttttttttt )
O U ÏS , par la Grâce de D ieu , 
Roi de France Ôc de Navarre : 

Au premier des Huiiliers de notre 
Cour de Parlement, ou autre no
tre Huiffier ou Sergent fur ce re
quis ] fçavoir faifons, que Vu par 
notredite Cour la Requête préfen- 
tée par Paul-François Duc de Be- 
thune-Charoft, Pair de France * * 
Chevalier des Ordres du Roi, Mar
quis d’Anceny , Comte-Engagifte 
de Crecy en Brie , ancien Baron , 
Pair Ôc Préfident né de la NobleiTe 
aux Etats de Bretagne, Gouverneur 
des Ville Ôi Citadelle de Dourlens, 
Ôc en furvivance de celle de Calais 
ÔC Pays reconquis , Maréchal des 
Camps ôc Armées du R o i , ôc C a
pitaine des Gardes du Corps de 
Sa Majefté ; Ôc Chreftien-François 
Georges d’Antraigue de Roife,Che
valier , Confeiller en la C ou r, Exé
cuteurs teftamenraires de défunte 
Dame Louife-Marie de la Grange 
Darquian, veuve de Meffire Fran
çois Marquis de Bethune , Cheva
lier des Ordres du R o i, Ôc fon Am- 
baifadeur Extraordinaire tant en 
Pologne qu’en Suede, à ce que pour 
les caufes y contenues, il plût à 
notredite Cour recevoir les Sup- 
plians Appellans de l’appofition de 
fcellés faite par les Officiers de la 
JuÎlicede TEvcché deN evers,fans 
reqmiition des Parties, au Château 
des Bordes 3 tant comme de Juge

incompétent qu’autrement, tenir 
l ’appel pour bien relevé. Audience, 
ôc cependant par provifion ordon
ner que les fcellés ÔC contre-icelles 
appofés au Château des Bordes , 
feront levés par le CommiiTaire 
Hubert, iceux préalablement re
connus par lefdirs Officiers de la 
Juftice ae l’Evêché de Nevers ; ce 
qu’ils feront tenus de faire â la pre
mière fommation qui leur fera 
faite, iînon levés ÔC ôtés par ledit 
Commiiïaire ; Ôc pour éviter à 
frais, Maître Brelut de la Grange , 
Subftitut du Subftitutdu Procureur 
Général du Roi au Châtelet, Def- 
places , Notaire \ ôc Vincent Har- 
mois , Huiffier-Prifeur , fe tranf- 
porteront feuls avec ledit Com - 
miifaires Hubert en ladite Ville de 
Nevers Ôc au Château des Bordes, 
pour par ledit Defplaces ôc par le
dit Harmois , être en la préfence 

; dudit Subftitutdu SubftitutduPro- 
cureur Général du R o i, par repré- 
fentation de tous les abfens inté- 
reifés en la fucceffion de ladite dé- 
funte Dame de Bethune , ôc oppo- 
fans aufdits fcellés, procédé à la 
prifée ôc inventaire des meubles Ôc 
effets qui fe trouveront fous les 
fcellés dudit Commiiïaire dans 
l’Hôtel des Bordes en la Ville de 
Nevers, ÔC dans ledit Château des 
Bordes \ que les gros meubles Ô: 
effets qui ne fe pourront commo-
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demerit; ttartfporter, feroni VenduS
fut lés lieux pat ledfcMâsèÂôis y en 
la préfence dudit Subftitut, en la 
maniéré accoutumée , Ôc les autres 
feront tranfpbrrésen cette Ville dê 
Paris, pour y être auiïl vendus en 
la maniéré ordinaire ; que ce qui 
fera fait Ôc ordonné par ledit Com- 
miifaire pour raifon defdits fcellés, 
inventaire Ôc prifée , fera exécuté 
notiobftant oppofitions ou appella
tions quelconques ; ôc que TArrêt 

ni interviendra , fera feulement 
gnifïé au domicile du Procureur 
lus ancien des oppofans pour tous 
es oppofans; ladire Requete lignée 

Bonnin , Procureur. Conclufioris 
du Procureur Général du Roi. Oui 
le Rapport de Maître Philbert Lo- 
renchet, Confeiller ; tout confi- 
deré* N o tred iîe  C ou a reçoit les 
Supplians appellans , tenus pour 
bien relevés ; leur permet de faire 
intimer qui bon leur femblera fur 
ledit appel , fur lequel les Parties 
auront audience au premier jour , 
&  cependant par provillon, &  fans 
préjudice des droits des Parties au 
principal, ordonne que les fcellés 
ÔC contre-fcellés appofés au Châ
teau des Bordes , feront levés par 
le CommilTaire Hubert, iceux préa
lablement reconnus par les Offi
ciers de la Juftice de l’Evêché de 
Ne vers ; ce qu ils feront tenus de 
faire â la premiere fommation qui 
leur fera faite , finon levés Ôc ôtés 
par ledit CommilTaire : Ordonne 
auffi que ledit de la Grange , Subf- 
titut au Subftitut du Procureur Gé
néral dq Roi au Châtelet , Defpla-

■p-'-tgi K* fÿ WWifr

. j&  Vincent Harmoîr
Hui (lier ,j fe tranfporteronc avec le 
CommilTaire Hubert en la Ville de 
Ne vers ôc au Château des Bordes 
pour Ôc en  la préfence du Procul 
reur le plus ancien des oppofans 
ou lui auemenr appellé, être par 
ledit Defplaces ôc ledit Harmois 
en préfence dudit Subftitut & du
dit Procureur, procédé à la prifée 
& inventaire des meubles Ôc effets 
qui fe trouveront fous les fcellés 
dudit Commiftaire , dans l’Hôtel 
des Bordes en la Ville de Ne vers 
Ôc dans ledit Château des Bordes * 
que les gros meubles ôc effets qui 
ne fe pourront commodément 
tranfporter , feront vendus fur les 
lieux par ledit Harmois en la pré
fence dudit Subftitut, en la ma
niéré accoutumée, Ôc les autres 
apportés éii cette Ville de Paris , 
pour être auffi vendus en la maniéré 
ordinaire *y ôc que ce qui fera fait 
Ôc ordonné par ledit CommilTaire 
pour raifon dudit tranfport , exé
cuté, nonobftant oppofitions ou ap 
pellations quelconques. Mandons 
mettre le préient Arrêt à due & en
tière exécution , félon fa forme & 
teneur. De ce faire donnons pou
voir. Donne en notrediteCourée 
Parlement le troifiéme Juin, Tan 
de grâce mil fept cent vingt-neuf, 
ôc de notre Régné le quatorzième. 
Collationné. S ig n é  p a r  ¿a C!iambn% 
Mirey  , avec paraphe.

E t  en m arge e jî écrit : Scellé le 
quatre Juin mil fept cent vingt- 
neuf. S ig n é  ) T rinquand, avec 
paraphe.

(üuuuuuuh)
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L OUIS par la grâce de D ieu ,  

Roi de France &: de Navarre. 
Au premier des Huiffiers de notre 
Cour de Parlement, ou autre pre
mier notre Huiffier ou Sergent fur 
ce requis: Sçavoir faifons, que vu 
par notre Cour la Requête a elle 
préfentée par Antoine Hiacinte de 
Mainville , Chevalier , Comte de 
Marigny , 8c autres Lieux , Bri 
gadier de nos Années, Capitaine- 
Lieutenant des Chevaux-Legers, 
Dauphin d’Orléans, habile à fe dire 
feul &  unique héritier de Datnoi- 
felle Gabrielle la M eth, fa tante 
maternelle ; laquelle étoit habile à 
fe d ire, 6c porter héritière quant 
aux propres tnarernels de feu Char
les Roger , Prince de Courtenay ; 
à ce que pour les caufes y conte
nues : il plût à notreditre Cour, 
recevoir le Suppliant Appeilant, 
tant comme de Juge incompétent, 
qu autrement, des appofitions de 
fcellés faites par les Officiers des 
Bailliages de Sentis 6c de Montdi- 
dier , aux Châteaux de Beaure- 
paire 8c Dupleffis, fur faint Ju ft , 
dépendans de la fucceffion du 
Prince de Courtenay , tenu l’ap
pel pour bien relevé, permet
tre d’intimer Audience au pre
mier jo u r, 6c cependant par pro- 
vifion fans préjudice du droit des 
Parties, au principal ordonner que 
les fcellés 6c conrre-fcellés appofés 
aux Châteaux de Beaurepaire 6c 
Dupleffis, feront levés par le Cotn- 
mi flaire H ubert, iceux préalable
ment reconnus par les Officiers 
des Bailliages de Senlis 6c de Mont-

i cs qu ils feront tenus de 
faire a la première fommation qui 
leur en fera faite, finon qu’ils fe
ront levés 6c ôtés par ledit Com- 
m iiïàire, 6c pour éviter â frais, 
Deperey, Huiffier Prifeur, fe tranf- 
portera feul avec le Commi [faire 
Hubert, auxditsChâteaux de Beau- 
repaire 6c Dupleffis , pour être pat 
ledit Deperey dreilé des états 6c 
prifée des meubles 6c uftenciles 

ui fe trouveront fous les fcellés 
u CommiiTaire Hubert dans lef- 

dits Châteaux de Beaurepaire 8c 
Dupleffis, en la préfence du Pro
cureur plus ancien des oppofans, 
ou lui duement appelle, pour 
lefdits états rapportes être annexé 
â la minute ae rinventaire en- 
commencé en cette Ville de Paris, 
par Doyen le jeune Ôc fon Con
frère, Notaires au Châtelet, &  qu’à 
l’égard des titres 6c papiers qui fe 
trouveront fous lefdits fcellés dans 
lefdits Châteaux , ils feront mis 
dans un ou pluheurs coffres, fut 
lefquels le Commi (Faire Hubert 
appofera fes fcellés , &: les fera 
apporter â Paris, pour être lefdits 
Titres &  Papiers inventoriés audic 
inventaire , 6c que ce qui fera fait 6c ordonné par ledit CommiiTaire 
Hubert, fera exécuté nonobilant 
apportions ou appellations quel
conques pour lefquelles ne fera 
différé  ̂ vu auffi les pièces atta
chées â ladite Requête (ignée De- 
frefne, Procureur, Conduirons de 
notre Procureur Général : Oui le 
Rapport de Meffire Charles le 
Beeue , notre Confeiller : Tout 

B b b bb
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conÆdérç 5 N otre d i te C oür re 
çoit le  feüppliàftt, Appellent , tient : 
f  appel pour bien relevé , lui per* 
nier de faire intimer qui bon lui 
fem blera fur ledit appel * fut lequel 
les P arties auront audience au pre
mier jo u r , 8c cependant par pro- 
viiion 8c fans préjudice des droits 
des P arties au prin cipal, ordonne 
que les icelles 8c contre-fcellés 
appofés aux Châteaux de Beaure- 
paire &c Dupleiîïs , feront levés 
par le CommiiTaire Hubert, iceux 
préalablement reconnus par les 
O fficiers des Bailliages de Senlis 
&  de Montdidier * qui ont appo
fés iefdits centre-fcellés, ce qu’ils 
feront renus de faire à la première 
fommation qui leur en fera faite , 
linon levés 8c ôtés par ledit Coin- 
m iliaire j ordonne en outre que 
pour éviter à frais, Deperey Huif- 
i ïe r , fe  tranfportera feul avec le
dit CommiiTaire Hubert , auxdits 
Châteaux de Beaurepaire de D u- 
pleffis, pour 8c en la préfence du 
Procureur plus ancien des oppo- 
fans ou lui dûement appellé, être 
pat led it Huiffier drefle des états , 8c procédé à la prifée des meubles 8c effets qui ie trouveront fous

jj: |

léidks fcelles , 8c Iefdits états rnp- 
portés annexes à la minute de Vm. 
ventaire encommencé en cette 
Ville de Paris ; 8c à l ’égard des Ti
tres 8c Papiers qui fe trouveront 
fous Iefdits fcellés dans Iefdits Châ
teaux de Beaurepaire 8c Dnpleifis ; 
ordonne quils feront mis dans un 
ou pluiieurs coffres , fur lefquels 
ledit CommiiTaire Hubert appo- 
fera fes fcellés, Sc les fera appor
ter à P aris, pour être Iefdits Ti
tres &c Papiers inventoriés audit 
inventaire j 8c ce qui fera fait & 
ordonne par ledit CommiiTaire 
pour raifon dudit tranfport, fera 
exécuté nonobftant toutes oppoii- 
bons ou appellations quelconques: 
Mandons mettre le préfenc ArrU 
à exécution , de ce faire te don
nons pouvoir. Fait en Parlement 
le dix-fept Ju ille t> lan  de grâce 
mil fepç cent trente, 8c de notre 
Régne Te quinziéme. Collationné , 
Signé, R i c h a r d . Par la Chambre, 
Sign é, IsABEAu. E t en marge til 
écrit : fcellé extraordinairement le 
dix-fept Juillet mil fept cent trente» 
S ign é , D e d ë l a y  de l a  G arde, 
Syndic,

[ x x x x x x x x )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S
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SU R  la Requête préfentée au 
R o i en fon C o n fe il, par les 

iieurs François , Anne Char- 
traire de G uify, Confeiller Clerc 
au Parlement de Dijon , Dame 
M arie Chartraire, veuve de Je- 
tome D av id , Lieutenant Particu

lier au Bailliage de Semur en Au- 
xois$ 8c jean-Charles des Cortès, 
Chevalier, Baron d ’Ecrées , Capi
taine au Régiment de Sa Majefté, 3c Dame Marie Jaqueline Mouchot 
du Montbelieire fa femme, héri
tiers de défunt Guy Charcraire de
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Saint Aignan, Seigneur du Mar- 
quifac de Ragny en Bourgogne • 
contenant, que leditfieur Char- 
traire de Saine Aignan, étant dé
cédé à Paris , en fa maifon rue de 
Tournon j le fieur Michei Loyfeau, 
qui demeuroit chez lui, y fit appo- 
1er les icelles le cinq Juillet der
nier par le Comtniffiiire le Com te, 
pour la tonfervation des droits des 
héritiers préfomptifs abfens , la 
reconnoifïance 6e levée des icel
les &e l’ inventaire , ont enfuite été 
commencés avec les héritiers} mais 
les Juges Royaux du Bailliage d’A- 
valion , au préjudice du droit de 
fuite acquis aux Commi (Paires au 
Châtelet, fur les effets des perfon- 
nés domiciliées en cette Ville , 
ayans entrepris d’appofer les Rel
iés fur les effets trouvés au Châ
teau de Ragny appartenans au dé
funt ; le même Commiftaire le 
Comte s’y eft tranfporté, 6c les a 
contre-fcellés le quatorze Août 
dernier. Les Supplians ont un inté
rêt fenfible, 8c il eft de la régie 
que le meme Officier qui rédigé 
l ’inventaire des effets trouvés dans 
la maifon du feu fleur de Saint 
Aignan à Paris , continue auifi 
d’inventorier ceux du Château de 
Ragny. Le droit de fuite des Com- 
miflaires du Châtelet de P aris, eft 
fondé fur les difpofitions des an
ciennes Ordonnances , fur celles 
d’une infinité d’Arrêts du C onfeil, 
fur l’ufage 6e fur une pofleiïïon 
qui n’a jamais été conteftée. Par 
un Arrêt du Confeil entr’autres du 
vingt-quatre Oétobre mil fepr 
cent quinze. Le même Comtnif- 
faire le Comte dans une efpéce 
route femblable , fut autorifé â 
aller lever les fcellés appofés au

É  L  L  É  S .  7 .1.7
Château de Fontaine riant, appar
tenant au feu fleur Comte d’An- 
gennes, par les Officiers de la ville 
de Séez en Normcndie , que ce 
Commiffhire avoic depuis contre- 
fcellés j il fut ordonne qu’il en fe- 
roir inventaire, de qu’il pourreit 
informer du bris des fcellés, re- 
cellés de divertiffemens fi aucuns 
avoient été faits , avec defenfes 
aux Juges des Lieux d’en connaî
tre, les Supplians qui auroient lieu 
de craindre que les prétentions des 
Officiers d’A vallon ne caufalfent 
de grands retardemens , &  des 
frais immenfes , ofent efperer que 
Sa Majefté voudra bien fur c e , 
leur pourvoir; requeroient à ces 
caufes les Supplians qu’il plût à Sa 
Majefté ordonner que les fcellés 6e contre - fcellés appofés par le 
fieur CommifTaire le Comte au 
Château de Ragny , en Bourgogne, 
feront par lui levés , pour être 
enfuite fait inventaire de ce qui 
fe trouvera fous iceux , par lefdits 
Officiers du Châtelet ; auquel effet, 
les Officiers d’Avalion qui ont ap- 
pofé leurs fcellés des premiers, 
dans ledit Château de Ragny, fe 
ront fommés de venir les recon
noitre y 6e que faute par eux d’y 
farisfaire, lefdirs fcellés feront bri- 
fés par ledit fieur Commilfaire le 
Comte , pour l’inventaire &  dei- 
cription des meubles 6c effets 
étant audit Château, être faits de 
continués en la maniéré ordinaire ; 
ce faifant.que ledit fieur Comtnif- 
faire pourra informer fur les 
lieux du bris des fcellés, recedes 
&  divertiffemens, fi aucuns ont été 
faits, faite defenfes aux Juges def- 
dits lieux d’en connoîrre ; 6e en 
outre , ordonner que FAriet qui

B b b bb  ij
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Comte , fiera exccut-é honobftant 
oppoiïrion qu autres empêche- 
mens quelconques } V u  ladite R e
quête lignée HüffanQt ¡, Avocat des 
Suppiians : Ouï lé Rapport du 
fleur M aillard de Baflare , Con- 
feiller du  Roi en fes Confeils , 
Maître des Requêtes ordinaire de 
Ton H ô te l 5 Commiiïairé à ce dé
puté j  8c tout coniidéré. Le R oi 
en son C onseil 5 ayant égard à 
la Requête j a ordonné 5t ordonne 
que les fcellés &  contre-fcellés ap- 
pofés au Château de Ragny en 
Bourgogne, feront incelïamment 
levés |>ar le Commiiïairé le Comte^ 
pour erre fait inventaire de ce qui 
le trouvera fous lefdits fcellés par 
les Officiers du Châtelet y 8c qu’à

7  K i p n t  î^ rn m é S  d e  yç-
hif fe^bhhôîtré les fcellés qu’ils ont 
appofés les premiers dans ledit 
Château de lia g n y , &  faute par 
eux de reconnoître lefdits fcelles * 
ils feront brifés en la maniéré ac
coutumée par ledit CommiiTaire 
lequel pourra informer du bris des 
fcellés, recellés, 8c diverti flemens, 
fi aucuns ont été faits. Fait Sa Ma- 
jefté défenfes aux Juges des lieux 
d’en connoître > 8c fera le préfeat 
Arrêt, exécuté, nonobftant oppo- 
fitions, ou autres empèchemens 
quelconques. Fait au Confeil dX- 
tat Privé du R o i , tenu â Paris le 
dix Septembre mil fept cent treme- 
deux. Collationné , Signé 5 ç 0„ 
gordh , avec paraphe.

L O U IS , par la grâce de Dieu ,  

R o i de France &  de Navarre : 
au prem ier notre Huiflier ou Ser
gent fur ce requis. Nous te man- j 
dons 8c commandons que l’Arrêt 
ci-attaché fous le contre-fcel de 
notre Chancellerie , cejourd’hui 
rendu en notre Confeil d’Etat 
Privé , tu lignifies aux Parties y 
dénommées, &  à ce qu'elles n’en 
prétendent caufe d’ignorance, 5c 
ayent à y obéir 8c y fatisfaire fui- 
vant fa forme 8c teneur, 8c a u 1 
furplus, faire pour l’entiere exécu
tion d’icelu i, a la requête de nos 
amés François Anne Chartraire de

Guify , Confeiller Clerc en notre 
Parlement de Dijon , Marie Char
traire , veuve David j 8c Jean Char
les des C ortès, Baron d’Etrées, & 
fon époufe, héritiers de Guy Char
traire de Saint Aignan, tous a&es 
de Juftice requis &  néceifaires ; 
de ce fa ire , te donnons pouvoir, 
fans pour ce demander autre per- 
million ni pareatis : Car tel elb 
notre plaifir. Donne’ à Paris, le dix 
Septembre Fan de grâce mil fept 
cent trente-deux, &  de notre Ré
gné le dix-huitiéme : E t au-deJfouJ 
efl écrit, Par le R oi en fon Con
feil. S ig n é , Halle  , avec paraphe,
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L O U IS ,  par la grâce de D ieu ,  

Roi de France ôc de Navarre ; 
Au premier des Huifliers de notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huiflier ou Sergent fur ce requis : 
Sçavoir faifons , qu’entre Dame 
Anne de Beaudart dej Carteja , 
veuve &  exécutrice du teftament 
de Meiîire Louis Marquis de Prye, 
Seigneur du Marquifat de Plan , 
Courbefpine , 6c autres Lieux, Che
valier des Ordres du R o i , ôc notre 
Lieutenant Général au Gouverne
ment de Languedoc^ Meiîire Fran
çois Leonard, Chevalier , Comte 
de P rye, tant en fon nom 3 commè 
habile à fe dire héritier dudit feu 
fieur Marquis de Prye , que comtnë 
Tuteur naturel de Meiîire Louis de 
Prye fon fils mineur , Légataire 
univerfel dudit feu fieur Marquis 
de Prye } Meiîire Hemard Robert 
de Prye , Abbé Commendataire de 
l ’Abbaye d’Arvault} 6cDemoifelle 
Marie-Thérefe de Prye ,  fille ma
jeure , auili habiles à fe dire héri
tiers dudit feu fieur Marquis de 
Prye , appellant de FOrdonnance 
rendue par le Lieutenant C ivil du 
Châtelet de Paris > le dix-huit Juin 
mil fept cent cinquante-un , d’une 
part} Ôc Dame Agnès Rioult de 
D ouilly, veuve de Meiîire Étienne 
Berthelot de Pleneuf, ôc Meiîire 
François Berthelot , Chevalier , 
Seigneur de Baye , Brigadier de 
nos armées, ôc Chevalier de l ’Or
dre Royal Ôc Militaire de S. Louis , 
Intimés ôc Demandeurs en Requête 
inférée en l’Arrêt de notredire 
Cour, du trente un Juillet audit

an mil fept cent cinquante-un. Et 
exploit donné en conféquence le 
cinq Août fuivant , tendant â ce 
que l ’Ordonnance du Châtelet du
dit jour dix-huit Juin, fût exécutée 
félon fa forme ôc teneur , nonobf- 
tant ledit appel, Ôc qu’à cet effet 
Gilles Foudriere, Notaire àBerny, 
foie appellé pour reconnoître les 
fcellés par lui appofés à Courbef
pine , après le décès dudit fieur 
Marquis de Prye, Parties préfentes, 
ou duement appellées} finon qu’ils 
feroient brifés par le Commiflaire 
C refpy, en préfence d’un des Subf- 
tîtuts de notre Procureur Général 
au Châtelet de Paris ; â l ’effet de 
quoi ils feroienr autorifés à fs ire  
mettre ladite Ordonnance â exécu
tion , aux dépens de la chofe , Ôc 
de la fucceffion , d’autre part} Ôc 
ladite veuve du fieur Marquis de 
Prye ès noms, Ôc le fieur Abbé Ôc 
la Demoifelle de Prye, Défendeurs 
èsnom s, d’autre} fur laquelle de
mande les Parties auroient été ap
pointées à mettre ès mains de Maî
tre François Benigne du TroufTer, 
Confeiller, par Arrêt du quatorze 
dudit mois a ’Août ; Ôc entre Mef- 
fire François Léonard , Comte de 
Prye, ès noms , Demandeur en 
Requête du trente du même mois 
d’A oût, employée pour produc
tion en exécution dudit Arrêt } ôc 
tendante à ce que ladite Dame Ber
thelot de Pleneuf, Ôc le fieur Ber
thelot de Baye, fuffent déboutés 
de leur demande provifoire; ou 
en tout cas, que leur demande fût 
jointe à l’appel, ôc qu’où accrédité



donner par proviiton , la levée des 
fcellés 8c Tin ventaire ; qu'cn ce cas, 
fans s'arrêter à la demande de lad. 
veuve de Pleneuf 8c du fieur de 
Baye, d on t ils feroienc déboutés, 
il lui fut donné aéfe du défiftement 
fait par la JVlarquife de Prye , à la 
defniere vacation de Finventaire 
de Paris , de l’appofition faite des 
fcellésfur fon réquifitoire, auxChâ- 
teaux de Courbefpine 8c de Plan , 
pat le ComniiiTaire C refpy , 8c du 
confentement de ladite Dame de 
Prye , qu il fut procédé à la levée 
tant defdits fcellés que de ceux faits 
par croifem ent le 9 Ju ille t dernier, 
par Louis-Gilles Foudriere , N o
taire R o y a l , 8c Comrrulfaire aux 
inventaires de la Ville de Bernay , 
enfemble à: Pinventaitte par ledit 
Faudriere y en conséquence, il fût 
ordonné par provifion , qu’à la R e
quête de tous les préfomptifs héri
tiers réunis , 8c de ladite Dame 
Marquife de P rye , il feroit pro
cédé par ledit Foudriere , en pré* 
fence des Parties intéreifées , ou 
elles duement appellées, à l'inven
taire des effets, titres 8c papiers 
étant dans le Château de Courbef
pine &c de P lan , les fcellés préala
blement reconnus 8c levés en la 
maniéré accoutumée; à l’effet de 
quoi ledit CommilTaire Crefpy 8c 
ledit Foudriere feroient tenus de fe 
tranfporter à la première formula
tion qui lui feroit faite , en vertu 
de l’Arrêt qui interviendroit, auf- 
dits Châteaux de Courbefpine 8c 
de Plan , pour y reconnoître les 
fcellés par eux appofés ; qu’il fut 
ordonné que ladite reconnoilfance 
feroit faite de fuite , avant depro-

. . .  . ipy
inventaire ; &  <Wen 

procédant à ladite teéonnoiiTance 
lés fcellés dudit CommilTaire fe! 
roient levés , 8c ceux dudit Fou
driere feulement réappofés, p ,yr 
être enfuite par lui feul procédé 
audit inventaire , fauFà lad. Dame 
de Pleneuf, 8c audit fleur Berthe- 
lot de Baye , â y aflifter, fi bon leur 
fembloit par eux, ou leur fondé de 
procuration à leurs frais, &  quq|s 
fuiïènr condamnés aux dépens 
d’une part ; 8c ladite Dame Berthe
let de Pieneuf, 8c le fleur Berthelot 
de Baye, Défendeurs d’autre part; 8c entre Louis - Marie - Joieph !e 
Jo lly , Ecuyer, (leur de Saint Clair 
le fleur Alexandre-François le Jolly 
de Viffiérs , Capitaine réformé à la 
fuite du Régiment de Dragons 

: d’Aübigny ; le fieur Jacques-Edine 
le Jolly de Mailly , Lieutenant ré
formé de Cavalerie ; 8c le fieur 
Alexandre-Leonard le Jolly de Vik 
liers, Lieutenant réformé â la fuite 
du Régiment du Colonel Général 
des Dragons de France, tous habi
les à fe dire 8c porter héritiers en 
partie dudit défunt fieur Marquis 
de Prye , Demandeurs en Requête 
du trente Août mil fept cent cin
quante-un , à ce qu’ils fuîlem reçus 
Parties intervenantes dans ladite 
Inftance ¿ ’appointée à mettre; qu’il 
leur fût donné aéfce de ce que pour 
moyens d’intervention , ils em- 
ployent le conrenu en leurdite Re
quête ; que faifant droit fur ladite 
intervention , ils fuifent reçus ap
pelons en ce qui les concernoitde 
l ’Ordonnance du fieur Lieutenant- 
Civil du Châtelet du dix-huit Juin 
précédent ; qu’il fût ordonné que
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fur ledit appel les Parties procède-
roient conjointement en norredkë 
Cour en la maniéré accoutumée, 8c en ce qui conernoit les deman
des proviioires dont étoit queflion, 
il leur fut donné aéte du défiile- 
ment fait par ladite Dame Mar- 
quife de Prye , de l’appoficion de 
icelle faite fur fon Requifîroire au 
Château de Courbefpine &:de Plan 
par le Corn mi flaire Crefpy; en con
séquence , fans s'arrêter ni avoir 
égard aux demandes defditesDame 
de Pleneuf &  du fieur de Baye , il 
leur fut donné aéte de leur confen- 
tement, à ce qu’il fut procédé à 
l’inventaire des effets, titres &  pa
piers étant dans lefd. Châteaux par 
ledit Foudriere, Commiilaire aux 
inventaires ; 8c fur le procès-ver
bal de croifement defcellés fait fur 
le RequiiitoireduConitede Prye, 
le 9 Juillet dernier, après recon- 
noiiïance préalablement faite parle 
CommiiTaire Crefpy feul de fes 
fceilés, il fût procédé, lefd. Parties 
intérefiees préfentes, ou duement 
appellées; fauf à ladite Dame de 
Pleneuf, 8c audit fieur de Baye , à 
y aflSfter, ii bon leur fem bloit, à 
leurs frais à l’inventaire qui feroit 
fait par ledit Foudriere , 8c qu’ils 
fuilent condamnés aux dépens , 
d’une autre part ; 8c ladite Dame 
Berthelot de Pleneuf, leiîeur Ber- 
thelot de Baye, ladite Marquife 
de Prye , le fieur Comte de Prye 
ès noms , le fieur Abbé &  la Da- 
moifelle de Prie , Défendeurs en
core d’autre ; 8c entre ladite Dame 
de Pleneuf 8c le fieur de Baye, De
mandeurs en Requête du même 
jou r, premier Septembre dernier, 
tendante la première à ce que fans 
s'arrêter à la demande du fieur
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Comte de Prye, dont îi fexoit dé
bouté * les conclufions par eux p ti
fs^ leur fuilent adjugées avec dé
pens  ̂ 8c la fécondé , d ce que fans 
s'arrêter d l ’intervention &  deman
des defdits fieurs le Jo lly , danslef- 
quelles ils feroient déclarés non-re
cevables , 8c dont en tout cas ris 
feroient déboutés ; les conclufions 
prifes par ladite Dame de Pleneuf 8c le fieur de Baye , leur fuilent pa
reillement adjugées avec dépens, 
d'une part * 8c le fieur Comte de 
Prye ès noms, 8c les fieurs le Jolly , 
Défendeurs d’autre ; 8c entre lef- 
dirs fieurs Hemard , Robert de 
Prye , Damoilëlle Marie Thérefe 
de Prye , Demandeurs en Requête 
dudit jour premier Septembre , 
aulfi employée pour production en 
exécution dudit Arrêt d'appointé à 
mettre , tendante d ce qu'attendu 
la renonciation dudit fieur Abbé de 
Prye , la Dame de Pleneuf 8c le 
fieur de Baye fuilent déboutés de 
leur demande inferée en l’Arrêt du 
trente Juillet dernier; Sc à l'égard 
de ladite De moi Celle de Prye, qu’il 
lui fût donné aéte de ce qu’elle s’en 
rapportoit à la prudence de notre- 
dice Cour d’ordonner ce qu'elle ju- 
geroit d propos fur lad. demande ; 8c que ladite Dame de Pleneuf Se 
ledit fieur de Baye fuffent condam
nés aux dépens, d’une part; 8c la
dite Dame de Pleneuf et ledit fieur 
de Baye , Défendeurs d’autre ; &  
entre ladite Dame Marquife de 
Prye , De mande relie en deux R e
quêtes des deux 8c trois Septembre 
dernier. La première employée 
pour produétion , fuivantle meme 
Arrêt d'appointé à mettre, tendante 
d ce que lie fut reçue appeiknte de 
l’Ordonnance du Lieutenant Civil
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du dix-h ait Juin dernier ; qui! lai 
fut donné aéted^s offres réelles par 
elle faites â ladite Dame de Pie- 
neuf &  au fieur de Baye , par ex
ploit du fept dudit mois de Juin , 
de tour ce qui leur étoit dû d’exi
gible pour les arrérages des rentes 
à eux dues par la fucceiïion 8c com
munauté dudit iieur Marquis de 
Prye , lefquelles offres feroient dé
clarées bonnes 8c valables j en con- 
féquence , permis à ladite Dame 
Marquife de Prye de configner les 
fommes par elle offertes ; quil lui 
fut fait pleine 8c entière main-levée 
des oppofitions formées par lefdi- 
res Dame 8c le fleur Berthelot aux 
fcellés appofés après le décès dudit 
¿eue Marquis de Prye , par le 
Commiflaire Crefpy , tant a Paris 
qu’à Courbefpine 8c à Plan,qu’il fut 
ordonné que fur ledit appel 8c de
mandes , les Parties en viendraient 
à l’audience ; 8c cependant par 
provifion , fans avoir égard à la 
requête 8c demande defditesDame 
&c Sieur Berthelot, inferée dans 
l’Arrêt du trente-un Juillet dernier , 
dont ils feroient déboutés, en con- 
féquence du défiftement de ladite 
Marquife de Prye, de Pappofition 
des fcellés appofés aux Ghateaux de 
Courbefpine 8c de Plan, tant par le 
Commiflaire Crefpy, que par Fon
drière , Commiifaire aux inventai
res , feroient incefïammenr levés 
8c ôtés par ledit Foudriere, 8c qu’il 
ferait par lui procédé à l’inventaire 
des meubles, titres 8c effets qui fe
ront fous lefdits fcellés, les Parties 
intéreifées préfentes ou duement 
appellées, en la maniéré accoutu
mée y lefdits fcellés préalablement 
reconnus par ceux qui les ont ap
pofés } à l’effet de laquelle recon-

rioiilance lei* Commiffaite Crefpy 
feroit tenu de fe tranfporter aufdus 
Châteaux de Courbefpine & de 
Plan , i  la première fommation 
qui lui en feroit faite , fin on lef
dits fcellés brifés en fon abfence 
fauf a ladite Dame de Pleneuf ¿  
au fieur de Baye > à alfifter, h bon 
leur fembloit, audit inventaire à 
leurs frais ; 8c que ladite Dame & 
ledit Sieur Berthelot fuffent con
damnés aux dépens $ 8c la fécondé 
à ce qu’attendu quil n’y avoit d’au
tres oppofitions fubfiftantes aux 
fcellés , que celles formées à la Re
quête de ladite Dame de Pleneuf & 
du fieur de Baye , à qui il n’écoit 
rien dû d’exigible, au moyen des 
offres qui leur avoient été faites 
les fins 8c concluions quelle avoit 
prifes contre eux , lui fuiTent adju
gées avec dépens, d’une part j & 
la Dame veuve Berthelot de Pie- 
neuf &  ledit fieur de Baye, Défen. 
deurs d’autre \ fur coûtes lefquelles 
demandes provifoires, les Parties 
ont été renvoyées à l’Audience par 
Arrêt rendu fur ladite Inftance 
d’appointé â mettre le fept Sep
tembre dernier , dépens réfervés. 
Et entre Maître François Moreau, 
Confeiller Honoraire en notredite 
Cour, 8c Subftitut de notre Procu
reur Général au Châtelet de Paris, 
Demandeur en Requête du vingt- 
trois Septembre dernier, à ce qu’il 
fut reçu Partie intervenante dans 
la Caufe d’entre les Parties ; qu’il 
lui fût donné aéte du contenu en fa 
Requête pour moyens d’interven
tion. Ce faifanc, il lui Eit donné 
aéte de ce qu’il fe joignoit 8c adhé
rait aux fins 8c concluions prifes 
par les créanciers oppofans pour la 
confirmation de l’Ordonnance du

dit
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dît jour dix-huit Juin dernier , dont 
éroit appel , laquelle feroit exécu
tée félon fa forme &  teneur ; qu'il 
fût ordonné en conféquence que 
Foudriere , Notaire R oyal, ôc pré
tendu Commiiïaire aux inventaires 
à Bernay , qui avoit contre-fcelle 
les fcellés appofés par ledit Conv 
mi (Taire Crefpy au Château de 
Courbefpins, Ôc lieux en dépen- 
dans, feroit tenu â la première 
fommation qui lui feroit faite, â la 
Requête des Créanciers oppofans , 
ou autres, de venirreconnoître&: 
lever fes conrre-fceüésjfinon quils 
feroïent brifés ôc ôtés par le Corn- 
miiïàire C refpy, qui procéderoit 
de fa part, conformément ¿ladite 
Ordonnance du Lieutenant C iv il , 
à TafTurance des papiers de ladite 
fucceiîîon ; &  que les Ordonnances 
qu'il rendroit feroient exécutées , 
nonobstant toutes oppofitions ou 
appellations quelconques,tant pour 
raifon de fes fcellés Ôc reconnoif- 
fances , que du bris de quelques- 
uns d’iceux ; Ôc en cas de contefta- 
tions, que les conteftans feroient 
condamnés aux dépens, d’une au
tre part ; &  la Dame veuve Mar- 
quife de Prye, les iîeurs Comte , 
Abbé Sc Demoifelle de Prye , les 
iieurs le Jolly , la Dame de Pie- 
neuf , &  le fieur de Baye , Défen
deurs d’autre part ; Ôc entre les 
Doyen Ôc Syndics de nos Confeil- 
lers ConimifÎàires-Enquêteurs Exa
minateurs au Châtelet de Paris , 
Demandeurs en Requête du même 
jour vingt - trois Septembre der
nier , tendante à ce qu’ils fuilent 
reçus auiïi Parties intervenantes 
dans la Caufe d'entre les Parties 
fur l’appel de ladite Ordonnance 
du Châtelet du dix-huit Juin précé-
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dent j qu’il leur fût donné aéte du 
contenu, en ieurdïte Requête du 
même jour vingt-trois Septembre 
dernier, pour moyens d’interven
tion \ ôc que failanr droit fur icelle, 
il fut ordonne que ce dont étoit ap
pel fortiroit fon plein ôc entier 
effet j en conféquence , que la
dite Ordonnance ierou exécutée 
félon fa forme &  teneur ; ôc que 
ledit Foudriere , qui avoit con- 
tre-fcellé les fcellés dudit Coin- 
miifaire Crefpy , au Château de 
Courbefpine ôc dépendances, fe
roit tenu , à la première fomma
tion qui lui feroit faite , de venir 
reconnoître fes contre - fcellés ; 
fin on qu’ils feroient brifés par le 
CommilTaite Crefpy; &  que tout 
ce qui feroit ordonné par ledit 
Commiiiaire, pour raifon des fcel
lés Ôc contre-fcellés, feroit exécu
té, nonobflant oppofitions ou ap
pellations quelconques, ôc fans y  
préjudicier; ôc que les Appellans 
fufïent condamnés en l’amende ÔC 
aux dépens, d’une autre part ; ôc 
ladite veuve Marquife de Prye, le 
fieur Comte de Prye, ès noms-, le 
fieur Abbé, ôc la Demoifelle de 
Prye ; les heurs le Jolly , la Dame 
de Planeuf, ôc le fieur de Baye , 
tous Défendeurs, d’autre part; ôc 
entre Demoifelle Jacqueline-Louî- 
fe le Jolly , Jacqueline-Leu ife- 
René le Jolly , Marie le Jolly , 
époufe du fieur Etienne le Rebours 
du Boullay, Ôc ledit fieur le R e 
bours du Boullay fon m ari, pour 
Tautorifer, toutes habiles â fedire 
héritières en partie du feu fieur 
Marquis de Prye , Demandere(Tes 
en Requête du fept Septembre 
dernier, à ce qu’ils iLifïenr pareil
lement reçus Parties intervenantes
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dans la. caufe d’encre les Parties $ 
qu’il leur fût donné aéfce de ce que, 
pour moyens d’intervention , ils 
employoient le contenu en leur- 
dite Requête j faifant dtoit far la
dite intervention, ils fuiTent tous , 
en cas de befoin,reçus Appellans de 
l’Ordonnance du Lieutenant Civil, 
du dix-huit Juin mil fept cent cin
quante-un * qu’il leur fût donné 
aéte du défiftement fait par la Da~ 
me Marquife de Prye , de l’appofi- 
tion de fcellés flûte fur fon réquifi- 
toire aux Châteaux de Courbetpine 
&Plan , par le Commiffaire Cref
py , qu'il leur fût pareillement 
donné aéfce de ce qu’ils confen- 
toient qu’il fût procédé à l’inven
taire des effets , titres 8c papiers 
étant dans lefdits Châteaux de 
Courbefpine de de Plan , par ledk 
Foudriere, 8c fur le Procès-verbal 
de croifemens de fcellés fait fur le 
réquifiroire du Sr Comte dé Prye , 
le dix neuf Juillet mil fept cent 
cinquante-un j en conféquence » 
que, fans s’arrêter , ni avoir égard 
aux demandes de la Dame de 
PLeneuf,  8c du fieur de Baye fon 
fils , ni aux interventions 8c de
mandes du Subftitut de notre Pro
cureur Général 8c des Commiilàires 
du Châtelet de Paris, dans les
quelles ils feroient déclarés non- 
iecevables, ou dont, en tout cas , 
ils feroient déboutés} faifant droit 
fur l’appel de l’Ordonnance du 
Lieutenant C iv il, du dix-huit Juin 
Ipilfept cent cinquante-un, Pap 
pellation 8c ce dont étoit appel 
fuirent mis au néantjqu’ilfût ordon
né qu’il feroit procédé à l’inventaire 
des effets, titres 8c papiers étant 
dans les Châteaux de Courbefpine 
&; de Plan, par ledit Foudriere, fur
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le Procès-verbal du croifement de 
fcellés fait fur le réquifitoire du 
fieur Comte de Prye, le dix-neuf 
Juillet mil fept cenr cinquante-un* 
reconnoiilance préalablement 
par le Commilfaire Crefpy feirl 
de fes fcellés, Parties préfentes otî 
duement apnellées j lauf à ladite 
Dame de Pleneuf 8c au fieur de 
Baye fon fils, â aflifter, fi bon leur 
fembloit, â leurs frais, par eux ou 
leur fondé de procuration , â in 
ventaire qui feroit fait par ledit 
Foudrieres * & en cas de contefta- 
tions , que les conteftans fulTent 
condamnés aux dépens faits & â 
faire par eux , contre toutes les 
Parties, d’une part j 8c la Dame 
de Pleneuf, le fieur de Baye, ]a 
Dame veuve du fieur Marquis de 
Prye , le fieur Comte de Prye ès 
noms \ le fieur Abbé 8c la Demoi- 
fellé de Prye, les fleurs le Jolly, Je 
Subftitut de notre Procureur Gé
néral 8c les CommiiTaires au Châ
telet , Défendeurs , d’autre part j 
&  entre ledit fieur Comte de Prye, 
ès noms qu’il procédé * Deman
deur en Requête du dix-fept Dé
cembre dernier , tendante â ce 
qu’il lui fut donné aéte du défile
ment fait par la Dame veuve dudit 
fieur Marquis de Prye , de l’appo- 
fition des fcellés faite fur fon réqui- 
fitoire aux Châteaux de Courbef
pine 8c de Plan , par le Comnûf- 
faire Crefpy. Ce faifant, fans avoir 
égard aux Requêtes d’inrervenrions 
defdites Dame de Planeuf, fieur 
de Baye 9 Procureur du Roi, & 
Commifïaires du Châtelet , l’ap
pellation 8c l’Ordonnance du Lieu
tenant Civil dudir Châtelet , du 
dix-huit Juin mil fept cent cin
quante-un , en ce qui concernait le

I. C h a p . VIL
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cranfport des Officiers à Courbef- 
pine feulement, fuirent mifes au 
néant *, ¿mandant quant à ce, qu’il 
fût ordonné qu’il feroit procédé 
par ledit Foudrieres à l’inventaire 
des effets, titres 8c papiers étant 
dans les Châteaux de Courbefpine 3c de Plan , fur le Procès - verbal 
de croifement de fcellés fait par 
ledit Foudrieres fur le réquifi taire 
dudit Comte de Prye, le neuf Ju il
let mil fept cent cinquante-un. Re- 
connoiffance préalablement faite 
par ledit CommifTaire Crefpy, de 
de fes fcellés feul, Parties intéref- 
fées, préfentes ou duement appel
lees , fur une fimple fommarion *

’ fau f à ladite Dame de Pleneuf , &  
audic Heur de Baye fon fils , d’ailif- 
ter, fi bon leur fembloit, â leurs 
fra is, ou par leur fondé de Procu
ration , à l’inventaire qui feroit 
fait par ledit Foudrieres * &  que 
ladite Dame de Pleneuf, ledit fleur 
de Baye , le Procureur du R o i , 8c 
les CommifTaires du Châtelet, fuf- 
fent condamnés chacun à leur égard 
aux dépens, tant des caufes princi
pales que d’appel 3c demandes ; 
meme ladite Dame de Pleneuf 8c 
ledit fleur de Baye, en ceux réfer- 
vés par l’Arrêt du fept Septembre 
dernier, d’une part ; 8c ladite Da
me veuve du fieur Berthelot de 
Pleneuf j ledit fieur Berthelot de 
Baye , notre Procureur , &  les 
CommifTaires du Châtelet, Défen
deurs , d’autre part ; 8c encore en
tre les fleurs le Jo lly , Demandeurs 
en Requête du dix-huit dudit mois 
de Décembre , tendante à ce qu’en 
réitérant leur intervention, portée 
par leur Requête du trente Août 
précédent, ils fufTent reçus Par
ties intervenantes dans la caufe

pendante en notredice Cour, far 
1 appel de l’Ordonnance du dix- 
buit Juin mil fept cent cinquante- 
un , qu il leur fut donné aéte de ce 
que , pour moyens d’intervention, 
ils employoient le contenu en la
dite Requête , fur laquelle faiiant 
droit, ils feroient reçus Appellans 
en adhérant à leur premier appel, 
en tant que de befoin, en ce qui 
les concernoit, de la meme O r
donnance dudit Lieutenant C iv il, 
dudit jour dix-huit Juin dernier, 
qu’il fût ordonne que fur ledit ap
pel, les Parties procéderoient con
jointement , en la maniéré accou
tumée , qu’il leur fût donné aéfce du 
défiflement fait par ladite veuve 
du Marquis de Prye , de l’appofi- 
tion des fcellés faite fur fon réqui- 
fitoire , aux Châteaux de Courbef
pine 8c de Plan, par le Commif- 
faire Crefpy ; 3c de ce qu’ils fc jo£- 
gnoient au Comte de Prye, l’un 
de leurs cohéritiers préfomptifs, 8c adhéroient â toutes les condu
irons qu’il avoit prifes dans ladite 
caufe. En conféquence, que faifant 
droit, tant fur leur appel, que fur 
celui du comre de Prye , de la mê
me Ordonnance , l’appellation 8c 
ladite Ordonnance dont étoit ap
pel, fuifent mifes au néant, pour 
ce qui concernoir le rranfport des 
Officiers du Châtelet, à Courbef
pine 8c â Plan ; qu’au furplus les 
conclufions prifes par leditComce 
de Prye , par fa Requête du dix- 
fept dudit mois de Décembre, leur 
fuifent adjugées ; 8c que la Dame 
de Pleneuf 8c le fieur de Baye fuf- 
fent condamnés aux dépens envers 
toures les Parties , même en ceux 
réfervés par l’Arrêt fur appointé â 
mettre, du fept Septembre dernier,
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d'une autre part; &:laDameMar- 
quiie Ôc le fieur Comte de Prye , 
es noms ; le fieur Abbé Ôc la De- 
moifeile de Prye, les Demoifelles 
le Jolly 5 la Dame de Pleneuf, le 
fleur de Baye, les fleurs Procureur 
du Roi Ôc CommiiTaires du Châte
let , Défendeurs, d’autre part ; ôc 
entre ledit fleur Procureur du Roi 
au Châtelet, Demandeur en Re
quête du vingt Décembre dernier , 
tendante à ce que en lui adjugeant 
les fins Ôc conduirons de fa Re
quête ¿ ’intervention du vingt-trois 
Septembre prccédenr * lefdits fieurs 
le Jo lly  imervenans , &  le fleur 
Comte de Prye , fufTent déboutés 
de leurs Requêtes ôc demandes, Ôc 
condamnés aux dépens envers ôc 
contre les Parties , d’une part, ôc 
le fleur Comte de Prye, ès noms , 
les fleurs le Jolly , les Demoifelles 
le Jolly , les fleur Abbé Ôc Demoi- 
fel e de Prye , la Dame Marquife 
de Prye j la Dame de ileneur, le 
fleur de Baye ôc les CommiiTaires 
du Châtelet , tous Défendeurs , 
d’autre part Ôc entre ladite Dame 
Marquife de Prye, Demanderete 
en Requê te du vingt-deux Décem
bre dernier , tendante à ce qu’il lui 
fut donné aéte du défiftement par 
elle fait dans la premiere vacation 
de Pinventaire fait â Paris, de Pap- 
pofltion des icelles faire â fa Re
quête dans les Terres de Plan ôc 
de Courbefpine; qu’il lui fût pa
reillement donné aéte des offres 
réelles faites â fa requête â la Dame 
de Pleneuf & au fleur de Baye; que 
lefdires offres fufïent déclarées bon
nes Ôc valables; que pleine Ôc en
tière main-levée fin faite des oppo- 
fitions de ladite Dame de Pleneuf 
&  fon fils j  aux fcellés dont écoit

queftion ; en conféquence, que 
faifant droit fur fon appel de l’Or
donnance du dix huit Juin der. 
nier , l’appellation ôc ce dont était 
appel 5 fuffent mis au néant, en ce 
qui concernoit le rranfport des Of. 
ficiers du Châtelet à Courbefpine 
ôc â Plan ; émandant, quant à ce 
fans s’arrêter à la Requête de la
dite Dame de Pleneuf ôc du fient 
de Baye , inferée en TArict du 
trente Juillet dernier , ni aux in
terventions Ôc demandes de notre 
Procureur ôc des CommiiTaires au 
Châtelet de Paris, du même jour 
vingt-trois Septembre dernier 
dont ils feroient déboutés, il 
ordonné que les fcellés appofes dans 
les Châteaux de Plan &c Courbef
pine , tant par le CommilTaire 
Crefpy , que par ledit Fourdrieres, 
feroient incelîamment levés & ôtes 
par ledit Foudrieres *, Ôc qu’il fe, 
roit par lui procédé â l’inventaire 
des meubles , titres ôc effets qui 
feroient fous lefdits fcellés, Parties 
intérefïees préfentes , ou duement 
appellées, en la maniéré accoutu- 
ruinée ; lefd. fcellés préalablement 
reconnus par ceux qui les ont ap- 
pofés ; à l’effet de laquelle recon- 
noiffance led. Commiliaire Crefpy 
feroittenu de fe tranfporteraufdus 
Châteaux de Plan ôc de Courbet- 
pine , â la première fommatioii 

ui lui en feroit faite ; iînon lef- 
irs fcellés brifés en fon abfence ; 

fauf à ladite Dame de Pleneuf ôc 
au fieut de Baye fon fils, a aiîîfter , 
fi bon leur fembîoit, audit inven* 
taire; ôc que ladite Dame de Ple
neuf &  fon fils, ôc Je Subflimrde 
notre Procureur Général au Châte
let de Paris , fuffent condamnes 
aux dépens., chacun d leur égard ?
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meme la Dame de Pleneuf &  fon 
fils, en ceux réfervés par l'Arrêt 
du lépt Septembre dernier , ôc en 
rous autres faits Ôc à faire par la 
fuite contre les héritiers du Mar
quis de Prye , Ôc en ceux de ladite 
demande , d'une part ; ôc ladite 
Dame de Pleneuf, le lîeur ion fils, 
notre Procureur , ôc les Commif- 
faires au Châtelet de Paris, Défen
deurs, d’autre part* &  entre ladite 
Dame de Pleneuf Ôc le fieur fon fils, 
Demandeurs en quatre Requêtes 
des premier, quatre, huit 3c vingt- 
huit Février dernier j la première 
tendante à ce que , fans s’arrêter 
aux interventions ôc demandes de 
ladite Dame veuve ôc héritiers du 
Marquis de Prye , dans lesquelles 
ils feroient déclarés non receva
bles, ou dont, en tout cas, ils fe
roient déboutés ; ils fuifenc pareil
lement déclarés non recevables 
dans leur appel de l’Ordonnance 
du Lieutenant C ivil du dix-huit 
Juin mil fept cent cinquante-un , 
&  condamnés en l’amende de 
foixante - quinze livres , Ôc aux 
dépens des caufes d’appel Ôc de
mandes , ôc qu’où notredire Cour 
feroir difficulté en ce cas , les 
appellations, fuifentmisaunéant} 
Ôc qu’il fur ordonné que ce dont 
étoit appel, fortiron fon plein Ôc 
entier effet } Ôc que la veuve ôc 
héritiers dudit fieur Marquis de 
Prye , fuffent condamnés en l’a
mende Ôc aux dépens des caufes 
d’appel, ôc demandes : la fécondé, 
tendante à ce qu’il leur fût donné 
acte de ce,qu’en tant que debefoin, 
ils employoient pour défenfes con
tre les interventions ôc demandes 
de notre Procureur ôc des Com- 
miiïaires au Châtelet 3 le contenu
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en leurdite requête ; ce faifant, en 
leur adjugeant les frais Ôc conclu- 
fions qu’ils avoient ci-devant prifes 
dans la caufe , Ôc icelles augmen
tant, il fût ordonné que le Com- 
miffaire Crefpy leverou les fcellés 
par lui appofes au Château de 
Courbefpine , Ôc lieux en dépen- 
dans, Parties intérefiees préfentes, 
ou elles duement appellées, ôc que 
Louis-Gilles Foudrieres feroit tenu 
â la première fommation qui lui 
feroit faite , de venir reconnoître 
ôc lever fes contre-fcellés , finon „ 
Ôc â faute de ce faire , qu’ils fe
roient brifés ôc ôtés par le Com- 
mi fiai re Crefpy ; &  qu’où il fur- 
viendroit quelques conreftations 
lors de la reconnoiffance, ôc levée 
defdits fcellés &  contre-fcellés , ou 
de l’inventaire qui feroit fait en- 
fuite des meubles , effets, tirres Ôc 
papiers de la maniéré , Ôc ainfi 
qu’il étoit porté par l’ordonnance 
dont étoit appel} même pour rai- 
fon du bris qui pourroit avoir été 
fa it , de quelques-uns defdits fcel
lés , il fût ordonné quelles feroient 
décidées par le Commitfaire Cref
py j ôc que les ordonnances qu’il 
rendroit , feroient exécutées par 
provifion j Ôc que ladite veuve Ôc 
héritiers dudit fieur Marquis de 
Prye feroient condamnés aux dé
pens envers toutes les Parties, tant 
des caufes d’appel que des inter
ventions Ôc demandes, defquelles 
en tout événement, ladite Dame 
de Pleneuf &  fon fils feroient rem- 
bourfés fur les deniers de la fuc- 
ceifion} la troifiéme , tendante , a 
ce qu’en leur adjugeant les con- 
clufions qu’ils avoient prifes dans 
la caufe , ladite veuve Ôc héritiers 
du Marquis de Prye fuffent ccn-
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damnés en tous les dépens envers 
eux y m êm e en ceux réfervés par 
l'Arrêt du  fept Septembre dernier  ̂8c la quatrième 8c derniere, à ce 
que fans s'arrêter à la  demande en 
folle anticipation des Sieur Abbé 8c Dem oifelle de P ry e , portée par 
leur requête du vingt-quatre Fé
vrier d ern ier, en laquelle ils fe- 
roienc déclarés non-recevables, ou 
donc en  tout cas, ils feroient dé
boutés ,  il leur fur donné a&e de 
la déclaration faite par lefdits Sieur 
Abbé 8c Demoifelle de Prye par 
leurdite requête , que fur la quef* 
tion de favoir qui procéderoit aux 
reconnoiiTances, levées des feeliés 
appofés aux Châteaux de Courbef- 
pine 8c de Plai:,& autres opérations 
dont il  s’agifloitj ils s’en rappor- 
toient à la prudence de notredite 
Cour. E n  conféquence ,  en les dé
boutant pareillement du furplus de 
leur requête $ les concluions que 
ladite Dam e de P leneuf &  ledit 
iîeur fon  fils avoient prifes tant 
contre eux,que contre lad.veuve 8c 
les autres heritiers du Marquis de 
Prye , leur fuiTent adjugées , avec 
dépens, d’une part ; 8c ladite veuve 
du Marquis de Prye , le fieurComte 
de Prye , ès noms , les Sieur Abbé 8c Dem oifelle de Prye  ̂ les Sieurs 8c Demoifelles le J o l y , notre Pro
cureur 8c les Commiflaires au C hâ
telet , tous Défendeurs d’autre ; &  
entre les Sieur A bbé&  Demoifelle 
de Prye , Demandeurs en requête 
du vingt-quatre Février dernier, 
tendante à ce qu’ils fufïent déclarés 
follement anticipés par lad. Dame 
de P len eu f, 8c le fïeur fon fils aux 
fins d’Arrêt 8c Exploit des trente- 
un Ju illet 8c cinq Août mil fept 
cenr cinquante-un * qu’au furplus,

il leur fût donné aébe de ce fut ]a 
queftiôn de favoir qui procéderoit 
aux reconnoiiTances levées des feel
iés appofés aux Châteaux de Cour- 
befpme 8c dépendances , 8c autres 
opérations donc il s’agiiïoit, ils s’en 
rapportoient a la prudence de no
tre Cour •> &  que dans tous les cas 
la Dame de Pleneuf, &  le fienr fon 
fils fuITent condamnés en tous les 
dépens y meme en ceux réfervés par 
l’Arrêt du fept Septembre dernier, 8c en ceu x, qu’ils leurs a voient oc- 
cafionnés, de la part de toutes les 
autres Parties, tant en demandant 
qu’en défendant, d une part j & 
la Dame Berthelot de Pleneuf, & 
le Sieur de Baye fon fils, Défen
deurs d’autre parc \ 8c entre la 
Dame Marquife de Prye , Deman- 
dereife en requête des vingt-un 
Avril dernier, 8c deux du préfenc 
mois de Juin. La première, ten
dante à ce qu’en lui adjugeant les 
conclufions par elle prifes dans la 
caufe , déclarer bonnes 8c vala
bles y les offres réelles qu’elle avoir 
faites à ladite Dame de Pleneuf, 8c au Sieur fon f ils , par exploits 
des fept Jm iiet mil fept cent cin- 

uante-un, fept Mars 8c vingt Avril 
ernier « en conféquence qu ’il lui 

fut permis de configner ou dépo- 
fe r, foit entre les mains du Rece
veur des Confignations de notre
dite Cour ,  ou de tel Notaire qu’il 
plairoit â notredite Cour nommer * 
fçavoir , la fomme de deux mille 
trois cens cinquante livres , par 
elle offerte audit Sieur de Pleneuf 
de Baye , faifant avec celle de cent 
cinquante livres , retenus pour 
vingtième 8c deux fols pour livres 
du dixiéme , celle totale de deux 
mille cinq cens livres, pour une
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année , 6c trois mois d’arrérages 
échus au premier Avril dernier de 
¡a rente de deux mille livres à eux 
due } comme aulli de coniigner ou 
dépofer comme ci-defïus, celle de 
onze cens foixance - quinze livres 
par elle offerte à ladite Dame de 
Pleneuf, faifant avec celle de foi- 
xante - quinze livres retenue pour 
vingtième , &  deux fols pour livres 
du dixiéme , celle totale de douze 
cens cinquante livres pour une an
née , &  trois mois d’arrérages échus 
le premier dudit mois d’Avril de 
la rente de mille livres à elle due ; 
qu’il fur ordonné qu’en confignant 
ou dépofanr par elle lefdites fouî
mes , elle en lecoit 6c demeureroic, 
ainfi que la fucceflion du Marquis 
de P rye, bien 6c valablement dé
chargée envers ladite Dame de 
Pleneuf > Si ledit Sieur de Baye j en 
conféquence que pleine 6c entière 
main-levée fut faite des oppofitions 
formées par ladite Dame de Ple
n eu f, 6c ledit Sieur de Baye fon 
fils aux fcellés dontétoit queilion; 
&  qu’au furplus, les autres fins 8c 
concluions par elle prifes lui fuf- 
fent adjugées , 6c que ladite Dame 
de Pleneuf 6c fon fils fuifent con
damnés en tous les dépens faits &  
à faire contre toutes les Parties } 6c 
la fécondé , ace quen lui adjugeant 
les concluions quelle avoir prifes 
par fes différentes requêtes contre 
ladite Dame de Pleneuf 6c fon fils , 
ils fuient condamnés en dix mille 
livres de dommages 6c intérêts j 
ou telle autre fomme qu’il plairoit 
à notredite Cour arbitrer , &: con
damnés en outre en tous les dépens 
d’une part j 6c ladite Dame de Ple- 
jieuf, 6c le Sieur fon f ils , Défen-
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deurs encore d’autre ; &  entre led. 
Sieur Comte de Prye es noms , 
Demandeurs en requête des vingt - 
huit Avril dernier 6c deux du pré- 
fent mois de Juin , tendantes la 
première, à ce que , fans s’arrêter 
aux demandes de ladite Dame de 
Pleneuf 6c du Sieur fon fils, dans 
lefquelles ils fetoient déclarés non- 
recevables , ou dont en tout cas 
ils feroient déboutés, en lui adju
geant fes concluions fur fes appels 
&c demandes , il lui fut donne aéte 
de fes offres de paffer. Titre nou
vel 6c reconnoiifance , tanc en fon 
nom } comme héritier, qu’en celui 
de Tureur de fon fils mineur, léga
taire univerfel , aulîïtôt après la 
délivrance du legs univerfel à lui 
fa it , d’en délivrer expédition en 
forme à ladite Dame de Pleneuf, 6c audit Sieur fon fils, des deux 
rentes de mille livres au denier 
cinquante, &  de deux mille livres 
au denier vingt-cinq , à eux dues 
par ledit défunt Sieur Marquis 
de Prye ; confentant même que 
l’Arrêt qui interviendroit , vail
le ledit titre nouvel 6c reron- 
noiflance aux offres de continuer 
lefdites rentes a l’avenir , t;mc 
quelles auroient cours, 6c jufqu’aa 
rembourfement du principal , 8c 
que ladite Dame de Pleneuf &  le
dit Sieur fon fils fufïent condamnés 
aux dépens refervés par l’Arrêt 
¿ ’appointé à mettre , 6c en ceux 
faits contre les Officiers du Châ
telet, &  autres Parties'intervenues 
dans la caufe. h t la fécondé , à ce 
qu’en lui adjugeant les conclurions 
par lui prifes dans la caufe, ladite 
Dame ae Pleneuf 6c le Sieur fon 
fils , fuifent condamnés en deux
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rêts en vers la fucceffion 8c héritiers 
du Sieur Marquis de P rye , réful- 
tant du  défaut de levée de fcellés 
du retard de linventaire dudépé- 
tiiTemenc des meubles 8c effets , 
érant dans les Châteaux de Plan 8c Courbefpine , 8c d’empêche
ment d e  toutes les opérations , 
comptes, parrages 8c liquidations à 
faire dans ladite fucceffion , ou en 
telle autre fomme qu’il plairoit à 
notredite Cour arb itrer, à donner 
par Déclaration , 8c que ladite 
Dame de Pleneuf 8c ledit Sieur fon 
fils fuiTent condamnés aux dépens 
d’une part \ 8c ladite Dame de Fle- 
n euf, 8c ledit Sieur fon fils, Dé
fendeurs encore d’autre j 8c entre 
lefdits Sieurs le Jo l ly , Demandeurs 
eu requête dudit jour deux du pré- 
fehtm ois; tendante auffi à ce qu’en 
leur adjugeant les concluions qu’ils 
avoient prifes dans la  caufe, ladite 
Dame de Pleneuf Ôc fon fils fuffènt 
condamnés en quinze mille livres 
de dommages 8c intérêts , envers 
la fucceffion du Marquis de P rye , 
ou telle autre fomme qu’il plairoit 
à notredite Cour , 8c aux dépens 
d’une part ; 8c ladite Dame de 
P leneuf &  le Sieur fon fils, Défen
deurs encore d’autre part ; fans que 
les qualités çutflent nuire ni pré
judicier apres que Doutrem ont, 
Avocat d’Anne de Biandon. De 
C a fte ja , veuve du Com te de P ry e , 
&  de Jo lly  8c Conforts ; Paparet, 
Avocat de François-Robert, 8c de 
Marie-Thérefe de Prye 8c autres ; 
Duvaudier , Avocat d’Agnès 
R ioult de D ouilly, 8c de François 
Berthelot ; 8c S im on, Avocat des 
Syndics des CommilTaires au Châ
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te le t , ont été ou is, enfemble Jolly 
de Fleury , pour le Procureur Gé
néral du Roi. N otredite Coû  
reçoit les intervenans Parries inter
venantes &  lesParties d’Outremonc8c de Paparet, Appelantes, tient 
l’appel pour bien relevé , ayant 
égard aux demandes des Parties de 
Simon 8c de Duvaudier, Lus s’ar

rêter aux Requêtes 8c demandes 
des Parties de Doutremont & de 
Paparet, a mis 8c met les appelé, 
tions au néant } ordonne que ce 
dont eft appel fortira fon plein & 
entier effet : condamne les Appel, 
lans en l’amende de douze livres 8c en tous les dépens, même en 
ceux réfervés ; en conféquence 
ordonne qu’à la première foimna- 
tion le Commiiïaire aux inven
taires qui a contre-fcellé aux Châ
teaux de Courbefpine 8c de Plan, 
fera tenu de venir reconnoître, 
lever 8c ôter fes fcellés, fans des
cription ; finon qu’ils feront brife 
&  ôrés parle Commiiïaire Crefpy, 
l’une des Parties de Simon , pour 
être procédé conformément à l'Or
donnance du Lieutenant Civil, & 
les Ordonnances de Crefpy exécu
tées, nonobftant toutes oppofitions 
ou appellations quelconques. Si 
mandons mettre le préfent Arrêt 

: à exécution. Donné en Parlement 
le trois Juin , l ’an de grâce mil 
fept cent cinquante-deux, Ôc de 
notre Régné le trente - fepriéme. 
Collationné. Signé , de Soubie- 
moutier. Par la Chambre.

Signéy du Franc, avec paraphe. 
Scellé lç vingt-un Juin mil fept 
cent cinquante-deux.

Signé, Gaultier, avec paraphe, 
Jle quatre Juillet mil fept cent cin*

quawt*

I. Chap. VIL



D E S  S (
yuan U -deux , fig n ifiè  à M a tin  la 
G la in e, D a n jo u  , B arry , Polette , 
Sage 9 p ig n o n  & de C o u fa rd ? Pro-

LO U IS, par la grâce de Dieu, 
Roi de France Ôc de Navarre : 

Au premier notre Hui fiier ou Ser
gent fur ce requis ; à la Requête 
de notre bien Amée Dams Agnes 
Rioulc de Douilly , veuve du fieur 
Etienne Berthelet de Heneuf * 
Nous te mandons de mettre a due 6c entière exécution , félon fa 
forme &  teneur , pir-tout notre 
Royaum e, Pays, Terres 6c Sei
gneuries de notre obéifiance , 
P Arrêt rendu en notre Cour de 
Pari ement à Paris , le trois des 
préfent mois 6c an , ci - attaché 
fous le contre-fcel de notre Chan
cellerie, Ôc de faire pour raifon 
d’icelui, à l ’encontre des y dénom
més , toutes lignifications , coin- 
mandemens, ailignations 6c autres 
aétes 6c exploirs requis 6c nécef-

E L L E S .  ?<5T
cunurs , par Nous Huijper au P a r
lement % foußign ê.

Signe  , G e r m a i n  , avec paraphe.

faires , fans demander autre per- 
mifilon ni paréatis ; nonobftant cla
meur de Haro s Chartre N or man
des , 6c Lettres à ce contraires. 
Car tel eil notre plaiiïr. D onne a 
Paris le vingt - neuf Juin, l’an de 
grâce mil fepr cent cinquante-deux, 6c de notre Regne le trente-fcptic- 
me. Par le Roi en l'on ConL-il.

Signé j  Sa in son ,  avec paraphe. 
Scellé le vingt-neuf Juin mil fept 
cent cinquante-deux, avec para
phe.

Collationné fu r les Großes defdits 
Arrêts , préfentes & rendus par Nous 
Confeillers du Roi, Notaires au Châ
telet de Paris , fou (¡ignés , ce jour- 
d ’hui neuf Août mil fept cent cin
quante-deux.

S ig n é  y R oger &  le R oux.

( Ï Î ÎK Î Î t )

L OUIS ,  par la grâce de D ieu ,  

Roi de France Ôc de Navarre. 
Au premier des Huilfiers de notre 
Cour de Parlement, ou autres Huif- 
fiers ou Sergent Royal fur ce re
quis^ fçavoir faifons , que vu par 
noteedite Cour la Requête pré- 
fentée par Louis-François-Armand 
Dupleflis, Duc de Richelieu ôc de 
Fronfac , Pair Ôc Maréchal de 
France , ftipulant pour la Dame 
veuve de Meflire Bernardin , Mar
quis Duchaftelet, Gouverneur du 
Château Royal de Vincennes, ftrur 
dudit D uc, interdite par Ju ftice,

6c ayant pour Curateur â fon inter
diction , ledit feu fieur Marquis 
Duchaftelet, Ôc prétendant droit 
pour fes dot, reprifes Ôc conven
tions matrimoniales en la fuccef- 
fion dudit fieur fon mari, Antoine 
Bernardin , Comte du Chaftelet, 
Me ft tes de Camp de Cavalerie , Ôc 
Magdeléne - Sufanne, Demoifelle 
Duchaftelet, fide majeure , fréta 
Ôc fœur , tous deux habils â fe dire 
ôc porter héritiers dudit défunt 
Marquis Duchaftelet , à ce qu il 
plût à notredite Cour les renvoyer 
âppellans comme de Juges incom- 
r  D d d d d
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pctanr, de 1 appofition de fcellés 
pat le B a illy  8c Officiers du Bail
liage de Vincennes, fur les meu
bles êc effets délaiffés par ledit 
iîeur M arquis du Chaftelet à fon 
décès, dans la raaifon qu’il avoit 
audit Château de Vincennes, 8c 
de tout ce  qui a fuivi 8c pourroit 
s’enfuivre , tenir l’appel pour bien 
relevé , permettre d’intimer au
dience au premier jour , 8c cepen
dant attendu l’appoiltion des fcel- 
lçs, à la  Requête des Supplians, 
par le Com m illaire Delagrave, le 
trois Septembre mil fept cent cin
quante-quatre , fur les effets étant 
dans la m aifon 8c Hôtel dudit dé
funt , rue de la Cerifay à Paris, 
où, par fu ite , ledit Commiilaire 
Delagrave a été appofer auffi les 
icelles en ladite maifon audit Châ
teau , ordonner, par provifion, 
qu’à la première fommarion , lef- 
dits Bailly 8c Officiers du Bailliage 
de Vincennes feront tenus de venir 
reconnoître 8c lever leurfdits fcel
lés fur lefdics effets, 8c ce fans def- 
cription de leur p art} finon qu’ils 
feront le v é s , briiés 8c ôtés par ledit 
Commiflaire Delagrave , 8c paffé ! 
outre par lui à la levée des liens, 
& à la  defcriprion 8c inventaire des 
meubles 8c effets, nonobftant tou
tes oppoiîtions &  empêchemens, 
lefquels tiendront fur le Procès- 
verbal dudit Commiffaire , &  les 
Ordonnances qu’il rendra exécu
tées nonobftant oppoiîtions ou ap
pellations quelconques. Vû les piè
ces attachées à ladite Requête , 
fignée Decouftard, Procureur, con- 
clufions du Procureur Général du

R oi. O ui le rapport de M. Claude- 
Jean M acé, Confeiller , Tout con- 
fidéré : N otredite C our reçoit 
les Supplians appeilans , tient 1W  

, pel pour bien relevé j leur permet 
de taire intimer qui bon leur fem- 
blera fur ledit appel, fur lequel les 
Parties auront audience au premier 
jour , 8c par provifion , ordonne 
qu’à la première fommation lefd. 
Bailly 8c Officiers du Bailliage de 
Vincennes feront tenus de venir 
reconnoître , lever 8c ôter leurs 
fcellés , 8c ce fans defcriprion de 
leur partj finon qu’ils feront levés 
brifés 8c ôtés par led. Commillaire 
Delagrave , 8c paffé outre par lui 
à la levée des fiens , &  à la def
criprion 8c inventaire des meubles 8c effets , nonobftant toutesoppo- 
fitions 8c empêchemens, Lefquels 
tiendront fur le Procès-verbal dud# 
Commiffaire j  8c les Ordonnances 
qu’il rendra exécutées nonobilant 
oppoiîtions ou appellations quel
conques. Te mandons mettre le 
préfent Arrêt à due, pleine & en
tière exécution, félon fa forme & 
teneur , de ce faire te donnons 
plein 8c entier pouvoir. Fait en 
notredite Cour de Parlement, le 
feptiéme jour de Septembre, Tan 
de grâce mil fept cent cinquante- 
quatre , 8c de notre Régné le qua
rantième. Collationné.

Signe , V enant. Signé, par la 
Cham bre, Dueranc. Scellé par 
extraordinaire , le dix Septembre 
mil fept cent cinquante - quatre, 
Signé 9 Le g a l , Syndic. Signifié le 
douze O&obre fuivant.
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L O U IS ,  par la grâce de Dieu 
Roi de France ôc de Navarre. 

Au premier HuilTîer de nocre Cour 
de Parlement , ou autre Huifïier 
ou Sergent Royal fur ce requis , 
fçavoir fai Tons, que vu par notre- 
dite Cour la Requête préfentée par 
Louis-Simon Maucomble, Greffier 
en chef du Grenier a fel de C re il, 
Ôc Jacques Sim on, Vigneron âNo- 
gent-les-Vierges près ladite V ille , 
habiles à fe dire Reporter héritiers 
en partie de défunte Marie Mau- 
eomble , à fon décès veuve de Phi- 
lippes Caiiïard , Chirurgien en la
dite Ville de C re il, Ôc fous les ré- 
ferves refpeétives de tous leurs 
droits Ôc aétions, à ce qu’ils fuilent 
reçus appellans, comme de Juges 
incompétens , de l’appofition de 
fcellés par les Juges &  Officiers de 
la Châtellenie Royale de C re il, Ôc 
de tous autres Juges dudit lieu , fur 
les meubles ôc effets délailTés par 
ladite veuve Cailfard dans la mai- 
fon qu’elle avoir audit C re il, à fon 
décès arrivé en cetre Ville de Paris 
fa demeure ordinaire , 8c de tout 
ce qui a fu iv i; tenir l’appel pour 
bien relevé, permettre d’intim er, 
audience au premier jour ; 8c ce
pendant  ̂ attendu Pappofition de 
fcellés par le Commiiïaire Dela
grave, le vingt février dernier, 
fur les effets étant dans Papparte- 
ment qu’occupoit ladite veuve 
CaiiTard fous les Pilliers des Po
tiers d’Etain à Paris, où par fuite 
ledit Commiiïaire Delagrave a été 
auffi a iporer fes fcellés en ladire 
maifon audit lieu de Creil , à la

Requête des Supplians ; ordonner 
par provifion quVi la première fom- 
mation les Juges &c Officiers de 
ladite Châtellenie Royale de Creil, 
feront tenus de venir reconnoître 8c lever leurfdits fcellés fur les 
effets étant en ladite maifon à 
C re il, 8c ce fans aucune deferip- 
tion de leur part ; finon qu’ils fe
ront levés , brifés &  étés par le 
Commifiaire Delagrave, 8c paiTé 
outre par lui à la levée de fes fcellés, 8c â la defeription Ôc inventaire des 
meubles ôc effets de lad. fuccefiïon 
étant fous iceux , ôc en évidence , 
nonobftant toutes oppofitions ou 
empêchemens , lefquels tiendront 
fut le procès-verbal dudit Com- 
miffaire , ôc que les Ordonnances 
qu’il rendra , feront exécutées nom 
obftant oppofitions ou appellations 
quelconques; comme auffi ordon
ner qu’auffi-tot ôc incontinent la 
levée defdits fcellés ôc inventaire , 
il fera procédé par Simon la Croix, 
Huiffier-Prifeur , à la vente des 
meubles ôc effets étant en ladite 
maifon à Creil , en la maniéré ac
coutumée , &  ce nonobftant toutes 
oppofitions faites ou à faire * les
quelles tiendront fur les deniers qui 
en proviendront ès mains de PHuifi 
fier-Prifeur, les frais de fcellés , 
inventaire , vente, Ôc autres pri
vilégiés prélevés ; Vu aufti les Piè
ces attachées â lad. Requête fignée 
Rebuffel, Procureur. Conclufions 
de notre Procureur Général. Oui le 
Rapport de Maître Elie Boehart, 
Confeiller, tout confidéré- N otre-  
dite Cour reçoir les Supplians 

D à d d d ij



appellans, tient l’appel pour bien 
relevé . leu r permet de faire in
timer qui bon leur fem blera fur 
ledit appel , fur lequel les Parties 
auront audience au premier jour ; 
ôc par provifion ordonne qu’à la 
première fommation les Juges &  
Officiers de la  Châtellenie de Creil, 
feront tenus de venir reconnoître 
ôc lever leurs fcellés fans aucune 
defcription de leur part , fînon 
qu’ils feront levés ôc brifés par le 
CommifTaire Delagrave , pour être 
enfiiite procédé à l’inventaire ôc 
defcription des meubles Ôc effets , 
titres èc papiers de ladite fucceffion, 
parle prem ier Notaire Royal fur 
ce requis , en préfence des Parties 
intéreilees ,  ou eux dueinenrappel-

- ¿ 4  P art. î. L iv.
lés -, le tbut nonobftant toutes op- 
poiitiûhs faites ou à faire , lefquef 
les tiendront fur le Procès-verbal 
dudit ConamiiTaire , dont les Or
donnances feront exécutées non- 
obftant toutes oppofitions ou ap
pellations quelconques. Si man
dons mettre le préfent Arrêt à exé
cution. Donne en Parlement le 
vingt-cinq M ars, l ’an de grace mil 
fept cent cinquante-cinq, Ôc de no, 
tre Régné le quarantième. Signé 
par Collation, Panet , avec un pa
raphe ; & par l& Chambre , Dû- 
franc , avec un paraphe. En 
marge efl écrit : Scellé le vingt- fix 
Mars mil fept cent cinquante-cinq.

Signé , Gaultier.

I. C hap. VII.

[aâaaaaaaaa)

L O U IS ,  pat la grâce de D ieu ,  

R oi de France ôc de Navarre : 
Au premier Huiifier de notre Cour 
de Parlem ent, ou autre Huiffier 
ou Sergent fur ce requis, fçavoir 
fai Tons, que Vu par la Cour la 
Requête à elle préientée par Eliza
beth G erm ond, veuve de Philippes 
Cornuan , Avocat en la C o u r, ha
bile à fe porter feule 5c unique hé
ritière quant aux propres paternels 
de Mathurin Germond , Chevalier 
de l’Ordre militaire de Saint Louis, 
ancien Lieutenant - Commandant 
Provincial d ’Arrilierie , à ce que 
pour les caufes y contenues, elle 
fût reçue appelante , comme de 
Juge incompétent, de Pappofirion 
des fcellés par les Officiers de N o- 
gentde-Rotrou fur les meubles ôc 
effets déiaiifés par ledit défunt de 
Germond en une maifon de cam

pagne à lui appartenante, fife aa* 
dit lieu de Nogent-le-Rotrou, k l  
la Requête d’un nommé Barbeau , 
Valet-de-chambre du défunt,fans 
aucun pouvoir , &  de ce qui a 
fuivi Ôc puurroit enfuivre, tenir 
l’appel pour bien relevé, permis 
d’intimer, audience; &  cependant 
par provifion il fût ordonné qu’a- 
près l’appofition par Maître Auret 
Delagrave , Coin mi (faire au Châ
telet de P aris, de fes fcellés fur 
ceux defdits Officiers de Notent- 
le-Rotrou, où il fe tranfporteroit 
par droit de fuite avec telles Par
ties 8c Officiers du Châtelet né- 
ceiîaires , lefdits Officiers de la 
Juftice de Nogent-le-Rotrou, fe* 
roient tenus , à la première fom
mation qui leur feroit faite , de 
venir reconnoître , lever ôc oter 
leurfditç fcellés en ladite mailon



de Nogent-le-Rotrou , &  ce fans1 
defcription de leur part, finonque 
lefdîrs fcellésferoient levés 8c ôtés 
par ledit CotnmiiTaire Delagrave , 6c pafTé outre par lefdits Officiers 
du Châtelet, en la maniéré accou
tumée , à la defcription 8c inven
taire des meubles 8c effets en ladite 
maifon de Nogenc , nonobftant 
toutes oppofinons &  empêche- 
mens quelconques, lefquels tien- 
droient fur le procès-verbal dudir 
CommifTaire, 8c les Ordonnances 
qu’il rendroit exécutées nonobftant 
oppoiitions ou appellations quel
conques } vu auili les Pièces atta
chées à ladite Requête fïgnée De- 
couflart, Procureur j Concluions 
du Procureur Général du Roi $ oui 
le rapport de Maître Elle Bochart, 
Confeiller. Tout conflderé. No- 
t r e d i t e  Cour reçoit la Suppliante 
appellante , tient l’appel pour bien 
relevé, lui permet de faire intimer 
qui bon lui fembiera fur ledit ap
pel , fur lequel Les Parties autont 
audience au premier jour $ 8c ce
pendant ordonne par provision que 
conformément à la convention des 
Parties inférées en la Vacation du 
iïx Décembre préfent mois , le 
CommifTaire Delagrave fera tenu 
par droit de fuite d’appofer fes 
icelles &  contre-fcellés fur les meu
bles 8c effets étant en la maifon du
dit défunt Mathurin Germond ,

D E S  S C E L L É S .  7 t f ;

fife à Nogent-le-Rotrou * où il fe
tranfportera par droit de fuite avec 
lefdites Parties intéreffées , 8c les 
Officiers du Châtelet néceffaires , 
lors de laquelle appoiition les Of
ficiers de la Juftice de Nogent-le- 
Rotrou feront tenus,à la première 
fommation qui leur fera faite , de 
venir reconnoître , lever 8c ôter 
leurs fcellés en ladite maifon, fans 
defcription de leur part , fmon 
qu’ils feront levés 8c brifés par le
dit CommiiTaire Delagrave, pour 
être enfuite paifé outre &  procédé 
par lefdits Officiers du Châtelet à 
la continuation de l’inventaire 8c 
defcription des meubles 8c effets , 
titres 8c papiers de ladite fuccef* 
fion, 8c qui fe trouveront en ladite 
maifon de Nogent-le-Rotrou, non- 
obftant toutes oppoiitions &  empê- 
chemens quelconques, lefquelles 
tiendront fur le procès-verbal du
dit CommifTaire Delagrave 9 8c fe
ront les Ordonnances qu’il rendra 
exécutées nonobîlant oppoiitions 
ou appellations quelconques. Si te 
mandons mettre le préfent Arrêt à 
exécution. Donné en Parlement le 
dix Décembre mil fept cent cin
quante-cinq , 8c de notre Régné le 
quarante - unième. Collationné , 
Signe, R ason, Signé parla Cham
bre , D u fr a n c . Scellé le dix Dé
cembre mil fepc cent cinquante- 
cinq. Signé y Ga u lt ier .
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L O U IS ,  par la grâce de Dieu ,  

R o i de France 8c de N avarre, 
Au prem ier H uilier de notre 
Cour de Parlement , ou autre 
Huiflier o u  Sergent fur ce requis j 
fçavoir faifons, que vu  parnotre- 
dite C our la Requête préfentée par 
Jean-Louis Hautefeuille , Officier, 
Controlleur de la V o laille , 8c Bour
geois de Paris , Exécuteur du ref- 
tament de défunt Alexandre le Bon, 
à ce qu'il fut reçu Appellant com
me de Ju g e  incompétent de Fap- 
poiition de fcellés par le Prévôt 8c 
Officiers de la Prévôté de Saint- 
Gennain-en-Laye , fur les meubles 
Sc effets délaiffés par ledit défunt 
Alexandre le Bon à fon décès » dans 
la m aifon qu'il avoit audit Saint- 
Germain , 8c de tout ce qui a fuivi 8c pourroit s’enfuivre } tenir l'ap
pel pour bien relevé ;  permettre 
d'intimer j audience  ̂ &c cependant

Î>ar provision , il fut ordonné qu a 
a première fommation , lefdits 

Prévôt &  Officiers de Saint-Ger
main feroient tenus de venir re- 
connoître 8c lever leurs fcellés fur 
lefdits e ffe ts , 8c c e , fans descrip
tion de leur parr; iînon qu'ils fe- 
roienc levés &  ôtés par le Commift 
faire de la Grave , 8c pafle ourre 
par lui à la levée des liens , 8c à la 
defcription 8c inventaire des meu
bles 8c effets, nonobftant toutes 
oppolitions 8c empêchemens, lef- 
quels tiendroient fur le Procès-ver
bal dudit Commiffaire , 8c les Or
donnances qu'il rendroit exécutées, 
nonobftant oppolitions ou appella- :

rions quelconques. Vu auffi les 
pièces attachées à ladite Requête, 
lignée Chevalier le jeune , Pro
cureur. Conclullons de notre 
Procureur Général. Oui le rap
port de Maître Claude de Pellor, 
Confeiller, tout conlîderé. Notre, 
dite C o u r  reçoit le Suppliant Ap-

{>eliant, tient l'appel pour bienre- 
evé , lui permer de faire intimer 

I qui bon lui femblera fur ledit ap, 
p e l, fur lequel les Parties auront 
audience au premier jou r, 8c par 
proviûon , ordonne qu'à la pre
mière fom m ation, lefdits Prévôt 
<3c Officiers de Saint - Germain fe. 
ront tenus de venir reconnoîtte k  
lever leurs fcellés, fans defcription 
des effets , linon qu’ils feront levés, 
brifés Ôc ôtés par le Commiffaire 
de la Grave , lequel lèvera les 
liens, &  fera paffé outre à l'inven- 
taire 8c defcription defdits effets, 
nonobftant toutes oppolitions, qui 
tiendront fur le Procès-verbal du
dit Com m iffaire, 8c les Ordonnan
ces qu'il rendra exécutées, nonob
ftant routes oppofirions ou appella
tions quelconques. Si mandons 
mettre le préfent Arrêt à exécution. 
Donné en notredite Cour de Par
lement le vingt-deux Mai mil fept 
cent cinquante-huit, 8c de notre 
régné le quarante-troifiéme. C o lla 
tionné. S i g n é ,  le Grand. Signe  
par la Chambre, Dufranc. Scellé 
extraordinairement le vingt-deux 
Mai mil fept cenr cinquante - huit. 

S i g n é , C biquet , Syndic.
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L O U IS, par la grâce de Dieu ,  

R oi de France 8c de Navarre : 
Au premier Huiffier de notre Cour 
de Parlement , ou autre requis : 
Sçavoir faifons, qu’entre les Offi
ciers,de la Prévôté Royale de Saint- 
Germain-en-Laye , Demandeurs 
aux fins de la Requête provifoire 
inferée en l’Arrêt de notredite 
Cour du trentre-tin Mai mil fept 
cent cinquante-huit, &  Jean Louis 
Hautefeuille, Exécureur teftamen- 
taire de feu Alexandre le Bon, 6c 
Louis le Bon de Biermont, 8c Char
les - Nicolas Bouillerot Deftabou
reaux , habiles à fe dire 6c porter 
héritiers chacun pour un tiers du
dit défunt le Bon , Défendeurs , 
d’autre part -, 6c entre les Doyen , 
Syndics Ôc Commifiaires - Enquê
teurs 6c Examinateurs du Châtelet 
de Paris , inrervenaus , Deman
deurs en Requête du fept Juin mil 
fept cent cinquante-huit , d’une 
part} 6c les Officiers dudit Saint- 
Germain , Hautefeuille, de Bier
m ont, &  Deftaboureaux, Défen
deurs , d'autre part} 6c entre lef- 
dits Hautefeuille, de Biermont, 
6c Deftaboureaux, Demandeurs en 
Requête du huit dudit mois de 
Ju in , d’une parc} 6c lefdits Offi
ciers de Saint-Germain 6c Com- 
miifaires au Châtelet, Défendeurs, 
d’autre part} &  encore entre lef
dits Hautefeuille, de Biermont 6c 
Deftaboureaux, 6c Jacques-Antoine 
le Bon , auffi habile â fe dire 6c 
porter héritier pour un tiers dudit 
feu Alexandre le Bon, intervenant, 
Demandeur en Requête du neuf 
du même m ois, d’une part} 6c lef
dits Officiers de Saint-Germain 6c 
Commiflaires au Châtelet, Défen-

7$7
deurs, d autre part j 5c entre lef
dits Officiers de Saint-Germain , 
Demandeurs en Requête du neuf 
du meme m ois, d’une part, 8c le
dit Hautefeuille , Défendeur, d’au
tre part. Vu par notredite Cour la 
Requête 6c demande defdirs Offi
ciers de Saint-Germain, inferée en 
1 Arrêt du trente-un Mai dernier , 
à ce qu’entre autres chofes, 6c par 
provilion , il fût ordonné qua la 
première formnation qui feroic 
faite â Maître de la Grave, Com- 
miilaire au Châtelet, il feroit tenu 
de fe tranfporter en ladite Ville de 
Saint-Germain* en-Laye , à l’effet 
de reconnoître 6c lever les fceliés 
par lui appofés en ladite Ville de 
Saint-Germain, au domicile de dé
funt Alexandre le Bon , iinon 6c à 
faute de ce faire, il fût permis aufi* 
dits Officiers de Saint-Germain-en 
Laye de les lever. Arrêt dudit jour 
trente-un Mai dernier , intervenu 
fur la fufdite Requête , q u i, fur 
la demande provifoire , ordonne 
que les Parties en vicndroient â 
l’audience au Samedi dix Juin mil 
fept cent cinquante-huit , toutes 
chofes jufqu’à ce feulement , de
meurantes en état. Requête 6c de
mande defdits Doyen, Syndics 6c 
Commiffàires-Enquêreurs 6c Exa
minateurs au Châtelet de Paris, du 
fept Juin mil fept cenr cinquante- 
huit, à ce qu’ils fuilent reçus Par
ties intervenantes en la caufe d’en
tre les Officiers de la Prévôté 
Royale de Sainc-Germain-en-Laye, 
d’une part \ 8c Jean-Louis Haute
feuille , Bourgeois de Paris, Exé
cuteur du teftament d’Alexandre 
le Bon, d’autre part, en la caufe 
indécife entrV jx, 6c le renvoyé au



8  Par L'Li  v.
Samedi d ix  Juin mil fept ceru cin
quante-huit. Par le fu fdit Arrêt, 
aéte Fût donné aufdits CommiÜài- 
res de leurdire intervention , & de 
ce que, pour moyen d ’icelle, ils 
etnployoient le contenu en ladite 
Requête } faifant droit fur l'inter
vention , aéte fut donné aufdits 
Commilïaires de ce qu ’ils pre- 
noient d ’abondant le fait 8c caufe 
dudit C o in  miliaire de la Grave ; 
en conféquence , fans s’arrêter à la 
Requête defdits Officiers delà Pré
vôté de Saint-Germain , inferée au 
fufdit A rrêt du trente-un Mai der
nier, dont ils feroienr déboutés en 
donnant a été en outre aufdits Corn- 
miliaires de ce qu’ils fe joignoient 8c adhéroient aux tins 8c conclu
ions dudit Hautefeuille , il fut or
donné que l’Arrêt de notredite 
Cour du vingr-deux dudit mois de 
Mai dern ier, par lui obtenu, feroit 
exécuté félon fa forme 8c teneur} 
&  iefdits Officiers de la Prévôté de 
Saint-Germain fuiFent condamnés 
aux dépens, fous toutes réferves. 
Requête 8c demande dudit Haute- 
feuille 6c defdits de Biermont 8c 
Deftaboureaux , du huit Juin mil 
fept cent cinquante-huit, à ce que, 
fans s’arrêter ni avoir égard à la 
fufdite demande , dans laquelle 
lefdirs Officiers de Saint-Germain 
fetoient déclarés non recevables, 
dont, en tous cas, ils feroienr dé
boutés , il fût ordonné que l’Arrêt 1 
du vingt-deux Mai m il fept cent 
cinquante-huit, feroit exécuté fé
lon fa forme 8c teneur, 8c Iefdits 
Officiers condamnés aux dépens ; 
que ledit Hautefeuille pourroit en 
tous événemens employer , fi bon 
lui fem bloit, en frais d’exécution 
téftamentaire, fans préjudice d’au^
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très droits 8c a&ions. Autre Re_; 
quête 8c demande defdits Haute- 
feuille , de Biermonr 6c Deîbbou- 
reaux, 8c le Bon , du neuf Juin mil 
fept cent cinquante-huit, à ce qUe 
ledit Jacques-Antoine le Bon , l’lm 
d’eux, fut reçu partie intervenante 
en la conteltadon dont il s’agit 
aéte lui fut donné de ce que, por.Î 
moyens d’intervention i] erriw 
ployoitle contenu en lad. Requcre* 
ce faifan t, aéte lui fut donné de ce 
qu’il fe joignoit 8c ad hé r oit aux 
conclufions defdits Hautefeuille 
de Biermont 8c Deftaboureaux 
comme auffi ils fuilent tous reçus 
Parties intervenantes dans ladite 
conteftation d’entre lefd. Officiers 
de Saint-Germain-en-Laye tk les 
CommiiIaires au Châtelet* a&e 
leur fut donné de ce que , pour 
moyen d’intervention , ils em- 
ployoient le contenu en ladite Re
quête. C e faifant, aéfce leur fut pa
reillement donné de ce qu’ils fe joi
gnoient 8c adhéroient aux condu
irons prifes par lefd. CommiiÎaires 
au Châteler, 8c qu’ils prendroient 
par la fuite} au furplus, lefditesôns 8c conclufions ci-deflus prifes par 
Iefdits Hautefeuille 8c autres, leur 
fuilent adjugées avec dépens, fauf 
à augmenter ou diminuer. Requête 
&  demande defdits Officiers de la 
Prevôré de Sainc-Gennain-en-Laye, 
du neuf Juin mil fept cent cinquan
te-huit , à ce qu’ils fuiTent reçus 
oppofans â l’Arrêt fur Requête, 
obtenu par ledit Hautefeuille audit 
nom , le vingt-deux Mai dernier, 
fignifié le huit Juin mil fept cent 
cinquante-huit} faifant droit fur 
l’oppofition , en déboutant ledit 
Hautefeuille de fa Requête y in
férée , les fins 8c conclufions prifes

par
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par lefdits Officiers, par leurdite 
Requête , inférée en l’Arrèc du 
trente-un Mai dernier, leur fuflènt 
adjugées, de ledit Hautefeuille fut 
condamné aux dépens. Arrêt du 
dix mil fept cent cinquan
te-huit , d’appointement à mettre 
es mains de Maître Elie Bochard, 
Confeiller, toutes chofes demeu
rantes en état. Produétions refpec- 
tives des Parties, en exécution du 
fufdit Arrêt, celle defdits Haute* i 
feuille, Deftaboureaux de le Bon, 
efdirsnoms, par inventaire fignifié 
le feize Juin dernier ; celle defdirs 
Dey en , Syndic de Com mi flaire s au 
Châtelet, efdits noms, par inven
taire fignifié le dix-neuf Juin mil 
fept cent cinquante-huit, de celle 
defdits Officiers de Saint-Germain, 
par Requête du vingt-un dudit mois 
de Juin , tendante à ce qu’en les re
cevant oppofans à l’Arrêt fur Re
quête , obtenu par ledit Haute- 
feuille le vingt-deux Mai dernier , 
fans s’arrêter, ni avoir égard aux 
interventions, Requête de deman
de defdits Commiflaires au Châte
let , le Bon, Biermont, Deftabou
reaux de Hautefeuille , dont ils fe- 
roient déboutés, il fu t, par provi- 
Îïon , ordonné qu’a la première 
fommation qui feroit faite audit 
Commiflaire de la Grave il feroic 
tenu de venir reconnoître de lever 
les fcellés par lui appofés par croi- 
fement à Saint - Germain fur les 
effets dudit Alexandre le Bon , fi- 
iion qu’ils feroient levés , brifés 
de ôtés par lefdits Officiers de

Saint-Germain-en-Laye , Iefquels 
leveroient les leurs, de qu’il feroic 
par eux paife outre â l’inventaire 
de defeription defdits effets, de 
lefdits le Bon , Hautefeuille &  au
tres, &  la Communauté des Com- 
miifaires au Châtelet fufient con
damnes aux dépens fans préjudice 
a autres conclulions. Au bas de 
laquelle requête eft l’Ordonnance 
de notredite Cour , qui a ordonné 
â faire droit fur ladite demande en 
jugeant conduirons de notre Pro
cureur Général , oui le rapport 
dudit Confeiller , tout confideré. 
N otredite Cour reçoit les inter- 
venans parties intervenantes , or
donne fans préjudice du droit des 
Parties au principal, que l ’Arrêt de 
notredite Cour au vingt-deux M2Ï 
mil fept cent cinquante-huit, fera 
exécuté par provision félon fa for
me de teneur, joint le furplus des 
requêtes à l’appel, dépens refer- 
vés, fi mandons, mettre le préfent 
Arrêt â exécution. Donné en Par
lement le huit Juillet l’an de grâce 
mil fept cent cinquante-huit , de 
de notre régné le quarante - troi- 
fiéme. Collationné , f ig n é , Lan- 
g e l é . Signé  par la Chambre d u  
F r a n c . Scellé extraordinairement 
le onze Juillet mil fept cent cin
quante-huit. Signé , l e  Beuf , Syn
dic : E t plus bus efl écrit le onze 
Juillet mil fept cent cinquante- 
huit , fignifié à Maîtres Couftard de 
Penneroux , Procureurs en leur 
domicile. Signe , l e  Bon , avec

E e e e e
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EN T R E  Maître Pierre Guyenet, 
Confeiller du Roi , Commif- 

faire au Châtelet de P aris , Si la 
Communauté des CommliTaires 
dudit C hâtelet, AppeUans de l’Or
donnance d u  Bailly du Palai$ , du 
fept Août m il fîxçefct quatre-vingt- 
dix; portant que les fcellés appelés 
par ledit CommiiTaire Guyenet, 
fur les fermetures de la boutique 
de défunt Simon Raclin , iife en 
une des fa lie s du Palais, appellée 
la Salle D auphine, feront par lui 
contre-fcelles, en vertu de laquelle 
lefdits contre-fcellés ont été laits ; 3c Demandeurs en Requête pré
sentée à la  Cour le < douze dudit 
mois, à ce qu’il fût ordonné que 
ledit contre-i celle fer oit bcifé, 3c 
le fcellé appofé par ledit Commif- 
faire G u yen et, reconnu 3c levé , 
pour être procédé à l’inventaire 
commencé des marchandifes qui 
fe trouveront en ladite boutique, 
par les Notaires du C h âtelet, en
Euéfence des Parties intéreifées ,  3c 
efdits Demandeurs maintenus 3c 

gardés dans la poifeiîîon de conti
nuation d’appoiîrion de fcellés aux 
boutiques des Salles du Palais , 
ainii que dans les autres endroirs 
hors de cette Ville de Paris , d’une 
part ; 3c Maître Claude Hourlier,

Lieutenant Général au Bailliage 
du Palais , Intimé 3c Défendeur 
d ’autre part : après que Derets, 
Avocat pour le Commüfaire Guye- 
net 3c pour les Commiffaires ; Le- 
mercier , Avocat pour ledit iîeur 
Hourlier j  Delamoignon, pour le 
Procureur Générai du R o i , ont été 
ouis : La Cour , fai Tant droit fur 
L’appel de l’Ordonnance du Lieu
tenant Général au Bailliage du 
Palais , a mis l’appellation k  ce 
dont a été appelle , au néant ; or
donne qqe les. fcellés appofcs fut 
la boutique ; du Palais , feront le-

reconnus
; p à i ¿ei&f les ont appofcs, & 

que les marchandifes 3c effets qui 
fe trouveront fous lefdits fceilcs, 
feront tranfportés en la mai fon ou 
demeuroit le défunt, 3c mis fous les 
fcellés pour en faire defcription. 
Fait en Parlement le vingt-trois 
Août mil fix cent quatre-vingt-dix, 

Sign é , Dtr T illet.

Signifié le vingt-huit Août mil 
J ix  tent quatre-vingt-dix, à Maître 
Hourlier , Bailly  du Palais , en g tr
iant à Maître Gudin fon Greffier , 
en fon  domicile , par moi, Huiffur 
en Parlement, fouffignè.

Signé, Girault,

r/
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L OUrS ,  par la grâce de Dieu : 
Roi de France 8c de Navarre : 

A tous préfens 8c à venir, Sa l u t = 
Les conteftations importances que 
nos Officiers du Châtelet 8c ceux 
du Bailliage du Palais ont fait naître 
pour [exercice de leurs fondions , 8c pour 1 etendue de leur Jurifdic- 
tion , durent depuis fi longtems , ( 8c elles ont etc fi fouvent renou- 
vellées, que nous avons eftimé 
qu’il étoit nécefïaire de nous taire 
rendre compte de leurs préten
tions réciproques, 8c comme les 
conflits de Jurifdidions , devenus 
très-fréquens entre nofdits Offi
ciers , font également pré/udicia- 
bles à leur caraétere, â l’intérêt de 
nos fajets , &  à For dre public ; 
Nous avons réfolu d’en arrêcer le 
cours en terminant, par notre pré- 
fent E d it, les différends qui y ont 
donné lieu , afin que nos fumets, 1 
connoifîans les Juges dont ils font 
jufliciables, s adreffent â eux d’au
tant plus volontiers, quils feront 
ilirs d’obtenir une Juftice plus 
prompte ; 8c afin qu’il ne refte do
rénavant entre nofdits Officiers 
qu’une émulation honorable 8c di
gne de louanges pour fe diftin- 
guer en nous rendant leur fervice, 8c en veillant avec foin à l’exécu
tion de nos Ordonnances dans le 
territoire que nous leur avons con
fié. A ces caufes, 8c autres, à ce 
nous mouvans, de notre certaine 
feienee, pleine puiffance 8c auto
rité Royale , nous avons, par ces 
préfentes, (ignées de notre main , 
d it5 déclaré 8c ordonné* difons,

déclarons 8c ordonnons, voulons 8c nous plaît :

A r t i c l e  p r e m i e r .

Que le Bailly du Palais, ion 
Lieutenant Général, & autres Of
ficiers dudit Bailliage , exercent 
leur Jurifdietion Civile , Crimi
nelle 8c de Police, dans les Cours 8c Galeries neuves, aînii que dans 
le refte de l’enclos du Palais.

II. Permettons aux Commiffai- 
res du Châtelet, lorfqu’ils auront 
appofé le fcellé fur les effets d’une 
perfonne domiciliée, hors le Ter
ritoire du Bailliage du Palais, qui 
aura auffi laifîé d’autres effets dans 
1 etendue dudit Bailliage , de s’y 
tranfporter pour y appofer le fcellé 
fiir lefdits effets, à la charge que 
réciproquement, iorfque le fcellé 
aura été appofé par le Lieutenant 
Général au Bailliage du Palais , fur 
les effets d’une perfonne domici
liée dans ledit Bailliage, qui aura 
d’autres effets dans la Junfdiétion 
du Châtelet, ledit Lieutenant Gé
néral pourra fe tranfporter dans le 
territoire du Châtelet, pour feelier 
lefdits effets j 8c feront les fcellés, 
enfembie toutes les conteftations 
qui naîtront, en exécution deidits 
fcellés 8c des inventaires , portées 
devant les Juges qui auront appofé 
lefdits fcellés.

III. Lorfqu’un Bourgeois de Pa
ris aura fait arrêter les effets de 
fes débiteurs Forains,dans le cas de 
Fart. C LX X IV  de la Coutume de 

1 Paris , la connoiffance de tel Arrêt 
I appartiendra au Prévôt de Paris ,
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même le Forain j ou fes effets, au- 
roient été arrêtés dans ledit Bail- 
liage.

IV. Ne pourra le Bailly du Pa
lais, ni fon Lieutenant, connoître 
des conteftations qui naîtront, en 
exécution des Privilèges de l’Uhi- 
verfîté  ̂ lesquelles feront portées 
devant le Prévôt de Paris, comme 
Confervateur defdits Privilèges 5 
encore que les deux Parties fuifent 
domiciliées dans le Bailliage du 
Palais.

V. Le Privilège des Huîffiers Sc 
Sergens du Châtelet, qui confifte 
â ne pouvoir être pourfuivis, tant 
èh rtiatiere Civile que Criminelle, 
ailleurs que devant le Prévôt de 
Paris, aura lieu contre le Bailly du 
Palais, ainiî qu'il s’obiérve â l’é
gard des autres JurifdiéHons, en 
telle forte que lefdirs Huîffiers 3c 
Sergens ne paillent être contraints 
de plaider pardevant le Bailly du 
Palais, ni fon Lieutenant.

VL Tous jugemens, Ordonnan
ces , Sentences, foit préparatoires, 
fort définitives , rendues en ma
tières Civiles, dans l’une des deux 
Jurifdiétions , foit du Châtelet 3 
foit du Bailliage du Palais , feront 
exécutées dans l’autre , fans per- 
mîffion ni pareatis, en les faifant 
exécuter par les Huiffiers qui ont 
pouvoir a exploiter dans les deux 
Jurifdiètions i finon lefdites Or
donnances de Jugemens né pour
ront être exécutés qu’après en avoir 
obtenu la permiffion des Officiers 
de la Jurifdiétion dans laquelle il 
s’agita d’exécuter les Sentences Sc

f i l t r e  Jurif-

' f  I^ B k Îllÿ d u  Palais cor.
■ hoîtrà dé tous les cas loyaux arri
vés dans l'étendue de fon terri
toire , & pour ce qui concerne les 
cas Prevôtaux ; notre Déclaration 
du vingt-neuf Mai mil fept cent 
deux fera exécutée félon fa fo rm e 
ôc teneur } Ôc conformément à 
icelle, le Bailly du Palais co n n o î. 
tra dans fon RefTort, à la charge 
de l’appel en notre C our d e  Parle
ment , des cas énoncés dans l’Arti
cle XII. du Titre premier de l’O r
donnance du mois d’Aour mil fa 
cenr foixante-dix. Et à  l ’égard  des 
crimes qui en feronr du nombre 
des cas Royaux & Prevôtaux, mais 
qui auront éré commis p a r  desper- 
ionnes de la qualité expr im é e  dans
le même article. Voulons pareille- 
nienr qite le Bailly du Palais, ou

, en prenne
çpnnditïance , à la charge de 1 ap
pel en notre Cour de Parlement j 
exceptons néanmoins de la précé- 
dente diipofirion les vagabonds & 
les bannis, à l’égard defqaels notre 
Déclamation du vingt-lepe Août 
mil fept cent un aura lieu ; & en 
conféquence , leur procès fera fait 
&  parfait par le Lieutenant Géné
ral de Police 5 ou par le Lieurenanr- 
Criminelde Robe-Courte du C h â
telet , dans le cas de en la forme 
preferiré par notredite Déclara
tion.

VIII. Ordonnons que l’Article 
XIÍ du Titre des Décrets, de l’Ar
ticle XV du Titre des Sentences , 
Jugemens &  Arrêts de l’Ordon
nance de milfîx cent foixante-dix, 
feront exécutés félon leur forme Se 
teneur, fans qu’il foit befoin 3 dans
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les cas portes par lèfdits Amcles , 
de permifîîon ni paréatis, foit qu’il 
s’agifTe des Decrets &  Sentences du 
Châtelet , dans le territoire du 
Bailliage du Palais , ou de l'execia* 
tion des Décrets 8c Sentences du 
Bailliage du Palais dans celui du 
Châtelet. Voulons en outre que 
toutes les Ordonnances rendues 
pour TinÎtruétion des procès crimi
nels , tantpar le Lieutenant Crimi
nel de notre Châtelet, que par le 
Lieutenant Criminel de Robe- 
Courte audit Châtelet, chacun dans 
les matières de leur compétence , 
foient exécutées dans le Bailliage 
du Palais , fans paréatis ni perm if 
fion du Lieutenant Générai audit 
Bailliage j ce qui aura lieu récipro
quement pour les Ordonnances 
rendues par le Lieutenant Général 
audit Bailliage , pour l’inilruétipn 
des procès criminels, lefquelles 
feront exécutées fans permiffion ni 
patéatis des Officiers du Châtelet 
dans leur territoire.

IX . L'Article précédent aura lieu 
pareillement pour 1 exécution des 
Ordonnances rendues par le Lieu
tenant Général de Police dans les 
cas de fa compétence , qui concer
neront la fureté 8c la tranquillité 
de notre bonne Ville de Paris, fans 
quen aucuns cas , 8c fous quelque 
prétexte que ce puilïe être , le Lieu
tenant Civil du Châtelet, le Lieu
tenant Général de Police, le Lieu
tenant Criminel du Châtelet , le 
Lieutenant Criminel de Robe- 
Courte, ni le Lieutenant Général 
au Bailliage du Palais , puilfent 
faire ou faire faire aucun aéte de 
Jurifdiétion , faire arrêter ni re
commander aucun prifonnier , 
qu'en vertu ¿ ’Ordonnances ren-

ïE '' iSl n j  ̂

; dheVnàr écrit, &  dans les formés 
erï tel cas requifes &  ptefcrites par 
p0S; Ordonnances. Défendons aux 
Concierges 8c Geôliers des prifons 
de recevoir aucuns prifonniers , 
s'ils ne font éctouésen vertu ¿ ’Or
donnances rendues dans la forme 
ci-deifus marquée.

X. Maintenons le Bailly du Pa
lais 8c fon Lieutenant dans le droit 
de connoure de toutes matières de 
Police dans Ietendue de fon terri
toire, aux exceptions 8c modifica
tions ci-après déclarées.

XI. Les Hocelliers, Aubergiftes 8c autres tenans chambres garnies 
dans ledit territoire, feront tenus , 
conformément aux Edits, Arrêts 8c Réglemens, de déclarer au Lieu
tenant Général audit Bailliage les 
noms de ceux qui viendront loger 
chez eux, 8c de les écrire fur un 
Regiflte qui fera cottê 8c paraphé 
fans frais par le Lieutenant Gene
ral audit Bailliage, defquelsRegif 
très 8c Déclarations le Greffier du
dit Bailliage remettra un double 
certifié de lui entre les mains du 
Lieutenant Général de Police , de 
quinzaine en quinzaine , même 
plus fouvent, s’il en eft par lui 
requis.

X IL  Les Afarchands &  les Maî
tres de quelque Corps 8c Commu
nauté qu ils foient, qui voudronc 
s’établir dans l'Enclos dudit Bail
liage , 8c y ouvrir boutique ou 
échope , feront enregiilrer leurs 
Lettres de Maîtrife au Greffe dudit 

, Bailliage, pour lequel enregiftre- 
ment fera payée pour tous droits la 
fomme de deux livres.

XIII. Les Maîtres &  Gardes , 
Syndics, Adjoints 8c Jurés, feronc 
aufli enregiftrer leurs Lettres de
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tenant General ati BâïîHag|ÿiu; É p
iais , de faire  les v i f e s ^ t f â s  ^M - 
ront nécelfaires chez les Maîtres 
de leurs Corps Sc Communauté , 
pendant tout le tems de leur Exer
cice Sc Ju ran d e, laquelle permif- 
funi ledit Lieutenant Général audit 
Bailliage du Palais ne pourra leur 
refufer; Sc payeront lefdits Maîtres 
Sc Gardes y Syndics , Adjoints Sc 
Jurés y la  fomme de deux livres 
pour le droit d’etiregiftrement.

X IV . E t quant aux vifites qu’ils 
feront dans les limites dudit Bail
liage , les rapports en feront faits 
pardevant le Lieutenant Général de 
Police^ Ôc ne pourra connoître le 
Lieutenant Général audit Bailliage 
que des délits , rébellions, Sc au
tres empêeliçmens que les ; Mar
chands, établis dans led it Bailliage, 
auront fa it aufdites v iiîtes, fans 
préjudice néanmoins , au Lieute
nant Général audit Bailliage , de 
prendre connoiiTànce des contra
ventions aux Statuts , Ordonnan
ces ôc Réglemens de Police , lef- 
quelles feront incidentes aux procès 
civils 5c criminels , portés devant 
lai par les Parties intérefiees, ou 
d'ordonner fur la réquiiition qui 
fera faite d’office par le Subliitut 
de notre Procureur Général audit 
Bailliage } Sc lorfqu’il fera feul 
Partie , tout ce qu’il eftimera né- 
ceffaire pour Texécurion de nos

i f l l i t t l l i l l

||r^%uttesHui£, 
v dé notre Cour
<jé dudit Bailliage

idu; f s fk fe ,  &  dans les cas ou 
ils doivent fe faire affifter dua 
Gotttmiffidre au Châtelet , fis fe 
feront affrfter dans l’Enclos du Bail, 
liage, du Lieutenant Général audit 
Bailliage , auquel à cet effet le 
Lieutenant Général de Police adref 
fera une Commiffion rogatoire,

X V I. Maintenons le Subftimt 
de notre Procureur Général au 
Châtelet dans le droit de procéder 
à la création des Maîtres Sc Gardes 
ôc Ju rés ; Sc à la réception des Mai 
très » de délivrer Sc faire exécuter 
toutes contraintes néceiïàires, faire 
faire lignifications de fes Ordon
nances aux Maîtres demeurans dans 
IrÊncloSvdt^k: Bailliage par les Ser- 
gens ordinàirOà du Châtelet, fans 
prendre.congé ill paréatis des OS-

X V ÎL  Les Marchés avec les En
trepreneurs , §c les Ouvriers pour 
les lanternes, &  pour le nettoye- 
ment des rues , feronr faits partie- 
vantun des Commiffitires du quar
tier de la C ité , en la maniéré ac
coutumée } Sc toutes les Ordon

Ordonnances Sc Réglemens dans 
fon territoire.

X V . Dans le cours des vifites 
qui feront faites dans le Bailliage 
du Palais 5 ne pourront les Maîtres 
Sc G ardes, Syndics, Adjoints Sc

nances concernantes cette partie 
de la Police , feront rendues par 
le Lieutenant Général de Police ; 
mais la connoiifance des contra
ventions aufdites Ordonnances, 

i arrivées dans le Bailliage du Palais, 
appartiendra au Lieutenant Géné
ral audit Bailliage. Enjoignons au 
furplus aufd. Officiers dud. Châte
let Sc du Bailliage du Palais, d’évi
ter tous confins de Jurifdiélion } Sc 
en cas qu’il s’en forme à l’avenir, 
de les faire régler en norre Cour 
de Parlem ent, fans qu’ils puiiïènt
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tendre de part 8t d’autre aucunes1 
Ordonnances portant condamna- 
tion d’amende pour diftraéfcion de 
Jurifdiéfcion , ni meme aucunes 
Ordonnances, de quelque nature 
qu’elles foient, après que le confiit 
aura été formé- Si donnons en 
M andement à nos amés 8c féaux 
Confeillers les Gens renans notre 
Cour de Parlement à Paris , que 
notre préfent Edit ils ayenr à faire 
lire j publier , regiftrer &  exécuter 
félon fa forme &  teneur, nonobf- 
tant tous Edits 8c Déclarations , 
Rcglemens , Ordonnances 3 8c au
tres chofes â ce contraires. Car tel 
eff notre plaifir. Et afin que ce foit 
chofe ferme 8c fiable à toujours, 
nous y avons fait mettre notre fcel. 
Donné àVerfailles au mois d’Oéto- 
bre, l’an de grâce mil fept cent

t ¿P ti' '¡É S . : :
.  . ■ - '  : : ; ■ , / . > }

dènae ,  8c de notre Régné le foi- 
xmte-dixiéme. Signé, LOUIS. Et 
plus bas , par le R o i , P helipeaux, 
V ifa , P hetypeaux. E t fu llé  du 
grand fceau de cite verte , en lacs de 
jbye rouge S1 verte.

Regijlrees , oui & ce requérant le 
Procureur Général du Roi y pour 
are exécutées jeton Leur forme S* te
neur  ̂ S* Copies collationnées en
voyées au Châtelet & au Baillïag 
du Palais , pour y  être lues , pu
bliées & regijlrees. Enjoint aux 
Suhjlituts du Procureur Général du 
Roi d 'y  tenir la main , & d'en cer
tifier la Cour dans huitaine, fuivant 
P Arrêt de ce jour. A  Paris en Par
lement le quatorzième Décembre mil 

fept cent douty. Signé , Dongqis.

(eeeeeeeee) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ' È T A T .

S U R la Requête préfentée au 
Roi étant en fon Confeil par 

Sebaftien Marchai , Receveur Gé
néral des Domaines 8c Bois de la 
Généralité de Metz , prépofé par 
Arrêt du Confeil du vingt-deux Fé
vrier mil fept cent vingt-quatre , 
aux fondions 8c exercices des Offi
ces des (Economes fequeftres , &  
de Contrôleurs , fupprimes par 
Edit du mois de Novembre mil 
fept cent quatorze , contenant que 
le d;cès du fieur Abbé le Comte , 
qui étoit pourvu du Prieuré de 
Saint Sermn - des - Bois, Diocèfe 
d’Auuin , étant arrivé a Ver fai lies 
le deux Mai 17 4 1 , le feelié fut

appofé fur fes meubles,, effets 8c 
papiers , le quatre dudit mois , 
â la Requête du Procureur du Roi 
en la Prévôté de l’Hôtel, &  fut 
levé a celle du fieur Domilier , 
Marchand Epicier à Paris, qui prit 
la qualité d’héritier par bénéfice 
d’inventaire dudit fieur Abbé le 
Comte : que Linvenraire ayant été 
fait des papiers , meubles éc effets, 
!e tout fut remis à la difpofiuorLde 
ce pi étendu parent, qui fit faire îa 
vente des meubles le deux Juin fui
vant , par Leleu , Huiffier en la 
Prévôté , qui en remit le produit 
audit Domilier, aduellemenr faifi 
des titres 8c papiers concernons ie



potu dé$ f$|4;
iiéfieé ¡^ ^ ^ r è 'Î ë ;  j^ q i |4
Vreméiit aü défît' âés Edits des 
mois de Décembre m il Ex cent 
quacre-vihgt-onze ôc Juillet mil 
fepc cenc h u it, pat le dernier def- 
qûels i l  eft exprefÎetnent ordonné 
que les héritiers des Bénéficiers dé
cédés, leurs Exécuteurs teftamentai- 
fes, ou Créanciers , ne pourront 
faite le ver les fcellés appofés fur les 
meubles Ôc effets defdits Bénéfi
ciers, n i en faire faire l'inventaire 
&  la v e n te , qu en la préfence des 
(Econom es $ ôi que les procès-ver
baux , tant de la levée defdirs fcel
lés j inventaire &  ven re, ne puif- 
fenc être délivrés, qu'ils ne foi en t 
lignés d ’eux ou de leurs Procureurs, 
à peine dé nullité , Ôc de répondre 
par lefdits héritiers 6c 
reftamentaires , én leur ;-^p|>re 
ôc privé nom , de tous dépens , 
dommages ôc intérêts. Et comme 
cette contravention arrive journel
lem ent, Ôc ote à 1’ (Econome lés 
moyens de fe rendre dépofiraire des 
deniers qui doivent faire la fureté 
des réparations, ôc fouftrait les ti
tres des bénéfices abfolument né- 
ceffaires pour l’exploitation des 
b iens, ôc exigence des droits ôc 
revenus defdits bénéfices , le Sup-

fliant eft: obligé d’avoir recours â 
autorité de Sa M ajefté, pour lui 

être fur ce pourvû; à quoi ayant

gard , Le R oi étant en son 
ïnseil y a ordonné ôc ordonne 

que les EdÜts des mois de Décembre

;i -----t— --**— ■ —— *4,w cv tg,
Jnéuf | J t |  fài& nt^que la procédure 
■ dé ïévéé dé feeîlé , inventaire 6c 
vehté de meubles du fieur Abbé le 
Comte , Titulaire du Prieuré de 
Saint Sernin-de$-Bois, faite & or* 
donnée par les Officiers de la Pré
vôté de notre H ô te l, les vingt-fuc 
Mai Ôc deux Juin dernier, à la Re. 
quête des héritiers , fans y avoir 
appelle l'CEconome , fera déclarée 
nulle , Ôc lefdits héritiers condam
nés à rétablit le tou t, au même & 
feniblable étatquM s’eft trouvé lors 
de l’appofition des fcellés, de en 
tous les dépens , dommages & in
térêts en réfulcans, à quoi ils pour
ront çcre contraints comme depoii- 
tairê^ Sa Majefté a tous
Officiers de Juftîce de fe confor- 

.̂ ïfeùr faifant dé- 
fehfes de lever aucuns fcellés, dî 
procéder aux inventaires, ôr d'or
donner la vente des meubles des 
Bénéficiers décédés, fans la préfence 
des (Econom es, à peine de con
travention , ôc d*en répondre en 
leur propre ÔC privé nom ; ce qui 
fera exécuté nonobftanr oppofi- 
tions , ou autres empêchemens 
quelconques, dont fi aucuns inter
viennent, Sa Majefté s'en réfetvô 
ôc à fon Confeil la connoiffance, 
Ôc icelle interdit à tous fes autres 
Juges* Fait au Confeil d’Etat du 
R oi , Sa Majefté y étant, tenu a 
VerfaiÜes le dix-huit Août milfept 
cent quannte-un. Signé , Pheey- 
peaux , avec paraphe.

LOUIS



LÔtM, par la grâce de Dieu , 
Roi de France & de Navarre : 

Au premier notre Huiffier ou Ser
gent fur ce requis : Nous te com
mandons par ces préfentes, lignées 
de notre main , de lignifier à tous 
Ceux qu’il appartiendra, à ce qu’ils 
n’en ignorent, l’Arrêt ci-attaché 
fous le contre-fcel de notre Chan
cellerie , cejourd’hui donné en no
tre Confeil d’Etat , Nous y  étant, 
pour les Caufes y  mentionnées; de 
ce faire te donnons pouvoir, com-

tjfiiifion; Sc mandement fpécial, de de 
faire en oqtte pour Femiere exécu
tion dud. Àrtêt,tous exploits, fignb 
fications, Se autres aétes de Juftice 
que befoin fera, fans pour ce de
mander autre permiflîon, Car tel 
eftnotre plaifir. D onné à Yerfailles 
le dix-huit Août, lan de grâce 
1741 , ôc de notre Régné le 
vingt-fixiéme. Signé ,  LOUIS. E t  
p lu s  bas : Par le Roi, Signé, Phe-
lypeaux. Etfcellé du grandfceaii 
de cire jaune.

( / / / / / / / / / )
L OUIS ,  par la grâce de Dieu,  

Roi de France de de Navarre : 
A tous ceux qui ces préfentes Let
tres verront, Salut.Par la Décla
ration du feu Roi* notre rrès-ho- 
noré Seigneur & Bifayeul, du 9 
Avril 1707, enrègiftrée én notre 
Cour de Parlement le 7 Juin au
dit an, il auroit été ordonné que 
les créanciers des fucceiïions des 
Gouverneurs, nos Lieutenans Gé
néraux, Commandans, Lieutenans, 
Aides-Majors Se autres Officiers 
de FEtat-Major, pour dettes mo
biliaires faites dans le lieu de la 
réfidence de la charge de F Officier 
décédé, fe pourvoiroient pour leur 
payement lur les effets mobiliaires 
par lui délaiffés, foit par par voie 
de faifie ou autrement * Se ce , par- 
devant les Juges des lieux auxquels 
la connoifïance en appartiendroit ; 
& qu après que lefdits créanciers 
auroient été payés, ce qui pour- 
roit relier deldits effets mobiliai
res , feroit difeuté ou partagé avec 
les autres effets de la luccefliondu 
dclunt j pour le partage de difeuf-

fion de laquelle , fes héritiers ou 
légataires , fes créanciers hypothé
quâmes , ou autres, Se générale
ment tous ceux qui fe trouveroienc 
intéreffés en fa fucceflion * autres 
que lefdits créanciers pour dettes 
mobiliaires par lui faites dans la 
réfidence de fa charge, feroient 
tenus de fe pourvoir devant les 
Juges de fon domicile, &e fur les 
autres effets de fa fucceflion. En 
exécution de cette Déclaration , 
étant furvenu plufieurs difficultés 
au fujet des fcellés , tant defdits 
Officiers de FEtat-Major , que des 
Officiers militaires qui viendroient 
àdéceder dans nos Places de guerre, 
Nous avons cru qu’il étoit nécef- 
faire d’y pourvoir par un Regle
ment , qui étant également connu 
de tous nos Juges, 6c defdits Offi
ciers , prévienne toutes fortes de 
conteftations fur cette matiete. 
A ces  c a u s e s  Se autres à ce Nous 
mouvans, de Favis de notre Con
feil , & de notre certaine fcience, 
pleine puiflance&r autorité Royale. 
Nous avons dir.declaré & ordonne*

F f f f f



"if ̂  111 C
'I

%■%% m-.

^ I f l f f l I H ' Î P 'R f  *$ '-htC'ï'i -:i ; >:z-

■- -ypii fprâs y:& 'Î Î oiis^atif « e -Iqui J

ICLE PREMIER.

Lors du  décès des Gouverneurs,de 
hos Lieutenans-Généraux ou Corn- 
mandans pour Nous dans nos Pro
vinces, Gouverneurs, ou Comman- 
dans particuliers de nos Villes 8c 
Places > nos Lieutenansen icelles , 
M ajors, Aides-M ajors,Capitaines 
des p o rte s , &  tous autres Officiers 
de l’Etat-M ajor de nafd. Provinces 
Ô£ P la c e s , comme auffi des D i- 
reéteurs généraux de nos fortifica
tions dans nofdites Provinces , nos 
Ingénieurs ayant des départemens 
fixes dans nos Places, des Lieure- 
nans Généraux, Commiffaires 8c 
Gardes cTArtillerie demeurant dans 
les Provinces & Places de leur réfi- 
dence , i l  fera procédé aux appofi- 
tions éc levées des fce llés, 8c a l *  1 
confection de [’inventaire des effets 
de leurs fucceffions, par les juges 
ordinaires du lieu de leur réfi- 
dence , à l’excLafiort des Majors 
ou Aides-Majors defdites Places, 8c de tous autres Officiers militai - 
te s , auxquels Nous défendons très- 
exprefTément de troubler lefdirs 
Juges dans la connoiilance defdites 
fucceffions , fous quelque prétexte 
que ce puiife être.

IL Voulons cependant, que lef- 
dits Ju ges foient tenus d’appel 1er 
le Major ou Aide-Major de la Place 
de la réiïdence de TOfficier décé
dé , pour être préfent à la levée du 
fcellé } 8c que les C h iffres, Pa
piers , Lettres 8c Mémoires con
cernant notre fervice, 8c les fonc
tions de la charge du défunt, qui

etire in* 
jpt où À:i<fe* 
Itii envoyés

au Secrécaite d'Etat ayant le dé* 
parte ment de la guerre.
! ? I lL  Lés Créanciers defdires fuc„ 
ceffions, pour dettes mobiliaires 
contraétées dans le lieu de la réii- 
dence de l’Officier décédé, fe pour
voiront pour leur payement, , fur 
les effets mobiliaires par lui dé- 
laiifés, foit par voie de faifie ou 
autrement, pardevant lefdirs Ju
ges : Et après que lefdits créan
ciers auront été payés,ce qui pourra 
refier defdits effets mobiliaires, 
fera difcuté ou partagé avec les 
autres effets de la fucceffion ; pour 
le partage&difcufîion de laquelle, 
les héritiers ou légataires, les créan
ciers hypothéquaires, ou autres, 
&  généralement tous ceux qui fe
ront in téreffcs en ladite fucceilion? 
i^ f^ Îf^ lés^ créan d l^ ts pour det
tes ¿nobiliaires , contractées par 
ledit défunt dans le lieu de la réiî- 
dence de fa charge, feront tenus 
de fe pourvoir devant les Juges de 
ion yen table domicile.

IV . Si les effets mobiliaires dé- 
laiffés pat le défunt dans le lieu de 
la réfiaence de fa charge , ne fe 
trouvoient pas fuffifans pour le 
payement des dettes mobiliaires 
qu’il y auroit contraétées, le paye
ment de l’excédent pourra être 
pourfuivi pardevant les Juges de 
fon véritable domicile , fur les 
autres effets de la fucceffion.

V. Voulant diminuer les Ion* 
gueurs 8c les frais des p ro c é d â t  s 
qui fe font en pareil cas, 8c don
ner des marqu s de la diftirufiion 
avec laquelle Nous r e g a r d o n s  ceux

pourront fe trouver fous lefdits j qui expofent leur vie pour noue
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fer v ice , fie qui meurent dans l'e
xercice de leurs fondions ; Ordon
nons que fi les Officiers dénommés 
en l'Article premier,décèdent dans 
un lieu ou il y ait plufieurs Jurit- 
diétions Royales établies, le droit 
d’appofer le fcellé, &  la connoif- 
fatice des conteftations concernant 
le payement des dettes mobiliai- 
re s , contraéfcées au lieu de leur 
réfidence, fur les effets mobiliai- 
res par eux délaiffés audit lieu , 
appartienne aux Juges dudit lieu 
qui ont la connoiflfance des caufes 
des Nobles \ le tout fans tirer à 
conféquence pour le partage fie la 
difeuffion des biens defdits Offi
ciers , ou pour autres cas &  autres 
perfonnes , &  fans déroger aux 
droits Bc jurifdiéfcions des Seigneurs 
Hauts-Jufticiers.

VI. Quant aux fucceffions des 
Officiers de nos Troupes dTnfan- 
tetie, Cavalerie &  Dragons , qui 
.viendront à décéder dans les Pla
ces où ils tieudront garnifon, ou 
par lesquelles ils pafferont avec la 
troupe à laquelle ils feront atta
chés , des Ingénieurs qui fe trou
veront employés dans les Places 
par extraordinaire, &  fans y avoir 
un département fixe , &  des Offi
ciers d’Artillerie , qui n’y feront 
envoyés que par femeftre \ Vou
lons que le fcellé foie appofé fur 
leurs effets par les Majors ou A i
des-Majors defdites Places, qu’il 
en foit par eux dreffé inventaire , 
éc qu’il foit enfuite procédé à leur 
diligence , fi befoin eft * à la vente 
defdits effets } pour le prix en pro
venant , être par eux diftribné aux 
créanciers mobiliaires du lieu de 
la garnifon, fie le furplus, ii aucun 
y a , être par eux remis dans un

coffre , fut lequel le Jtige du lieu, 
Ÿ 1 * *a coK^oiffance des caufes 
des Nobles, appofera le Sceau de 
la .¿«ifffia ion  > pour être ledit 
coffre depofe au Greffe d’icelle , 
jufqu’à ce que les effets y contenus 
foient réclamés par les veuves , 
enfans , légataires , héritiers fie 
ayans caufe , ou par les créanciers 
defdits Officiers décédés , autres 
que les créanciers mobiliaires du 
lieu de la garnifon ; fur laquelle 
réclamation , demandes fie contef- 
tations formées en conféquence , 
il fera ftatué , ainft que de raifon, 
par les Juges auxquels la connoif- 
fance en appartiendra.

Si DONNONS EN MANDEMENT J
nos amés fie féaux Confeillers les 
gens tenans notre Cour de Parle
ment à Paris, que ces Préfentes ils 
faffent lire, publier Ôc enregiftrer, 
&  le contenu en icelles garder SC 
obfetver félon leur forme Sc te
neur , nonobftant toutes Déclara
tions , Arrêts fie autres chofes à ce 
contraires, auxquels Nous avons 
dérogé fie dérogeons par ces Pré
fentes, Car tel eft notre plaiiir *, en 
témoin de quoi Nous avons fait 
mettre notre feel à cefd. Préfentes. 
Donné a Verfailles, le troiiïéme 
jout de Février, l’an de grâce mil 
fept cent trente-un, fie de notre 
régné le feiziéme. Signé LOUIS.

E t plus bas, Par le Roi.
Signé B a u y n .

Regifrée, oui & ce requerarft U 
Procureur Général du R o i , pour 
être exécutée félon fa  forme & te
neur ;  & Copies collationnées en
voyées aux Bailliages & Sénèchauf- 
fées du Rejfort, pour y  être lues, 
publiées & regiflrées ; Enjoint aux 
SubfUtuts du Procureur Général du

r - f f f f i j
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Ro'h d y  tenir la main, & den cer
tifier ¿a Cour dans un mois , fuivant 
l'Arrêt de ce jour. A  Paris en Par-

I. C h a p . VII.
hrnent ,  U vingt-Jixiême jour de Fÿ 
yrier milfept cent trente-un.

Signe  9 Ysabeau.
^MWi

{ggggggggg)

AP P E R T  par Sentence du Châ
telet du fept A vril mil fix cent 

vingt, avo ir été fait défenfes aux 
Notaires de plus à l ’avenir faire 
inventaire, qu’au préalable les

fcellés n’ayent été reconnus, & 
levés, pour quelque caufe que ce 
puiiTe ê tre , &  c e , à peine de nul
lité.

( hhhhhhhhh )

A T O U S  ceux qui ces préfentes 
Lettres verront : Louis Se- 

guier , Chevalier , Baron de Saint- 
Briflon , Sieur de Saint-Vaulx ôc 
de Saint-Firm in, Confeiller du 
R o i, Gentilhomme ordinaire de fa 
Chambre , Ôc Garde de la Prévôté 
de Paris. Salut : Sçavo ir, iaifons, 
que fur la Requête faite en Juge
ment devant nous en la Chambre 
Civile du Châtelet de Paris , par 
le Procureur du Roi en la Cour de 
céans, Demandeur aux fins de l’Ex
ploit libellé fait à fa requête par 
Trainquard , Sergent ,  le quatriè
me jour des prélent mois &  an , 
allencontre de Maître Jean Fuil- 
lo t, Procureur, de Maître Mathu- 
rin Felevrier Ôc Boncothebeau, 
Notaires ôc Garde-notes céans, 
Défendeurs, tendant à ce que cer
tain aéfce rendu par lefdits Défen
deurs , le treiziéme jour de Février 
dernier , paiïè entre Ifaac D ubas, 
M aure Tailleur d'habits en la Ville 
du Ai an s > pere, feul héritier de feu 
Roger Dubas 3 au jour de fon dé

cès, femme de George Gouron- 
flos, Maître Tailleur d’habits à 
P aris, ôc ledit Gouronfîos, pat 
lequel lefdits Dubas ôc Gouronflos 
auroient confenti ôc accordé quil 
feroit procédé à l ’inventaire des 
biens, meubles demeurés après le 
décès de ladite défunte Dubas, & 
qui étoient communs , au jour de 
fon trépas, entre ledit Gouron
flos ôc elle y ôc que ledit inventaire 
feroit fait par lefdits Défendeurs, 
fans qu’il fut befoin de faire recon
noitre Ôc lever le icelle par auto
rité de Juftice , ci-devant appoié 
par Maître Pierre Dufrefne, Com- 
milfaire céans , à la requête dudit 
Gouronflos, fans aucune folem- 
nité de Juftice fur ce garder ni ob- 
ferver en l'inventaire fait enfuite 
dudit a£te par lefdits Défendeurs, 
le lendemain quatorze defdits 
mois £can , fuflent déclarés nuis, 
comme faits par attentat contre 

; ôc au préjudice des Reglemens 
' ci-devant donnés contre les Notai

res } quedéfenies fuflent faitesaux-
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dits Febvrier 3c Cothebeau de plus 
ufer de telles voyes, ôc pour la 
contravention par eux faite aux- 
dits Reglemens, ils fuiTent con
damnés en quatre cens livres pa- 
riiïs d’amende. Parties ouïes ,  en- 

femble Maître Antoine Pureau , Pro
cureur de la Communauté des 
Commiiïaires Enquêteurs &  Exa
minateurs audit Châtelet, inter- 
venans $ 3c après que Maître le 
Picard , Avocat du Roi pour ledit 
Demandeur, a perfeveré en ladite 
Requête de Concluions 3c dit, que 
IefditsFebvrier 3c Cothebeau,n’ ont 
pu ni du recevoir l’aéie de défifte- 
ment 3c main-levée du fcellé fuf- 
d it , ni procéder , comme ils ont 
fait audit inventaire, après un bris 
de fcellé , au mépris de notre au
torité , étant ordinaire ôc accou
tumé quand il y a le fcellé appofé 
par un Commiffaire , de le faire 
reconnoître 3c lever par lu i , en 
vertu de notre permiffion , pour 
parvenir à l’inventaire des biens , 
meubles étant fous ledit fcellé , 3c 
ce pour la confervation, tant de 
ceux à la requête defquels ledit 
fcellé a été appofé, que pour l’in
térêt du Roi 6c du Public } &  que 
Me Alexandre Buntebone, Avocat 
de ladite Communauté des Corn- 
miifaires, a dit que lorfqu un Corn- 
mi (Taire a appofé fcellé fur les 
biens , meubles , demeurés après 
le décès d’aucun , ou fur perfonnes 
vivantes, ledit fcellé doit être par 
lui reconnu , levé 3c ôté en vertu 
de notre perinîffion , étant de pé
ri lien fe conféquence, qu’autre lè
vent lefdits fcellés que celui qui 
les a appofés , d’autant que fur 
lefdits fcellés qui feroienc levés 
en l’abfence, on poutroit contre-
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faire fon cachet 6c en faire graver 
un iemblable, pour en mal ufer 3c préjudicier tant à lui quà ceux 
pour 3c contre lefquels il auroit 
etc employé en l’appofitîon d’au
tres fcellés, que leldits Notaires 
s’ingérant de lever lefdits fcellés 
ou de les faire lever, ils entre
prennent fur la fondion defdits 
Commiiïaires , leur conteilent les 
émolumens dus à leurs Offices, 
font auflï préjudice à ceux qui 
pourroient avoir intérêt aux fcel
lés , qui auroient formés leur op- 
pofidon es mains du Commiffaire, 
n’étant lefdits oppofans à la levée 
d’iceux, requeroit partant Lettres 
de l’intervention defdits Comniif- 
faires, &  de ce qu’il employoit 
pour eux les Concluiîons prifes 
par ledit Sieur Procureur du Roi j 
6c Maître Jean Dubois , Avocat 
pour lefdits Febvrier 3c Cothe
beau, Défendeurs, qui a dit quils 
n’ont pas eftimé faire faute de 
recevoir ledit aéte de confente- 
ment , défilement de main-levée 
dufcellé, les Parties d’un commun 
accord les ayant requis, n’ayant 
fait ledit inventaire qu’après que 
le fcellé a été levé par les Parties 
entr’elles , foutenoit qu’il étoit en 
voye d’abfolution. Nous ayant 
égard aux Conclujions du Procu
reur du R o i , 3c à l’intervention 
defdits Commiffàires, Ôc y faifanc 
droit, avons déclaré 3c déclarons 
ledit aéle de main-levée 3c confen- 
tement fufmentionncs 3c datés, 
nul *, faifons inhibitions 3c défen- 
fes auxdits Febvrier 3c Cothe
beau, Notaires, 3c à tous aurres 
Notaires de plus faire tels aétes, 
ni procéder au fait des inventaires 
quand il y aura eu fcellé appofé



par un Com m iflaire, qu ’au préa
lable led it fcellé n’ait été par lui 
reconnu 6c levé, à peine de nullité 
de ce qui fera fa it, dépens, dom
mages *Sc intérêts des Parties, &  
d’amende arbitraire ; & pour la 
faute, commift par iceux Febvritr & 
Cothebeau s Us avons condamnes &  
condamnons chacun en quarante- 
huit fo ls  p a rfis  d y am ende, appli
cable au pain  des prifonnitrs ;  6c 
fera la préfente fignifïée aux Syn
dics de la  Communauté des N o
taires , à ce qu’aucuns d ’iceux n’en 
prétende caufe d’ignorance. En té
moins de ce , nous avons fait met
tre à ces Préfentes le feel de ladite 
Prévôté de Paris. C e  fut fait 6c 
donné par Meflire N icolas de Bail- 
leul, Sieur de Vattetot fur la Mer 
6c de Poifly-fur-Seine , Confeiller 
du Roi en fes Confeils d’Etat &  
Privé, Lieutenant C iv il d’icelle 
Prévôté , tenant le Siège le Ven
dredi feptiéme Mars 16 z 5, Sign é ,
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Fànin  6c C a r t îe r  , 6c fcellé. Et 
au dos e f  écrit ;

L’an 1 62 5 ,  lé vingtième jour de 
M ars, à la requête de la Commu
nauté des Commiflaires Enquê
teurs 6c Examinateurs au Châtelet
de Paris , je Sergent à Verge audit 

| Châtelet, fouiïigné la Sentence & 
le contenu en icelle de l’autre part 
montré, lignifié 6c dûement fait 
à fçavoir à la Communauté des 
Notaires 6c garde-notes audit 
Châtelet de Paris , en parlant pour 
eux à Euftache C rem ille, Clerc de 
Maître Etienne ConteiTe, Notaire 
audit Châtelet, 6c l’un des Syndics 
de ladite Communauté ] à ce qu’il 
n’en prétende caufe d’ignorance, 
6c leur ai baillé 6c laide copie tant 
de ladite Sentence, que du ptefent 
Exploit, en préfence de Charles 
R o g er, François Maünge, & au
tres témoins> aufli ligné. T r in -
q u  A R  fî.
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E N T R E  Charles Crouillon ,  

E cu yer, Seigneur de la M otte, 
ci-devant Gouverneur des Sieurs 
Duc d’E lbœ uf, Prince d’Harcourt 6c Comte de Lille bonne, Deman
deur en requête préfentée à la 
Cour le vingt-huitième Juin pré- 
fent m o is, à ce qu’attendu la qua
lité de défunre la Dame DuchelTe 
d'Elbceuf de fille légitime de Fran 
ce , 6c la conteftation qui eft entre 
les deux CommilFaires qui ont ap- 
pofé le  fcellé après fon décès à la

requête de deux differentes Par
ties , il piûr â la Cour ordonner 
que Iefdits fcellés appofés par les 
Commiflaires Vendôme 3c fleury, 
tant en cette Ville de Paris , que 
partout ailleurs * feront levés par 
tel des Confeiilers qu’il plaira à h  
C our, iceux préalablement recon
nus par les Commiflaires & autres 
qui les ont appofés , les héritiers 
préfomptifs de ladite défunte 
Dame d’Elbœuf 6c créanciers op- 
pofans appelles à la diligence des
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Demandeurs, d'une parc, 6c Mef- 
iiL'e Charles de Lorraine , Duc 
d’Elbœuf, Gouverneur pour le 
R o i, de Picardie 6c de Montreuil, 
pays conquis 6c reconquis , Meffire- 
François de Lorraine , Prince 
d'Harcourt, Meilire François de 
Lorraine , Comte de Liile-bonne , 
heritiers préfomptifs de ladite dé- , 
funte Dame DuchéiTe d’Elbœuf 
leur mere , 6c Demoifelle Marie- 
Marguerite-Ignace de Lorraine j 
légataire univerfelle de ladite dé
funte, 6c Meilire Charles Defcou- 
bleau , Marquis de Sourdis , Che
valier desOrdres du R o i, Lieute^ 
nant Général de fes armées, Gou
verneur de la Province de Beauife, 
Ville d'Orléans, Ville 6c Château 
d’Amboife , défendeurs d autre , 
fans que les qualités puiflêne pré
judicier , après que Corcoilin pour 
le Demandeur } Bailler > povr 
Meffire Charles de Lorraine, Duc 
d'Elbœuf j Ragueneau, pour les 
Sieurs Prince d’Harcoutt, Comte 
de HÎle - Bonne , 6c Demoifelle 
Ignace de Lorraine ;  Garnoc, pour 
le Marquis de Sourdies, ont été 
ouïs ÿ enfemble Talon , pour le

7  § 3
Procureur Général du Roi. la 
C our , fur la requête du Deman
deur a mis Sc mec les Parties hors 
de Cour 6c de Procès, ce faifant 
ordonne que les fcellés appofés par 
les deux CommilFaires Vendôme 
6c Fleury, feront par eux reconnus 
en une feule vacation, 6c en fuite 
procédé à l’inventaire en préfence 
de l'un defdics CommitTaires qui 
appofera 6c lèvera fon fcellé cha
que vacation en la maniéré ordi
naire , 6c pour fçavoir lequeL des 
deux CommiiTaires qui ont appofé 
le fcellé demeurera , les Commif- 
faires fe retireront pardevers les 

| Commiiîaires Laboureur 6c Gai- 
gny , pour être réglés enrr’eux. Fait 

I en Parlement le trentième Juin mil 
[ iix cent foixante - trois. Signé par 

collation , R obert , Et plus bas ejl 
écrit ce qui fuit.

Collationné à Voriginal en par
chemin , ce fait rendu par les Notai
res du Roi au Châtelet de Paris,

Ifouffîgnés Pan milJix cent foixante- 
doure, U dixiéme Décembre , fgnés 
enfin Bernard  & N a u d i n * avec 
chacun un paraphe.
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LE S  D efcriptions ont lieu dans deux cas principaux" 
fçavoir , en matière C ivile & en matière Criminelle.

Il faut faire une bien grande différence entre l’inventaire 
&  la defeription.

L ’Inventaire eft un état circonftancié des biens d’une 
perfonne décédée j  accompagné de prifée ; la Defeription, 
au contraire , eft un état, fommaire &  dénué de toute efti- 
mation, des biens d’une perfonne encore vivante.

Cette D efeription en matière Civile fe fait par le miniftere 
des Commiffaires au Châtelet , ou a la fu ite d*un fcellé^ou 
après avoir été ordonnée en Ju flice,

Il n’y a point de tentatives que les Notaires n’ayent faites

{?our envahir ce droit aux Commiffaires, dans l’un & dans 
’autre cas , en cherchant à confondre perpétuellement la 
nature de l’Inventaire, avec celle des Defcriptions, Mais 

les différens Arrêts qui font intervenus entr’eux &  les Com- 
miffaires, les ont toujours ramenés fur ce point à la vérité 
des principes.

Nous commencerons d’abord par celui du 7 Septembre 
1607, contenant réglement entre les Commiffaires & les 
Notaires, lequel en faifant défenfes aux Commiffaires d’en
treprendre à l’avenir la confeétion des Inventaires, porte 
en même-tems qu’ils pourront, lorfquils procèdent par 
faifie &  fcellés fur quelques meubles &  titres, faire une 
defeription fommaire, par forme de Procès-verbal, des meu
bles par eux faifis, fans qu’il en foit fait prifée ni eftimation.
« Et pou rie regard des titres, n’en pourront (ajoute l’Arrêt)
« faire defeription par forme d’inventaire, mais feulement 
» une fimple déclaration par leur Procès-verbal de la faifie par 

eux faite de plufieurs titres &  enfeignemens étant en liaffe ;
« &s*il eft ordonné , ou que les Parties confentent fpécifier
» lefdits titres 3 date d’iceux, qualités des Parties, &  la fubf-

jj tance
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» tance fommaire 
» taires (a) ».
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fera telle defcription faite par les No"

Ne perdons point de vue que la Defcription fommaire 
dont il eft parlé dans cet Arrêt* n eft qu'une fuite du fcellé 
qu'appofent les Commiffaires fur les effets des décédés, &  
qu'ils laiffenc en évidence : ce qui eft prouvé tant par la 
demande des Notaires énoncée dans l’Arrêt, tendante feu
lement à ce que les Inventaires qui avoient été faits par 
les Commiffaires &  par autres * fuffent déclarés nuis & 
de nul effet * n'ayant point conclu à autres chofes -, que 
parce que par l'Arrêt il eft fait défenfes aux Commiffaires 
&  autres* de faire aucuns Inventaires* 5c que la maniéré 
dont les Commiffaires doivent faire les defcriptions en 
procédant à leurs fcellés, eft conjointe au mot Inventaire * 
par la Particule &.

La même chofe fe trouve prouvée par l'Arrêt du 14 Acut 
1 636* obtenu par les Notaires * contre le Commiffaire Belot* 
qui avoit fait une defcription fans doute de chofes qui ne 
dévoient point faire partie de l'Inventaire fait après le dé
cès de François Vanie* çjitlaBricque* fur les effets duquel 
le Commiffaire Belot avoit appofé fcellé * puifqu il a été 
mis hors de Cour êt de Procès , fur la demande des No
taires, qui tendoit à faire déclarer nul l'Inventaire qu’ils 
prétendoient qu'il avoit fait * à leur en reftituer l'émolu
ment* à lui être fait défenfes de plus faire à l’avenir aucun 
Inventaire , &  à le faire condamner à l’amende. L'Arrct 
porte défenfe aux Commiffaires * fous prétexte de fcellés * 
de procéder à aucuns Inventaires bc Defcriptions des biens 
délaiffés par fucceffion, mais faire une defcription fommaire * 
fi les Parties le requièrent * par forme de Procès-verbal * 
fuivant l’Arrêt du 7 Septembre 1507. L'on voit par ce 
dernier chef de l'Arrêt de \6o6 * que les Inventaires dont 
il eft parlé dans l'Arrêt de 1607 * font ceux qui fe font après 
décès. Voici le difpofitif de cet Arrêt : « Dit a été que 
« ladite Cour a mis &  met fur ladite demande, les Parties 
» hors de Cour &  de Procès ; enjoint néanmoins audit Belot 
» & autres Commiffaires du Châtelet, d'obferver les Ré- 
» glemens faits entr’eux 6c lefdits Notaires. Dérenfesa eux* 
» fous prétextes de fcellés* de procéder à aucuns Ir.ven-



» taires &  Defcriptions des biens délaiffés par fucceffion - 
» ains faire une Defcriptîon fommaire , fi les Parties le 
» requièrent, par forme de Procès-verbal, fuivant l’Arrêt 
« du 7  Septembre 1 607 ; défenfes à eux d’y contrevenir fur 

peine de cinq cens livres d’amende, fans dépens (b)
U ne autre preuve en faveur du droit de Defcriptîon 

appartenant aux CommiiTaires, réfulte d’un précédent Ar
rêt de la Cour , en date du 7 Septembre 1623 , qui a pro
noncé , entr’autres choies, fur l’appel de deux Sentences du 
Châtelet; l’une de ces Sentences en date du 7 Mai 1605) 
avoit été rendue entre les CommiiTaires &  les Notaires* 
il y  étoit ordonné que le Commilfaire Pinguet feroit Def- 
çription fommaire des biens, titres &  papiers qui fe trouve- 
roient aux Maifons des nommés Saint - Germain & Jolie, 
enfemble qu’il feroit le recollement fur l’Inventaire qui 
avoit été fait par les Notaires des biens de défunt Maître 
Nicolas Pavot,  lequel Inventaire feroit à cette fin repré- 
fenté 5 fans que lors dudit recollement, il fût fait nouvelle 
Defcriptîon des biens qui fe trouveroient en nature, le tout 
nonobfiant l’empêchement formé par les Notaires dont ils 
furent déboutés. Dans l’efpéce de cette Sentence, ilparoît 
que les Notaires convenoient que la Defcription ordonnée 
étoit contentieufe, &  en cette qualité appartenoit aux Com- 
miffaires ; mais ils vouloient qu elle fût faite conformément 
à l’Arrêt du 7 Septembre 1607,  fans prifée pour les meu
bles; &  qu’à l’égard des titres, il fut fait feulement par le 
Procès-verbal, une fimple déclaration de la faifie qui avoir 
été faite d’iceux, prétendant que s’il falloir les fpécifier par 
date , qualité des Parties , &  fuivant leur fubftance /bru
maire, cette Defcription leur appartenoit. A celaleCom- 
miffaire Pinguet répondoit, que ce que les Notaires alle-

fuoient ne pouvoic s’étendre au fait dont il s’agiffoit (c).
/autre Sentence, intervenue le 8 Février 1612,  entre le 

Commiffaire Blais &  la Communauté des Notaires, avoit 
ordonné que les papiers dont la Defcription devoit être faite 
par les Notaires, ieroient remis entre les mains d’un No
table Bourgeois , dont les Parties conviendroient devant 
ledit Commiffaire , lequel parapheroit lefdits papiers, s il 
en étoit requis par les Parties (</). Les Notaires interjetteront
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appel de ces deux Sentences % fçavoir, de celle du 7 Mal 
1609 indéfiniment , ôc de celle du 8 Février 1612  feule
ment, en ce que par icelle, il étoit ordonné que le Com- 
miifair^ Blais parapheroit les titres & pièces dont les No
taires dévoient faire la Defcription. Mais l’Arrêt fufdaté, 
fans avoir égard à leur appel, a confirmé purement & Am
plement les deux Sentences ; &  par là , la Cour a canonifé 
de la maniéré la plus pofitive & la moins équivoque, le 
droit de Defcription des Commiffaires en matière Civile (e)„ 
Nous aurons occafion dans la fuite, de parler encore avec 
plus d’étendue, de cet Arrêt du 7 Septembre 1623  ̂ rela
tivement aux Defcriptions en matière Criminelle*

Le Chapitre précédent nous fournit plufieurs autres Ar
rêts où il eft fait mention de Defcriptions à la fuite des 
Scellés ; mais comme nous les avons déjà rapportés en leur 
entier dans les endroits où ils doivent fe trouver naturelle
ment, nous nous contenterons en ce moment d’en indiquer 
la date. Nous avons d’abord, par rapport aux Requêtes de 
M otel & du Palais, les Arrêts des 2 5  Août 1690, 30 Août 

! de la même année , &  5  Mars 1693 , ( ci-devant pages
i 489 &490) .  Par rapport à la Chambre des Comptes ,
! l’Arrêt du 7 Février 1673 , ( ci-devant page 5 27 ). Enfin à 

l ’égard de la Cour des Monnoyes, l’Arrêt du 2 5  Mai 1704,
( ci-devant page 621 ),

Comme l’Inventaire dévolu aux Notaires doit unique
ment fe renfermer dans ce qui compofe les biens & la for
tune des défunts, par la même raifon, lorfqu’il fe trouve 
fous les fcellés après décès, des papiers étrangers à la fuc- 
ceffion, revendiqués ou conteftés, il n’appartient qu aux 
Commiffaires d’en faire la Defcription.

Ainfi un premier Arrêt du 16 Décembre 165$ , a or
donné que le Commiffaire Picart qui avoit appofé fcellé 
après le décès de M. de Champeron, Confeilier au Parle-
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* Les Notaires ont rapporté en entier dans leur nouveau Charnier, 
la Sentence du 8 Février 1612 j mais ils ont affeéte dobmettre ce e 
du 7 Mai 1609 , fentant 3 fans doute de quel .poids elle pourroir a r t
contr’eux. _
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ment * le leveroit, pour être fait Inventaire fommaire, fans 
fiais , des fats y procès, inftânces , congés de défaut , re- 
giftres y minutes de procès - verbaux, qui fe trouveroient 
fous ledit fcellé y &: le tout remis à l’inftant à Genffe , Huit, 
fier , qui s’en chargeroit, pour être dépofe au Greffe de la 
Cour (/).

Par autre Arrêt du 2 Mars 1 6y$ y il a été ordonné que 
des papiers réclamés parla Demoifelle Echallard, &  trou
vés fous les fcellés du fieur Comte de la Marette y il en 
feroit fait Defcription aux frais de la Reclamante , & qu a 
cet effet le fcellé appofé par le Commiffaire Picart, feroit 
par lui levé. L e  Commiffaire Picart a fait la Defcription 
en conféquence (g).

L e  19 Septembre 1691 y M. le Lieutenant Civil a rendu 
une Ordonnance conforme à cette Jurifprudence , fur le 
référé du Commiffaire du Chefne, qui avoit appofé fcellé 
après le décès de la veuve ilouveau : cette Ordonnance 
portoit j que les papiers inventoriés feroient mis ès mains 
du fieur Goüel, fubrogé Tuteur des Héritiers; & qu’à 
l’égard de deux coffres remplis de papiers , il feroit fait per- 
quifition des papiers de famille y qui feroient féparés d’avec 
ceux de la pratique de Procureur des Comptes, lefquels 
papiers de pratique, feroient mis en liaffe , pour être décrits, 
cottés &  paraphés par le Commiffaire du Chefne , aux frais 
de Chaudron, Procureur en ladite Chambre des Comptes, 
qui les reclamoit, &  enfuite remis audit Chaudron, qui 
s’en chargeroit fur le Procès - verbal du Commiffaire. La 
même Ordonnance portoit auffi, que la Dame Branban feroit 
ouverture dun coffre étant en fapoffeffion , lors de laquelle 
ouverture il feroit fait pareille diftinétion des papiers de 
ladite pratique, lefquels feroient auiïi cottés & paraphés 
dudit fieur Commiffaire, aux frais du même Chaudron, 
à qui ils feroient auffi délivrés (A).

Mais un Arrêt du 18 Mars 1706, préfente encore des cïr- 
confiances plus fingulieres. L e  Sr de la Grange Trianon étant 
décédé, le Commiffaire de la Marre appofafcelié fur fes effets; 
la maifon du défunt avoit fervi de dépôt aux titres &  papiers 
de la direâion des Maifons d’O &  d’Alegre. Les Direâeurs fe 
préfenterent lors de la levée des fcellés, pour les reclamer.



L ’Hôtel-Dieu parut auffi pour exercer une pareille réclama
tion ; ce qui donna lieu à TArrêt fufdaté, qui ordonna que 
le fcellé appofé fur les coiFres dont étoit queftion , feroit 
levé par le Commiffaire de la Marre, Defcriptionfommaire 
faite par ledit Commiffaire ,  des titres & papiers y  conte* 
nus ( z).

Un Arrêt encore plus folemnel a achevé de mettre dans 
le plus grand jour le droit des Commiffaires pour raifon 
des Defcriptions. Guillaume Garilland avoit loué à la Di
rection de Nefle, dans la maifon qu’il occupoit, une chambre 
où Ton avoit renfermé tous les titres du Marquis de Neile 
&  de fes Créanciers. Garilland étant mort , les fcellés furent 
appofés fur fes effets , 6c par fuite, fur la chambre dans 
laquelle étoient les titres ôt papiers de Nefle. Lorfqu’il fut 
queftion de procéder à la levée des fcellés, les Syndics des 
Créanciers , &  le Marquis de Nefle lui-même , comparu
rent, chacun par le miniftere de leur Procureur, pour re
quérir que les titres ôc pièces concernans la Direûion , 
fuffent conftatés par une Defcription 6c Procès - verbal en 
leur préfence, à fur &  à mefure que les fcellés feroient 
levés des endroits où ils fe trouvoient. La Veuve &  les 
Héritiers Garilland s’y oppoferent , fur le fondement que 
Garilland n’étoit point chargé de ces papiers, n’ayant fait 
que louer la chambre où ils étoient, à la Direction, Sur ces 
différentes prétentions , le Commiffaire ordonna un référé 
devant M. le Lieutenant C ivil, lequel après avoir entendu 
les Procureurs des Parties, rendit le 1 1  Janvier 17 5 3 , une 
Ordonnance , portant qu’il feroit procédé à la reconnoiff 
fance ôc levée des fcellés appofés fur la porte de la cham
bre dont étoit queftion ; &  qu’enfuite il feroit, en préfence 
du Marquis de N efle, ou de fon fondé de procuration, &  
du Procureur de la Direction , fait un état fommaire des 
titres qui pourroient s’y trouver , concernant les biens du 
Marquis de Nefle ; &  qu’à l’égard des autres papiers con
cernans la Direction, il en feroit fait des liaffes, qui feroient 
par le Commiffaire cottées &  paraphées par première & der
nière ; &  que ledit état feroit pareillement fait par le Com
miffaire , iauf enfuite à convenir du Dépofitaire des titres 
Sc pièces &  des liaffes. Les Notaires ayant interjetté appel
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de cette Ordonnance * fous prétexte qu’elle faifoît partager 
avec eux aux Comtniffaires leur droit exclufif de faire in, 
ven taire, la caufe fut portée en la troifîéme Chambre des 
Enquêtes , faiiie de toutes les affaires de la Maifon de 
N efle ; elle y fut plaidée pendant fept audiences ; les Com- 
miffaires y établirent* de la maniéré la plus folide * la dif
férence efïentielle qu’il y avoit entre l’inventaire qui appar- 
tenoit aux Notaires , &  la Defcription fommaire que les 
Commiflaires avoient de tout tems été autorifés à faire. 
Enfin il fut rendu le 30 Septembre 1 7y j* * fur les Conclu- 
fions de M. l’Avocat Général Seguier, &  après un délibéré 
fur le  champ * Arrêt qui , en recevant les Commiflaires 
Parties intervenantes ; &  ayant égard à leur intervention * 
confirma l’Ordonnance dont étoit appel (k).

C e  n’elt pas., au relie * un droit particulier aux Commif- 
faires * de faire * à la fuite des fcellés , les' Defcriptions de ce 
qui s’y trouve d’étranger aux biens des défunts. C’eft l’ufage 
général de toutes les JurifdiGions, de diftinguer ce qui eftde 
la fucceflion, d’avec ce qui n’y a point de rapport, pour ne 
donner aux Notaires que l’Inventaire des choies de la fuccef- 
fion. Les Arrêts qui fuivent fourniront la preuve complette 
de cet ufage général.

L e  premier Décembre 1670 , Arrêt du Confeil* qui or
donne que les fcellés appofés fur les effets du iïeur Lon
guet, Tréforierde l ’Extraordinaire des Guerres, feroitlevé 
par Meilleurs de la Marquerie, Marin &  de Reybere* pour 
être par eux procédé à l’Inventaire &  Defcription des pa
piers concernans l’exercice de ladite Charge ; & qu’après 
avoir été paraphés, ils feroient mis entre les mains du Pro
cureur dudit Longuet, &  que pour le furplus des titres, 
papiers &  effets de la fucceffion , il feroit remis fous le 
fcellé du Commiflaire Gallyot* pour être fait Inventaire en 
fa préfence, en la maniéré accoutumée.

Autre Arrêt pareil, rendu le 15 Avril i 6$4 * au fujet du 
fcellé appofé après le décès du Sr Jacquier. Il ordonne que 
les Officiers de la Chambre des Comptes* qui avoient contre- 
fcellé le Commiflaire H ubert, leveroient leurs fcellés * & 
feroient Defcription des acquits concernans les comptes 
que Jacquier avoit à rendre, en préfence du Commiflaire



Hubert &  du Controlleur des Refies ; que le fcellé feroit 
eufuite réappofé par ledit Commiffaire fur les effets de la 
fucceflion 3 dont il feroit fait inventaire en la maniéré ac
coutumée.

D ’autres Arrêts du Confeil , rendus entre la Chambre 
des Comptes fie le Châtelet , portent pareilles difpoiitions ; 
ils font des 27 Janvier 1 699 , 14  Août 1700, fit 17 Dé
cembre 1 5  j 4.

L e  23 Mai 1680, Arrêt du Parlement, qui ordonne que 
les fcellés &  contre-fcellés appofés fur les effets du fieur 
Bourgevin , Tréforier des Chevaux - Légers fit Moufque- 
taires , feront levés par les Officiers du Châtelet fit de 
la Connétablie ; qu’en la première vacation, les papiers con- 
cernans l’exercice de la Charge de Bourgevin, feront mis à 
part, fit Defcription faite fommairement d’iceux par les 
Officiers de la Connétablie , pour enfuite être remis ès 
mains de la veuve Bourgevin , qui s’en chargeroit, en pré- 
fence du Subffitut du Procureur Général du Roi fit de la 
Connétablie, qui aiïifteroit feulement à ladite Defcription, 
fit que les autres effets feroient inventoriés par les Offi
ciers du Châtelet.

Le 28 Septembre î 66o , Arrêt de Réglement entre les 
Commiffaires de la Cour des Monnoyes, où pareille chofe 
eft ordonnée au fujet du fcellé du fieur Boullé, Greffier 
de la Cour des Monnoyes, pour raifon des papiers concer
nant ladite Cour.

L e  30 Juin 1699 , autre Arrêt du Confeil pareil, au fujet 
de la Cour des Monnoyes.

Les Defcriptions ordonnées en Jujlice ne font pas moins 
du reffort fit des fondions des Commiffaires, que celles qui 
fe font à la fuite des fcellés.

Nous n’entrerons point ici dans le détail des différens 
Arrêts 6c Réglemens qui attribuent aux Commiffaires, pri- 
vativement à tous Juges, Confeillers, & autres, l’exécution 
des Sentences ; nous croyons devoir réferver ce détail pour 
le Chapitre fuivant, où nous nous propofons de traiter de 
l’exécution des Jugemens en général.

C ’eft pourquoi, pour nous renfermer , quant à préfent, 
dans ce qui concerne en particulier les Defcriptions ordon-

D E S  D E S C R I P T I O N S .  791



7s>2 P a r i :, I, L i  v. 1  C h a p , V III.
nées en Juftice ; nous préfenterons en premier lieu i un 
Arrêt du 23 Mars ié j2 ,  portant que le Commiflaire Fof- 
fard leveroit le fcellé par lui appofé fur les effets de la 
nommée Veron 5 veuve Perrier, &  que Defcription fom- 
maire feroit faite des meubles &  autres effets qui fe trouve- 
roient fous icelui. En conféquence , le Commiflaire Fof- 
fard a fait cette Defcription (/).

Par un autre Arrêt du 4 Avril n?j8 , il a été ordonné que 
le fcellé  appofé par le Commiflaire Depinay fur les papiers 
d’un Payeur des Rentes, à la Requête d’un Contrôleur 
defdites Rentes ,  feroit par lui reconnu ; &  que les regis
tres , feuilles &  quittances concernant le payement des 
Rentes, enferoient tirés ; &  au cas que le fleur Tremblay  ̂
qui avoit requis ladite apposition de fcellés, voulût faire 
faire defcrption de ce qui fe trouveroit fous le fcellé 
qu’elle feroit faite à fes frais (m).

Dans fefpece d’un autre Arrêt, il paroit qu’un particu
lier avoit fait appofer, de l’autorité du Parlement, les fcellés 
en la maifon de Philippes Parc, Notaire au Châtelet, tant 
fur fes meubles, que fur fes armoires, cabinet &  minutes. 
Un premier Arrêt du 28 Septembre iéy8 , avoit ordonné 
que le Commiflaire Bernot, qui avoit appofé lefdits fcel
lés, en feroit la levée, &  que Defcription feroit faite par 
deux Notaires, des effets étant fous iceux ; mais Parc, No
taire lui-même, réclama contre cet Arrêt, de en fit rendre 
un fécond le 1 1  Octobre de la même année idyS, qui or
donna , au contraire , que ce feroit le Commiflaire Bernot 
qui feroit la Defcription en préfence du Subftitut de M. le 
Procureur Général au Châtelet ; ce qui eft une reconnoif- 
fance bien formelle de la part de ce Notaire, que la Def
cription eft un droit &  un attribut effentiel de la fon&ion 
des Commiffaires (n).

Un autre Arrêt du 9 Mai 166y , a été rendu fur appoin- 
tement à mettre dans des circonftances non moins décifives. 
Il y avoit, fous des fcellés, différons titres, pièces & procé
dures concernant un compte. Un Procureur au Parle
ment nommé Vincent, revendiquoit les procédures relati
ves à ce compte , comme étant une dépendance de l’Office 
fie pratique de ion prédéceflfeur. L'Arrêt ayant égard à fa

demande



demande, ordonna qu’il feroit procédé à la levée du fcellé 
dont étoit queftion , à fa Requête, par le Commiffaire Pi- 
cart qui l ’avoit appofé, lequel feroit Defcription fom maire 
des titres , papiers 6c procédures qui fe trouveroient dans 
les coffres fur lefquels le fcellé avoit été appofé, pour être 
lefdites procédures baillées 6c délivrées au Procureur qui les 
reclamoit ( o ).

D ’un autre côté, il fut ordonné par Arrêt du 21 Juin 
1666y que le fcellé appofé fur les effets du nommé GenfTe , 
feroit levé par le Commiffaire qui l’avoit appofé, pour être 
fait enfuîte recollement des marchandifes & effets étant fous 
icelui, & mentionnés en l’Inventaire qui en avoit été donné 
aux Créanciers dudit GenfTe , pour être enfuîte vendus. 
Le Procès-verbal de fcellé mis fur les effets de GenfTe par 
le Commiffaire Picart, prouve que c eftee Commiffaire qui 
a fait le recollement ordonné , ôc enfuite la Defcription 
des autres effets , ôc des papiers non - compris en l'Inven
taire (p).

Dans l’eipéce d’un Arrêt fubféquent, en date du 23 Sep
tembre 1667 , il paroît qu’un Solliciteur de Procès nommé 
Pommart, ayant en fa difpofition pluneurs papiers apparte- 
nans à la Dame de Ménard , elle avoit obtenu une Or
donnance de M. le Lieutenant Civil , en vertu de laquelle 
elle avoit fait mettre le fcellé chez ce Particulier ; mais fur 
l’appel qu’il en interjetta au Parlement, ôc fur foppofition 
par lui formée à un précédent Arrêt par défaut du u  Août 
166j  , il en fut rendu un fécond le 3 Septembre fuivant, 
fur produ&ions refpeêtives, qui ordonna la levée des fcellés, 
& que Defcription feroit faite par le Commiffaire Guyen- 
net, qui les avoit appofés, des papiers qui fe trouveroient 
fous iceux, pour être ceux appartenans au nommé Pom
ma rt perfonnellementà lui rendus, &  ceux concernant la 
Dame de Ménard, dépofés ès mains du Commiffaire , du
quel elle en pourroit prendre communication, fous le ré- 
cépiffé de fon Procureur (7),

En l’année 1 6 7 1 , des fcellés avoient été appofés fur les 
meubles &  effets de Marguerite Farcy, femme féparée de 
Claude Rouffel , Marchand Epicier à Paris : un premier 
Arrêt du 17  Novembre i 5 ? i , contradictoire entre la femme

H hhhh
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maisroié par lui faîte de ce qui , - ,
R o u ffe l, mari de Marguerite Fàrcy., ayant formé oppofi- 
tion à cet Arrêta qui n’avoit point été rendu avec lu i, un 
fécond Afrêt du 20 du même mois de Novembre 1671 , 
fans s'arrêter à fon oppofirion , ordonna 1 exécution du pre
mier Arrêt j la levée du icellé par le CommiiTaire, & la 
Defcription par un Notaire de ce qui fe trouveront fous 
icelui. Oppofition à ce dernier Arrêt de la part du C o m -  
niiffaire , en ce qu’il y était ordonné que la Defcription 
feroit faite par un Notaire ; ce qui donna lieu à un troi- 
fiéme Arrêt du 24 dudit mois de Novembre 16 7 1, qui or
donna Fexécution pure &  fimple du premier Arrêt 5 & en 
conféquence ,  que la Defcription feroit faite par le C o m -
milTaire ( r). i

Une Sentence du Châtelet du 18 Mai 1 6 j i  , a ordonné 
que ouverture de porte en préfeuce du Commifiaire Picart, 
lequel dreileroit fe trouveroit; fauf
après la Defcription à être fait dÿoit for là réclamation des 
meubles (s). ■

L e  Gonfeil d’Etat n’a pas été moins attentif à conferver 
le droit de Defcription appartenant aux Commiflaires : les 
deux Arrêts qui fuivent en fourniffent une preuve bien au
thentique.

L e  premier de ces Arrêts  ̂ en date du 13 Janvier 16745 
a ordonné quen préfence du Procureur du Roi au Châtelet , 
ou de l’un de fes Subftituts , le fcellé appofé parle Com- 
miifaire Galiyot, fur les papiers concernant le recouvre
ment des amendes fur les Ufurpateurs des titres de No- 
biefle , feroit levé par lui, pour être procédé à la Defcription 
fommaire ; pour fcn Procès- verbal vu au Confeil, être or
donné ce qu’il appartiendroit U).

L ’autre Arrêt a été rendu le 7 Août 1677 ; il a pareil
lement ordonné que les fcellés appofés par M. Poncet , 
CommiiTaire du Confeil, fur deux coffres où avoient été 
mis différens papiers > appartenans au fieur Belguife, fe-



ivif.;
'ffii%' ^  1i@ Slêlt̂ tflî ; 1 ? ^^''78714'■ ‘ :'
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roient pat lui levés, ï î^ l̂rsè. â^pofe fecîlé fût
lefdits coffres pat le Commiff&iré Huet, lequel lé le ver oit 
& feroit Defcription des rcgiftres, livres de caiffe &  autres 
papiers appartenans &  réclamés par le -fleur Penautier ; &  
à Tégard des autres qui fe trouveroient appartenir audit Bel- 
guife , qu’il en feroit auiïi fait Defcription par ledit Com- 
miffaire, fi befoiuétoit (v).

Une pareille Defcription d’effets étant dans deux coffres 
ayant été ordonnée par Sentence du Châtelet , du i j Fé
vrier 1578 , elle fut faite en conféquence par le Commit- 
faire Regnaud , commis à cet effet, par Procès-verbal du 
21 Février 16 7 8 , &  jours fuivans (x).

Trois Jugemens de la Chambre 5 féante au Château de 
l’Arfenal, des 29 Janvier 16 S 0 , 15? Mai & 13 Septembre 
16 8 1 ,  portent pareillement, que le Commiffaire Picart qui 
avoit appofé fcellé fur les effets de trois Particuliers empri- 
fonnés , les leveroit, &  que Defcription feroit faite defdits 
meubles & effets {y  ).

Trois Arrêts des 20 M ai, 2 &  2 1 Juillet 1706 , ont or
donné l’ouverture des portes du nommé Raoult, prifonniet 
pour dettes , l ’appofition des fcellés fur fes effets Ôc pa
piers , &  leur Defcription , le tout par le Commiffaire 
Bourdon ( )̂*

Un autre Arrêt du 17 Mai 1736? n’eft pas moins pofitif ; 
il y eft dit que les fcellés appofés par le Commiffaire Gi
rard fur la porte du cabinet, coffre ôt armoire du nommé 
du Bois , arrêté pour dettes, feroient par lui levés ; les pa
piers tirés du cabinet &  endroits où ils étoient, pour en 
être dreffé Procès-verbal fommaire par ledit Commiffaire, 
cottés , mis en liaffe , paraphés &  remis dans un coffre 
fermant à deux clefs, ès mains de Rahault, Notaire ( & ).

Par une Sentence des Requêtes du Palais, du 3  Mars 
17 jo  , le Commiffaire Langlois a été reçu oppofant à une 
précédente Sentence du même Tribunal, en ce qu’elle avoit 
commis Je a n , Huiffier , pour faire une Defcription fom
maire &  remife de pièces ; la même Sentence, ayant égard 
à Toppofition du Commiffaire, ordonna que la Defcription 
fommaire 6c remife de pièces dont étoit queftion^ feroient 
par lui faites (aa).

H  hhhh ij
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de la levée des fcellés, ürié ÎJèKÎrlfftïdâ ou Inventaire fom* 
maire des pièces &  papiers concernant ladite ijnpofition, 
qui fe trouveroient fous les fcellés , à l'effet d'en charger 
le nouveau Prépofé {bb).

Enfin un dernier Arrêt, du 24 Mars 17^8 , conftate la 
pofieflion journalière où font les Commifïaires d'être char
gés, foit par le Confeil, foit par des ordres particuliers de 
Sa Majefté elle - même, pour faire des Defcriptions fom- 
maires. Le fleur le Brun de Thuré s ayant été rendu Dé * 
pofitaire de toutes les pièces juftificatives des comptes, 
concernant la conduite, vente &  manutention des grains 
ôc farines que le R o i avoit fait venir de l'Etranger &  des 
Provinces de l'intérieur du Royaume , pendant les années 
1 7 3 9  &  1740, le Commiffaire Levié fut chargé, par des 
ordres du R oi, d'aller chez ce Particulier, faiire perquifi- 
tion de tous lefdits papier^ £
pour lès remettre audfc l̂|iclrajtgé de les repré-
îenter quand il en feroit requis. Les ordres du Roi ont été 
exécutés , l'inventaire &  le recollement de ces papiers ont 
été faits par le Commiffaire Levié ; depuis, il fut ordonné 
par un premier Arrêt du Confeil , du 16 Mai 1776 , que 
ces pièces, enfemble une expédition de l'inventaire d'icel
les fait par le Commiffaire Levié , feroient remifes par le 
Brun, au dépôt des archives du Confeil. Mais attendu l’ab- 
fence de le Brun, le fleur Roynard, fon fondé de procu
ration, s’eft fait autorifer par l'Arrêt du 14  Mars 17 y 8, à 
effectuer la remife ordonnée par le précédent Arrêt (cc).

Parmi les Defcriptions en matière Civile ,  celles qui fe 
font après les interdictions, font du reffort des CommiiTai- 
res à deux titres ; fçavoir 3 premièrement lorsqu'elles font 
précédées d'un fcellé, parce qu'alors elles font judiciaires. 
2°. Lorsqu'elles font ordonnées en Juftice, parce que l’exé
cution des Sentences où il n'efl dû connoiffance de caufe, 
eft une des fondions des Commiffaires. Nombre ¿'Arrêts 
juftifîent encore leur droit à cet éçard.
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Dame Comtefle des VerWs^ été interdite ) d une
part, ôt les enfans de ladite Dame, d'autre part, porte que 
ksfcellés appofés par le CommifTaire Picart, feroient levés, 
& qu'il feroit fait Defcription des titres /papiers, meubles 
& effets qui fe trouveroient fous icelui* Le CommifTaire 
Picart a , en conféquence, fait cette Defcription.

Envain les Notaires ( dans leur nouveau Charnier, pa
ges i S 6 ôt fuivantes ) veulent tirer avantage des cinq Ar
rêts des 2 Ju illet, 2 ,  1$  Septembre, 26 Oüobre &  16 
Décembre 1661 > qui ont ordonné qu'il feroit fait Inven- 
taire des biens de la Dame Comtefle de Vertus. Par le 
premier, l'Inventaire eft ordonné, &  il eft fait défenfes à 
ladite Dame d'alliéner fes biens. Par le deuxième, du 2 Sep
tembre, fur ce que les enfans de M. le Comte de Vertus, 
qui avoient pris la qualité d'héritiers de leur pere , de- 
jnandoient qu'il fut fait Inventaire, en la maniéré accoutu
mée, des biens & papiers de la Dame leur mere, avec pri- 
fée des meubles, lequel Inventaire feroit commencé & fuivi 
fuivant le Procès-verbal de Defcription qui en avoit été fait 
par le CommifTaire Picart, &  fur la demande faite par Ma
dame la Comteffe de Vertus , que délivrance lui fût faite 
de fes titres, papiers &  pierreries qui étoient entre les mains 
du CommifTaire Picart; il a été ordonné que dans huitaine 
recollement feroit fait de 1 Inventaire dont ¿toit queftion , 
fauf à y ajouter les chofes qui n'y avoient point été com- 
prifes, fi mieux n'aimoient les Héritiers audit fieut Comte 
de Vertus, qu'il fût procédé à nouvel Inventaire dans hui
taine à leurs frais, par deux Notaires. Par le troifiéme, du 
x3 Septembre, les Héritiers de M. le Comte de Vertus 
ayant infifté fur le nouvel Inventaire , il a été ordonné qu'il 
y feroit procédé par les Notaires qu'ils avoient nommés , 
mais à leurs frais. Par le quatrième, fur la demande def- 
dits Héritiers , que l'Inventaire qui étoit à faire fût com
mencé , fuivi & parachevé, fuivant l'ordre qui étoit établi 
par le Procès-verbal de Defcription des meubles &  effets qui 
avoit été fait, il a été ordonné qu'il feroit procédé audit In
ventaire en la maniéré accoutumée. Par le cinquième, ledit 
Inventaire eft encore ordonné aux frais defdits Héritiers ,
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qui feroient tenus, pour y procéder, de faire trouver Gi- 
gaut, Notaire, en fa maifon du CommiiTaire Picart, qui 
étoit dépofitaire des meubles &  effets compris en ion Pro
cès-verbal de Defcription, à la première aflîgnation qui fe- 
roitdonnée, &  que l’Inventaire fait 5 les meubles 6c effets 
feroient délivrés à ladite Dame Comteife de Vertus,

Il réfulte du précis de ces cinq Arrêts, que les Notaires 
ne peuvent, ainfi qu’ils ont fait par leur Charnier, en ex- 
ciper , pour s’attribuer les Descriptions après les interdic
tions. i ° .  Parce que le Procès-verbal de Defcription avoit 
été fait précédemment par un CommiiTaire. 2 0, Pour être 
autorifés à demander un nouvel Inventaire, les enfans de 
M. le Comte de Vertus ont été obligés de prendre la qua
lité d’héritiers de leur pere, de foutenir que le Procès- 
verbal de Defcription 11e contenoit point tous les effets de 
la Dame leur mere ; peut-être n’y avoit-il point eu d’inven
taire après le décès du pere. Et 30 , parce que l’Inventaire 
a été même jugé fi peu néceffaire par les Héritiers, qu’ils 
font demandé à leurs frais. Ce qui a été ainfi jugé par les 
cinq derniers Arrêts.

Quoiqu’il en fo it, au reife , plufieurs autres Arrêts inter
venus depuis, ne laiffent fubfîiter aucun doute fur le droit 
des Commiffaires, pour raifon des Defcriptions après in
terdiction.

En premier lieu , un Arrêt du 17  Mars 1^83 , a reçu le 
CommiiTaire Vendofme oppofant à un précédent Arrêt, 
en ce qu’il avoit ordonné que Gilles , Notaire, feroit la 
Defcription des meubles &  effets de la Demoifelle Fleury, 
qui étoit tombée en démence ; il fut ordonné, au contraire, 
que cette Defcription feroit faite par le CommiiTaire (dd).

Il paroît, d’un autre côté , par l’extrait du Procès-verbal 
d appofition 6c levée de fcellé-, mis fur les effets du fieur 
Canto, Procureur au Parlement, après fon interdiction, le 
14. juin  rd'Sy, il paroît, difons-nous, que le CommiiTaire 
Duchefne, qui avoit appofé le fcellé , fit enfuite la Def
cription des meubles du Procureur interdit ( ee).

L e  fieur Berthelot de Mareuil ayant été interdit par Sen
tence du Châtelet, du 13 Juin > la même Sentence 
ordonna que tous les effets, titres &  papiers de l’Interdit?



feroient remis à Ton Curateur, après que Defcription en au- 
roit été faite par le Commiiïaire de Barry ( f f  ).

Par une Ordonnance de M. le Lieutenant Civil, du 20 
Septembre 170 1 , le Commiifaire Mazure a été commis 
pour faire la Defcription des effets du fleur Dufoffé , après
ion interdittion ( crçr ) (_ V 1

Une autre Ordonnance de M. le Lieutenant Civil , du 
19 Octobre 1703 , porte que le même CommiiTaire Mazure, 
fe tranfporteroit en la maifon des Religieux de la Charité 
de Charenton , pour prendre des mains du Supérieur, les 
clefs de lappartement du fleur Marfault, détenu dans cette 
maifon pour démence , à l'effet par lui de faire faire ouver
ture dudit appartement, ôt de procéder à la Defcription 
des meubles qui s'y trouveroient (M).

Après finterdidtion de Berger, Notaire, les fcellés furent 
appofés fur fes effets, &  la Defcription faite d’iceux par le 
Commiiïaire Parifot le 17 Novembre 170 y (zz).

L e  Commiffaire Girard a appofé pareillement le fcellé 
fur les effets du fleur Deffaudrais , après fon interdiction, 
en vertu ¿ ’Ordonnance de M. le Lieutenant Civil , du y 
Janvier 1 7 J4 ;  & depuis, en vertu d’autre Ordonnance du 
18 Mai fuivant, le même Commiffaire a levé fes fcellés, &  
fait enfuite la Defcription des meubles 6c effets, titres &  
papiers qui fe trouvèrent fous iceux.

L e  fleur Antoine-Charles Malice, Gentilhomme fervant 
chez le R o i , ayant été enfermé dans la Maifon des Freres 
de la Charité de Charenton , pour caufe de démence 6c de 
prodigalité, fes parens Ôt amis furent affembiés chez le Ma- 
giftrat pour y donner leur avis fur fon interdiction. Par Or
donnance de M. le Lieutenant Civil , portée au Procès- 
verbal d'affemblée des parens &  amis, l’un d'eux fut auto- 
rîfé à faire appofer le fcellé fur fes effets par le Commiiïaire 
Girard, ce qui fut exécuté le 13 Juillet 1756. Depuis, le 
fleur Malice ayant été interdit par Sentence du Châtelet 
du 13 Août de la même année 17 j é ,  le Curateur à fon 
interdiction, fut autorifé par la même Sentence à taire pro
céder , par le Commiffaire Girard, à la reconnoiffance 6c 
levée de fes fcellés, & à la Defcription & état des meubles 
6t effets qui fe trouveroient en évidence, ôc fous iceux ; ce
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qui fut fait le 18 du même mois d’A oû t, &  jours fuivans.
Comme l'exercice de ce droit de la part des Commif

faires eft journalier, on pourroit rapporter une infinité d’au
tres exemples de leur pofleffion à cet égard ; mais pour 
éviter la prolixité fur ce point, on croit devoir fe contenter 
de ceux qui viennent d’être mis fous les yeux du Lefteur.

Le droit de Defcription , en matière criminelle, n’efl: pas 
moins affuré aux Commiffaires par nombre d’Arrêts. Avant 
que de les difcuter, nous obferverons d abord que par des 
Lettres Patentes du Roi Charles V I , du 24 Mars 14.02,, ce 
Roi nomma des Commiffaires pour faire le procès aux ufu, 
riers, ôte, avec pouvoir de les faire conftituer prifonniers, 
&  faire faire inventaire de leurs biens par des Gens du 
Parlement , des Examinateurs du Châtelet, ou par telles 
autres perfonnes qu'ils commettroient \ ce qui juftifie lan- 
cienneté de la poffeilion des Commiffaires pour les inven
taires & Defcriptions en matière Criminelle (kk).

11 paroît que c’eft en vertu de la Commiilion à lui dé
cernée par les Commiffaires fufdits, que le Commiffaire 
Vuiderme ayant .fait l'inventaire des biens d’un nommé 
d’Orbec abfent, &  ayant été aâionné à cette occafion par 
les Notaires , il intervint Arrêt le 19 Avril 1423 , par le
quel il fut mis hors de Cour &  de Procès, fans dépens.

L'Arrêt de Réglement , rendu entre les Confeillers fit 
Commiffaires du Châtelet le 20 Juillet 1 J4<i, porte, Arti
cle X X X I X ,  que les fcellés & inventaires , pour crimes & 
délits , feront faits par les Commiffaires.

L ’Edit de 1 y 83 , Article X I ,  attribue aufli aux Commif
faires tous inventaires &  fcellés en matière Criminelle, 
privativement aux Notaires, Sergens, &  autres.

L ’Arrêt du 7 Septembre 1623 , dont nous avons déjà 
ci-devant fait ufage pour les Defcriptions en matière Ci
vile , contient un Reglement encore plus pofitif par rapport 
aux Defcriptions en matière Criminelle. Car indépendam
ment des deux Sentences des 7 Mai i6op, ôt 8 Février 
i 5 i 2 ,  les Notaires y étoient, outre cela , Appellans d’une 
troifiéme Sentence du Châtelet , du 23 Avril ié ié ;  elle 
avoitété rendue entr’eux &  le Commiffaire Bourdereau, &  
ayoit ordonné que la Defcription commencée par le Com-

miffaire3
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miliaire, des meubles, titres, papiers Ôc enfeignemens , 
après la banqueroute du iîeur Erageiogne , feroit par lut 
continuée ; lesNotaires conclurent lur l'appel, à ce que, en 
infirmant cette Sentence, défenfes fuffent faites au Com- 
miilaire Bourdereau de palier outre à la Defcription qu'il 
faifoitdes meubles, titres ôc papiers, avec date ôc fpécifica*. 
tion d'iceux , étant au logis du fleur de Biagelogne, qu'il 
fût condamné en l'amende, ôc que ladite Defcription ôc in
ventaire feroient faits Ôc parfaits par eux Notaires , avec 
défenfes au Commiffaire Bourdereau ôc à tous autres Com- 
miliaires, de plus s'ingérer à faire telle Defcription, à peine 
de nullité ôc d'amende. Néanmoins l'Arrêt confirma la Sen
tence du 23 Avril 1 6 1 6 ,  dont étoit appel; mais pour 
prefcrire à chacun de ces Officiers les bornes légitimes de 
leurs fondions refpeêtives , l'Arrêt fit inhibitions aux Com- 
miliaires d'entreprendre la confeâion des inventaires &  re
collement d'iceux, tant en matière Civile que Criminelle, ôc 
aux Notaires de faire aucun aête de Jurifdiûion contentieux 
le. Le même Arrêt a permis en même tems aux Commiffai- 
res, en cas de banqueroute, diverriffemens de biens, lar
cins Ôc autres telles matières Criminelles, lorfqu'iis appo- 
fent ou lèvent les fcellés , de faire, par leurs Procès-ver
baux , à la Requête du Procureur Général du R o i, fes Subf- 
tituts, ou même des Parties Civiles, fommaire Defcription 
des meubles, titres ôc enfeignemens , que lefdites Parties 
eflimeroient pouvoir fervir à la conviction ou juftification 
des accufés, fans aucune prifée ni eftimation des meubles 
qui feroient par eux ainfi fommaire ment décrits. L'on voit 
par cet Arrêt la diftinâion qui y eft faite de l'inven
taire , d’avec la fimple Defcription ; l'une porte une pri
fée des meubles , ôc l'autre n’en doit point contenir. A  
l’égard des inventaires attribués par l’Arrêt aux Notaires, en 
matière Civile ôc Criminelle, la matière Criminelle s'en
tend des accufés qui décèdent pendant l'inftruction de leurs 
procès , ou qui fubiffent la condamnation de mort.

Voici l'efpéce d'un autre Arrêt de la Cour, rendu le y Août 
165* 2 le CommiffaireManchon avoit appofé fcellé fur les effets 
des nommés Piet ôc Montagne , Adjudicataires des Fermes. 
Après l'appofition des fcellés , des gens malqués étoient

I iiii
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venus nuitamment dans la maifon, avoient maltraité la Gar- 
nifon, &  enlevé plufieurs coffres, caffettes, &  autres effets, 
Les Créanciers s’étant pourvus au Parlement, &  y ayant 
demandé que le fürplus des effets, &  tout ce qui fe trouve* 
roit en la niaifon de Piet & Montagne , fuffent tranfportés 
en la maifon d’un des Confeillers de la Cour, ou au Greffe , 
pour, après la reconnoiffance du fcellé faite par le Commit 
faire 5 être procédé à la Defcription par le Confeiller; l’Ar
rêt ordonna que le Confeiller Rapporteur fe tranfporteroit, 
avec le Comrniffaire , pour faire Procès-verbal des coffres 
malles qui reffoient fcellés, &  que le tout feroit tranfporté 
en la maifon de Boileau, Commis au Greffe de la Cour; 
pour d’iceux être fait ouverture &  Defcription par le Com- 
miffaire, en préfence du Confeiller, Parties préfentes , & 
en préfence de l’un des Subftituts de M. le Procureur Gé- 
néral (//).

Un Arrêt rendu contradiâoirement le 24 Janvier 1 9 
entre les Commiffaires &  les Notaires, porte aufïi que la 
Defcription des marchandifes, meubles, titres, enfeigne- 
raens, 6t autres effets étant eu la maifon du nommé CrefTè, 
Marchand à Paris, ôt fa femme , tant en évidence, que 
fous les fcellés qui avoient été appofés en cette maifon, 
après la banqueroute de Creffé, par le Comrniffaire Banne- 
lier , feroit faite par l e Comrniffaire. Cet Arrêt a été rendu 
fur loppofition qui avoir été formée parles Commiffaires, 
à l’exécution d’un autre Arrêt du ¿5 Octobre 1 <5yS 5 qui 
portoit que la Defcription &  l’inventaire feroient faits par 
deux Notaires. On ne peut, à ce fu jet, paffer fous filenee 
l ’affeétation de l’Auteur du Chartrier des Notaires, qui a 
eu grand foin de rapporter l’Arrêt fur Requête du 25 Octo
bre xé'pS , comme fubiiftant &  faifant L o i , fans faire men
tion qu’il avoit été depuis anéanti par l’Arrêt contradic
toire du z4 Janvier 16 yp [mm),

L ’Ordonnance Criminelle ( titre 2 , art. IX  ) dit aufïi 
qu’en arrêtant un accufé, on fera tenu de faire inventaire 
de l’argent, hardes, chevaux & papiers dont il fe trouvera
fe ifi.

Un autre Arrêt du y Décembre 1 5 5 y , a reçu pareille
ment le Çommiffaire Feret oppoiant à l’exécution dun pré



cèdent Arrêt, en ce qu'il y avoir été ordonné que le fcellé 
appofé par ce Commiffaire en matière Criminelle , ferait 
levé par le Procureur Fifcal de Colombes ; l'Arrêt ordonna, 
au contraire, que ce fcellé feroit levé par le Commiffaire , 
lequelferou Defcription de ce qui fe trouveroit fous icelui ( nn). 

Un autre Arrêt du 7 Juillet 1706,  a pareillement ordonné 
qu’un fcellé appofé en matière Criminelle par le Commif
faire Bourdon, feroit par lui levé, &  que Defcription feroit 
par lui faite des effets qui fe trouveroient fous icelui, quoi
qu’il eût été demandé que le Rapporteur fe tranfportât fur 
les lieux pour faire cette Defcription (00).

Par un autre Arrêt du 11 Avril 171 3 , il fut ordonné que 
les fcellés appofés par le Commiffaire Duplefïis, en la Ville 
d’Angers, à la fuite d’une banqueroute, feroient par lui le
vés, &  que ledit Commiffaire feroit Defcription de ce qui 
fe trouveroit fous iceux, en préfence d’un Subilitut du Pro
cureur du Roi au Châtelet (pp)*

Par Arrêt rendu fur la Requête des Commiffaires le z $  
Janvier 1 7 1 8 ,  ils ont été reçus oppofans à un précédent 
Arrêt; en ce qu’il ordonnoit que les fcellés appofés par un 
Commiffaire, feroient levés par M. le Lieutenant Civil ; &c 
l’Arrêt ordonna que le fcellé feroit levé par le Commiffaire, 
&  la Defcription par lui commencée , continuée en pré
fence de M. le Lieutenant Civil (77).

Enfin cette Jurifprudence efl venue intaâe jufqu’à nos 
jours, ainfi que le prouve un dernier Arrêt très-récent 5c 
très-connu. C ’efl: celui du 20  Mai 174.4. 9 qui a ordonné que 
le procès commencé au Châtelet à Laideguive, Notaire , 
feroit continué devant M. le Lieutenant Criminel; à l’effet 
de quoi les fcellés appofés fur fes effets, tant parle Commif
faire le Blanc, de l’Ordonnance de M. le Lieutenant Civil, 
que par le Commiffaire Levié , de l’Ordonnance de M. le 
Lieutenant Criminel, feroient levés de l’Ordonnance dudit 
fieur Lieutenant Criminel; &  que Defcription feroit faite en 
confequence (/r).

Après avoir parcouru les différentes efpéces de Defcrip- 
tions, tant en matière Civile que Criminelle, il nous relie 
maintenant à dire un mot de la maniéré dont fe doit faire 
la Defcription des Teflamens olographes , qui peuvent fe
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trouver fous les fcellés lors de leur levée. Les Notaires, 
fous prétexte d’éviter des frais aux Parties , vouloient fe 
rendre maîtres de ces fortes de teftamens ; il s’eft même 
élevé une première conteftation fur ce point, à l’occafion 
du teftament olographe trouvé après le décès de la Demoi- 
felle de Montfort. C ’étoit le Commiffaire Galeran qui avoit 
appofé les fcellés; le fleur Faudoire, Notaire nommé pour 
l’inventaire, s’étoit emparé du teftament olographe auiîi-tôt 
qu’il fut hors de deilous les fcellés, &  l’avoit emporté chez 
lui j  fans aucune autre formalité. Son entreprife donna lieu 
à une première Ordonnance de Aï. le Lieutenant Civil du 
30 Janvier id 68 , portant que le teftament olographe en 
queftion, feroit paraphé par le Commiffaire Galeran, qui 
avoit appofé le fcellé, qu’il feroit enfuite remis ès mains 
de Faudoire , Notaire, qui s’en chargeroit &  figneroit le 
Procès-verbal du Commiffaire ; &  qu’à cette fin Faudoire 
feroit tenu de rapporter inceffamment le teftament dont il 
s’étoit faifi. Mais le Notaire n’ayant tenu compte de fatif- 
fàire à cette première Ordonnance, une fécondé, rendue 
par le même Magiftrat le lendemain 31 Janvier 1 66S , dé
cerne contre lui la contrainte par corps ; &  pour le punir de 
fa rébellion à Ju ftice , nomma un autre Notaire pour faire 
l’inventaire en fon lieu & place. Faudoire trouva le moyen 
d’engager toute fa Communauté à fe joindre à lui dans l’ap
pel, qu’il interjetta au Parlement, de fes deux Ordonnances. 
Les Commiffaires intervinrent auilî dans la conteftation, 
pour faire caufe commune avec Maître Galeran, l’un d’eux; 
mais un premier Arrêt du 13  Février 1668, ayant profcrit 
l ’appel des Notaires, &  confirmé les deux Ordonnances du 
Magiftrat du Châtelet, ils firent des tentatives inutiles pour 
empêcher l’effet de cet Arrêt ; un fécond, en date du 21 du 
même mois de Février, en ordonna l’exécution pleine & 
entière, contradictoirement avec eux, &  de la manière la 
plus foiemnelie (j j ).

Des difpofitions auifi pofitives n’empêcherent point que 
la même conteftation ne fe renouvellât en 1 7 1 5 : le Com- 
miffaire Yfabeau, lors de la levée des fcellés par lui appo- 
fés après le décès de la Demoifelle Pinchon , trouva un 
teftament olographe, non cacheté, dont il fit mention ôc
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Pefcription fur fon Procès-verbal ; de après lavoir paraphé , 
il le remit ès mains de Rem i, Notaire, quiprocédoit à l'in
ventaire , &  qui fit refus de s'en charger, fur le Procès-ver
bal du Commiffaire. Sur cela , référé devant le Magiftrat 
Civil , qui, après avoir entendu les deux Officiers, ordonna 
d'abord quils remettroient en fes mains les différens Arrêts 
qu'ils prétendoient réciproquement avoir été rendus en fa
veur de chacun d'eux fur de pareilles conteftations, &  au
tres pièces juilificatives de leurs droits, pour , après les avoir 
examiné, être par lui ordonné ce que de raifon. En confé- 
quence, & fur cet examen, intervint une fécondé Ordon
nance le 2% Avril 1 7 î <5 , qui enjoignit à Rem i, Notaire, de 
fe charger fur le Procès-verbal du Commiffaire Yfabeau, 
du teftament en queftion; de dans l’intention de prévenir de 
pareilles difficultés à l'avenir, &  de faire fur cela un régle
ment général, le Magiftrat ordonna en même terris, que 
lorfqu en procédant aux appofitions 6c levées de fcellés , il 
fe trouveroit des teftamens non cachetés, les Commiifaires 
en feroient mention &  Description fur leurs Procès-ver
baux ; 6c après les avoir paraphés, les remettroient à finflant 
entre les mains d’un Notaire, qui s'en chargeroit fur ledit 
Procès-verbal, pour le mettre au rang de fes minutes , de 
en délivrer des expéditions aux Parties qui y auroient in
térêt (ti).

Les Notaires ne fe rendirent point encore ; le Commif
faire le Comte ayant trouvé, lors de la levée des fcellés 
qu'il avoit appofés fur les effets du fieurBalet, un co- 
dicile non cacheté, Aveline, Notaire, s'en empara & rem
porta. Aligné fur cela à comparoir devant M. le Lieutenant 
Civil , il ofa alléguer, pour fa défenfe, l'ufage prétendu ou 
fes Confrères &  lui étoient, d’inventorier ces fortes d'afîes 
de derniere volonté , &  de les annexer à la minute de leurs 
inventaires, fans être paraphés des Commiifaires. Mais l'Or
donnance que rendit alors le Magiftrat, en date du 18 Jan
vier 1719 , enjoignit à Aveline , Notaire 3 dès la première 
vacation de l'inventaire, de rapporter la minute du codi- 
cile en queftion, pour en être fait Description par le Com
miffaire le Comte, fur fon Procès-verbal, &  enfuite paraphé 
&  remis à lui Maître Aveline , qui s en chargeroit fur le
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dit Procès-verbal, conformément à Ce qui avoit été réglé 
par la  Sentence du 27 Avril 17 16 ,  ôc autres Ordonnances 
ôt A rrêts; & que Tinventaire feroit continué par Aveline 8c 
R em i fon Confrère, en la maniéré accoutumée (uu).

I l  ne s’eft préfenté depuis aucunes nouvelles difficultés à 
cet égard.

$c<5 P a r t . I. Liv. I .  Chap. VIII .

(<0

H E N R Y ,  par la grâce de Dieu, 
R o i de France 8c de Navarre : 

Au premier des Huiflîersde notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huiffier ou Sergent : Sa lut . Sça- 
voir faifons, que le jour date des 
préfentes , comparans en notre- 
dite C o u r , la Communauté des 
N otaires du Châtelet de Paris , 
demandeurs en Pentérinement 
d’une Requête par eux préfemée 
à ladire Cour le huitième jour de 
Mats m il fix cent deu x, d’une part : 
&  M aître Jean Defmarets Com - 
miffaire audit C h âte le t, Cefar du 
V a l , Huiilîer en ladite Cour , N i
colas Parigaut, Jean  du Moulin 
Greffier du T iéfor , Jacques de 
Bourges Greffier du Bailliage du 
Palais , Jean Richard fon Commis, 8c Charles Meigret Sergent à Verge 
au Châtelet de Paris , défendeurs , 
d’autre : Et entre ledit du V a l, de
mandeur en réparation d’injures, 
félon la requête par lui préfenrée 
à ladire Cour le cinquième Juin 
audit an mil fix cent deux , d’une 
p a rt , &  lefdits Notaires du C h â 
telet , Maître Laurens Monthe- 
naulc &  Mathieu Bonremps leurs 
Syndics , défendeurs, d’autre : 8c 
entre Jeanne de Bourbon, veuve 
de feu François de Lettre, vivant

Propriétaire du Greffe dudit Bail
liage du Palais, demanderez & 
requérant l’entérinement d’une Re
quête par elle préfentée à ladite 
Cour le dix-neuviéme Février mil 
fix cenc trois, tendante afin d’in
tervention d’une p art, 8c ladite 
Communauté defdits Notaires du 

1 Châtelet de Paris , défendeurs 
d’autre : Et entre Maître Jean Gil
les , Greffier dudit Bailliage du Pa
la is, demandeur en Requête par 
lui préfentée à ladite Cour le dix- 
neuviéme Décembre audit an mil 
fix cent trois ,  tendante auiïi afin 
d’intervention , d ’une part, &  la
dite Communauté defdits Notaires 
du Châtelet de Paris , défendeurs 
d’autre : Et entre la Communauté 
des Commifïaires - Examinateurs 
dudit Châtelet de Paris, deman
deurs en Requête d’intervention 
par eux préfentée à ladite Cour le 
vingt-huitième Juin mil fix cent 
quatre, d’une part, 8c ladite Com
munauté defdits Notaires dudit 
Châtelet de Paris, défendeurs d’au
tre , fans que les qualités puiifent 
préjudicier. Vû par la Cour ladite 
Requête du huitième Maçs mil fix 
cent deu x, tendante à ce que les 
défendeurs 8c tous autres qui fe 
trouveroient avoir fait 8c reçu des



D E S  D E S C R I P T I O N S .  8 0 7
inventaires 8c partages contre les 
privilèges defd. demandeurs , cort- 
tFe la teneur de leurs Chartres &  
Arrêts de lad.Cour,fuffent condam
nés à 500 écus d’amende applica
ble aux Pauvres, 8c en tous íes dé
pens, dommages 8c intérêts d’iceux 
demandeurs, 8c que lefdits inven
taires par eux faits , fuiTent décla
rés nuis 8c de nul e ffe t, &  que dé- 
fenfes leurs fuffent faites de plus 
entreprendre d’en faire à l ’avenir, 
fur peine de faux , 8c de cinq cens 
écus d’amende, en leurs propres 8c privés noms , 8c à rendre au 
profit de la Communauté defdits 
demandeurs, l’émolument 8c de
niers qu’ils ont reçu d’ iceux inven
taires. Défenfes defdits défen
deurs , 8c repliques defdits deman
deurs. Requête dudit du Val du 
cinquième Juin audit an mil fix 
cent deux, tendante à ce que les 
mots prétendus injurieux, inférés 
aufdites repliques defdits deman
deurs, fuffent rayés 8c biffés en 
leurs préfences , &  défenfes a eux 
faites d’ufer de pareille parole dif
famatoire , 8c condamnés en répa
ration honorable 8c profitable en
vers ledit du Val. Appointement 
en droit à écrire 8c produire dans 
huitaine, bailler contredits 8c fal- 
vations dans le temps de l’Ordon
nance à la huitaine enfuivant, à 
ouir droit. Productions defdits de
mandeurs , Defm arets, du Val , 
de Bourges 8c Meigret, défendeurs. 
Forclufions de produire 8c bailler 
contredits par lefdits Parigault , 
du Moulin 8c Richard : Autres for
clufions de bailler contredits par 
lefdits Parigault, du Moulin &  
Richard. Autres forclufions de 
bailler contredits par lefdits Def-

marets , tju Val , de Bourges 8< 
Meigret. Après que lefdits deman
deurs auroient employé pour con
tredits contre les quatre produc
tions defdits Defmarets , du Val , 
de Bourges &  M eigret, ce qu’ils 
auroient écrit 8c produit en ladite 
mflance, par Requête du vingt- 
fixiéme Mai mil iix cent trois. 
Copie d Arrêt du dix-huitièm e 
Mars audit an , entre Jeanne Bour- 
Ion veuve de feu François de Lefi 
tre , Propriétaireffe du Greffe du 
Bailliage du Palais , demanderefïe 
a l’enterinement d’une Requête du 
dix-neuviéme Février audit an , 
tendante afin d’intervention, d’une 
part, &  ladite Communauté des 
Notaires du Châtelet de Paris , 
défendeurs d’autre ; par lequel la
dite Cour auroit reçu ladite Bour- 
lon partie à inrervenir audit pro-^. 
cès : Ordonné qu’elle bailleroit fes 
moyens d’intervention qui feroienr 
communiqués , pour y répondre 
par lefdits défendeurs. Produi- 
roient les Parties tout ce que bon 
leur fembleroit en ladite inftance 
d’intervention jointe à Pinflance 
principale. Copie des moyens d’in
tervention de ladite Bourlon. Ré- 
ponfe aufdits moyens d’interven
tion. Forclafions de produire par 
ladite Bourlon. Après que ladite 
Communauté des Notaires auroit 
employé pour toutes écritures 8c 
produéhons , ce qu’ils auroient 
écrit 8c produit en Pmftance contre 
lefdits de Bourges 8c autres , par 
Requête du deux Août audit an. 
Copie de Requête préfenrce â la
dite Cour, par Jean Gilles, Greffier 
héréditaire du Bailliage ou Palais, 
le dix-neuviéme Décembre audit 
an , à ce qu’il fur reçu â intervenir



en ladite inftance. Arrêt du neu
vièm e Février mil fix cent quatre , 
encre ledit Gilles demandeur en 
l'entérinement de ladite Requête 
dudit dix-neuvièm e Décembre, 
d’une part, ôc la  Communauté 
defdits Notaires défendeurs dan- 
tre : par lequel ledit Gilles auroit 
été reçu partie intervenante au 
Procès : ordonné que dans trois 
jours il bailleroit fes moyens d’in 
tervention pour y  répondre par 
lefdits défendeurs trois jours après : 
Produiroient les Parties â la hui
taine enfuivant, tout ce que bon 
leur fem bleroit, &  ladite inftance 
d'intervention jointe audit procès 
principal« Forcluiïons de bailler 
par ledit Gilles , moyens d’inter
vention. Production de ladite , 
Communauté des Notaires. For- 
clufions de produire par ledit G il
les , ôc Requête préfencée à ladite 
Cour par la Communauté des 
Commilfaires Ôc Examinateurs du 
Châtelet de Paris , le vin^t-hui- 
tiéme Juin mil fix cent quatre , à 
ce qu’ils fuifent reçus parties inter
venantes audit procès, pour y dé
duire leurs intérêts, ôc bailler leurs 
moyens d'intervention Ôc regle
ment quils entendent demander 
contre lefdits N otaires, tant en 
général que particulier , qui ont 
entrepris fur les Charges ôc Offices 
defdits Com m iiïaires, tant en exa
mens, auditions de compres, qu’au- 
trement. Arrêt du 10  Juillet audit 
an , entre ladite Communauté des 
Commiiïaires Ôc Examinateurs du 
Châtelet de Paris , demandeurs en 
l ’entérinement de ladite Requête 
du vingt-huit Juin , d’une p art, Ôc 
ladite Communauré des Notaires 
du Châtelet, défendeurs d’autre :
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par lequel ladite Cour auroit reçu 
ladite Communauté defdits Com 
miiïaires ôc Examinateurs dudit 
Châtelet , parties intervenantes 
audit procès : ordonné que de
dans trois jours ils bailleroient 
leurs moyens d'intervention pour 
y répondre par leldits défendeurs; 
trois jours après produiroient ief- 
dites Parties à la huitaine enfui
vant , tout ce que bon leur fem
bleroit , ladite inftance jointe au
dit procès principal. Moyens d’in
tervention baillés par ladite Com
munauté des CommiiTaires. Ré- 
ponles â iceux , baillées par ladite 
Communauté defdits Notaires. 
Productions defdires Parties. Ar
rêt du deuxième Septembre mil 

1 fix cent iix , par lequel auroit été 
ordonné, avant que procéder au 
jugement defdites inftances, que 
les productions faites en ladite 
inftance d'entre ladite Commu
nauté defdits CommiiTaires ôc Exa
minateurs dudit Châtelet de Paris, 
demandeurs en intervention, d’une 
part, ôc la Communauté defdits 
N otaires, défendeurs d’autre, fe- 
roient communiqués, pour contre 
icelles bailler contredits ôc falva
rions , dans le temps de l'Ordon
nance. Contredits baillés par ladite 
Communauté des Notaires. For- 
clufions d'en bailler par la Com
munauté defdits CommiiTaires ; 
Conclufions du Procureur Géné
ral , auquel le tout auroit été com
muniqué, ôc tout confidéré : No- 
t r e d i t e  C our  auroit d it , faifant 
droit fur le tout, quelle a fait 3c 
fait inhibitions ôc défenfes, tant 
aufdits Defmarets, du Val &  Mei- 
gret, qu’à tous CommiiTaires, Exa
minateurs du Châtelet de Paris,

Huiliers

I. C h a p . V I I I .
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Huiflïers ou Sergens ôc Greffiers 
de la Chambre du Tréfor Ôc du 
Bailliage du Palais , de n’entre
prendre à l'avenir la confection 
des inventaires : 3e feulemenr pour
ront lefdits Com mi flaires, Huif- 
iiers, Sergens, Greffiers du T  réfor 3c du Bailliage du Palais, lorfqu’ils 
procéderoienr par faifies 3c icelles 
fur quelques meubles 3c titres , 
faire une defeription fommaire 
par forme de procès-verbal, des 
meubles par eux faifis, fans qu’il 
en foit fait prifée 8c eftiination : 
Et pour le regard des titres, n’en 
pourront faire defeription par for
me d’inventaire *, mais feulement 
une iimple déclaration par leurdit 
procès-verbal 9 de la faille par eux 
faite de plufieurs titres Ôc enfeigne- 
mens étant en liaiTe : Ôc s’il eft 
ordonné , ou que les Parties con- 
fentent fpéciner lefdits titres , 
dare d’iceu x , qualités des Par
ties Ôc la fubftance fommaire : fera 
telle defeription faite par lefdits 
Notaires. Et pareillement s’il faut 
faire inventaire des biens des dé
funts , fur lefquels ils auroient pro
cédé par voie de fce llé , feront lef
dits inventaires faits par lefdits 
Notaires, nonobftant que les Com- 
m iflaires, Huiffiers ou Sergens 
fuÎTent commis pour les faire par 
le Prévôt de Paris ou fon Lieute
nant, ôc lefdits Greffiers par les 
Juges du Tréfor ôc Bailli du Pa
lais. Ne pourront lefdits Corn- 
miiTaires faire aucun partage , 
qu’après qu’il aura écé ordonné 
par Sentence &  Jugement contra
dictoires donnés par Juge compé
tent fans fraude Ôc fuppofition 
d’inâance, partages faits entre les 
Parties qui auroient contefté Ôc

pourfuivi en jugement lefdits par
cages : Ôc en ce faifant exécutant 
leldites Sentences, feront lefdits 
partages faits par lefdits Com- 
miiTaires Ôc Examinateurs du Châ
telet de Paris, iinon que du con- 
fentement des Parties , lefdits No
taires fuffent requis faire lefdits 
partages : auquel cas lefdits No
taires les pourront faire 8c rece
voir du confentement defdites PaD 
ties, nonobilant lefdites Sentences 
ôc Jugement contradictoires, def- 
quels l'exécution pourroit être pré
tendue par lefdits Commiflaires, 
Fait inhibitions Ôc défenfes aufdits 
Notaires, ouir &c examiner aucuns 
témoins, procéder a rauditîon ,  
examen Ôc clôture d’aucun compte, 
ne faire aCte de jurifdiétion con- 
tentieufe, dépendant de l’exercice 
Ôc fonction des Offices defdits 
Commifiaires. Pourront néan
moins lefdits Notaires recevoir 
tous contrats volontairement faits 
entre les Parties , privativement 
aufdits CommiiTaires, Greffiers 3c 
tous autres * encore que par iceux 
contrats foit fait mention de bref 
de compte , recepte Ôc mife ou 
autre affaire, dont les Parties fe- 
roient demeurées d’accord fans au
cune conteftation ni débats for
més entr’eux , fur peine de nullité, 
de quatre cens livres parifis contre 
les contrevenans, ôc fans reftiru- 
tion des émolumens du paffé, d’une 
part ôc d’autre. A condamné ôc 
condamne lefdits Defmarets, du 
V a l, Parigauit, du M oulin, de 
Bourges, Richard ôc M eigret, 
envers lefdits N otaires, es dépens 
de ladite inftance de Requête du
dit huitième Mars mil ffx cent 
deux ; ÔC lefdits Bourlon ôc Gih 
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Jes , es dépens defdices inflances 
d'intervention , fans dépens de 
îm ftance d’intervention 8c regle
ment d ’entre les Communautés 
defdits Commiflaires 8c Notaires. 
Et fur la Requête dudit du V a l, 
afin de réparation , a mis 8c met 
les Parties hors de C our 8c de Pro
cès fans dépens pour ce regard. 
Si te mandons en commettant à

gjo P a r t . 1 Li v.
la Requête de ladite Commu
nauté defdits Notaires , le préfent 
Arrêt mettre à exécution due félon 
fa forme 8c teneur. De ce faire te 
donnons pouvoir. D onne à Paris 
en notre Parlement , le feptiéme 
jour de Septembre, Pan de grâce 
mil fix cent fept. Et de notre Ré
gné le dix-neuviéme. Signé  ̂ par 
la Cham bre, du T illet .

I. CH A P. V I I I .

{b ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  la Communauté des 
Notaires &  Garde-Notes du 

Châtelet de Paris', demandeurs en 
Requête du neuf Janvier mil iix 
cent trente-cinq, d’une part j 8c 
Mairre Chrîftophe Belot, Corn- 
m iiïaire Examinateur au Châtelet 
de Paris , défendeur d autre. Vu 
par la Cour ladite demande ten
dante à ce que l’inventaire 8c def- 
cription faits des biens trouves 
après le décès de François V an u , 
dit la Brique, par ledit défendeur 
le vingt-huit Novembre 8c autres 
jours fuivans de l ’année mil fix 
cent trente-quatre , à la requête de 
Perine Vanu, préfomptive héri
tière dudit défunt, fût déclaré nul 8c de nul effet, 8c ledit défendeur 
condamné à rendre les émolumens 
qu’il en a pris 8c perçus au profit 
des demandeurs, 8c que défenfes 
lui fu lient faites d’en plus faire â 
l ’avenir fur peine de faux &  d’a
mende arbitraire : 8c que pour la 
contravention par lui faite aux 
Arrêts de Reglements donnés en 
tre la Communauté des Notaires,

8c celle des CommiiTaires, il fût 
déclaré avoir encouru les amen
des 8c peines y contenues. Dé- 
fenfes j Appointemens en droit * 
Productions defdites Parties ; Con
cluions du Procureur Général du 
R o i, 8c tout confidéré , dit a été 
que ladite Cour a mis 8c mer fur 
ladite demande les Parties hors de 
Cour 8c de Procès. Enjoint néan
moins audit B e lo t, <5c autres Com- 
miiiaiies dudit Châtelet, d’obfer- 
ver les Reslemens faits entréeux 8:D
lefd. Notaires. Défenfes â eux fous 
prétexte de fcellés de procéder à 
aucuns inventaires 8c aeferiptions 
des biens délaiiïés par fucceiïion , 
ains faire une delcription fom- 
m aire, fi les Parties le requièrent 
par forme de procès-verbal Bu
vant l'Arrêt du fept Septembre 
mil fix cent fept- Défenfes â eux 
d’y contrevenir fur peine de cinq 
cens livres d’amende , fans dépens. 
Fait en Parlement le quatorze Août 
mil fix cent trente-fix.

Sign é , R a d ig u is ,
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A  TO U S ceux qui ces Préfen- 
res Lertres verront, Jacques 

Daumûnt , C hevalier, Baron de 
Chappes , iiear de Dun le Paéteau, 
Confeiller du R o i, Gentilhomme 
ordinaire de fa Chambre, &  Garde 
de la Prévôté de Paris, S a l u t . 
Sçavoir faifons qn’aujourd’hui font 
comparus devant Nous Maître Mi
chel Pinguet, Cotrsmi(Paire 6c Exa
minateur au Châtelet de P aris, 
qui a procédé par voie de faille, 6c 
fcellé fur les biens , 6c en la mai- 
fon de noble homme Meffire

de Saint Germain, 
Claude JoÎTe , d’une part *, Maître 
Claude Bondier , Syndic de la 
Communauté des CommiiTaires du 
Châtelet de P aris, joint avec le 
Commiilaire Pinguet. Maître Jean

O .

Chapellain , Notaire 6c Syndic de 
la Communauté des Notaires du 
Châtelet de Paris , d’autre ; par 
ledit Pinguet a été requis qu’il foit 
ordonné qu’il fera paifé outre à 
Pexécution du Jugem ent, cejour- 
d’hui donné par Maître Antoine 
Ferrand , Confeiller du R o i , &  
Lieutenant Particulier audit C hâ
telet j en conféquence du juge
ment donné de N ous, au bas de 
la Requête pour la levée defdits 
icelles; 6c en ce faifant qu’il recon- 
noîtra lefdits fcellés, fera les def- 
criptions requifes 8c recollement 
ordonnés par le jugement dudit 
Sieur Lieutenant Particulier , non- 
ohftant l’empêchement fait par le
dit Syndic des N otaires, en la mai- 
fon dudit Sieur de Saint Germ ain,

attendu qu’au fait dont il s’a g it , 
il eft queftion d’exécution de Ju f- 
t ice , 6c que les Notaires ne font 
que pour les Aétes volontaires , 
auxquels pat Arrêt donné entr'eux 
a été interdit d’entreprendre au
cun aéte de Jurifdiétion conten- 
tieufe. Et par ledit Chapelain, 
ailîfté de Maître Nicolas le Camus, 
Notaire audit Châtelet, a été dit 
qu’il eft queftion de Jurifdiétion 
contenrieufe au fait qui fe pré
fente , qu’il n’empêche que ledit 
Pinguet fade ladite defeription , 
fuivant l’Arrêt de la Cour du Par
lement donné entre les Commu
nauté defdits CommiiTaires &  N o 
taires dudit Châtelet , 6c autres 
Officiers, le feptiéme jour de Sep
tembre mil fîx cent fep t, laquelle 
defeription pour le regard des 
meubles doit être faite fommai- 
rement par forme de procès-ver
bal , fans qu’il en foit tait prifée , 
ni eftimation , quand à ceux par 
lui fa iils , &  pour le regard des 
titres auiîi par lui faiils ; la d ef
eription n’en peut-être par lui faite 
par forme d’inventaire , mais feu
lement une iimple déclaration par 
fon procès-verbal de faille , par lui 
faite de pluiieurs titres 6c enfeigne- 
mens étant dans ladite maifon , 6c 
où ledit Pinguet fera autrement 
que porte ledit A rrêt, protefte â 
l’encontre de lu i, en fon propre 6c privé nom , de tous dépens, 
dommages 6c intérêts, 8c de le 
faire condamner en l’amende por
tée par ledit Arrêt, d’autant que 
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s’il eft befoin, de que les Parties 
veulent fpéeifîer lefd. titres, dates 
d’iceux , qualité des Parties de la 
fubftance fommaire * cette def- 
cripcion doit être faite par lefdits 
Notaires, & par ledit Pinguet, a 
été dit, que ce qui a été ci- deflus 
allégué par lefdits Notaires, ne 
s’entend au fait dont il s’agir, Ôe 
par lefdits Notaires foutenu au 
contraire \ fur quoi Parties ouïes , 
leéture faite dudit Arrêt, enfeni- 
ble du jugement donné par ledit 
Sieur Lieutenant Particulier , & 
attendu qu’il s’agit d’exécution de 
Juftice , O rdonnons que ledit ju
gement donné par ledit Sr Lieu
tenant Particulier fera exécuté, de 
ce faifanr, que description fom- 
rnaire fera faite par ledit Corn- 
miiïàire Pinguet, des biens, titres 
& papiers qui fe trouveront aux 
maifons defdits Saint Germain, de

v- > r '■ ■■ r
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Joife , enfemble fera le recolle* 
ment fur l’inventaire jà fait pat 
les Notaires des biens de défunt 
Maître Nicolas Paveau, lequel in
ventaire à cette fin fera repréfente, 
fans qu’auxdits récollemens foie 
fait nouvelle description des biens 
qui fe trouveront en nature * le 
tout nonobftant l’empêchement 
formé par lefdits Notaires , ni 
autres oppofitions ou appellations 
uelconques , de fans préjudice 
’icelles dont ils font déboutés ; 

En témoin de ce , nous avons fait 
mettre à ces préfentes le feel de 
ladite Prévocé de Paris, ce fut fait 
donné par Meilire François Mi- 
ron, Confeiller du Roi en fes Gon- 
feils d’Etat de Privé, Lieutenant 
Civil de ladite Prévôté , en fon 
Hôtel, le Mercredi feptiéme jour 
.de Mai mil iïx cent neuf, ainiî 

Signé  ,  D r o u a r t .

( J )

A  TOUS ceux qui ces préfen
tes Lettres verront : Louis 

Seguier , Baron de Saint BriiTon , 
Seigneur des Ruaux de de Saint 
Firmin, Confeiller du Roi notre 
Sire , Gentilhomme ordinaire de 
fa Chambre, de Garde de la Pré
vôté de Vicomté de Paris, Sa lu t . 
Sçavoir faifons, que vu le procès 
mû de pendant en jugement devant 
nous au Châtelet de Paris, entre 
Maître René Verdin, Confeiller- 
Notaire de Sécretaire du Roi, Mai- 
fon-Couronne de France, Deman
deur en exécution des Sentences de 
la Cour de Céans, de Ordonnances 
décernées en exécution d’icelles,

d’une part ; 6e Maître Alexandre 
Auberon , Sécretaire de Monfei- 
neur le Prince de Condé , Défen- 
eur d’autre part̂  de encore Maître 

Guillaume Blays , Commi/làîre- 
Examinateur au Châtelet de Paris, 
de Maître Claude le Voyer& Jean 
le Normand , Notaires audit Châ
telet , de les Syndics de la Commu
nauté des Notaires intervenans 
pour icelle avec ledit Voyer ; le 
procès - verbal 8c avis de notre 
Lieutenant - Civil, contenant les 
comparutions , dires de remon
trances defdites Parties , datte du 
Lundi trentième jour de Janvier 
mil fix cent douze, par lequel en



fin il auroit ordonné que pour faire 
droit, tant fur le différend defdites 
Parties , qu’intervention defdits 
N otaires, il en feroit délibéré au 
premier jour à fon rapport, 8c à 
cette fin feroit l’Arrêt de Régle
ment du 7 Septembre 1607,avec les 
Sentences données par feu M. Mi- 
ro n , le fepc Mai mil fix cent n eu f, 
mis en fes mains , èc auroir 
donné aéte aux Parties refpeétive- 
ment du confentement par elles 
prêté, fçavoir par ledit Auberon , 
que les papiers de fa Sociéré foient 
paraphés par le CommiÎïaire 8c 
par Maître Verdin j que deferip- 
tion de tous les papiers 8c effets fut 
faite ainfi q u il eft contenu par ledit 
avis. L’Arrêt de la Cour du Parle
ment obtenu par les Notaires du
dit C hâtelet, le fept Septembre 
mil fix cent fept. Procès-verbal 8c 
avis de feu M. Miron , contenant 
les comparutions faites par Maître 
Michel P inguet, Com m iÎïaire, 8c 
par Maître Jean Chappelain, N o
taire, avec leurs dires 8c remon
trances , datté du feptiéme jour de 
Mai mil fix cent neuf, par lequel 
enfin ledit fleur Miron eût ordonné 
que le jugement ci-devant donné 
par notre Lieutenant Particulier , 
feroit exécuté ; 8c en ce faifant ,

?iue description- fommaire feroit 
aite par ledit CommiiTaire Pin- 
guet des biens , titres 8c papiers 

qui fe trouveroient ès maifons des 
fieurs de Saint Germain 8c Jo îïè , 
enfemble feroit fait le recolle
ment fur l’inventaire ja fait par les 
Notaires des biens de feu Maître 
Nicolas Parent, lequel inventaire 
à cette fin feroit repréfenté , fans 
qu audir recollement fut faite nou
velle description des biens qui fe
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trouveroient en nature, le tout 
nonobftant l’empêchement formé 
par lefdirs Notaires , ni autres op- 
pofitions ou appellations quelcon
ques, 8c fans préjudice d’icelles , 
donc ils les auront déboutés. R e
quête â nous préfentée par ledit 
Verdin, répondue le vingt Janvier 
mil fix cent douze , en fin de la
quelle eft le procès-verbal de levée 
de fcellé, 8z de description faite par 
ledit CommiÎïaire Blays , com
mençant pour première date le 
vingt - un Janvier mil fix cent 
douze ÿ 8c tout vu 8c confidéré , 
Nous d iso n s  , faifant droit fur les 
conreftations dudit Blays, le Voyer 8c Norm and, Notaires, 8c fur l ’in
tervention des Syndics de la Com 
munauté des N otaires, enfemble 
fur le différend des Parties , que le 
fcellé fera levé 8c bté par le Com - 
miîïaire qui a icelui appofé ; que 
defeription fera faite fommaire par 
les Notaires de tous &  chacuns les 
papiers concernans la fociété 8c les 
affaires communes defd. Verdin 8c 
Auberon, comme auffï despromefi- 
fes &  obligations qui fe trouveront 
paffees au profit dud. Auberon, qui 
demeureront ès mains d’un notable 
Bourgeois, dont les Parties con
viendront pardevant le Commif- 
faire Blays , lequel, s’il eft requis 
par les Parties , paraphera les Piè
ces, comme auflî fera le procès- 
verbal des dires , déclarations &  
conreftations des Parties ̂  pour en 
cas de plus ample conteftation , 
être renvoyés au Siège , &  y être 
par nous pourvu , laquelle levée de 
fcellé, paraphe 8c defeription fera 
faite , nonobftant oppofitions ou 
appellations quelconques, 8c fans 
préjudicier à icelles, nonobftant

R I P T I O N  S. s i s



chofe propoféeau contraire parlef- 
dites Parties, dont elles font dé
boutées fans dépens entre lefdits 
CotnmiiTàire Biays 8c Notaires, & 
entre les Parties réfervées. En té
moin de ce nous avons à ces Pré
fentes fait mettre le feel de ladite 
Prévôté. Ce fut fait 8c prononcé en 
jugement devant nous audit Châ
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telet , en la préfence de Maître 
Nicolas Raince , Procureur dudit 
Verdin , & en l’abfence de Maître 
Jacques Efefïandes , Procureur du
dit Auberon, 8c aufli en l’abience 
defdits CommiilaireBlays & No
taires , le Mercredi huitième jour 
de Février mil fix cent douze.

S ig n é , Drouard.

I. C h a p. VIII

(O

E NTRE la Communauté des 
Notaires 8c Garde-notes du 

Châtelet de Paris, Demandeurs en 
contravention d’Arrêt du fept Sep
tembre mil fix cent fept , fuivant 
la Requête par eux préfentée le 
vingt-huit Avril mil fix cent feize, 
d’une part j 8c Maître Charles Bour
de teau, CommiiTaire-Examinateur 
au Châtelet de Paris, Défendeur, 
d’autre. Et entre la Communauré 
des CommiiTaires 8c Examinateurs 
audit Châtelet , Demandeurs 8c 
Intervenans , fuivant la Requête 
par eux préfentée le quatorze de 
Novembre audit an, d’une part} 
8c la Communauté defdirs Notaires 
8c Garde-notes audit Châtelet , 
Défendeurs , d’autre} & entre la 
Communauté defdirs Notaires , 
appellans d’une Sentence donnée 
par le Prévôt de Paris, ou fon 
Lieutenant Civil, le fept de Mai 
mil fix cent neuf, d’autre. Juge
ment donné par Maître Antoine 
Ferrand, Lieutenant Particulier , 
le lendemain, par lequel, nonobf- 
tant i’oppofition 8c remontrance 
defdirs appellans, il auroic ordonné 
qu elle feroit exécutée } enfemble 
dun autre jugement rendu par ledit

Lieutenant Civil le huit de F é v r ie r  
mil fix cent douze, en ce que pat 
icelui il eft ordonné que les pièces 
8c titres, dont étoit jugé ta def- 
cription être faite par le> Notaire, 
feroient paraphés par le Commif 
faire Blais , dune part, 8c la Com
munauté defdirs CommiiTaires, In
timés, d’autre. Et entre la Com
munauté defdits Notaires, appel
lans d’un jugement rendu par ledit 
Prévôt de Paris, ou fon Lieutenant 
Civil, le vingt-trois d’Avril mit  fis 
cent feize , d’une part. Et ledit 
Bourdereau, 8c la Communauté 
defdits CommiiTaires , Intimés 5 
d’autre. Vu par la Cour ledit Arrêt 
du fept de Septembre mil fix cent 
fept , par lequel enrraurreschofes 
défertfes auroienrété faites aufdits 
CommiiTaires 8c Examinateurs du
dit Châtelet, de n’entreprendre â 
l’avenir la confection des inventai
res , 8c ordonné qu’ils pourroienr 
feulement, lotfqu’ilsprocéderoienr 
par fufie 8c fcellés fur quelques 
meubles 8c tirres , faire une aef- 
cription fommaire par forme de 
procès-verbal, des meubles par eux 

; faifis, fans qu’il en fut fait prifée 
8c eitimation } 8c pour le regard
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des titres , n’en pourroient faire 
defcription par forme d’inventaire, 
mais feulement une fimple décla
ration par leurfdits procès-verbaux 
de la faille par eux faite de piufieurs 
titres 6c enfeignemens étant en 
liaffe 3 &  s’il étoit ordonne, ou que 
les Parties confenciiTent fpéciher 
lefdits titres , date d’iceux , quali
tés des Parties , 6c la fuhftance 
fommaire , feroit telle defcription 
faite par lefdits N otairesÿ 6c pa
reillement s’il fallait faire inven
taire des biens des défunts, fur le f  
quels ils auroient procédé par voie 
de fcellé , feroient lefdits inven
taires faits par lefdits Notaires , 
nonobftant que lefdits Commiffai- 
res fuiTent commis pour les faire , 
par le Prévôt de Paris, ou fon 
Lieutenant, à peine de nullité, Sc 
de quatre cens livres parifis contre 
les contrevenans. Ladite Requête 
du vingt-huit d’Avril mil fix cent¡5
feize , par lefdits Notaires préfen- 
tée, à ce que défenfes fuifent faites 
audit Commiiîaire Bourdereau de 
palier outre à la defcription qu’il 
fèifoit des meubles, titres , papiers 6c enfeignemens , avec fpécifica- 
tion Ôc datte d’iceux, étant au logis 
de M . de Bragelonne ,
Receveur Général des Finances à 
Caen , acculé de banqueroute , 6c 
pour avoir par ledit Bourdereau 
directement contrevenu audit Ar
rêt , il fut condamné au payement 
de ladite fomme de quatre cens l i 
vres parifis d’amende } &  en tous 
leurs dépens, dommages 6c inté
rêts, tant defdits Notaires que des 
Parties , 6c que ladite defcription 6c inventaire feroit faite &c parfaite 
par lefdits N otaires, avec défenfes 
audit Bourdereau, &  tous autres

Commiliaires, de plus s’ingérer à 
à faire telles deferiptions , d peine 
de nullité 6c d’amende arbitraire. 
Défenfes : appointement en droit. 
AvertiiFemcns : productions 6c con
tredits defdites Parties. Salvatious 
defdits Notaires , fuivant l'Arrêt 
du trois Décembre mil fix cent dix- 
huit. Ladite Requête du quatorze 
Novembre mil fix cent feize , par 
la Communauté defdits Commif- 
faires préfentée afin d'être reçus 
Parties intervenantes en ladite inf- 
tance , 6c à foutenir que telle def
cription faite par ledit CommîG 
faire Bourdereau , après la fuite 
dudit de Bragelonne , leur appar- 
cenoit, &c étoit de leurs Charges , 
privativement aufdits Notaires. 
Moyens d’intervention &  réponfes. 
Appointement en droit 6c joint fur 
ladite intervenrion. Lefdites Sen
tences 6c Jugemens des fept&  huit 
de Mai mil fix cent neuf 6c huit de 
Février mil fix cent douze. Arrêt 
du vingt-un d’Avril mil fix cent d i»  
fept , par lequel, fur lefdites ap
pellations, les Parties auroient été 
appointées au Confeil , &c joinr. 
Requête du vingt-un de Mars der
nier , par laquelle lefdits Notaires 
auroient employé pour caufes d’ap
pel ce qu’ils auroient écrit 6c pro
duit. Produirons 6c contredits def
dites Parties , rant en ladite inf- 
tance d’intervention , qu’appointé 
au Confeil. Requête par lefdîrs 
Notaires préfentée le 30 d’Août 
mil fix cent vingt-deux , 6c l’Arrêt 
du dix de Février précédent y atta
ché. Aurre Requête par leid. Com- 
miiTaires préfentée le vingt-un d’A
vril dernier, 6c le Livre6e Recueil 
a ’Àrrêts y attaché. Deux autres Re
quêtes des douze de Mai 6c vmg>
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fept d e  Ju in  dernier , par ledit 
Bourdereau préfentée , &  la grofle 
entière <Je fon Procès-verbal du 
douze d ’A vril mil fix eent feize , 3c 
autres jou rs fui vans , de defcrip- 
tion des meubles 3c papiers dudit 
de Bragelonne. Requête du qua
torze a e  Mai dernier, par lefdits 
N otaires employée pour contre
dits contre lefdits L ivre  3c Recueil 
d’Arrêts  ̂ lefdites Requêtes , Ar
rêts , L iv re  3c Procès-verbal com
muniquées 3c mifes au fac. Ladite 
Sentence du vingt-trois d ’Avrii mil 
fix cent feize , inferée audit Pro
cès-verbal 'y par laquelle auroic été 
ordonné que iedir Commillàire 
Bourdereau paracheveroit la d es
cription defdits meubles , lettres 3c titres dudit de Bragelonne , qui 
étoienc fous fou fceilé , fans préju
dice du droit des Parties au princi-

Î>al, fu r lequel il auroit appointé 
es Parties à mettre. Arrêt du dix- 

neuf de Mai dernier, pat lequel , 
fur led it appel, les Parties auroienc 
été appointées au C o n fe il, 3c joint. 
Requete du feize de M ai dernier, 
par lefdits Notaires employée pour 
çaufes d'appel » par aftes du huit 
d’Août dernier. Autre Requête du 
vingt-huit de Juin  audit an , par 
lefdits CommiiTaires employée 
pour réponfes aufdites caufes d'ap
pel. Production de la Communauté 
defdits Notaires. Forciufions d'y 
produire par lefdits CommiiTaires 3c Bourdereau. Requête du vingt- 
huit de Juin dernier par lefdits 
CommiiTaires, préfentée à ce qu'il 
leur fût permis ajouter à leur pro
duction y l'Arrêt du dix-neuf Avril 
m il quatre cent vingt-trois , pro
duit par lefdits Notaires en leur 
Recueil d'Arrêts, lignifiée 3c mife

. I  C h a r . V I Ï I .

au fac. Autre Requête du fept de 
Juillet dernier, &  la copie vicümée 
du procès-verbal dudit Commif- 
faire Bourdereau, du douze Avril 
mil fix cent feize , auffi communi
quée 3 c  mife au fac. Autre Requête 
par iceux Notaires préfentée le 
quatre d'Août dernier ; fur laquelle 
auroit été ordonné qu'il feroit pro
cédé au jugement defdites inftan- 
ces, fans s'arrêter à la Requête afin 
d intervention , préfentée par la 
Communauté des Sergens à veroe 
Prifeurs 3 c  Vendeurs de biens du 
Châtelet de P aris, attendu qu'ils 
auroient méprifé d'en pourfuivre 
rinftruélion. Autre par la Commu
nauté defdits Sergens à verge 5 pré
fentée â ce que délai leur fut donné 
de mettre leur intervention eu 
état, linon qu'il plût à la Cour or
donner que l'Arrêt qui intervien- 
droit ne leur pourrait nuire 3 ne

Œacier. Copie de Requête pat 
Notaires préfentée le trente 

d'Août dernier , afin de jonétion 
des pièces y mentionnées, lignifiée 
aufdits CommiiTaires, 3 c  mife au 
fac. Forciufions de faire joindre 
par lefdits Notaires , ladite Re
quête 3 c  Pièces. Aéte de lignifica
tion de rediftribution des quinze 
3 c  feize de Février mil fix cenc 
vingt-deux. Conclufions du Procu
reur Général du R o i, 3c tout cou- 
fideré : Dit a été , que la Cour 
faifantdroit fur tout, am is&  met 
les appellations au néant , fans 
amende ; ordonne que ce dont a 
été appelle , forcira effet. A fait in
hibitions 3 c  défenfes aufdits Com- 
milTaires d'entreprendre la confec
tion des inventaires Ôc recollement 
d'iceux, tant en matière civile que 
crim inelle, 3 c  aux Notaires de



faire aucun a ¿te de jurifdiétion 
contentieufe , le roue fuivant les 
Arrêts 8c Réglemens faits entre 
iefdites Parties, fur les peines aux 
contrevenans y contenues, &  autres 
plus grandes , s’il y échec. A per
mis 8c permet néanmoins aufdits 
Commi liai res, en cas de banque
route , divertiiTemens de biens , 
larcins, 8c autres telles matières 
crim inelles, lorfqu’ils appofentou 
lèvent les feeliés > faire par leurs 
Procès-verbaux, à la Requête du

D E S  D E  S C
Procureur Général du Roi , fes 
Subftituts, ou des Parties civiles , 
fommaire, defeription des meu
bles , titres 8c enleigneroens que 
Iefdites Parties eftimetont pouvoir 
fervir à la convi&ion ou juftifica- 
tion des accufés, fans aucune pri— 
fée ni eftimation des meubles qui. 
feront par eux ainii fommairement 
décrits, 8c fans dépens. Prononcé 
le feptiéme jour de Septembre mil 
iix cent vingt-trois.

Signe, du TtLLET.

R I P  T i o n s . gI7

i i s L u u m n i

{ f )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P  A R L E  M E N T .

E N T R E  A nneH ollard ,  veuve 
de défunt Maître Jacques Lan- 

dreau , vivant Procureur en la 
Cour , Demándete île en Requête 
par elle préfentée à ladite Cour le 

du préfent mois de Décem
bre , tendant à ce qu il plaiie à la 
Cour ordonner que la Défende- 
reiTe fera tenue de faire inceifam- 
menr lever le fcellé appofé à fa Re
quête fur une chambre de la mai- 
fon de la Demanderefte, où font 
les facs, procès 8c inftances de l’E
tude de défunt Maître Jean de 
Cham peron, vivant Confeiller en 
ladite C o u r, foit par le Commif- 
faire Picard , qui a appofé ledit 
fcellé, ou par telle autre perfonne 
qu’il plaira à la Cour , defquels 
lacs j procès 8c inftances , fera fait 
fommaire 8c bref inventaire pour 
la décharge de qui il appartiendra , 
fans frais j 8c en conséquence être 
lefdits facs, procès 8c inftances , 
remis au Greffe de la Cour en la

maniéré accoutumée , d'une part y 
&  Dame Anne de Cugnac, veuve 
dudit défunt Me, Jean de Cham
peron , vivant Confeiller en ladite 
Cour , au nom 8c comme à préfent 
Exécutrice teftamentaire dudit dé
funt fieur de Champeron fon m ari, 
d’autre part, appointé 8c oui fur ce 
le Procureur Général du R o i , que 
L a C our  a ordonné 8c ordonne 
que le fcellé en queftion fera re
connu «3c levé par le Commiftaire 
qui l’a appofé , &  inventaire fom- 
maire fait fans aucuns frais des 
facs, procès , inftances , congé , 
défaut , remftres , minutes de Pro- 
cès-verbaux qui fe trouveront fous 
lefdits fcellés , 8c à l ’inftant lefdits 
facs , regiftres 8c minutes de Pro- 
cès-verbaux, feront mis 8c depo- 
fes ès mains de Genfle , Huiflier en 
ladite Cour, qui s’en chargera enfin 
de chacun defdits inventaires, pour 
être lefdits facs incei&mment par 
lui remis au Greffe de la Cour en
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Ja maniéré accoutumée , fans pré
judice d es autres facs qui peuvent 
être dem eurés fous le fcelle qui eft 
encore en  la maifon dudit défunt 
fieur de Champeron , il aucuns y

a, &  des autres droirs des Parties» 
Fait eu Parlement le feize Décem
bre mil Îix cent cinquante-huit. 
Collationné avec paraphe*

(g)  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R  E S  
D E  P A R L E M E N T

EN T R E  Damoifelie Marie- 
Françoife Efchaliard , Fille 

d’honneur de la Reine , majeure , 
D em an derez en Requête par elle 
préfenrée à la Cour le premier Mars 
mil fix cent foixante-dix-neuf, à ce 
qu'il lui plut recevoir la Demande- 
relie appeiiante de l'Ordonnance 
du heur Lieutenant C iv il du v in g t-1 
fept Février audit an. Ordonner 
que fur . ledit appel les Parties au- 
roient audience , 8c  cependant , 
pour la fureté de ladite Demande
r e z  , ordonner que le coffre en 
queftion fera fequeftré &  mis en 
bonne 3c  iïïre garde , d'une part ; 
&  Dame Jeanne de Saveuze, veuve 
&  douairière de défunt Me. Henri - 
Robert Efchaliard de la Marette , 
Chevalier , Comte de la Marette , 
Sieur de Bonne , Baron de Sévi- 
gnan , Poncarny, 3c autres lieux * 
Maréchal des Camps &  Armées du 
R o i , Colonel de fon Régiment de 
Picardie , curatrice de Damoifelie 
Louife-Magdetaine de Gabrielle de 
la M arette, filles &  héritières par 
bénéfice d’inventaire dudit défunt 
Sieur Com te de la Marete , éman
cipées d'âge , D éfen d ereZ , d'au
tre j 8c entre Dame Marie le Clerc 
de LeiTeville, veuve de défunr 
Maître François Legras > vivant

Confeiller du R .o i, Maître desPve- 
quetes ordinaire de fon Hôtel 
créancière dud. défunt fieur Comte 
de la Marete , 8c de Meiïire Henri- 
Louis Efchaliard fon frere , De
m an d erez  en Requête par elle 
préfentée â ladite Cour > ledit jour 
premier Mars audit an mil iîx cent 
foixante-dix-neuf , i  ce qu’il lui 
plut la recevoir Partie intervenante 
en ladite inftance d'entre ladite 
Damoifelie Efchaliard 8c lefdites 
Dame 8c Damoifelles de la Maretej 
faifant droit fur ladite interven
tion , ordonner que defeription 
fera faite des papiers qui font en 
conteftarion entre les Parties pour 
la fureté de ladite Intervenante ? 
pour iceux être délivrés 8c dépofés 
entre les mains de qui il apparrien- 
droit pour la coniervation de fes 
intérêts, 8c en cas de conteftarion 
condamner les conteftans aux dé
pens , d’une part ; &  ladite Da- 
moifelle Marie-Françoife Efchal- 
lard, 8c lefdires Dame Comteife 8c Damoifelles de la M arete, Dé- 
fendereZs , d'autre ; après que 
le Verier pour ladite Efchaliard ? 
Liennard pour l'Intervenante, Fa- 
geau p ur la C o m teZ  de la Ma
retej onr été ouïs. L a C o u r , 
avant de procéder fur l'appel 3 or



donne qu’il fera procédé au juge
ment de l'inftance de renvoy. C e
pendant , pat maniéré de provi
sion , &  fans préjudice aux droits 
des Parties au p rin c ip a lo rd o n n e  
q u à la diligence , Ôc aux frais de 
la Partie de le V errier, le fcellé 
fera levé, &  defcription faite des 
papiers, Parties prefentes ou due- 
ment appellées , fans que lefdits 
papiers foient mis en d'autres 
mains quen celles de la Partie de 
Fageau. Fait en Parlement le deux 
Mars mil fîx cent foixance-dix-neuf.

D E S  DE  S C
Collationné. Signé * D el aise , 
âvec paraphe.

E n  exécution dt cet Arrêt , te 
Commijfaire Camufet Picard a levé 
les fcellès par lui appofés fu r ledit 
coj f re après le décès de M, le Comte 
de la Ad are te , fait la defcrip- 
tion de tous les papiers énoncés en. 
icelui , au nombre de dix - huit 
Cottes , fuivant fon Procès-verbal 
du vingt-huit Mars mil J îx  cent 

fo ix  ante-dix-neuf, enfuite de plu- 
fleurs autres, datés au commence
ment du vïngt-Jix , Février audit an.

R I P T I O N S .  8ip

( h )

D U Proces-verbal d'appoiîtion 
&  levée des fcellés mis par 

Etienne Duchefne, Confeiller du 
R o i , Commüfaire au Châtelet de 
P aris, après le décès de Marie de 
Frontiniere , veuve du Sieur Jac
ques Ronnant, bourgeois de Pa
r is , daté au commencement du 
dix-huit Août mil tix cent quatre- 
vingt-onze , a été tiré &  extrait 
l ’Ordonnance de Moniteur le Lieu- 
renant C iv i l , rendue fur le référé 
fait par ledit Maître Duchefne le 
dix-neuf Septembre mil fix cent 
quatre-vingt-onze, dont la teneur 
enfuit.

Et ayant fait rapport à mondit 
Sieur le Lieutenant C ivil, des con- 
teftations ci-deiTus, en préfence 
des Parties , qui y ont été ouies ; 
mondit Sieur le Lieutenant C ivil 
a ordonné que les Papiers inven
toriés feront mis entre les mains 
dudit fieur G onel, fubrogé tuteur, 
qui s'en chargera après que le ré- 
collement en aura été fait fur l'in

ventaire. Et à f  égard des deux cof
fres remplis de Papiers, qu’il fera 
fait perquiiition des Papiers de la 
famille qui s’y pourront trouver, 
qui feront feparés d'avec ceux con- 
cernans la Pratique de Procureur 
des comptes, lefquels Papiers de 
la Pratique feront mis en lia iile , 
qui feront de nous décrits , cottés 
&c paraphés par première 3c der
nière 3 aux frais de Maître Chau
dron, Procureur de la Chambre des 
Com ptes, qui les réclame, pour 
lui être délivrés , en s'en chargeant 
fur le préfent Procès-verbal, que 
ladite Dame Braban fera fommée 
de fe trouver â la en fa
m aifon, pour être ouverture faite 
du coffre qui eft en fa potfeifion, 
avec la clef qui a été apportée 3c 
mife en nos mains par le fieur de 
Brie y 3c être pareillement fait d if 
tinétion des Papiers concernans la 
Pratique de Procureur de la Cham
bre des Comptes d’avec ceux de la 
famille qui s y pourront trouver,

U l l l  ij



pour ê t r e , ceux concernans ladite 
Pratique , de nous cottes 8c para
phés , comme eft ci-deflus d it, aux 
frais d u d it Chaudron qui s’en char
gera. Q u ’il fera pareillement pro
cédé à la vente des effets mobi
liers inventoriés en la maniéré ac
coutumée , à laquelle ledit Bailler 
aflîftera en ladite qualité de tuteur, 
même ledit Gonel audit nom de 
fubrogé tuteur.

Et pour l'exécution de la pré
fente Ordonnance, aiîîgnarionaux
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Parties à demain deux heures de 
relevée , exécuté fans préjudice de 
l’appel, fauf l oppofition de ladite 
Veuve Braban.

En exécution de laquelle Ordon
nance , ledit Maître Duchefne a 
fait la defcriptoin de tous les Pa
piers réclames par ledit iïeur Chau
dron , concernans la Pratique de 
Procureur en la Chambre des 
Comptes dont il étoit pourvu, 8c 
iceux cottes 8c paraphés au nom
bre de trente cottes.

I. C h ap. VIIL

(i) £  X T R A  I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Meflire Michel Fer
rand , Confeiller du Roi en 

fes C o n fe ils , Préfident en la pre 
miere Chambre des Requêtes du 
Palais j 8c Maître Jean  le P age, 
Procureur en Parlem ent, Créan
ciers 8c Directeurs des droits des 
autres Créanciers des Maifons d’O 
&  d’A ligre , demandeurs en re
quête du premier Février mil fept 
cent i k ,  à ce q u il fut ordonné 
que fans s’arrêter à l ’oppofition , 
dire , 5c réquifitions de l ’Hôtel- 
Dieu de P aris, 8c du fïeur du 
C haftellier, Tuteur onéraire des 
enfans du feu fieur de la Grange 
Tryanon , ni du fieur Hervé , por
tées par le Procès-verbal du fieur 
de la M arre, Commiffaire , du 
vingt-huit Janvier audit an , qui 
les a renvoyés en la Cour , les an
ciens Arrêts contradiétoires de la 
dite Cour feront exécutés , 8c en 
conféquence ordonné que pour 
éviter plus grands frais ? 8c plus

longues conteftations fur la levée 
des fcellès appofés fur les coffres 
où font les papiers de la Diredion, 8c dont eft queftion , ils feront ap
portés en l’alTemblée de la direc
tion au premier jour , pour y être 
lefdits icelles reconnus &  levés 
parle  Commifïaire de la Marre, 
en préfence de tous les oppofans, 
oueuxduement appellés, pour être 
en fui te fait defeription à l’amia
ble, entre lefdits Créanciers, des 
papiers qui s’y trouveroient, lef- 
quels coffres feront apres lefdits 
fcellés, reconnus 8c levés, fermés 
a deux clefs 8c ferrures, dont une 
c le f fera mife entre les mains des 
demandeurs j 8c l ’autre , entre les 
mains de Mefiîre Fabrin Albert 
Duquefnel , Seigneur de Coin-

Îùgny, pour être ouverts fui vaut 
es ordres de PalTemblée , pour 

procéder à ladite defeription ; apres 
laquelle lefdits papiers enfermes 
fous deux c ie ls ,  feront dépofes



ctiez Maître Le M ercier, Notaire 
au Châtelet , 5c de la Direction, 
qui offre de s'en charger • con
damner les oppofans aux dépens 
que les demandeurs pourront em
ployer en frais de Direétion , fans 
préjudice d'autres dûs* droits 5c 
actions, 5c des dommages 5c inte
rets , des demandeurs audit nom , 
d ’une part ; 5c les Maîtres, Gou
verneurs 5c Adminiftrateurs de 
riiotel-D ieu de Paris, légataires 
univerfels 5c particuliers de Dame 
Marie de Razally , au jour de fon 
décès, veuve de Meftire François 
dë la Salle , Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du R o i , 5c 
Maître Jacques du ChaiteÜer , 
Greffier au Châtelet de Paris, Tu
teur des enfans mineurs de Meilîre 
de la Grange, Confeiller au Grand 
Confeil ; 5c Me dire Louis Hervé , 
Seigneur de Gargy , défendeurs, 
d’autre ; 5c entre lefdits Maîtres 
5c Adminiftrateurs de i’HbteFDieu 
de Paris , audit nom , demandeurs 
en requête du fix dudit mois ; à ce 
que ledit iîeur Ferrand , Ôc ledit le 
Page , fufïenr tenus de communi
quer les rirres de leurs Créances 
fur les maifons d ’O , 5c d’Aligue , 
5c jufqu’à ce toutes Audiences leur 
feront déniées , les conte ft an s con
damnés aux dépens , d’une part • 
5c les fieurs Direéteurs , défen
deurs, d ’autre; 5c entre Meffire 
Louis C aillebot, Chevalier, Mar
quis de la Salle , Maître de la Gar
de-robe du R o i , Chevalier de fes 
Ordres, l’un des Créanciers 5c Di- 
reéteurs des droits des autres 
Créanciers defdites maifons d’O 5c 
d’Aligre , demandeur en Requête 
du deux Mars audit a n , en ce quen 
continuant, rectifiant 5c approu- |

D E S  D E S C
vaut la nomination faite de fa per- 
fonne pour Directeur des Créan
ciers defdues maifons d’O 5c d’A- 
ligre , par l’aCte 5c réfultat du iix 
Février audit an ; pourfuites 5c 
procedures par lui fanes depuis 
en cette qualité , conjointement 
avec lefdits fieurs Ferrand 5c le 
P age, feuls Directeurs ; il fut en 
tant que befoin fero it, en ladite 
qualité reçu Partie intervenante, 
en l ’initance 5c conteftation con
cernantes lefdites main - levées 
d’appofition 5c levées de icelles, 
defeription des titres &  papiers , 
5c autres circonftances 5c dépen
dances , lui donner aCte de ce que 
pour moyens d’intervention , il 
employoit ledit aéte de nomina
tion , 5c le contenu en fa requête, 
5c de ce qu’il avoir repris 5c repre- 
noit en procédant conjointement 
en fadite qualité avec lefdits fieurs 
Ferrand ôc le Page , audit nom ; 
ladite demande du premier Fé
vrier , 5c en conféquence lui adju
ger, auffibien qu’à fes Directeurs, 
les tins 5c conclufions avec dépens, 
dont ils feront rembourfés en frais 
de direétion , d’une part ; 5c lef- 
dits Maîtres 5c Adminiftrateurs de 
l’Hôtel-Dieu de Paris, audit no m ; 
ledit du Chaftelier, audit nom ; 
5c ledit H ervé, défendeur,  d’au
tre. Et entre lefdits Maîtres, Gou
verneurs 5c Adminiftrateurs de 
i’Hôtel-Dieu de Paris, demandeurs 
en requête du fix dudit mois de 
M ars, à ce que fans approbations 
de la direction ni de la qualité de 
Direéteurs prifes par lefdits fieurs 
Ferrand, de la Salle 5c le Page, 
qu’ils fe refervent de contefter en 
temps 5c lieu , il fut ordonné que 

[ les coffres où font les papiers de

R I P T I O N S .  8ar



la D ire& ion  prétendue , feront 
ouverts dans les lieux où ils fo n t , 6c q u e  defeription fommaire fera 
faire defdits papiers, par le Com - 
m itraire de la M a rre , en préfence 
defd its Adminiftrateurs, lefquels 
feron t enfuite mis dans ledit c o f  
fr e , fous deux clefs , dont une fera 
m ife ès mains defdits Direéteurs j 6c l ’autre ès mains de telle per
forine qu’il plaira à la Cour nom
mer ,  pour être enfuite lefdits cof
fres dépofés chez tel Notaire ou 
perfonne publique , qu’il plaira à 
la C o u r nommer \ autre que ledit 
M ercier Notaire , les conteftans 
condamnés aux dépens, d’une part ; 6c lefd its fïeurs Ferrand, de la Salle 6c le P ag e , efdits noms , défen
deurs ,  d’autre ; de entre ledit du 
Chaftelier , audit nom , deman
deur en requête du même jour fix 
M ars, à ce que fans préjudice de 
fes d r o it s , 6c fau f à lui à conrefter 
auffi les qualités prifes par lefdits 
fienrs de la Salle , Ferrand 6c le 
Page ,  fe difant Créanciers 6c D i
recteurs des droits des autres 
Créanciers defdites Maifons d ’O 6c d ’AUgre ; il fut ordonné que les 
coffres où font les papiers de cette 
Direction prétendue , feront ou
verts dans les lieux où ils fo n t , 6c

Îiue defeription fommaire fera 
aite defdits papiers, par le Corn- 

m iffaire de la Marre , en préfence 
dudic du Chaftelier , audit nom , 
qui feront enfuite remis dans lef
dits coffres, fous deux clefs, dont 
l ’une fera mife ès mains defdits 
fieurs Adminiftrateurs de l’H otel- 
D ieu j &  l’autre en celles de telle 
autre perfonne q u il plaira à la 
Cour nommer, pour être enfuite 
lefdits coffres dépofés chez tel

%2 % P a r t , L  L i v
N otaire ou perfonne publique ? 
qu’il plaira à la Cour nommer , 
autre que ledit M ercier, 6c les con
teftans condamnés aux dépens, 
d’une part ; 6c entre lefdits fieurs 
de la Sa lle , Ferrand 6c le Page, 
défendeurs, d’autre. Et entre ledit 
iieur H ervé , demandeur en re
quête du treize dudit mois de 
M ars, à ce que prononçant fur la 
defeription à faire des titres 6c pa
piers defdites maifons d’O 6c J ’A- 
lig re , par le Commiffaire de la 
Marre , qui fe trouveront entt’au- 
tres en trois coffres, lefquels ont 
été tirés 6c diftraits du fcellé fa it  
après le décès de Meifire Robert 
A dam , Avocat de la Diredion , 
établie par A£te du fept Mai m il 
fix cent foixante-cinq, feront ou
verts au lieu 6c maifon de Meffire 
Gabriel Guibert de Bullÿ , Gendre 
dudit A d am , où ils font depuis 
douze a quinze années , qui eft un 
gage de dépôt de Ju ftice , ou bien 
portés au Bureau de l’Hôtel-Dieu, 
ou bien chez Maître Jean Prion, 
Procureur en la Cour , 6c dudit 
du Çhaftellier , audit nom , ou au 
Greffe de la C o u r , ou tel autre 
lieu qu’il lui plaira nommer, autre 
que chez ledit le Mercier, non 
fufpeét, 6c affidé dudit fîeur de 
Compigny , pour la sûreté des 
droits dudit fîeur H ervé, 6c des 
Créanciers qui fe trouveront def
dites maifons d’O 6c d’Aligre fes 
obligés, les oppofans 6c non au
tres valeurs que ces autres papiers 
qui font dans lefdits coffres qu il 
a réclamés 6c reclame , qu’il dit 
avoir comme Tuteur de fes en- 
fans , 6c de défunte Dame Cathe
rine Barey , fon epoufe, tant des 

i fucceffions des pere 6c mere de

I. C hap. VIII .
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ladite D am e, avec ceux de la Di* 
redtion du nommé le Roux s Sieur 
de la Puiffaye, qui ne font &: ne 
regardent point les maifons d’O 
ôc d’Aligre , lui feront rendus en 
ladite qualité de Tuteur, ôc attendu 
que lefdits fieurs de la Salle , Fer
rand ôc le Page, foi difans Direc
teurs des Créanciers defdites mai
fons d ’O ôc d’A ligre , dont ils ne 
font point Créanciers, n’ont point 
juftihé jufqu’à préfent d’aucuns 
titres valables de leurs qualités de 
Directeurs * que la plus grande 
partie font informes ôc prelcrites, 
que ledit fieur de Compigny , a re- 
préfenté des dettes acquittées il y a 
plus de foixante années, comme 
il fe juftifie , que l’on voudroit 
faire revivre , quoique double
ment acquitées ; que défenfes leur 
feront faites de prendre la qualité 
de Créanciers ôc Direéteurs def
dites maifons d’O ôc d’A ligre , ôc 
de s’im m ifcer, rendre, céder, alié- 
n e r , ni difpofer d’aucuns effets, 
à peine de tous dépens, domma
ges ôc intérêts en leurs propres ôc 
privés n om s, ôc les débouter de 
leurs demandes en m ain-levées 
d ’oppofitions dudit Hervé aux fcel- 
lés ôc autres, les condamner aux dé
pens , d’une part ; Ôc lefdits fieurs 
de la Salle, Ferrand Ôc le Page dé
fendeurs, d’autre part; fans que 
les qualités puiilent nuire, ni pré
judicier aux Parties ; Janeie , Avo

cat defdits de la Salle , Ferrant ôc 
le Page ; T hevart, Avocat des Ad- 
miniftrateurs de l’Hôtel-Dieu ,  ôc 
Travers, Avocat defdits Chaftel- 
liers Ôc Hervé , ouis pendant qua
tre Audiences. L a C our faifant 
droit fur les requêtes refpectives 
des Parties au principal, ôc fans 
que les qualités puifient nuire ni 
préjudicier ; ordonne que le fcellé 
appofé fur les coffres dont eft quef- 
tion , fera levé par le Corn mi flaire 
de la Marre ; defcription fom- 
maire faite par ledit Commiflàire 
des Titres Ôc Papiers y contenus. 
Pour être enfuite lefdits Titres Ôc 
Papiers remis dans lefdits coffres, 
lefquels feront fermés à crois c le fs, 
dont l ’une fera mife entre les mains 
de l’une des Parties de Janeie ; une 
autre en celles de Fabrin Albert 
Duquefnel ; ôc la troifiém e, en 
celles de l’une des Parties de The- 
vart , pour ce fait être lefdits 
coffres dépofés entre les mains 

I d’un Dépositaire, dont les Parties 
conviendront enrr’elles , finon il 
en fera nommé par la Cour un 
d’office, dépens refervés. Fait en 
Parlement le dix-huit Mars mil 
fept cent fix. Signé, Du T i l i .et. 
Le fîx Juillet mil fept cent fix , ligni
fié ôc baillé copie à Maîtres ’rioux, 

i Bridou Ôc Porcheron, Procureurs 
en leurs domiciles, parlant a leurs 
Clercs. Signé3 Her m a n t .

w
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( * )
L O U I S , parla grâce de Dieu ,  

R o i de France 6c de Navarre : 
Sçavoir faifons, qu’entre les Créan
ciers , Syndics 6c: Directeurs des 
droits des autres Créanciers du 
Sieur Marquis de N efle  , ci-après 
n om m és, Appellans de l’Ordon
nance du iïeur Lieutenant C ivil du 
Châtelet de Paris , du douze Ja n 
vier m il fept cent cinquante-trois, 
rendue par référé en la vacation 
dudit jo u r , du Procès-verbal d’ap- 
pofltion de fcellé, commencé le

Îirem ier Novembre dernier, après 
e décès de Guillaume Garilland , 

Marchand Fruitier-Oranger, d’une 
part; 6c Meflire Louis de M ailly , 
M arquis de N efle, In tim é, d’autre 
part ; 6c encore encre les D oyens, 
Syndics 5c Communauté des Con- 
feillers Notaires au Châtelet de 
P aris, Appellans de ladite Ordon
nance du Lieutenant - C ivil ; fur 
lequel ap p el, par Arrêt du treize 
Janvier mil fept cent cinquante- 
trois , i l  avoit été ordonné que les 
Parties procéderoient en notredite 
C o u r , troifléme Chambre des En
quêtes , fuivant les derniers erre- 
m en s, d’une part ; 6c les Doyen , 
Syndics 6c CommifTaires - Enquê
teurs 6c Examinateurs au Châtelet 
de P a r is , Intimés, d’autre part; 
&  entre lefdits Syndics ôc Direc
teurs , Demandeurs en Requête du 
premier Mars mil fept cent cin
quante-trois, 6c Défendeurs, d’une 
part ; 6c ledit fleur Marquis de 
Nefle , Défendeur 6c Demandeur 
en Requête du vingt-trois Janvier 
dernier, d’autre part ; 6c entre les

V eu ves, Enfatis 6c Héritiers de 
Guillaume Garilland, Demandeurs 
en Requête d’intervention du feize 
Mars mil fept cent cinquante-trois, 
d ’une part; 6c lefdits Syndics 6c 
Dire&eurs , Défendeurs , d’autre 
part ; 6c entre lefdits Doyen , Syn
dics Ôc Communauté des Com- 
miflaires au Châtelet , Deman
deurs en Requête du vingt-quatre 
Mars m il fept cent cinquante-cinq, 
tendante à ce qu’il plut â notredite 
Cour les recevoir Parties interve
nantes dans les Caufes 5c contef- 
rations indécifes en ice lle , entre 
les Diredeurs des Créanciers du 
fleur Marquis de N efle , 6c ledit 
fleur de Nefle , fur F appel defdits 
Notaires au Châtelet de Paris, 
relevé par Arrêts des vingt &  vingt- 
trois Janvier mil fept cent cin
quante-trois , de l’Ordonnance du 
Lieutenant C iv il du onze dudit 
mois , datée par erreur du douze, 
&  fur les demandes en dépendan
tes i  donner aère auxdits Commif- 
faires de l’emploi de leur Requête 
pour moyen d’intervention , leur 
donner pareillement aile de ce 
qu’ils prenoient le fait 6c caufede 
Maître Germain de Courcy , leur 
confrère, 6c de ce qu’ils prenoient

Îïour trouble dans leurs fondions, 
’appel interjetté par lefdits No

taires , de ladite Ordonnance, en 
conféquence , où notredite Cour, 
fur l’appel particulier defdits Di- 
redeurs de ladite Ordonnance a 
conflrmeroir icelle v is -â -v is  le 
Marquis de N e lle , faifant droit, 
en ce cas, fur l ’appel defdits No*

taires 9



D E S  D E S C R I P T I O N S .
taires, de ladite Ordonnance, les 
déclarer comme Parties étrangères 8c inutiles, non-recevables dans 
leur demande , &  fubiidiaitement 
mettre l’appellation au néant , 
émendant les débouter de leur de
mande , &  les condamner aux dé
pens envers les Com m iifaires, fie 
en tous ceux à faire contre les uns 8c contre les autres, d’une part -, 8c la Communauté des N otaires, 
les Directeurs 8c le Marquis de 
N eile , Défendeurs, d’autre part : 
après que Charon, Avocat des Di
recteurs } M archand, Avocat du 
Marquis de Neile ; Regnaudiere , 
Avocat des Veuve 8c Héritiers 
Garilland \ D oucet, Avocat de la 
Communauté des N otaires, &  
Gerbier, Avocat de la Commu
nauté des Com m iiÎaires, ont été 
ouis pendant fept Audiences, en- 
femble Seguier, pour notre Pro
cureur Général, 8c qu’il en a été 
délibéré fur le champ- Notredite 
Cour , reçoit les Parties de Ger
bier , Parties intervenantes, leur 
donne aéfce de l ’emploi de leur 
Requête pour moyens d’interven
tion , 8c de leur fommation 8c dé- 
xi onciation, au principal, faifant 
droit tant fur lefdices interven

tions que fur les appels interjettés 
par les Parties de Charon 8c de 
Doucet, de l’Ordonnance du Lieu
tenant C iv il , met les appellations 
au néant ; ordonne que ce dont a 
été appelle fortira effet, &  néan 
moins que l’état fommaire , dont 
eft queftion, fera fait aux frais de 
la Partie de Marchand, condamne 
les Parties de Charon à payer a 
celles de Regnaudiere , les loyers 
échus 8c à écheoir à elles dus, &  
fur les dommages-intérêts, met les 
Parties hors de Cour 3 condamne 
les Parties de Charon 8c de Regnau
diere , chacune à leur égard, aux 
dépens, envers la Partie de Mar
chand , tous autres dépens com- 
penfés entre les Parties \ pourront 
celles de Charon , employer en 
frais de direétion, ceux auxquels 
elles font ci-defïus condamnées 
enfemble ceux par elles faits, 8c 
ceux compenfés. Si m a n d o n s  , Sec. 
Donné en Parlement en la troifiéme 
Chambre des Enquêtes , le trente 
Septembre mil fept cent cinquante- 
cinq. Collationné.

Sign éy D esoulm ontier. 
Par la Chambre. <Si^«é,DuFRANc. 
Signifié U cinq Novemb.e mil fept 
cent cinquante-cinq.

M m m m m
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L O U I S p a r  la grâce de D ieu ,  

R o i  de France Ôc de Navarre. 
Au prem ier des H u iliers de notre 
Cour de Parlement, ou autre HuiC 
fier ou  Sergent fur ce requis, fça- 
Voir fa ifo n s , qu'encre Cefard Êne- 
mond , Huiilïer ordinaire de notre 
C ham bre, appellant de l’Ordon
nance du Prévôt de Paris ou fon 
Lieutenant C iv il, du premier jour 
de M ars mil fix cent cinquante- 
deux, portant défenfes de paffer 
outre à la levée du fcelié* enfemble 
des Sentences rendues par le Lieu
tenant C iv il ,  les cinq Ôc neuvième 
M arsaudipan, portant m ainlevée 
des failles 8c fceïlés appofés fur les 
biens de l'intimée ci-après nom
mée , à la Requête dudit Appel
lant , avec dépens* &  de tout ce 
qui s'en eit enfuivi, 8c Défendeur 
dune part; 6c A ntoinetteVerron, 
veuve de défunt François Perrier , 
vivant Peintre ordinaire du R oi , 
tutrice de Cefard P errier, fils mi
neur dudit défunt 8c d 'elle, Inti
mée , Appellant; du Procès-verbal 
de fcelié réappofé par le Commif- 
faire Fofiard fur lefdits meubles, à 
la Requête dudit Cefard de V er
rou fon frere, fans autoriré de Juf- 
tice , le quinze du préfent mois , 8c de tout ce qui s'en efl enfuivi , 8c Demanderelle en Requête pré- 
fentée a notredite Cour le feiziéme 
Mars dernier, afin d’être reçue op- 
pofan te à l'exécution de deux Arrêts 
de notredite Cour des neufôc 
Mars dernier mil fix cent cin

quante- deux, obtenus fur Requête 
par ledit Cefard Verrou , en rai- 
ikntidroït furlefdites oppofitions 
ordonner que lefdit. Sentences des 
cinquième 8c neuvième Mars der
nier , feront exécutées, 8c main
levée du fcelié réappofé avec dé
pens, dommages 8c intérêts, après 
que Martinet , Avocat pour ledit 
Cefard Verrou , Appellant , 8c 
KTaly, Avocat pour ladite veuve 
Perrier, Intimée 8c D em anderez 
ont été ouis, 8c en préfence des 
Procureurs des Parties demeuré 
d’accord de l’appointement qui en
fuit > appointé ,  eft oui fur ce no- 

. tre Procureur Général, que No- 
i tred ite  C our a mis 8c met fur les 
. appellations, enfemble fur l’oppo- 
fition, les Parties hors de Cour 8c 
de Procès * 8c néanmoins ordonne 
que le fcelié fera levé , defcription 
foin maire fera faite des meubles 8c autres effets qui fe trouveront 
fous ledit fcelié, par ledit Com- 
miflaire FoiTard, ledit Verrou pré
fent ou duement appelle, 8c le 
Gardien déchargé; ce fait, le tout 
demeurera enrre les mains de la
dite veuve Intimée fans dépens. Si 

: ai an dons mettre le préfent Arrct 
à exécution. D onne en notredite 

| Cour de Parlement le vingt- trois 
1 M ars, Fan de grâce mil fix cenr 

cinquante-deux, 8c de notre Régne 
le neuvième. Collationne. Signe , 
Lan g e l é , avec par p 1 e. E t p lu s  
bas : Par la Chambre , Signé , Du- 

! fraaîc , avec paraphe.
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LO U IS, parla grâce de D ieu , 
Roi de France 6c de Navarre : 

Au premier des Huifiiers de notre 
Cour de Parlement , ou autre 
Huiiîier ou Sergent fur ce requis , 
fçavoir faifons , qu’entre Damoi- 
felle Marguerite A llen , veuve de 
Maître Clement R oualle, vivant 
notre ConfeiLler Receveur-Payeur 
de la quatrième 8c derniere partie 
des anciennes Rentes des Gabelles 
de l’Hotel de cette Ville de P aris, 
tant en fon nom que comme tu
trice des enfans mineurs dudit dé
funt 6c d'elle , Demanderefle en 
Requête préfentée Le vingt-huit 
Mars dernier , tendante à ce qu i! 
plaife à notredite Cour la recevoir 
appelante de la permiiîion d ’ap 
pofer le fcellé en la maifon , dudir 
fcellé appofé en conféquence , le 
vingt-fept defdits mois 6c an , par 
le Commiiïaire D efpinay, 6c de 
ce qui s'en elt enfuivi , la tenir 
pour bien relevée, ordonner que 
fur l’appel les Parties auront au
dience au premier jour} 6c cepen
dant , attendu que le défaillant ci- 
après nommé , n’eft en exercice de 
fa Charge , a mis Maître Gilles 
Gobert, qui eft de préfent en exer
cice , 6c que fous les feeliés les re- 
giftres, quittances 6c feuilles con
cernantes le payement des arréra
ges defdites rentes du quartier cou
rant qui ont été enfermés, ordon
ner que ledit fcellé fera levé 8c 
oté, icelui préalablement reconnu 
par ledit Commiiraire , 6c con

damner ledit Défendeur pour fa 
mauvaife procédure aux domma
ges 6c interets de ladite Demande- 
reiïe , la recevoir aufiî oppofante 
au commandement à elle tait à la 
Requête du Défendeur , le vingt- 
huit dudit mois de Mars ; 6c y 
lant droit , faire défenfes audit 
Défendeur de faire aucunes pour- 
fuites 6c contraintes, qu’autrement 
n’en ait été ordonné , à peine d’a
mende , d’une part } Ôc Maître Ber
nard Tremblay , notre ConfeiJIer, 
Controleur Général de la même 
partie defdites rentes, Défendeur 
d’autre j 6c entre Maître Guillaume 
Jolly , Robert Perrel , Gilles le 
Boiftenx, Jean HufTon , Pierre 
Guille , PJiili ippes Bigre , Jacques 
Carrier , Jean Amiot , M sur in 
Gueifon de la Rouce , aufli nos 
Confeillers Receveurs-Payeurs def
dites rentes , Demandeurs en R e
quête du trente dudit mois de 
Mars , afin d’être reçus intervenans 
en cette Initance j 6c faifam droit 
fur P intervention , faite main-le
vée à ladite veuve Roualle dudit 
fcellé, avec défenfes audit Trem
blay , 6c autres Controleurs géné
raux des rentes dudit Hbtel-de- 
Ville , de plus ufet de telles vo ies, 
ni fe pourvoir pour faire appofer 
fcellé fur les biens 6c effets de leur 
fucceifion , à peine contre les c'on- 
trevenans d’interdiétion 6c d’a
mende, avec rous dépens , dom
mages 6c intérêts ; 6c pour la faute 
commife par ledit Tremblay , le 

M m  ni m m  i j
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condamner en l’amende avec dom
mages ,  intérêts 3c dépens , d’une 
autre part $ & leiBîts Tremblay 3c 
A lle n , efdits noms , Défendeurs 
d’autre ;  après que Bonvallet , Pro
cureur de la veuve Allen, a de
m andé la réception de l’appointe- 
ment arrêté au Parquet de nos 
Gensj Thoues, Procureur de Trem 
blay , l ’a empêché &  foutenu que 
l’appointement n’étoit conforme à 
ce q u i avoit été arrêté , 3c requis 
la réception de celui parlai offert, 
Talon pour notre Procureur Géné
ral oui j 3c Laurens , Huiffier, a 
rapporté avoir appelle lefdirs In
ter venans, Ôc Guerrer leur Procu
reur $ N o treditè C our ordonne 
que Pappoîntement préfenté par 
la Partie de Thoues, fera reçu. Ce 
fa ifan t, conformément à icelui fur 
l’appel Ôc intervention, les Parties

I .  C h a p . V III.
auront audience au premier jour ; 
&  cependant, fans préjudice de 
leurs droits, que le fcellé fera levé 
par le Commilfaire qui l ’a appofé 5 
préalablement reconnu, Sc que les 
regiftres , feuilles 3c quittances 
concernantes le payement des ren
tes ,  en feront tirées ; &  en cas 
que ledit Tremblay veuille faire 
faire defcription de ce qui fe trou
vera fous le fcellé , ladite defcrip
tion en fera faite aux frais dudit 
Tremblay , fau f à répéter en fin de 
Caufe. M andons mettre le prê
tent Arrêt à exécution. Donné en 
Parlement le 4 A vril, l ’an de grâce 
mil fïx cent cinquante-huit, &  de 
notre Régné le quinziéme. Colla
tionné. Sign é , L an g e l é .
E t plus bas : Par la Chambre 3 
Signé a D u f r a n c  > a v e c  paraphe.

(/z) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P  A R L E M E  N T

\ T  E U  pat la Chambre des V a- 
r cations, la Requête préfen- 

tée par Philippes Parc , Notaire 
au Châtelet de P aris, en ce qu’en 
expliquant l’Arrêt du Parlement du 
vingt-huit Septembre dernier, il 
fut ordonné que le fcellé appofé 
en la maifon 3c fur les armoires 
&  cabinets du Suppliant 5 3c fur 
fes m inutes, à la Requête de Fran
çois Duquefnoy, Sieur de Tinge- 
rolles 5 fera levé 3c ôté par le 
CommiiTaire Bernot qui l ’a appofé, 
lequel fera une fommaire descrip
tion des meubles qui fe trouveront

fous ledit fcellé , en préfence du 
Subftitut du Procureur Général du 
R o i , nonobftant toutes oppoiitions 
faites ou d faire , fans préjudice 
d’icelles, lefquelles demeureront 
fur lefdits meubles , fuivant &c 
conformément audit Arrêt , qui 
fera à cette fin exécuté felon fa 
forme 3c teneur. Vu auffi ledit Ar
rêt du vingt -  huit Septembre 5 3: 
autres Pièces arrachées à ladite Re
quête lignée Parc , 3c Pallu pour le 
Noble. Concluiions du Procureur 
Général du R o i , 3c oui le Rapporr 
de Maître Charles le Comte 3Con



feiller , de tout confideré* L a  
C h am bre  a ordonné ordonne 
que ledit Arrêt du vingt-huit Sep
tembre dernier fera exécuté * de 
fuivant icelui , le fcellé dont eft 
queftion fera levé de oté par le 
CommiÎïaire Bernot qui fa  appofé, 
Lquel fera une fommaire defcrip- 
tion des meubles qui fe trouveront 
fous ledit fcellé en préfence du 
Subftitut du Procureur-Général du

D E S  D E S C
R o i audit Châtelet , nonobftant 
toutes oppofuions faites ou à faire, 
&  fans préjudice d ’icelles , lef- 
quelles demeureront fur lefd. meu
bles fuivant Ôc conformément au
dit Arrêt du vingt-huit Septembre, 
qui fera à cette fin exécuté félon fa 
forme de teneur. Fait en Vacations 
le onzième jour ¿ ’Octobre mil îîx 
cent cinquante-huit. Controllè & 

figné.
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{ 0 )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E  M E N T .

E N T R E  Julien Vincent, Pro
cureur en la C o u r, tant en fon 

nom que comme ayant l office de 
pratique de Denis-Mathieu de la 
Porte , ci-devant Procureur en la
dite C o u r, &  Meffire Antoine de 
Villeneuve de Bouilliers , Cheva
lier , Marquis de Trans de d’Ofufes, 
Demandeur en Requête du vingt- 
deux A v r il , d’une part ; de Marie 
J o ly , veuve de défunt Robert Ba
ron , DéfendereiTe d’autre. Vu par 
la Cour la Requête , â ce que {ans 
préjudice des droits des Parties au 
principal, il fût ordonné que le 
fcellé appofé à la Requête dudit 
Vincent par le CommiÎïaire Picart, 
en vertu de l’Ordonnance du 
Lieutenant C iv i l , fur divers pa
piers , titres de procédures appar- 
tenans audit îieuc de Villeneuve , 
qui étoient en la poiïeffion de la Dé- 
fendereffe , feroient reconnus par 
ledit Commiîlâire P icart, de par 
lui levés en la préfence de la Défen
de reiTe ; que fommaire defeription 
en feroic par lui faite , de qu’ils

feroient a Traitant baillés de déli
vrés audit Vincent, aux offres par 
lui faites d’en donner des recépif- 
fés à la DéfendereiTe pour la jufti- 
fication des effets de comptes , 
lefquels ne pourroient être arrêtés 
qu’en la préfence dudit Vincent , 
lequel avanceroir les frais dudit 
fcellé de levée d’icelui, dont il fe- 
roit rembourfe ; de en cas de retard 
de conteftations ,  condamner la 
DéfendereiTe aux dommages Se in- 

1 térêts , de aux dépens de i’inftance. 
Arrêt ¿ ’appointé à mettre parde- 

; vant Maître Guillaume Bénard , 
Confeiller , du vingt - neuf dudit 
mois ¿ ’Avril. Produirions des Par
ties. Requête de ladite veuve Jo ly  
du du préfent m ois, em
ployée pour réponfes contre la pré
cédente j à ce qu’il lui fut donné 
aéfce de l’acceptation par elle faite 
des offres dudit de Villeneuve, de 
vuider fes comptes inceffamment 
par tels arbitres qui feront conve
nus } de en conféquence condamner 
ledit de Villeneuve ¿payer lafom -



s$irf% :-/

terïüè § ^ fc > |
Sëptém biè mil S i  cent ïb îM ntëi 
trois ,  les conduirons de laquelle 
lu ifero ien t adjugées âvec dépens, 
aux intérêts de ladite fournie du 
jour de la dem ande, aux offres , 
en faifant ledit payement, de ren
dre &  reftituer audit de Villeneuve 
tous fes papiers 5c titres qu'elle 
pouvoir avoir ën fa  pofie filon , 5c 
qui érolent feus ledit fcellé , 5c 
qu'ils feroient pour cet effet re
connus 5c levés, fur laquelle R e
quête auroir été baillé a& e, 6c fur 
le furplus à faire droit en jugeant, 
fcellée ôc lignifiée. Répliqués def- 
dits Vincent ôc de Villeneuve, 5c 
roue confidéré. L a  Cour * fai faut 
droit fut lefdites R equêtes, a or
donné 5c ordonne qu'il fera pré
cédé à  la levée du ifceüé dmàn çil 
queilion , à lâ Requête dudit V in
cen t, par le Commiffaire P icart, 
en la préfenee de ladite Jo ily , ou 
icelle duement appellée, 6c def- 
cription fommaire defdits titres , 
papiers 5c procédures qui fe trou

a tels
, , f  : - j  &  être 
es'bàillées &  déli

vrées iaudit Virtcënt, lequel s’en 
ê lk ïf lr à  V  faire droit fur
la demande de ladite Jo ily  , conte
nue en la Commifiîon du dix-fept 
Septembre mil fix cent foixante- 
trots \ Ordonne que les Parties, 
fui van t leurs offres, compteront i  
l’amiable pardevant deux arbitres 
dont ils conviendront du manie
ment , gèftion &  admi ni fixation 
faite par ledit défunt Baron, des 
deniers par lui reçus j Ôc cepen
dant , que les titres 5c papiers qui 
fe trouveront fous le fcellé concer
nant ladite geftion 5c adminiftra- 
tion qui auroit été faite , feront 
baillés 5c délivrés par provifion à 
ladite Jo i ly , 8c defquels elle de
meurera dépofitaire jufqu a ce que 

été clos 5c apuré , 8c que les frais qu’il conviendra 
faite pour la levée dudit fcellé , 
feront avancés par ledit Vincent 
fuivant fes offres , fauf à répéter, 
dépens réfervés. Fait en Parlement 
le neuf Mai m il fix cent foixante- 
cinq.

( p ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  Jean du Garnier, Pein
tre ordinaire de la défunte R ei

ne, mere duRoi,Demandeur en R e
quête du trois Avril dernier, d ’une 
part} 8c Jean-Jacques Gayot pere 5c 
fils , &  Conforts, créanciers de Ga
briel Gence, 5c iceluiGence Défen
deur , d’aittre ; 5c entre lefdics 
Jean Jacques Gayot pere 5c f ils ,

Nicolas Faverolle 8c Conforts , 
créanciers dudit Gence , Ôc ¿celui 
G ence, Demandeur en Requête du 
dix M ai dernier, d’une part, 5c 
Jacques C opin , Jean Suppligeff , 
Jean Goüpil, Henri Bartonnely 5c 
Pierre Fougeroux , affociés de la 
Verrerie, Brelon,
de la Rue 5c de M ouchy, Défen-
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deüfój d’autrê. Vu ^  ík | & tó e i¿  dúdii Génie , ju f-
Requête dudit G a r n i t # c î l t  jo á í f 4 i í à ce qtfàtitrement partía Cour

en' eût été ordonné en procédant à 
rhonriolôganon du contrat du feize 
Janvier mil hx cent foixante-fix 5 a 
peine de perte de leur du , iîx cens 

f f livres damende , dépens, dom-
en conféquence ordonné que les mages & interets. Arrêt ¿appointé 
fcellés appofés en la maifon ou fur émettre, du quinze Mai. Défen-

trois Avril, à ce qu il fût reçu o|>- 
pofanc a l'exécution de l’Arrêt lu  
vingt-fix Mars dernier , fai faut 
droit fur Toppofition, les défenfes 
portées par icetui fuiTent levées,l&

les effets dudit Gence , feroient 
levés par l'un des Huiilîers de la 
Cour, iceux préalablement recon
nus par le CommilTaire qui les a 
appofés, pour defeription &  in
ventaire fommaire être fait de ce 
qui fe trouvera fous lefdits fcellés,
Sc iceux vendus en la maniéré ac
coutumée , en gros ou en détail,
Ôc des deniers en provenans , ledit 
Garnier être payé de la fomme de 
quinze cens quatre-vingt-dix li
vres, intérêts , frais Sc dépens; 
enfemble de tous les frais d’appo- 
firion Sc levées defdits fcellés, 
vente, Ôc de tout ce qui s'en Îe- 
roit enfuivi. Arrêts ¿'appointé à 
mettre , du cinq Avril, Défenfes 
defdits Gayot Sc autres , Défen
deurs. Productions des Parties. La 
Requêre defdirs Gayot Sc Con- ta il, à 1
forts, créanciers dudic Gence, ôc 
Sc d’icelui Gence , dudit jour di
xiéme M ai, à ce que a&e lui fut 
donné de la dénonciation qu’ils 
faifoient aux Défendeurs de la Re
quête dudit du Garnier , dudit 
jour crois Avril, Sc de T Arrêt d ap
pointé à mettre , intervenu fur 
icelle, afin qu’ils eutleut a inter
venir en la caufe , leur fournir piè
ces Sc mémoires pour défendre à 
icelle , iinon Sc à faute de ce faire, 
que l'Arrêt qui interviendrait fe- 
roit déclaré commun, avec defen- 
fes itératives ¿attenter aux per-

quinze
fes defdits Suppligeft, Battonneiy, 
ôc Fougerou. Répliques. Produc
tions defdits Gayot Sc Conforts, 
créanciers, Sc dudit Gence Sc def
dits Suppligeil. Sommations de 
produire par les autres Défendeurs. 
Oui le rapport de Maître Claude 
Menardeau, Confeiller-Commis , 
tout confideré. La C o u r  , faifime 
droit fur lefd itesappellations, qui 
demeureront jointes , a ordonné 
Sc ordonne que lefdits fcellés fe
ront levés par celui qui les a ap
pofés , Sc que recollement fera 
fait des marchandifes étant fous 
iceux, contenus Sc mentionnés en 
l’inventaire qui en a éré donné aux 
créanciers dénommés audit con
trat , pour être, lefdites marchan
difes , vendues en gros ou en dé-

de François
t>

diligence

Z. f / C  * 
i  Ci J, -

Bilhon , Jean Prouft, Jean Du
mont ôc Ifaac Chardon , créanciers 
nommés par les autres créanci 
dudit Gence , pour la vente de 
tes marchandifes , &  ce en pré- 
fence dudit Gence , defdits Sun- 
pligeft Sc Conforts, ou duemcnc 
appelles, Ôc les deniers en provs- 
nans demeurer en leurs mains , Sc 
être dillribués ainii qu’il fera par 
la Cour ordonné lors du jugement 
definilance ¿ ’homologation dudit 
contrat, à laquelle a joint le fur- 
plus defdites Requêtes; fait itéra
tives défenfes d’attenter aux per-



832, Pa r t . I. LiV. I. C hap. VIII.
Tonnes 3c biens dudit Gence , dé
pens réfervés* Fait en Parlement 
le vingt-un Juin m il iîx cent foi- 
xante-iix. Collationné.

Sign é , R obert. 
Sign ifié  le cinquième Juillet, m il 

Jix  cent Joixante-Jix > à Maître Sé- 
baflien Camuftt Bicart ,  Comnuf- 
faire , à ce q u iln e n  ignore*

S ign é  ,  Masson , avec paraphe. 
Par le  Procès-verbal aappoii- 

tion 3c levée des fceilés mis fur les 
effets dudit Gabriel Gence , par 
Maître Sebaltien Cam ufet Picarc, 
CommilTàire au Châtelet de Paris , 
datée ail commencement du treize 
Janvier m il fix cent foixante-fix.

Appert ledir heur Commiffaire 
Picarc, en execution de l’Arrêt ei
de ffus , avoir fait le recollement

des marchandifes ditdit Gence * 
fur l'inventaire que ledit Gence en 
avoit ¿ra fle , &  avoit donné à fes 
créanciers, 3c avoit fait la defcrïp- 
tion des autres effets 3c papiers, 
non compris audit inventaire.

Ce que deffus extrait & collation
né par nous Jean-Charles Levie 
Avocat en Parlement, Confeilkr du
Roi , Commiffaire-Enquêteur-Exa
minateur au Châtelet de Paris , fu r  
la minute dudie Proces-verbal • £■  
copie fign fiée dudit Arrêt y  annexé * 
le tout étant en notre poffffon  
comme ayant Coffice & les minutes 
dudit fieur Commiffaire Picart 3 ce- 
jourdliu i quinze Septembre mil fu t  
cent trente-neuf

Signé, L ev ié  , avec paraphe.

(y) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E Ju lien  Pom m ard, Sol
liciteur au Palais , Demandeur 

aux fins d ’une Requête énoncée en 
P Arrêt du quinze Ju illet dernier, 
à ce qu’il plaife â la Cour le rece
voir Appellant de l’Ordonnance du 
Lieutenant C iv i l , de permiffion 
d’appofer le fcellé en fa maifon , à 
la Requête de la Dame Défende- 
reffè, ci-après nommée. Procès- 
verbal d ’appofition dudit fcellé a 
Sc de tout ce qui s’en eft eft en- 
fu ivP , tenu pour bien relevé 3 
audience au premier jour ; 3c 
cependant main - levée lui être 
faite dudit fcellc, 3c la garnifon 
levée ; â ce faire 3c fortir les prépa
ies à icelle contraints par corps,

d’une part \ 3c Dame Suzanne de 
Malure, femme féparée, quant aux 
biens, de Gilliers Defnos, Ecuyer, 
Sieur d’Hommard , autorifée par 
Juftice à fon refus , fille 3c héritière 
par bénéfice d’inventaire de dé
funte Dame de Cronod du Bellay, 
Dame de M alure, Défendereflè , 
d’autre ; fans que les qualités puif- 
fent nuire ni préjudicier , après 
que Dupin , Procureur de ladite 
Défende re île , a demandé défaur, 3c pour le profit la réception de 
lappoincernent avifé au Parquet 
des Gens du R o i , 3c que Carlin , 
Huiflier, a rapporté avoir appelle 
led. Demandeur 6c Silly fon Procu
reur : oui Talon pour le Procureur

Générai?



Général. L a  C our  a donné dé
faut , 3c pour le p ro fit, ordonné 
que l’appointement fera reçu, de 
conformément à icelui par maniéré 
de provifion , fans préjudice de 
1 appel Sc des droits des Parties au 
principal, que le fcellc dont eft 
queftion fera levé par le Comtnif- 
faire qui la  appofe ; icelui préala
blement reconnu j à ce faire les 
Parties intéreiTées duement appel
l e s ,  de ce qui fe trouvera appar* 
tenir à la Partie de de
fon chef particulier à lui rendu , 
fans aucune defeription * de à ré- 
gard des autres titres de papiers

E X T R A I T  D I  

D E  P A R .

E N T R E  Julien Pommard ,  Sr de 
Bierge , Demandeur en Re

quête du 18 Août dernier, de R e
quête judiciaire faite en plaidant, 
d une part j de Demoifelle Suzanne 
de M alure, foi-difant femme fépa- 
rée de biens de Gilles Defnos Dé
vier , fieur de Monard , autorifée 
par Juftice à la pourfuite de fes 
droits, DéfendereiTe de Demande- 
reiïe auiïi en Requête judiciaire , 
d’autre. Vu par la Gour ladite Re
quête de demande dud. Pom m ard, 
a ce qu il fût reçu oppofant à l'exé
cution de rappointement de Arrêt 
de réception d’icelu i, furpris par 
défaut le douze Août mil iix cent 
foixante-fept, ordonné que fur lad. 
oppofition, les Parties viendroienr 
plaider à Samedi prochain, ou tel 
autre jour q u il plairoit à la Cour , 
de cependant , furcis à l ’exécution 
dud. Arrêt, Arrêt d’appointé à met
tre , du cinq Septembre mil fix

D E S  D E S C
concernanslefdits Simon & Dame 
de Malure y inventaire &  deferip
tion fommaire en fera faite en 
préfence des Parties, par le Com- 
miiîaire qui en demeurera chargé , 
&: des mains duquel la Partie de 
Pin fon pourra prendre communi
cation fous le récépitié de fon Pro
cureur , jufqu’d ce que fur le tout 
en ait été ordonné s tous dépens , 
dommages de intérêts tefpective- 
ment requis de prétendus par les 
Parties réfervées. Fait en Parle
ment le douze Août mil iîx cent 
foixante-fept.

S R E G I S T R E S  

E M E N T .

cent foixante-fept , ès mains de 
Maître Claude Menardeau , Con- 
feiller. Defenfes , répliqués , les 
Requêtes judiciaires refpeétives 
des Parties , réglées auili par ledit 
appoinrement , fçavoir dudit de 
Bierge, à ce que l’appointement 
par lui offert le vingt-deux Août 
dernier, arrêté au Parquet des Gens 
du R o i, où les Parties auraient été 
renvoyées pour en palier par leur 
av is, paraphé du fieur Avocat Gé
néral Bignon , feroit reçu , de celle 
de la Dame de M alure, a ce que 
l’appointement par elle offert au 
mois d’Août dernier fut aufii reçu. 
Productions des Parties. Autre R e
quête dud. Pommard, du quinze 
Septembre préfent mois, à ce que 
les fcellés appofés à la Requête de 
ladite de M alure, fur les papiers 
trouvés dans le cabinet dud. Pom
mard , feraient levés a la première 
fommarion de fans frais ; finon

N n n n n
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ch&rgé^ fur laquelle auroit été ré- j 
fervé à faite droit en jugeant, 8c \ 
tout confédéré. Laeutk  C our évo- ; 
que à e lle  d’Office le fe l lé  appofc 
à la 'Requête de ladite de M âlnre, ' 
fur les coffres 8c papiers dud. Pcrn^-1 
lourd ,  lequel fera levé pat le C o m -1 
mi (Tai re Guyenet, qui lës a appofés 
à cette fin \ Maître Siflly ,
Procureur dudit Pommard, chargé 
dudit fce llé , tenu de repréfenrer 
iteux comme dépositaire, âLapre- 
miere fommatiûn qui lui en fera 
faite \ le tout en préienee des Par
ties 8c de leurs Procureurs , ou 
duement appelles,  &  defcription 
faite par ledit Commiffaire àux\ 
fiais communs des Parties , des • :

du Comte de laReUlée du Bellay, 
dont elle eft héritière bénéficiaire ? 
dépofés es mains dudit Cotnuuf- 
faire , par les mains duquel ladite 
de Malure en pourra prendre com
munication, fous le récépiile de 
fbn Procureur y ce qui fera exécuté 
nonobfiaiK oppofition ou appella
tion de fans préjudice d’ icell les, en 
vertu du préfent Arrêt* &  en cas de 
conteftation, à la levée dud. fcellé, 
que les Parties fe pourvoiront par- 
devant le Lieutenant Particulier 
dudit Châtelet , dépens réfervés» 
fa it  en Vacations le vingt-trois 
Septembre mil fix cent foixante- 
fept.- V ; ■

( r )  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T .

EJ1 N T R E  Marguerite Farcy, fem  - 
^ meféparée de biens de Claude 

R o u iïe l, Marchand Epicier, Bour
geois de Paris , autorifée par Ju f- 
tice â la pourfuite de fes droirs, 
Dem andereÎe en Requête du 
deux Novembre m il fix cent foi- 
xante -  onze , à ce qu’il plût à la 
Cour la recevoir Appellante de 
Tappofition de fcellé en fa maifon 8c lur fes meublés, établiflement 
de garnifon , 8c de tout ce qui s’en 
eft en fu iv i, convertir fon appel en 
oppofition , 8c y faifant droit, en

conféquence de la tranfaéiion du
dit jour fix Mats dernier, qui de
meurera homologuée , &  de îa 
Sentence de féparacion, déclarer 
ladite procédure nulle, injurieufe, 
tortionnaire 8c déraifonnable j or
donner qu’elle aura pleine &  en
tière main-levée defdits fcellés 8c 
garnifon, avec dépens, domma
ges &  intérêts, 8c aux dépens de 
Tinftance, d’une p art, 8c Pierre 
Pinchon, Erienne Foreftier, Lu
cas Fermanet* Abraham Ablin &c 
autres Marchands ,  Défendeurs 5
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cependant le fcellé dont eft quel- | D ü fr a n c . Collationné, 
tion , fera levé par le Commilfaire ‘ Signé y Boursin.

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T

EN T R E  Marguerite Farcy, fem
me foi-di fante féparée de biens 

de Claude RoufTel, ci-devant Mar
chand Epicier à Paris, Demande- 
relie en Requête du quatorze N o
vembre prélent mois Ôc an , à ce 
qu’elle rut reçue Appellante de 
l ’appofition de fcellé fur les meu
bles dont eft queition ,  établiilè- 
ment de garnifon, ôc de tout ce 
qui s’en eft enfuivi J convertir fon 
appel en oppòfition , &: y faifant 
d ro it, enconféquence de la cran- 
faétion du fîx Mars dernier , qui 
feroit homologuée, ôc de la Sen
tence de prétendue féparation de 
ladite Demanderete j déclarer la 
procédure nulle, injurieufe, tor
tionnaire Ôc déraifonnable ; or
donner pleine &  entière m ain le
vée dudit fcellé ôc garnifon, avec 
dépens, dommages ôc intérêts, Ôc 
dépens de L’inftance , d’une p art} 
ôc Lucas Fermanet , Abraham 
Ablin , de Chaumont ,
avec Jean Michel ôc Compagnie , 
ôc Etienne le Foreftier Ôc Conforts, 
créanciers dudit RouiTel, Défen
deurs , d’autre ; ôc encore entre 
ledit Claude RouÎTel, Demandeur 
en deux Requêtes , la premiere du 
dix-fepr du préfent mois de N o
vembre j à ce qu’il fut reçu Partie

intervenante en Pinftance d’entre 
les Défendeurs , ôc lui donner acbe 
de ce que, pour moyens d’inter
vention, il employoit le contenu en 
ladite Requête , Ôc ladite tranfac- 
tion du iix M ars, qui feroit homo- 
loguée , pour être exécutée félon 
fa forme ôc teneur ; faifant droit 
fur fon intervention , le recevoir 
Appellanr des Ordonnances ren
dues au Châtelet de Paris, appo- 
iition de fcellé , établiflèment de 
garnifon, convertir ledit appel en 
oppoiition ; ce faifant , déclarer 
toute la procédure nulle ; ôc au 
furplus , adjuger à ladite Farcy fes 
fins ôc conclurions , avec dépens , 
dommages ôc intérêts } Ôc la fé
condé du dix-neuf dudit préfent 
mois , à ce qu’il fut reçu oppofant 
à l ’exécution de l’Arrêt du dix-fept 
dudit mois de Novem bre, faifant 
droit fur ladite oppoiition, décla
rer la procédure nulle ; Ôc au fur- 
plus, lui adjuger les fins &  con
duirons qu’il a prifes par fa R e
quête d’intervention , avec dé
pens , d’une autre part ; lefdits Fer
manet , Ablin, de Chaumont ôc 
Compagnie, le Foreftier &  Con
forts , ÔC ladite Farcy , Deman
deurs , d’autre , après que Hidoux 
pour ladite Farcy , Suftxdie pour 

N n n n n ij
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$ $ $ P a r t . I. L i v , I . Û h a p .
ledit R o u iïe l, Robert pout tefdits 
Fermanec 8c Conforts , ont été 
ouis. L a  C our, fans s'arrêter à 
foppoixnon , ordonne que l'Arrêt 
fera exécuté , le fcellé reconnu 8c 
levé par le Commiflàire qui fa ap- 
pofé  ̂ defcription faite par un No
taire de ce qui fe trouvera fous 
icdu i, à la diligence des Parties

de R obert, fans préjudice du droit
des Parties au principal. Et fera *. . * * * * -
l'Arrêt exécuté nonobftant oppo-
fitions ou appellations queîcon» 
ques, dépens réfetvés. Fait en Par
lement le vingt Novembre mil fix 
cent foixante - onze. Collationné, 
Signé j B o u r s i n.

E t  à  c ô té , Du FRANC,

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R E E M E  NT.

EN T R E  Maître Guy Huer, Con- 
feiller du Roi, Commiffàire- 

Enquêteur-Examinateur au Châte
let de Paris , Demandeur en Re
quête par lui préfentée â la Cour 
le vingt-trois Novembre mil fix 
cent foixante-onze, à ce qu'en in
terprétant l'Arrêt du vingt dudit 
mois de Novembre, ordonner que 
la defcription des meubles 8c effets 
qui fe trouveront fous le fcellé ap- 
pofé par le Demandeur, fera faite 
en la maniere accoutumée , con
formément à l'Arrêt du dix-fept 
dudit mois de Novembre, 8c ce
lui de Réglement du fept Septem
bre mil iix cent vingt-trois y ce fai- 
fant, en tant que befoin eft ou fe- 
ro it, le recevoir oppofant à l’exé
cution dudit Arrêt du vingt No
vembre , en ce qu'il a été ordonné 
par icelui, que fa defcription fera

faite par un Notaire , d'une part -, 
&  Claude Rouffel > Marchand Epi
cier , Bourgeois de Paris, 8c Mar
guerite Farcy fa femme, & Pierre 
Pinchon , Pierre le Foreftier, Lu
cas Fermanet, Abraham Ablin, & 
autres Marchands 8c Compagnie, 
Défendeurs, d'autre, après que de 
la Fouafle le jeune, Procureur du 
Demandeur ; Chirex , Procureur 
de lad. Fourcyj Prioux, Procureur 
dudit Pinchon 8c Conforts, ont 
été ouis. L a C our ordonne que 
l’Arrêt dont eft queftion,fera exé
cuté , le fcellé levé ; 8c que la def
cription d’icelui fera faite par le 
Commiflaire qui l’a appofé, en la 
maniere accoutumée. Fait en Par
lement le vingt-quatre Novembre 
mil fix cent foixante-onze. S ig n é $ 
Dufranc . Collationné.

S ig n é , Boursin ,
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A  TO U S ceux qui ces Préfen
tes Lettres verront , Achilles 

¿le H arlay, Chevalier , Confeiller 
du Roi en tous fes Confeils , fon 
Procureur Général , Ôc Garde de 
la Prévôté &  Vicomté de Paris, le 
Siège vacant : Salu t . Sçavoir fai 
fons , que fur la Requête faite en 
jugement devant Nous , en la 
Chambre C ivile du Châtelet de 
P aris, par Maître Pierre Guyeux, 
Procureur de Meflire Louis Chau- 
velin , Ecuyer , Sieur Darville , 
Défendeur à l ’affienation du fei-a O
ziéme Avril dernier , à rencontre 
de Maître Claude Gervais , L. J. 
Procureur de Benoît Tranbout, 
Bourgeois de Paris > Ôc Marie Vielle 
fii femme , Demandeurs aux fins 
de ladite afiignation. Parties ouies 
en leur Plaidoyers ôc rémontran- 
ces, leéture faite des pièces des 
Parties ; Nous avons les Parties 
renvoyées au Préfidial pour con- 
refter plus amplement, &  cepen
dant fans préjudicier auxdroits des 
Parties : difons que la porte de la 
Chambre en queftion, fera ou
verte avec la clef qui fera pré- 
fentée par les Parties de Gervais , 
en préfence du Commifiaire Ca-

mufet Picart ? qui dre fiera fon 
Proces-verbal de ce qui fe trou- 
vera dans ladite Chambre , Ôc re
cevra les dires des Parties, pour 
après la Defcription faite, être fait 
droit fur la réclamation des meu
bles j dépens, dommages ôc inté
rêts refervés j &  ce jugement exé
cuté , nonobftant oppositions où 
appellations quelconques faites où 
à fa ire , pour lefquels ne fera dif
féré : En témoin de ce , Nous avons 
fait fceller ces Préfentes \ ce fut 
fait Ôc donné par Mefiîre Jean le 
Cam us, Chevalier 5 Confeiller du 
Roi en tous fes Confeils, Maître 
des Requêtes ordinaire de fon Hô
tel , Lieutenant Civil de la V ille , 
Prévôté Ôc Vicomté de Paris, te
nant le Siège le Mercredi dix-hui- 
tiéme Mai mil fix cent foixante- 
douze. Collationné &  iignifié à 
Maître Gervais , L. J. à domicile s 
le Samedi vingt-un Mai mil fix 
cent foixante-douze.

Signé 9 Gillet , avec paraphe.

Le Proces-verbal, fait en confè- 
quence de cette Sentence , e f  du 
vingt-trois Mai mil J ix  cent foz- 
xante - douçe.

( t ) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D’ ÉTAT.

LE R O I s’étant fait repréfen- 
ter en fon C o n fe il, le Pro

cès-verbal du fcellé appofé par le

Commifiaire G allyot, de l’ordre 
dudit C o n fe il, en la Maifon de 
Défunt Antoine Mouron, ci-de-



g j ÿ  • F a r  î .Ï .  L i v ,
vanc chargé du recouvrement des 
amendes des ufurpateurs du titre 
de N oblefle des Généralités de 
Bourges 8c M oulins, &  de plu
sieurs quittances du fieur de Bar- 
t illa t , Garde du Tréfor R o y a l, 
dont led it Mouton n’a compté à 
Sa M a je fté , 8c pour autres affaires 
où e lle  peut avoir intérêt ; 8c \ 
voulant pourvoir à la sûreté dudit 
fcellé ,  8c à la confervation de ce 
qui fe trouvera fous icelui, Sa 
Ma je s t é  en son C onseil, a or
donné 8c ordonne qu’en préfence 
de fon Procureur au Châtelet, ou 
l’un de fes Subftituts, ledit fcellé 
fera levé par ledit CommiJlaire 
G a lly o t , en la maniéré accoutu
mée j les oppofans préfens ou dûe-

. I .  C  h  a p. V I I I :

ment appelles $ 8c enfuite procédé 
à la Defcriptiôn fommaire des 
effets qui fe trouveront fous ice
lui, pour fon Procès-verbal. Vu 
au C o n fe il, être ordonné ce quil 
appartiendra , pour la c o n fe c 
tion des droits de Sa Majefté, 8c 
cependant la Garnifon établie par 

! ledit Gailyot de l’ordre du Con
fe il, demeurera pour sûreté def- 
dits effets , jufqu’à ce qu autre
ment par Sa Majefté en ait été 
ordonné. Fait au Confeil d’Etat du 
Roi, tenu à Saint Germain en Laye, 
le treiziéme jour de Janvier mil 
fix cent foixante-quatorze. Colla
tionné avec paraphe.

Signe Be r r y e r  , avec paraphe,

[ U)  E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D U  C O N S E I L  D ’ É T A T .

SU R  la Requête préfentée au 
R o i en fon C o n fe il, par le 

fieur de Penautier , Receveur G é
néral du Clergé de France, conte
nant que par Arrêt dudit Confeil 
du vingt-un Juillet dernier, Sa 
M ajefté auroit fait main levée au 
Suppliant, des icelles appofés en 
fa M aifon y 8c ordonné qu’d l’égard 
des papiers 8c effets qui fe trouve- 
roient fous le fcellé appofé au Bu
reau où Alexandre Belîeguife te- 
noit la caiile , qu’ils feroient mis 
dans un coffre ÿ les Créanciers du
dit Belîeguife, préfens ou dûe- 
menr appelles, fur lequel coffre 
feroit le fcellé appofé par le fieur 
Pon cet, l ’un des fleurs Com m if- 
fiures , pour en être ordonné par

Sa Majefté ainû que de raifon ; en 
conféquence duquel Arrêt , les 
fleurs CommifTaires s’étant tranf- 
portés en la Maifon du Suppliant, 
après les aflîgnarions données aux 
oppofans auxdits icelles, lefdits 
heurs CommifTaires auroient mis 
tous les papiers 8c autres effets 
dudit Belîeguife , qu’ils auroient 
trouvés dans ledit Bureau dans 
deux coffres , fur léfque^s 8c fur 
un bouge attenant ledit Bureau ; 
ledit fieur Poncet, l’un des fleurs 
CommifTaires, auroir fait appofer 
fon fc e llé , icelui donné en garde 
audit Suppliant ÿ 8c d’autanr que 
parmi les effets dudit Belîeguife, 
il y a plufieurs Regiftres, Borde
reaux, Livres de Caiffe , Acquits,
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Papiers 5c autres Aéfces, apparte
nais au Suppliant, de que meme 
les effets qui peuvent être dûs au
dit Belleguife , qui font fous lef- 
dits fcellés, pourroient dépérir par 
la longueur du temps, requeroit 
le Suppliant, qu'il plût à Sa Ma- 
jefté ordonner que par ledit fleur 
Poncer, les icelles par lui appofés 
fur lefdits deux coffres 5c bouge , 
feroient reconnus 5c levés, 5c qu’à 
l’inflant icelle fera appofé fur 
iceux deux coffres 5c bouge , par 
tel des Commiliaires au Châtelet 
qu il pi aira à Sa Majeffe de donner, 
par lequel fera procédé à la levée 
de fon fcellé , le Créanciers oppo- 
fans dudit Belleguife duement ap
pelles , pour être par ledit Com- 
miifairé fait Defcription des Re
gistres , Livres de Calife , Borde- 
rau x , Acquits, Papiers 5c effets 
qui fe trouveront fous lefdits fcel- 
lés , appartenans au Suppliant, 5c 
à lui remis fur fon récépitlë, pour 
fur iceux pourfuivre ledit Belle
guife , à lui rendre compte de la 
caifle qu il a tenue , même à la 
Defcription , il befoin eft des pa
piers 5c effets dudit Belleguife, 
pour la confervation des droits des 
Créanciers d’icelui , 5c en cas qu il 
Parvienne des contefbnions entre 
îefdirs Créanciers 5c ledit Belle- 
guife, pour raifon de ladite Def- 
cription , que les Parties fe pour
voiront pardevant le Lieutenant- 
C iv il de l’ancien Châtelet, pour 
leur être fait droir, ainfi que de 
raifon. Vu ladite Requête, ledit 
Arrêt du Confeil du vingt-un Ju il
let dernier} le Procès-verbal des 
fieurs Commi flaires du feize Juin 
mil iix cent foixante-feize , 5c au
tres jours fuivans, contenant l’ap-

poiition des fcellés chez ledit fieur 
de Penautier, &  levée d’iceux du 
fix du prêtent mois. Oui le rap
port du fieur Colbert, Confeiller 
ordinaire au Confeil Royal, &c 
Controleur Général des Finances , 
5c rout coniidéré. Le R oi en son 
C onseil , a ordonné Ôc ordonne 
que les fcellés appofés par le fieur 
Poncet, fur les deux coirres 5c 
bouge , attenant le Bureau où ledit 
Belleguife tenoit la caide , dans 
lefquels ont été mis les papiers 5c autres effets dudit Belleguife, 
feront reconnus, levés 5c ô:és par 
ledit fieur Poncet, 5c qu’a rinf
tant fcellé fera appofé fur les deux
coffres 5c bouge par........... H uet,
Commiffaire au Châtelet de Paris, 
par lequel fera procédé à la levée 
de fon fcellé, les Créanciers op- 
pofans dudit Belleguife , duement 
appelles, pour être par ledit Com- 
miflaire fait Defcription des Re- 
giflres , Livres de caille, Borde- 
rau x , Acquits &  effets qui fe 
trouveront fous lefdits fcellés ap
partenais au Suppliant , auquel 
le rout fera délivré fur fon récé- 
pifle , pour fervir au compte que 
ledit Belleguife doit lui rendre. 
Et à l’égard des autres papiers 5c 
effets dudit Belleguife , qui font 
fous lefdits fcellés , en fera par 
ledit Commiffaire H uet, fait D ef 
cription fi befoin eft, pour la com 
fervation des droits des créanciers 
dudit Reiieguiie. Ordonne en ou
tre Sa Majefté , qu’en cas qu’il 
furvienne des conteftations au fu- 
jet de ladite Defcription entre le
dit Belleguife &  fes Créanciers 
oppofans au fcellé} que les Parties 
fe pourvoiront pardevant le lieu 
tenant C ivil de 1 ancien Châtelet



de P aris  , pour leur être fait droit 
âinû que de raison ; &  fera le pré* 
fent A rrêt exécuté, nonobflant op
positions , ou appellations quel
con ques, &  fans préjudice d'icel
les , pou r lefquelles ne fera différé, 
dont il aucunes interviennent, Sa 
M ajefté s’en eft refervé la connoif-
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faiice > icelle interdite à tous au
tres Juges. Fait au Confeil d'Etat 
du R o i , tenu à Verfailles le fep- 
tiéme jour d’Août mil Ex cent foi- 
xante-dix-fept* Collationné, avec 
paraphe. Signé , Ranchin , avec

I  C h  a P.  V I H .

{ x )  E X T R A I T  D I T  P  R  O  C  È S - V E  R B  A  L

D u  C o m m ijfa ire  R é g n a u l t ,  d u  z i  F é v r i e r  1 6 j 8 ,

& jours fuivans.

L 'A N  mil fix cent foixante-dix- 
h u it , le vingt-un Février, huit 

heures du matin , eft venu en l’H ô
tel de nous Jean Régnault, Louis 
Lefcouflet, Maître Doreur à Paris, 
aflîfbé de Maître Jacques de Clerac, 
fon Procureur, qui nous a dit que 
par Sentence contradictoire du 
quinze du préfent m ois, rendue au 
C h âte le t, entre lui ôc Leon-Morel 
Vigneron , demeurant à Ouilles 
créancier privilégié de Louis Go- 
g ier, V ivandier mivant les Armées 
du R o i , il a été ordonné qu avant 
que faire droit aux Parties, ouver
ture feroit faite des deux coffres Ôc 
paniers que ledit Lefcouflet a re
connu avoir en fa pofTeiTion, ap- 
partenans audit G o g ie r , en pré- 
lence d'un Subflitut de M. le Pro
cureur du R o i, pour être fait Pro
cès-verbal ôc defeription de ce qui 
fera trouvé dans iceux en la pré- 
fence des Parties 3 à l'effet de quoi, 
aflignation a été donnée à cejour- 
d’hui heure préfente , laquelle il 
nous a mis ès m ains, &  en con- 
féquence , requiert notre tranfport 
en la maifon dudit Lefcouflet , à

l'effet, quedeffus, de quoi Üs nous 
ont requis aéfce à eux octroyé, &; 
ont ligné. A in ji J ig n è , Louis Les- 
c o u f l e t ,  de  C lairac , avec pa
raphe.

Enfuit la teneur de ladite. Sen~ 
tenu ,  &c.

Sur quoi Nous, Confeillerô: 
Commiflaire fufd. en conféquence 
de ladite Sentence , mife en nos 
mains à la Requête dudit Lefcou
flet , fommes tranfportés en fa mai- 
fon , rue neuve Saint Honoré, Pa- 
roiffe Saint Roch , où étant ledit 
Lefcouflet, pour fatisfaire âladite 
Sentence ,  a confenri l’exécution 
d’icelle, Ôc qu ouverture foit faite 
des coffres qui font en fa poffef. 
fion , ôc autres chofes qu’il eft prêt 
de représenter, ôc a iigné avec led. 
Maître de Cleirac fon Procureur. 
A in jî Jign é  , Louis Lescouflet , 
deIClairac , avec paraphe.

Eft aufli comparu , Ôcc.
Sur quoi N ous, Confeiller ôc Conu 
miffaire fufdit, avons aufdices Par
ties donné aéte de leurs comparu
tions , dires ôc réquifitions , ôc en

conféquence



eonféquence de la Sentence mife 
en nos m ains, 8c pour fatisfaire 
à icelle , ledit Leicoulîet nous a 
repréfenté les meubles ôc coffres 
mis en fes mains par Iefdits Go- 
guier 6c  fa femme lorfqiwls font 
partis de cette Ville pour aller
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alarm ée, huit jours ou environ , 
avant les fêtes de la Pentecôte der-; 
niere, depuis lequel tems il n’a eu 
aucunes nouvelles defdits Goguier 
&  fa femme, desquelles hardes, 
meubles &  coffres, defcription a 
été faite , ainil qu’il enfuit, 6cc,

(y)EXTRAlT DES REGISTRES DE LA CHAMBRE
Séante au Château de VArfenaL

D u  19  Janvier ï6So.

V E U par les ComrniiTaires dé
putés par le R o i , pour l'exé

cution des Lettres-Patentes du fept 
Avril dernier en la Chambre féante 
au Château de PArfenal, la R e
quête préfentée par Maîrre Pierre 
Chavannes, Procureur au Châte
let de Paris, contenant qu’il lui 
étoit dû par la nommée Beurier, 
BlanchiiTeufe , prifonniere ès pri
ions de Vincennes, fix termes de 
loyer du quatrième appartement , 
qu’il lui a loué de la maifon où il 
eft demeurant , à raifon de cin
quante-quatre livres par chacun an, 
échus au jour de Nocl dernier ; 
defquels il ne pouvoir fe faire 
payer, tant â caufe de la déten
tion de ladite Beurier , qu’au fujet 
du fcellé appofé de l’Ordonnance 
de ladite Chambre y par le Com- 
miffaire P icart, fur les ferrures des 
portes dudit appartement j &  d’au
tant que les meubles qui font dans 
icelui ne valent ce qui lui eft d û , 
il avoit intérêt que fondit apparte
ment fût libre pour le pouvoir 
louer y pourquoi il requieroit qu’il 
plût à ladite Chambre ordonner

que le fcellé appofé par ledit Cotn- 
miftaire Picart , feroic levé, def- 
cription faite par tel Huiilier ou 
Sergent fut ce requis , de ce qui 
peut être dans ledit appartement, 
pour enfuite être procédé à la vente 
des meubles, les deniers en pro- 
venans à lui baillés fur 6c  tant 
moins, 6c jufqu’â concurrence de 
fon dû, frais 6c dépens, 6c qu’il 
lui feroit permis de difpofer 6c  
huer icelui appartement. L a. 
C hambre a ordonné que le fcellé 
appofé par le Commi flaire Picart 
fera leve , defeription faite de ce 
qui fe trouvera fous icelui dans 
les chambres occupées par ladite 
Beurier, pour enfuite être procédé 
à la vente des meubles, 6c les de
niers en provenans être baillés au
dit Chavannes , fur étant moins , 6c  jufqu’a concurrence des loyers a 
lui dûs, frais 6c dépens ; auquel 
Chavannes eft permis de difpofer 6c louer Iefdits lieux pour le jour 
de Pâques prochain} 6c le furplus 
defdits deniers , fi furplus y a , 
tenu en Juftice. Fait en ladite 
Chambre féante audit Château de

O 0 0 0 0



l’Arfenal » le vingt - n eu f Janvier 
mil fix cen t quatre-vingt.

Signé y S agot , avec paraphe.

Pa r t . I. Liv. L C ha p . VIII.

La Levée des fcellés &  la Deferip

tion ordonnées par VArrêt c ld e f  
f u s , font inférées dans le Procès- 
verbal d'appoftion de fcellé du vingt 
A  vril mil f ix  ccntjbïxante-dix-neuf

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D E L A  C H A M B R E

Séante ait Château de VArfenaL

D u  1-5* M ai \6§ i.

V EU  parles Commifïaires dé
purés pour l’exécution des 

Lettres-Patentes du fept Avril mil 
fix cent foixante-dix-neuf, en ladite 
Chambre féante audit Château de 
l’Arfenal , la Requête préfenrée par 
Hubert MilTon, Sculpteur du R o i, 
contenant qu’au mois de Janvier 
mil fix cent foixante-dix-huit , il 
auroît loué au nommé Tourner , 
Médecin , un appartement en fa 
maifon fife rue S. P ie rre , confiftant 
en trois chambres de plein pied au 
fécond étage , une cave Se un gre
nier , moyennant cent quatre- 
vingt livres de loyer par an , &c 
qu environ le mois d’Avril audit 
an mil fix cent foixanre-dix-neuf, 
ledit Tournet ayant été arrêté pri- 
fonnîer , Se fcellé appolé efdits 
lieux fur fes effets par le Commif- 
iaire P ic a r t , Se d’autant que ledit 
Mifion a entièrement befoin dudit 
appartement, Se que ce qui fe 
trouvera en icelui ne fera pas a 
beaucoup près fufSfant pour le 
payement de fes loyers , il requié- 
roit qu’il plut à ladire Chambre 
ordonner la levée defdits fcellés * 
Se defeription Se vente faite des 
meubles St hardes qui fe trouve- 
roient fous iceux , &  que les de
niers en provenans lui fufTent bail

lés fur étant moins , ou jufqu a 
concurrence de la fournie de quatre 
cens foixante-dix-fept livres dix 
fols à lui dûs de refie de celle de 
cinq cens quatre-vingt-cinq livres, 
à laquelle fe font trouvés monter 
lefdits loyers échus depuis ledit 
jour premier Janvier mil fix cent 
foixante-dix-huit, jufqu’au dernier 
Mars dernier , au moyen du paye
ment à lui fait par ledit Tournet de 
la fortune de cent fept liv. dix fols 
fur ladite fomme de cinq cens 
quatre-vingt-cinq livres , fur la
quelle Requête eit l’Ordonnance 
de ladite Chambre de foit montré 
au Procureur Général de cejour- 
d’hui y Se enfuite font les Conclu- 
fions dudit Procureur Général, La 
C h am b r e  a ordonné que lefdits 
fcellés feront levés Se otés en la 
préfence du Procureur Général ou 
de fon Subilitut y Se defeription 
faite de ce qui fe trouvera fous 
iceux , dont fera dreiFé Procès- 
verbal , pour icelui communi
qué au Procureur Général , éc 
fur fes Conclufions être ordonné 
ce qu’il appartiendra. Faiten ladire 
Chambre féante audit Château de 
l’Arfenal , le dix-neuf Mai mil fix 
cent quatre-vingt-un. Signé, Sac or 
avec paraphe.



La Levée des /celles & la Deferip
tion ordonnées par V Arrêt ci-dejjus , 

fon t portées dans le Procès-verbal 
d'appojîtion de /celle , datte an com
mencement du vingt A vril mil f ix
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cent foixante - dix - neuf Laquelle 
Defeription a été faite en pr¿fence 
d unSubftitut duditfieur Procureur 
Général.

E X T R A IT  D E S  R E G IS T R E S  D E  L A  CH AM BRE  
Séante an Château de TArfénaL

D u  15 Septembre 1 5S 1 .

V EU par les Commiilaires dé
putes pour l’exécution des 

Lettres-Patentes du fept Avril mil 
fix cent foixante-dix-neuf, en la 
Chambre féante au Château de 
l’Arfenal , la Requête préfentée par 
Mathurin Defrefne , Marchand 
Epicier à Paris , contenant qu’il y 
a feize mois * ou environ , que le 
nommé la Croix , domeftique du 
fieur Dum efnil, Médecin Chim i
que , auroit loué dudit Defrefne 
une chambre de la rnaifon qu’il 
occupe, iife rue des Marmouzets 
moyennant quarante - cinq livres 
par an , laquelle il auroit occupée 
jufqu’au vingt-deux Septembre der
nier * que ledit de la Croix a été 
arrêté prifonnier à Vincennes par 
le CommiiTaire P icart, ainfi que 
ledit Dumefnil * enfuite de quoi 
fcellé auroit été appofé fur les ef
fets étant en ladite Chambre , le
quel fcellé ledit Defrefne a appris 
devoir être levé , 8c defeription 8c 
vente erre faite defdits effets * 8c 
attendu que tous lefdirs loyers lui 
font dus jufqifà préfent, il requiert 
qu’il plaife à la Chambre ordonner 
que fur iefdits biens 8c effets étant 
en ladite Chambre , il foit payé 
par privilège fur les deniers qui 
proviendront de la vente defditsL

effets, &  fur ceux qui proviendront 
dudit Dum efnil, étant en la pof- 
feffion du fieur le Page , de tous 
les loyers échus 8c à écheoir juf
qu’au jour que ladite chambre 8c 
lieux feront libres, pour en difpofer 
par ceux qui occuperont lad. mai- 
ion , attendu que ledit Defrefne 
en doit fortîr au terme de Saint Re~ 
my prochain, enfemble de tous les 
frais pour y parvenir, fur laquelle 
Requête eft l’Ordonnance de ladite 
Chambre de foit montré au Procu
reur Général, 8c enfuite font les 
Concluions dudit Procureur Gé
néral. L a C h a m b r e  a ordonne 
que lefdirs fcellés feront levés, des
cription faite de ce qui fe trouvera 
fous iceux, 8c les lieux laiffés libres 
audit D efrefne, pour pouvoir-être 
loués à la Saint Remy prochain , 8c fur le prix des meubles fera ledit 
Defrefue payé des loyers à lui dus. 
Fait en ladite Chambre féante au- 
ditChâteau de l’Arfenal, le quinze 
Septembre mil fix cent quatre- 
vingt-un. Signé , S a g o t  , avec pa
raphe,

La Defeription faite en exécution 
de cet Arrêt, ejlportée en la L acatten
du vingt-trois Mars, mil f ix  cent 
quatre- vingt -deux d udi 1 Procès - 
verbal d'appofition & levez de fix !-
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D E  P A R L E M E N T

V E t J  pat la Cour la Requête 
préfenrcepar Demoifelle Ma- 

delai ne Blondel Doutrelaife, Dame 3c Propriétaire de PIfle Savary , 
contenant que Maître Jean  R aou l, 
ancien A vocat en la Cour,ayant été 
condamné par Sentence rendue au 
Châtelet , le douze Mars dernier , 
au banniflemenr pour neuf ans de 
cette V ille  , Preÿôté 3c Vicomte 
de Paris , en iîx m ille livres de 
réparation civile , dommages 3£ :- 
interets envers la SuppUante> en 
cent livres d’amende envers le R o i, 
&  en tous les dépens, même a ren- ■ 
dre â la Suppliante pliiiieurs titres 

w3c papiers qu’il a à elle apparte
nais , il fe  feroit pourvû contre la
dite Sentence en la Cour , où ayant 
obtenu Arrêt le quinze dudit mois 
de M ars, qui l’a reçue appellant 
de ladite Sentence, avec défenfes 
de l’exécuter , à la charge par lui 
de fe mettre en état lors du juge

ment du Procès, la Suppliante y 
auroitété reçue oppofante par au
tre Arrêt du quatorze Avril der~ 
-nier s faifant droit fur Poppofition, 
ordonner que toute audience feroit 
deniée audit Raoul , jufqu’à ce 
quil fe fo it mis en état; auquel 
Arrêt ledit Raoul ayant aufti formé 
oppofition, la Cour , par Arrêt 
conaadiétoire du douze du préfent

mois de M ai, a reçu les Parties 
refpeélivement oppofantes aux Ar
rêts par elles refpe¿livement obte
nus , 3c au principal a débouté le
dit Raoul de fa Requête à fin de 
défenfes * d’exécuter ladite Sen
tence définitive ; ordonné qu’il fe 
mettra en état ès priions de la Con- 
ciergerie du Palais ,  pour être pro
cédé i|i| de iappel par lui

f S e n t e n c e  défi-
;| ï  £ .faute de 

ce la ite , qp’i f  fëça |>tis au corps 3c 
amené prifonnier efdites priions , 

•lequel Arrêt ayant été fignifié au 
Procureur dudit R a o u l, 3c com
mandement à lui fa it , en parlant à 
fa peribnne , &  d’y fatistaire, la 
Suppliante auroit fait tranfporter 
des Huifïters en fa maifon pour le 
conftituer prifonnier, qui ne Payant 
pas trouvé, ont faifi 3c annoté ce 
qu’ils ont trouvé en évidence dans 
les appartemensbas ; mais à l’égard 
du premier 3c du fécond étage , 3c 
du garde-meubles ,  ils ont trouvé 
les portes fermées, 3c l’on a fait 
refus d’en faire ouverture dans le 
déifein que l’on a d’enlever 3c di
vertir les effets qui font dans iceux ; 
requiéroit la Suppliante qu’il plue 
â ladite Cour lui permettre de faire 
procéder à l’ouverture des portes 
des appartenons 3c du garde-uon-
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blés de h  maifon dudMR^tffitl par; 
un Serrurier en préfériez d’un Gom- 
mi (faire, ou de tel Huiflier qu’il 
plaira à la Gour commettre, a l’ef
fet de continuer la faiiîe 6c annota
tion des meubles qui fe trouveront 
en évidence, même d’appoferfcellé 
fur les armoires , coffres 6c bu- 
reaux, &  fur les cabinets qui fe 
trouveront fermés à c le f, pour fu
reté des titres &  papiers apparte
nais à la Suppliante, Sc en cas de 
refus 6c de conteftatîon, d ’empri- 
fonnerles contrevenais. Veu auiïi 
lefdites Sentence Sc Arrêts , Pro
cès-verbal de perquiûrion &  de 
faille 6c annotation attachés à la
dite Requête fignée Lemaire } 
Conclufions du Procureur Général 
du R oi fur icelle ; Requête dudit 
R ao u l, à ce qu’attendu que le pro
cès , fur Pappel par lui interjette , 
ne peut être mis fut lé Bureau 
qu’au lendemain de la T rin ité , il 
plût à la Cour lui accorder un délai 
de quinzaine pour fatisfaire à l’Ar
rêt du douze du préfent mois de 
M a i, Sc en conféquence lui faire 
main-levée de la garnifon mife en 
la m aifon, Ôc des chofes fur lui fai
lles y ladite Requête lignée Lafnier 
le jeune. Oui le rapport de Maître 
Jean-Jacques Gauaart, Confeiller. 
Tout coniideré. Ladite Cour a 
accordé un délai audit R aou l, juf- 
qu au lendemain de la Trinité pro
chain , pour fe rendre audit jour

hs. de la Concierge- 
né du Palais , |  feffet d’être pro
cédé au jugement de l ’appel par tiA 
interjette de la Sentence définitive 
rendue au Châtelet j autrement 6c 
a faute de ce faire, ledit tems pafle, 
ordonne que L’Arrêt du douze du 
préfént mois de Mai fera exécuté, 
Sc à joint le furplus de la Requête 
dudit Raoul au procès, pour en 
jugeant y être fait droit ainfi qu’il 
appartiendra par raifon y cepen
dant , ayant égard à la Requête de 
ladite Blondel Doutrelaife,lui per
met de faire procéder a l’ouver
ture des portes des apparcemens, 
Sc du garde-meubles de la maifon 
dudit Raoul, par un Serrurier en 
préfenceduCommiiliire Bourdon, 
Sc defeription fommaire par lui 
faite des meubles, titres Sc papiers 
qui fe trouveront en évidence , 
même par lui appofé fcellé fur les 
armoires, coffres , bureaux Sc ca
binets qui fe trouveront fermés à 
c le f, pour le Procès-verbal fa i t , 
rapporté 6c joint audit Procès, être 
ordonné ce que de raifon j Sc en 
conféquence ordonne que la gar
nifon qui a été établie en ladite 
m aifon, y demeurera jufqu’à ce 
qu’autrement par la Cour en ait été 
ordonné. Fait en Parlement le 
vingtième Mai mil fept cent fix* 
Colïationné. Signés, Foenard 6c 
Dufranc , avec paraphes.
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E N T R E  Magdelai&e Blondel 
Doutrelaîfe, Dame proprié* 

taire de llile de Savary , De man
der e île en Requête du cinquième 
Juin dernier, tendante à ce qu’il 
plut a la Cour ordonner que T Arrêt 
conrradiétoire du vingt Mai der* ;; 
nier , fèroir exécuté y S c  conforme* : 
ment à icelui, il fer oit continué de 
faire defcription fotnmaire par le 
CommiiTaire Bourdon , Commis 
par la C ou r, des effets qui font 
évidens dans les appartenons 6c 
cabinets, coffres, cadettes, artnoi* 
res , bureaux Sc cabinets qui font ; 
dans ledit appartement, &: fe trou** i 
veront fermes à clefs, &  dont les 
clefs ne feront repréfentees ; 
être Ouverts , faut à la Damoifèlîe 
Compofion à faire celles requer
rions 6c telles réclamations qu’elle 
avifera bon être en la maniéré or
dinaire ,  fi aucune chofe fe trouve 
lui appartenir, pour le tout fait 6c 
rapporté être ordonné par la Cour 
ce que de raifon , d ’une part} 6c 
Maître Jean Raoul, Avocat en la 
Cour , Défendeur d’autre part j 6c 
entre ledit Jean Raoul, Deman
deur en Requête du cinq dudit 
mois de Juin dernier , tendante à 
ce que vu l’écrou fait de fa per- 
fonne dans les priions de la Con
ciergerie du Palais attaché à ladite 
Requête,, en date du trente-un 
Mai mil fept cent fix , lui faire 
main-levée de la faiiie , annora

tion , établiflement de garnifon , 
Sc appofeion faite de feellés dans 
fa maifon , à la Requête de la Dé™

: fendereiîè ci-après nommée, fans 
préjudice de fa réparation , dom- 

i mages 6c  intérêts, d ’une part * Sc 
ladite Damoifelle Blondel Doutre- 
laifey Défèndereiïè d’autre part ; 
êc entre ladite Damoifelle Blondel 
Doutrelaife, propriétaire de ladite 
Terre de Savary, Demandereffe 
en Requête du neuf Juin dernier , 
tendante à ce qu’il plût à la Cour 
donner aéte à la pemandereiTe de 
ce qû’énfepréfêntant jpar le Défen- 

; deur çi-àprès nomme fon écrou ,
> î̂ii‘£î qu’il a

oftè '-contient qu’il lui 
foie accordé mainde vce de la faiiie, 
annotation 6c établiflement de gar- 
nifon, qui a été faite chez lui en 
vertu dés Arrêts de la Cour , en 
payant pat lui les frais de ladite 
contumace ; donner pareillement 
aéte à la Demandereffe de ce que 
pour la fureté , ëc pour prévenir 
le divertifïement 6c fuppreiïïon des 
titres 6c pièces, que le Défendeur 
eft condamné lui reftituer par la 
Sentence dont eft appel, elle forme 
oppofition, en tant que befoin eft 
ou feroit, à l’appoiîtion Sc levée 
des feellés qui ont été mis par le 
CommiiTaire Bourdon, nommé par 
la Cour , fuivant Sc conformément 
à l’Arrêt du vingt Mai dernier * 
faifanc droit fur ladite oppofition,
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donner a£he à là 4 ^
ce qu’elle confent qu’il foit procédé1 
à la levée 8c reconnoillanea defâits: 
fcellés par le même Commi (Faire 
Bourdon , lors de laquelle levée 8c 
reconnoiffànce des fcellés appofés 
fur les armoires, coffres, bureaux, 
cabinets &  caiTettes de la maifon 
du Défendeur, il fera procédé à 
une defeription fommaire des ac
tes , titres 8c papiers qui peuvent 
concerner les affaires de la Deman- 
derelFe, dont le Défendeur a eu F ad- 
miniftration, &  qu’il efl condamné 
de rendre par la Sentence du Châ
telet dont efl: appel, que des autres 
aétes, titres 8c papiers qui peuvent 
fervir à plus grande conviction 
contre ledit Défendeur ; ordonner 
pareillement que ladite Compo- 
fîon fera tenue de faire ou faire 
faire ouverture des chambres 8c 
cabinets quelle occupe dans la 
maifon duait R ao u l, enfemble des 
coffres, caiTettes &c armoires qui 
font dans lefdites chambres 8c ca
binets , pour être pareillement 
dreifé procès-verbal 8c defeription 
fommaire par le même Commif- 
faire des titres, aétes 8c papiers 
qui font recelés £c cachés dans lef- 
dits coffres, armoires 8c cabinets 
qui concernent ledit Défendeur , 
les affaires de la Demandereife ou 
ies chefs de Faccufation, pour la
quelle il a été condamné; pour le
dit Procès-verbal de defeription 
fait &  rapporté , 8c joint audit 
Procès , être ordonné ce que de 
raifon ; condamner ledit Défen
deur aux dépens, d’une part ; 8c 
led. Maître Jean Raoul, Défendeur, 
d’autre ; &  encore entre Meilire 
Nicolas Jehanault de Bartillac , 
Lieutenant-Général des Armées du

s % ? $  % % * '!■!! & ̂

^ ^  î^dU^èét^etir de Rocroy, De
mandeur en Requête du neuvième, 
dudir mois de Juinq tendance à ce 
qu il plut a, la Cotir, en tant que 
befoin eft ou feto it, le recevoir 
Partie intervenante en Flnftance 
d’entre les Défendeurs ci - après 
nommés , donner aéte au Deman
deur de ce que pour moyens d’in
tervention il employé le contenu 
en fa Requête ; lui donner pareil
lement aéte de ce quil revendique 
les titres 8c papiers qui lui appar
tiennent , 8c qu’il avoit confié au
dit R aoul, Fun des Défendeurs , 
comme fon Avocat &  C on feil, 8c 
lefquels fe font trouvés fous les 
fcellés appofés en la maifon dudir 
Raoul , en conféquence ordon
ner que tous lefdits titres 8c papiers 
feront rendus 8c reftitués au De
mandeur ; à ce faire les Dépofirai- 
res contraints., même par corps ; 
quoi faifant, ils en demeureront 
bien 8c valablement quittes 8c dé
chargés envers le contractant ; &  
en cas de conteftations , condam
ner les Conteftans aux dépens , 
d’une part ; 8c Damoifelie Blondel 
Doutrelaife &  ledit Jean Raoul , 
Défendeursd’autte;& entre Claude 
Menel , Ecuyer , Demandeur en 
Requête du onze dudit mois de 
Ju in , tendante à ce qu’il plut à la
dite Cour le recevoir Partie inter
venante en la Caufe pendante en 
icelle entre les Défendeurs ci-après 
nommes; faifant droit fur fon in 
tervention , ordonner qu'attendu 
qu’il fe trouvera preuve par la deP 
criptîon des effets dudit R aoul, de 
la prévarication par lui commife 
dans le dépôt fait encre fes mains 
de lafomme de cinqmîlie cinq cens 
livres, defeription foit Cite des
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effets fa i fis 8c annotés fur ledit 
Raoul, 8c condamner les contef- 
tans aux dépens, d îm e part ; 8c 
Dam oifelle Magdelaine Blondel 
Doutrelaife &  ledit Jean  R aou l, 
Défendeurs d’autre ; 8c entre Da
moifelle Anne Raoul , fille ma
jeure , ufante &  jouiflante de fes 
droits , créancière 8c donataire 
entre-vifs de Maître Jean  Raoul , 
ancien Avocat en la  Cour , fon 
frere, Demanderefie en Requête 
qu quinze dudit mois de Juin der
nier j  tendante à ce qu’il plut à la 
Cour recevoir ladite Demande- 
reiTe Partie intervenante en la 
Caufe pendante 6c indécife en la 
Chambre entre les Défendeurs ci- 
après nommés , faifant droit fur 
ladite intervention , 8c l ’oppofi- 
tion par elle formée aux fcellés } 
lui donner aéte de ce qu’elle reven
dique la vaifielle d’argent , meu
bles 3 titres , papiers &  enfeigne- 
ment des effets contenus en la do
nation à elle faite par ledit Raoul ; 
&  en conféquence ordonner que 
la defcription fommaire commen
cée par le Coramifiaîre Bourdon , 
en exécution de l’Arrêt contradic
toire de la Cour du vingt Mai der
n ier, fera continué dans les appar
tenons 8c cabinets occupés par la 
Dam oifelle Compofion ; que la 
vaifielle d’argent eit la meilleure 
partie des meubles contenus en la 
donation entre-vifs du vingt Jan-Q
vier m il fept cent tro is , qui étoit 
en la mailon au jour que ledit 
Raoul la  quitta, s’efi: abfenté , 8c 
defquels titres , aébes, papiers 8c 
enfeignem ens, ladite Damoifelle 
Compofion s’eft induement empa
rée j feront par elle rendus 8c refti- 
tués à la Demanderefie , à ce faire

ladite Compofion contrainte 8c par 
corps ; ce faifant en demeurera 
déchargée > ordonner qu’elle fera 
tenue de faire ouverture des cof
fres, armoires s cadettes 8c bu
reaux qui fe trouveront dans lefdits 
cabinets pour faire la defcription 
de ce qui fe trouvera en iceux 5 
fin on permettre d’en faire faire 
ouverture par un Serrurier, ladite 
Compofion préfente, ou duement 
appellée, 8c la condamner aux 
dommages-intérêts foufferts 8c à 
fouffrir par la Demanderefie , &  
aux dépens, d ’une part y 8c De- 
moifelie Madelaine Blondel Dou
trelaife 3 Maître Jean R ao u l, Mef* 
lire Nicolas Jehannault de fîartib 
lac , Claude M enel, 8c Damoifelle 
Jeanne Compofion , Défendeurs 
d’autre ; 8c entre Demoifelle Blon
del D outrelaife. Demanderefie en 
Requête du feize dudit mois de 
Juin , tendante ace qu’il plût à la 
Cour ordonner que le Défendeur 
ci-après nommé fera tenu de venir 
conclure en la Chambre fur l’op- 
pofition par lui formée à l’exécu
tion de l ’Arrêt obtenu par la De- 
manderefië, le onze dudit mois de 
Ju in , par la réponfe que ledit Dé
fendeur a faite à la lignification des 
qualités dudit Arrêt, de laquelle 
oppofition il fera débouté Ôc con
damné aux dépens , d’une part ; 8c Maître Jean R ao u l, Avocat eu 
la Cour j Défendeur d’autre : 8c en
tre Jean Paris, Bourgeois de Paris, 
Créancier de la fuccefilon de dé
funte Jeanne Daumalle Dauzovai, 
fille m ajeur, Demandeur en Re
quête du dix-fept dudit mois de 
Juin dernier, tendante à ce qu’il 
plût à la Cour lui donner aéte de 
l’oppofition qu’il formoit à la le-



vée ôc reconnoiiTance des fcellés 
appofés par le Commiifaire Bour
don , 6c en conséquence ordonner 
que les titres , papiers Ôc enfeîgne- 
mens concernant les etfets de la 
fucceiEon de la Demoifelle d’Har
court , Ôc notamment les pièces 
juifificatives des tranfports faits

fiar le fieur Tailin Dautonne , Ôc 
a Demoifelle de Vieille-Maifon à 

la défunte Demoifelle d’Harcourt , 
2c autres pièces fervanr à convic
tion , fommairenaent décripts , 6c 
iceux mis en fureté, pour , ii be~ 
foin eft, être joint au Procès pen
dant en la Cour , lefdits titres préa
lablement communiqués au De
mandeur , pour en être tiré telles 
inductions qu’il avifera bon être , 
pour lui fervir dans l’appel qu il 
entend interjetter de la Sentence 
du douze Mars dernier, aux chefs 
q u il fe trouvera lui faire griefs , 
Ôc ledit Défendeur ci-après nom
mé, condamné en tous les dépens, 
d’une part •, 6c Maître Jean Raoul > 
Avocat en la C o u r, Défendeur, 
d’autre y fans que les qualités puif- 
fent nuire ni préjudicier aux Par
ties ; après que Begon , Avocat de 
Raoul ; Regnard, Avocat de ladite 
Blondel Sc dudit Paris \ Pageau , 
Avocat dudit de Bertillac * Gou- 
rand, Avocat dud. M enel, Nivelle 
le jeune , Avocat de ladite R a o u l, 
6c Magnan , Avocat oui en fa R e
montrance pour ladite Conipolion} 
ont été ouis pendant une audience; 
enfemble Jo ly , pour le Procureur 
Général du Roi : La Cour reçoit 
Paris , enfemble les Parties de Pa
geau , Gorand ôc N ive lle , Parties 
intervenantes , fans avoir égard à 
l’intervention de la Partie ae N i
velle, dont elle eit déboutée y fauf
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à elle à fe pourvoir contre la nom-
mée Compoflon, ainfi quelle avi
fera bon erre ; défenfes au con
traire ; a reçu la Partie de Begon 
oppofante à l’exécution de l’Arrêc 
par defaut, 6c au principal donne 
aéfce à la Partie de Regnard de fa 
déclaration , qu’attendu la repré- 
fentation de la Partie de Begon ès 
prifons de la Conciergerie du Pa
lais, elle confent la main-levée de 
la faille 6c annotation faites fur les 
Parties de Begon, du fceilé appofé 
en fa m aifon, 6c de la garnifon y 
établie \ 6c en conféquence fait 
main-levée à la Partie de Begon 
defdites faifie , annotation 6c gar
nifon , 6c ayant aucunement égard 
aux Requêtes des Parties de Reg
nard, Pageau6cGorand, ordonne 
que les fcellés appofés fur les effets 
de la Partie de Begon , feront le
vés par le Commiifaire Bourdon, 
qui les a appofés , iceux préalable
ment reconnus ÿ Ôc que defcription 
fommaire fera faite par ledit Com^ 
miiTaire , de tous les titres 6c pa
piers qui fe trouveront fous lefdits 
fcellés ; le tout en préfence de Tun 
des Subftituts du Procureur Géné
ral du R o i, pour le Procès verbal 
fait rapporté, être ordonné ce que 
de railon ; 6c a joint les Requêtes 
des Parties de Regnard contre la
dite Compofion } enfemble le fur- 
plus de la Requête de Pageau au 
Procès , pour en jugeant y être fait 
droit, ainfi qu’il appartiendra par 
railon ; condamne la Partie de Be
gon aux dépens de la contumace , 
tous autres dépens réfervés. Fait 
en Parlement le deuxième jour de 
Juillet 170 5 . Collationné*

Signé, Champion ôcDufranc, 
Avec paraphe*
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EN T R E  Damoifelle Magde
leine Blondel, Doutrelaife , 

Dame ô c  Propriétaire de Tlile de 
Savary , Demandereiïe en Requête 
du dix-fept du préfent mois, ten
dante à ce qu’il plût à la Cour, vu 
les Procès -verbaux du fieur Com- 
miifaire Bourdon , des vingt-deux 
Mai mil fept cent fix , jours fui- 
vans, ô c  dix du préfent mois de 
Juillet , fans s’arrêter aux conref- 
tations du Défendeur, ci-après 
nommé , 6i a l’appel qu’il a déclaré 

uil interjettoit dans le dernier 
’¿ceux Procès-verbaux de l’Or

donnance du iîeur CommiiTaire 
Bourdon , du neuvième du pré
fent m ois, fans néanmoins avoir 
fait lignifier aucun aéte, ni relief 
dappelj ordonner que les Arrêts 
contradiétoiresde laCour des vingt 
Mai, deux &  fept Juillet préfent 
mois, feront exécutés félon leur 
forme &c teneur, nonobftant tou
tes oppoiitions ou appellations fai
tes où à faire ] ce faifant qu’il foit 
procédé par le CommiiTaire, com
mis par la Cour, à la reconnoif- 
fance Ôc levée des fceliés, ôc au 
parachèvement de la Description 
diceux , commencée par le pre
mier defdits Procès-verbaux, en 
préfence du Procureur de la De- 
mandereife j le tout fans retarda
tion du Jugement du Procès. Con
damner le Défendeur aux dépens, 
d une part} Ôc Maître Jean Raoul, 
Avocat en la Cour , Défendeur 
d’autre} Ôc entre Jean Paris, Bour

geois de Paris, Créancier de la 
fuccefiSon de Damoifelle Dau- 
malle, Daucourt, hile majeure, 
Demandeurs en Requête du vin^t 
du préfent mois , tendante à ce 
qu’il plut à la C our, en adhérant 
aux Concïufions prifes par ladite 
Damoifelle Blondel, Doutrelaife, 
par fa Requête du dix-feptiéme du 
préfent mois de Juillet , à ren
contre du Défendeur , ci-apres 
nommé y ordonner quil foit per
mis au Demandeur, d’ailifter Ôc 
être préfent à fes frais & dépens, à 
la reconnoüfance Ôc levée des feeh 
lés, appofés fur les effets, coffres 
ôc armoires du Défendeur y a la 
Requête de ladite Damoifelle 
Blondel, Doutrelaife , par le fieur 
CommiiTaire Bourdon , en execu
tion de l’Arrêt de la Cour du douze 
Mai dernier, &  au parachèvement 
de la Defcription des papiers qui 
fe trouveront fous lefdits fceliés, 
ordonnés par Arrêt du deux du 
préfent mois de Juillet, pour erre 
fait par le Demandeur, tels requl- 
fîtoires par le Procès-verbal Ôc Défi 
cription defdits titres & papiers 
quhl avifera bon êtrey ôc en cas 
de conteftation , condamner les 
Conteftans aux dépens, d’une part j 
ôc ledit Maître Jean Raoul, Dé
fendeur d’autre part \ ôc entre Mefi 
lire Manhart du Chambart, Duc 
de Leinfter , feul ôc unique heri
tier de Mefïîre Frédéric de Chan> 
bert, Maréchal de France , Ton 
pere, Demandeur eu Requête du



dit jour vingt du préfent mois , 
tendant à ce q u il plut à la Cour 
le recevoir , en tant que befoin eft 
ou feroit, Partie intervenante en 
l’inftance pendante en la C o u r, 
entre les Défendeurs , ci - après 
nom m és, lui donner aéte de ce 
que pour moyen d’intervention, 
il emjdoyoit le contenu en ladite 
Requete j faifant droit fur ladite 
intervention 3c oppoiition formée 
p ir le Demandeur audit fce llé , 
lui donner aéfce de ce qu’il reven
dique les m eubles, titres 3c pa
piers qui lui appartiennent , 3c 
qui fe Trouveront fous les fcellés 
appofés en la maifon dudit R aoul, 
ce faifant ordonner que fans s’ar
rêter à l'empêchement formé par 
ledit R aou l, fur le Procès-verbal 
dudit CommiiTaire Bourdon, Com- 
miffaire commis par la Cour, dans 
les deux vacations faites en la mai- 
■ ion dudit R a o u l, le dix du préfent 
m o is , ni à la Déclaration d’appel 
dudit Raoul de l’Ordonnance du
dit Commiîïaire. Le Procureur 
du Demandeur, aflîftera aux frais 
du Demandeur, a la reconnoif- 
fance 3c levée des fcellés appofés 
en la maifon dudit R ao u l, 3c à la 
Defcription des papiers étant fous 
lefdits fcellés , ordonné par Arrêts 
de la Cour des vingt Mai 3c deu
xieme Juillet préfent mois , à l’ef
fet de pouvoir par le Procureur 
du Demandeur , faire les indica
tions 3c réclamations des meubles, 
titres 3c effers appartenans au De
mandeur qui fe trouveront fous 
lefdits fcellés, &  à pourvoir d la 
confervarion d’iceux , d’une part 3c Maître Jean R ao u l, Demoifelle 
Magdelaine Blondel, Doutrelaife j 
Meiîire Nicolas Jehannot de Ber-
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tillac, Lieutenant-Général des Ar
mées du R o i , Claude Mefnel 3c 
Jean Paris, Défendeurs , d’autre 
part ; 3c entre Maître Jean R aoul, 
foi difant Seigneur 3c Propriétaire 
de la Terre 3c Châtellenie de rifle 
de Savary, ancien Avocat en k  
C o u r , Demandeur en Requête 
dudit jour vingt du préfent mois T 
tendante à ce qu’il plût à la C ou r, 
ordonner que les Arrêts des deux 3c fept du préfent mois feront exé
cutés. En conféquence , fans s’ar
rêter à la Requête de ladite Da- 
moifelle Blondel Doutrelaife , ni 
aux oppofitions defd. heurs Chatn- 
berr, Mylord &  domiciliés en An
gleterre , de la Dame Anne de k  
Grange Blanquet, veuve du fleur 
de Frontenac , dont ils feront dé
boutés avec dommages, intérêts 3c dépens, qu’il feroit procédé à 
la reconnoiiïance 3c levée des fcel- 
lés 3c Defcription, ordonné par le
dit Arrêt du deux Ju illet, en pré- 
fence du Subftitut du Procureur- 
Général du R o i , fauf à ladite Blon
del Doutrelaife , Mefnel 3c autres 
Parties, à prendre communication, 
du Procès-verbal qui auroit etc 
fait de ladite Defcription, con
damner les Conteftans aux dom
mages , intérêts 3c dépens du De
mandeur , 3c route Audience dé
niée audit (leur Cliambert, jnfqu a 
ce qu’il ait donné caution fuivant 
l’Ordonnance ■ ordonner en outre 
que les billets, miflives de ladite 
Damcifelle Blondel, a elle fignihés 3c mis au Greffe dès le huitième 
Juin dernier, feront tenus pour 
reconnus être écrits de fa main, 
fuivant l’Ordonnance, d une part ÿ 3c ladite Damoifelle Magdelaine 
Blondel Dourrelaife. Le iieut dc 

P r r r p  ij
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% Par  t . î. L  i v. I* Ctt a  p.
C ham bert,  Mei§re dé Bartillac
Mefnel 8c  Paris > Défendeurs, d’au- ' 
tce p a rt ;  fans que les qualités puif- ! 
fent n u ire  , ni préjudicier aux Par
ties ; après que R egn ard , Avocat 
de B lon del &  dudit P aris ; Gou
rant! ,  A vocat dudit Meinel ; le 
Gendre ,  Avocat dudit de Bertil- 
lac, C hardon, Avocat dudit Cham- 
bert, 8c Châtelain, Avocat dudit 
R aou l, ont été ouis pendant une 
Audience. La Cour donne aéte 
aux Parties de Gorand 8c de le 
Gendre ,  de leurs Déclarations, 8c 
fans y a v o ir  égard, pour faire droit 
fur la Requête de la  Partie de 
Chardon , à fin d’intervention ; 
ordonne que les Parties en vien
dront à la  huitaine, 8c cependant 
fe communiqueront, ayant égard 
à la Requête de la Partie de Re
gnard y ordonne que les Arrêts 
feront exécutés, &  iùivant iceux 
que la  Defcription commencée 
fera continuée, les fcellés préala
blement reconnus 8c levés , 8c qu’à 
ladire Defcription afliilera le Pro- [

curfeur de1 ta Pârtîe de Regnard; 
enfemble le plus ancien Procu
reur des O ppofans, lequel aflîf- 
tera aux frais des Oppofans, te 
fàns répétition contre la Partie de 
Châtelain » déboute les Parties de 
Gorand, le Gendre, 8c Chafte- 
lain,du furplus de leurs Requêtes; 
ordonne en outre/que la Partie 
de Regnard fera tenue dans trois 
jours après la lignification du pré- 
fent A rrêt, de reconnoître ou dé
nier les Lettrés milfives en quef- 
t io n , qui font au Greffe Criminel 
de la Cour ; autrement &  à faute 
de ce faire dans ledit temps, &  
icelui paiTé en vertu du préfent 
A rrêt, 8c fans qu’il en foit befom 
d ’autre; demeureront lefdites Let
tres pour reconnues 8c icelles pa
raphées par le Greffier de la Cour, 8c rendues au Procureur de la Par
tie de Chaftelain , dépens refer- 
vés. Fait en Parlement le vingt- 
unième Juillet m il fept cent fix. 
Collationné. Signes , C hampion , 
et Du Franc  , avec paraphes.

( & )

L O U IS ,  pat la grâce de Dieu ,  

R o i de France 8c de Navarre , 
Au premier des Huiffîers de notre 
Cour de Parlement, ou autre notre 
Huifiier ou Sergent fur ce requis ; 
fçavoir fa ifo n s, qu’entre Jean- 
Baptifte D ubois, M aître Maçon , 
Entrepreneur de bâtimens à Paris, 
Appellant de Pemprifonnement 
fait de fa  perfonne es priions de 
Saint Germain-des-Prés , des re
commandations faites en confé- 
quence du contrat d’union 8c de

dire&ion , fait les neuf Juin 8c 
vingt-cinq Septembre mil fept cent 
trente - quatre, des Sentences du 
Châtelet , portant homologation 
dudit contrat des ving-neuf3 £to- 
bre de la même année, 8c dix-huit 
Janvier mil fept cent trente cinq, 
&  de tout ce qui a fu iv i, Deman
deur en Requête inferée en l’Arrêt 
du douze Novembre mil fept cenc 
trente-quatre, &  en une autre R e
quête du feize Mai mil fept cenr 
trente-cinq, d’une part; 8c Mat-
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rhieti Furet, Maître Charpentier; 
Jean le Clerc , Ecuyer , Major de 
la Milice , Bourgeois de Paris , 6c 
Nicolas Louis , Maître Couvreur 
de marions à Paris, créanciers ÔC 
Directeurs des autres créanciers 
unis dudir Jean-Baptifte Dubois, 
Intime ; Défendeurs 6c Deman
deurs en Requête du vingt-cinq 
Mai mil fept cent trente - cinq, 
d’une part; 6c encore lefdirs Furet 
6c Conforts , efdits noms , De
mandeurs en Requête du trente 
Jan vier mil fept cent trente-fix , 
d’une part ; &  ledit Dubois, Dé
fendeur , d’autre part ; 6c entre 
Claude Lefèvre , Ecuyer , Confeil- 
ler du Roi, Controileur des Guer
res , Demandeur en Requête du | 
fept Mars mil fept cent trente-fix, * 
à fin d’intervention , d’une part; 
6c ledit Jean-Baptifte Dubois, lef- 
dits Matthieu Furet, Jean le Clerc 
6c Nicolas Louis , créanciers , 
6c Directeurs des créanciers unis 
dudit Dubois, Défendeurs, d’au
tre part. Vu par notredite Cour 
le Procès - verbal dont eft appel, 
fait !e neuf Juin mil fept cent 
trente-quatre, contenant l’empri- 
fonnement fait de la perfonne du
dit Jean-Baptifte Dubois, ès pri
ions de l’Abbaye de Saint Germain- 
des-Prés , en verru d’une Sentence 
des Confiais de Paris , du deux 
A v ril, à la Requête de Jean le 
C lerc, faute de payement de la 
fomme de cinq mil deux cens foi- 
xante-douze livres, en quoi il eft 
condamné par ladite Sentence donr 
eft appel, rendue par le Lieute
nant Particulier du Châtelet de 
Paris, le vingt-neuf OCtobre mil 
fept cent trente - quatre , par la
quelle le contrat d’union paifé en

tre lefdits Furet &  Conforts, &  
autres créanciers unis dudit Du
bois, le vingt-cinq Septembre mil 
fept cent trente-quatre, auroit été 
homologué, pour être exécuté félon 
fa forme 6c teneur. Autre Sentence 
dont eft appel, obtenue par défaut 
au Châtelet de Paris le dix-huit Jan
vier mil fept cent trente-cinq ? par 
lefdits Mathieu , Furet 6c Con
forts , contre ledit Dubois, Claude 
Gaupenton , Jean Milhonnet, 6c 
autres créanciers dudit Dubois , 
par laquelle ledit contrat d’union 
pâlie entre lefdits Furet 6c Con
forts 6c autres créanciers unis dudit 
Dubois , le z 5 Septembre 17.54, 
& la Sentence ci-deffus, portant 
homologation d’icelui , font dé
clarés communs avec lefdits créan
ciers défaillons ; en conféquence il 
eft dit que lefdits Furet 6c Con
forts , en leur qualité de créanciers 
6c Directeurs aes créanciers dudit 
Dubois , feront 6c demeureront 
autorifés â faire le recouvrement 
des fommes dues audit Dubois, 
tant en principal , intérêts , que 
frais, même â pourfuivre la vente 
de tous fes biens , meubles 6c im
meubles , de la maniéré 6c ainft 
qu’ils aviferont pour le bien de 
tous lefdits créanciers, 6c que les 
deniers provenans de ladite vente 
feront remis à Rahault, Notaire, 
par forme de dépôt, â la conferva- 
tion des droits de roures les Par
ties ; à l’effet de quoi eft fait main
levée des failles 6c oppoiitions fai
tes ès mains des débiteurs dudit 
Dubois , à la Requête de fes au
tres créanciers , lesquelles tien
dront ès mains defdirs Directeurs. 
Requête dudit Dubois , inferée 
dans l’Arrêt de la Cour par lui ob-



renu le douze Novembre mil fept 
cent trente-quatre, tendante à ce 
qu’il fut ordonné qu’il fera élargi 
8c mis hors des priions de l ’Ab
baye de Saint Germain-des-Prés. 
Requête préfentée à la Cour par 
ledit Dubois, le feize Mai mil fept 
cent trente - cinq , tendante à ce 
qu’attendu que les biens , meubles 
& immeubles compris au contrat 
de dire£tion du vingt -*cinq Sep
tembre mil fept cent trente-qua
tre * provenant de fa communauté 
avec fa défunte femme , font trois 
fois plus que fuffifans pour payer 
fes créanciers , par proviiion 8c 
fans préjudice du droit des Parties 
au principal, main-levée lui fut 
faite de fa perfonne à le laitier for- 
tir des priions, rous Greffiers 8c 
Geôliers contraints par toutes voies 
dues 8 c  raifonnables , même par 
corps y quoi faifant déchargés, aux 
offres par ledit Dubois de compter 
avec les créanciers 8c  débiteurs 
dans l’efpace de deux mois après 
fon élargiiïement, en préfence d e f  
dits Furet &  Conforts, Directeurs 
nommés audit contrat , ou l’un 
d’eux , auxquels les arrêtés defdits 
comptes feront remis , 8c même 
de fe repréfenrer 8c réintégrer en 
prifon, toutes les fois que la Cour 
jugera à propos. Requête defdits 
Furet 8 c  Conforts, du vingt-cinq 
Mai mil fept cent trente-cinq, 
tendante à ce que, fans s’arrêter 
à la Requête dudit Dubois du feize 
dudit mois , ni à fa demande, afin 
d’élargiifement par proviiion, dans 
laquelle il fera déclaré non receva
ble , ou en tout cas débouté, il fut 
pareillement déclaré non receva
ble en fes appellations, ou en tout 
cas lefdites appellations fuilènt

il fut ordonne que 
ce dont eft appel forcira fon plein 
& -entier effer, 8c ledit Dubois fût 
condamné en Famende 8c en tous 
les dépens. Arrêt de la Cour du 
dix-neuf Juillet mil fept cent trente- 
cinq , par lequel, fur l’appel, les 
Parties auroient été appointées au 
Confeil, 8c fur les demandes eu 
droit 8c joint. Production defdits 
Furet 8c Conforts, en exécution 
dudit Arrêt. Sommation faite au
dit Dubois , de fournir fes eau fes 
& moyens d’appel , écrire, pro
duire , contredire ladite produc
tion, 8c fatisfaire audit Arrêt, finon 
qu'il en demeurera forclos. Re
quête dudit Dubois du dix Février 
mil fept cent trente-fix, employée 
pour caufes 8c moyens d’appel, 
AvertiÎfement, écriture &: produc
tion , en exécution dudit Arrêt, 
Requête 8c demande defdits Furet 

J k  Conforts , du trente Janvier 
mil fepr cent trente-fix, rendante 
à ce qu’en leur adjugeant les con
cluions par eux ci-devant prifes, 
il fut ordonné que les titres concer
nant la maifon dudit Dubois, les 
mémoires d’ouvrages par lui en
trepris 8c faits pour différens par
ticuliers , arrêtés 8c non arrêtés j 
enfemble tous billets 8c rolles 
concernant iceux feront remis en 
la poiTeifion defdits Furet 8c Con
forts , pour pouvoir par eux regler, 
arrêter 8c compter , tant avec les 
débiteurs dudit Dubois, 8c faire 
le recouvrement des dettes aétîves, 
qu’avec fes créanciers \ à cet effets 
que les fcellés appofés par le Com- 
miiïaire Girard fur la porte du ca
binet 8c autres endroits, coffres 8c 
armoires qui peuvent renfermer 
lefdits papiers, feront par lui re-

P a r t . I. L i v . I .  C h a p . V I I I .
au néant ÿ
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connus, levés Sc ôtés en préfence ' 
dudit Dubois ou du Subftitut du 
Procureur Général du Roi au Châ
telet de Paris, Sc lefdits papiers 
rires defdits cabinet Sc endroits où 
ils font renfermés, de d’iceux dreifé 
Procès-verbal fommaire par ledit 
CommifTaire , cottés de mis en 
lia Ile & paraphés, Sc en cet état j 
remis dans un coffre fermant à deux 
clefs j ès mains de Maître Rahaut, 
Notaire , pour être communiqués 
auxdits Furet Se Conforts , fous 
leur récépiiTé au fur Sc à mefure 
qu’ils en auront befoin par ledit 
Maître Rahaut , lequel aura une 
defdites clefs , Sc lefdits Furet Se 
Conforts une autre y Sc ledit Du
bois fut condamné aux dépens , 
que lefdits Furet &  Conforts pour
ront employer en frais privilégiés 
Sc d’exécution du contrat dunioq, 
fans préjudice de leurs autres dûs, 
droits &: aéfcions Sc prétentions ; 
au bas de laquelle Requête, auflî 
employée pour écritures Se produc
tion fur ladite demande , eft l’Or
donnance de la Cour , qui l’auroit 
réglée en droit , Se jointe à l’inftan- 
c e , Se donné acte de l’emploi. 
Sommation faite audit Dubois de 
fatisfaîre à ladite Ordonnance. Re- 
quêre dudit Claude Lefèvre , du 
fept Mars mil fept cent trente-fix , 
tendante â ce qu’il fut reçu Partie 
intervenante en Finftance d’entre 
lefdites Parties , il lui fut donné 
aéfce de ce que , pour moyens d’in
tervention , il employoit le con
tenu en fa Requête , il lui fût pa
reillement donné a&e de ce qu’il 
adhéré Se acquiefce au contrat 
d’union &  de dire&ion des créan
ciers dudit Dubois, du vingt-cinq 
Septembre mil fept cenr trente-

quatre , il fut ordonné qu’il fera 
exécute , Se que tant à la Requête 
des Direéteurs nommés par ledit 
contrat , qu a ceile dudit Lefèvre , 
il fera procédé conjointement à la 
vente de la maifon , rue des 
Vieilles Thuilleries, fai fie réelle
ment a fa requete fur ledit Dubois, 
fur la faifie réelle qu’il en a fait 
faire y à l’effet de laquelle venre il 
confent que lefdits Direéteurs de
meurent , en tant que befoin eft 
ou feroit, fubrogé Se autorifé â la
dite pourfuire , pour le prix qui en 
proviendra être diftribué aufîi â la 
requête Sc diligence dudit Lefèvre 
Se defdits Direéteurs, conjointe
ment aux créanciers dudit Dubois, 
fuivant leurs droits Sc privilèges , 
priorité Sc poftérité dmpoteque * 
Sc ledit Dubois fut condamné aux 
dépens. Arrêt de la Cour du douze 
Mars dernier, par lequel ledit Le
fèvre auroic été reçu Pâme inter
venante en finftance, lui auroit é té  
donné aéte de l’emploi du contenu 
en fa Requête pour moyens d’in- 

j tervention , Se pour faire droit fur 
I ladite intervention Se demande , 

les Parties auroient été appointées 
en droit Sc joint à finftance. Re
quête defdits Claude Lefèvre, Fu ■ 
ret Sc Conforts efdirs noms, du 
onze Avril dernier, employée pour 
avertiffement, écriture Se produc
tion en exécution dudit Arrêt, 
Sommation faite audit Dubois d’é
crire , produire Sc contredire Sc 
fatisfaîre audit Arrêt, fînon qu’il 
en demeurera forclos. Le tour joint 
&  coniideré. N otredite C our 
faifant droit fur le tout, fans s’ar
rêter aux demandes dudit Dubois, 
dont il eft débouté, a mis & mer 

t l’appellation au néant, ordonne



que ce donc a été appelle fortira I 
effet, ô c  ayant égard à la Requête 
defdits Furet ôc Conforts , du 
trente Janvier dernier , ordonne

S ' ïs titres concernant la maifon 
Dubois, les mémoires d'ou

vrages par lui entrepris ôc faits 
pour différons particuliers, arrêtés 
¿k non arrêtés, enfemble les billets 
ôc rolles qui les concernent, feront 
remis en la polleiïion defdits Furet 
ik  Conforts, pour faire les régle- 
mens , comptes 6c arrêtés, ôc le 
recouvrement des dettes aétives Ôc 
liquidation des dettes paffives \ à 
l ’effet de quoi, les fcellés appofés 
par le Commiffaire Girard feront 
par lui reconnus, levés ôc ôtés, en 
préfence dudit Dubois , ou du 
Subftitut du Procureur Général du 
R oi, Ôc lefdits papiers cirés des ca
binets Ôc endroits où ils font ren
fermés , Ôc d’iceux dreffé Procès- 
verbal fommaire par ledit Com - 
miffaire , cottés, mis en liaiïe Ôc 
paraphés, ôc remis dans un coffre j 
fermant à deux clefs, es mains de 
Rahault, Notaire, pour être com
muniqués auxdits Furet Ôc C on 
forts , fous leur récépiflé, l’une 
desquelles clefs réitéra entre les 
mains dudit Rahault, &  l’autre en 
celles dudit Furet Ôc Conforts. 
A y a n t  pareillement égard à l’inter-
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| vention de Claude Lefèvre , lui 

donne a&e des confentemens por
tés par fa Requête j en conféquence 
ordonne que , tant à la Requête 
defdits Dire&eurs , qu a celle du- 

î dit Lefèvre, il fera procédé à la 
vente de la maifon rue des Vieilles 
Thuilleries, faille réellement à la 
Requête dudit Lefèvre , pour le 
prix en provenant être diftribué , 
en exécution dudit contrat d’union j 
condamne ledit Dubois en l’amen
de de douze livres, ôc en tous les 
dépens des caufes d’appel, inter
vention , Ôc demande qu’ils pour
ront employer en frais d’union. 
Mandons mettre le préfent Arrêt à 
due ôc entière exécution, félon fa 
forme ô c  teneur. De ce faire te 
donnons pouvoir. Donné en Parle
ment le aix-fept M ai, Pan de grâce 
rqil fept cent trente-fix, ôc de notre 
régné le vingt-uniéme.Collationné, 
Signé, M irebe Au. Par la Chambre, 
Signé , Mire y , avec paraphe.

1 Scellé le deux Juin mil fept cent 
trente-iîx. Signé, Sol l i e r . Le qua
tre Juin mil fept cent trente-iix, 
lignifié ÔC baillé copie à Maître de 
Ferrieres, Procureur, en fon do
micile , parlant à fon Clerc , par 
nous Huilfier en Parlement,  fouf- 
figné. S ig n é , ProtAt. Avec pa
raphe.

I. C hap , V I I I .

[ a a  )

A  T O U S ceux qui ces préfen- 
tesLettres, verront, les Gens 

teuans les Requêtes du Palais à 
Paris, Confeillers du Roi en fa 
Cour du Parlement, Commifiai- 
res auxdites Requêtes , ôc en cette 
partie : Sçavoir faifons, qu’entre

Maître Claude-François Langlois, 
Commiiîaire au Châtelet de Paris, 
Demandeur en Requête du dix- 
fept Février mil fept cent cin
quante , tendante à ce qu’il lut 
reçu oppofant a la Sentence de la 
Cour du vingt-trois Janvier, der

nier,



nier, à lui lignifiée le quatorze 
Février , en ce quelle commet 
Jean Huiilîer de la Cour , pour 
faire la Defcription fommaire des 
effets Ôc papiers qui fe trouveront 
fous les icelles que le Demandeur 
doit reconnoître , ôc lever , 3c la 
remife à faire defdits papiers aux 
perfonnes dénommées dans ladite 
Sentence , fur l’oppoinion , il fut 
ordonné que ladite Defcription 
fommaire 3e  remife des pièces fe- 
roit faite par le Demandeur , com
me étant des attributs de fa Charge 
avec dépens} en cas de contefta- 
tion, comparant par Maître De- 
couftart j 3c Decouftart fes Avo
cat 3c Procureur d’une part 3 Maî
tre Antoine-Charles Tournois, 
Notaire Vétéran à Paris, François 
Lainé, Bourgeois de Paris, Pierre 
Lemaire d’Ecrouy, Confeiller du 
R o i, 3c fon Avocat au Bailliage 
de Chartres , Créanciers, Syndics 
ôc  Directeurs des droits des autres 
Créanciers de Meilire Jean-Baptifte 
de Sailly de Bougiainval , 3c de 
la Dame fon époufe, Défendeurs 
comparans par Maître Coquereau 
ôc Bernard leur Avocat ôc Procu
reur , d’autre part 3 3c entre lefdirs 
fieurs Tournois , Lainé , &  Le 
Maire Défendeurs 3c Demandeurs 
en Requête du dix-neuf Février mil 
fept cent cinquante , tendante à ce 
qu’aéte leur mt donné de ce qu’ils 
fommoient ôc dénonçoieut au fieur 
de Bougiainval ôc Félix ci-après 
nommés, l’oppoficion ôc demande 
dudit Maître Langlois ôc Félix, 
fans s’arrêter à la demande dudit 
Maître Langlois, dont il feroit dé
bouté , il fût ordonné que la Sen- 
rence de la Cour du vingt-trois 
Janvier dernier feroit exécutée 3

D E S  D E S  G
en conféquence le Commiilaire 
Langlois tenu à la première fom- 
mation de procéder à la recon- 
noifïance Ôc levée des fceliés y 
portés, à l’effet par Jean Huiiîîer, 
de procéder aux opérations ordon
nées par ladite Sentence, Parties 
préfentes, ou- elles duement ap- 
pellées , fmon i’Huiifier de la Cour 
autorifé à brifer les Reliés , Pro
cès - verbal préalablement dreiié 
de l’état d’iceux, 3c enfuke a 
la Defcription 3c remife des pa
piers ordonnée par ladite Senten
ce , Langlois condamné aux dé
pens , defquels les Demandeurs 
feront en tout cas remberufés en 
frais de direction , comparans 
comme délias d’une part, ledit 
Maître Langlois Commiilaire au 
Châtelet , Meilire Jean - Baptike 
de Sailly, Chevalier , Seigneur de 
Bougiainval, Félix Grégoire , dit 
Félix , Aubergifte à Paris  ̂ Défen
deurs comparans ; fçavoir, lecur 
Maître Langlois , Commiilaire 
comme deifus, ledit iieurde Sailly 
de Bougiainval par Maître De- 
launay Ôc Moreau le jeune , fes 
Avocat ôc Procureur , ledit Fé
lix par Maître Deperthes ôc Rouf- 
felot le jeune , auflî fes Avocat 3c 
Procureur d’autre part : La Cour , 
parties ouies en la Chambre, re
çoit la Partie de Decouftard oppo
sante â la Sentence de la Cour du 
vingt-trois Janvier dernier, en ce 
qu’elle commet Jean, Huiilîer , 
pour faire la Defcription fommaire 
ce la remife des picces y mention
nées 3 faifant droit fur l’oppoiî- 
tion , ordonne que lefdites Def
cription fommaire ôc remiie des 
pièces fe feront par ladite Partie 

1 de Decouftart, fuivant Ôc au défit
y  <14 Tl

R I P T I O N S. 8j 7
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de Udire Sentence, laquelle au 
furplus fera exécutée félon fa for
me Sc Teneur feule ment dans quin
zaine ? à compter du jour de la 
lignification de la préfente Sen
tence à Procureur, dépens com
peri fés , que les Parties de Coque- 
reau emploieront à leur égard, 
en frais de direétion , 6c celle de 
Deperthes en frais 6 c  mifes , Sc 
foie lignifié. Si do n n o n s en m a n 
d em en t  au premier des Huiiîîers 
de la C ou r fur ce requis , ou autre 
Huifiier ou Sergent Royal aulii fur

I. Ch a p. VIII.
ce requis„ de mettre la préfente 
Sentence à due &c entière exécu
tion félon fa forme 6c teneur 3 de 
ce faire te donnons pouvoir. Donné 
en la fécondé Chambre, 6c fous 
le feel defdites Requêtes le trois 
Mars mil fept cent cent cinquante. 
Collationné 6c lignifié à Maître 
Langlois, Confeiller du Roi , 
Commilïaire au Châtelet le vingt- 
quatre Mars audit an , par Mau- 
petit , Huifiîer aux Requêtes du 
Palais.

( ¿ ¿ )  E X T R A I T  D  

D U C  O N S E

L E R O I s’érant fait repréfenter 
en fbn Confeil , l ’Arrêt ren

du en icelui le cinq Mars mil fept 
cent cinquante-quatre, par lequel 
Sa Majefté a nommé le fieur Bour- 
gevin de Norville, pour Receveur 
Général de l'impolition des boues 
Se lanternes j 6c Sa Majefté étant 
informé que le fieur Logerot, qui 
avoit été chargé avec le fieur Lar
cher * des différens détails de la 
direétion de cette impofition eit 
décédé y voulant que les Rôles , 
Mémoires , Décifions 6c autres 
Pièces j concernans ladite impofi
tion , foient remifes audit fieur 
Bûurgevin de Norville. Ouï le 
Rapport du fieur Peirenc de Mo- 
ras, Confeiller d'Etat, &c ordinaire 
au Confeil Royal, Contrôleur- 
Général des Finances. L e R oi 
étant  en son Conseil , a or
donné S c  ordonne, que lors de la 
levée des icelles qui ont été appo-

E S  R E G I S T R E S  

I L  D ’ É T A T .

fés après le décès du fieur Loge- 
ro t, il fera par le CommifTaire 
Hubert, que Sa Majefté a commis 

t 6c commet à cet effet, dreffé un 
inventaire fommaire des rôles, 
quittances de rachat, liquidations 
faites en conféquence, Ordonnan
ces Sc Décifions des fieurs Com- 
miiïaires nommés pour l’impofi- 
tion des boues Sc lanternes, érats, 
mémoires Sc autres pièces concer
nant ladite impofition qui fe trou
veront fous lefdits fcellés Veut Sc 
ordonne Sa Majefté , que. nonobf- 
tant toutes oppofitions qui pour- 
roient avoir été formées à la le
vée defdits fcellés , pour raifon 
defdites pièces, Sc dont Sa Ma
jefté a fait pleine Sc enriere main
levée y elles foient remifes audit 
fieur Bourgevin de Norville, le
quel s'en chargera au bas du Pro
cès-verbal , qui en fera drefte par 
ledit Commifiaire Hubert $ or don
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ne en outre Sa Majefté , que le 
fieur Larcher fera tenu de remet
tre pareillement audit iîeur Bour- 
gevin de Norville, les roles, 
quittances de rachat, liquidations, 
ordonnances &  décidons defdits 
ileurs CommiiTaires , états 9 mé
moires 8c autres pièces concernant 
ladite impofition dont il peut être 
dépofitaire j à quoi faire il fera 
contraint par les voies accoutu
mées pour les deniers 6c affaires de 
Sa Majefté. Defquelles pièces ledit 
fieur Bourgevinde Norville fe char- 
géra au bas du Procès-verbal qui en 
fera aufli dreffé par ledit Commif- 
faire Hubert; au moyen defquel- 
ies remifes &  Procès-verbaux ledit |

%)9
fleur Larcher &  la fuccefîîon dudit 
Logerot feront 6c demeureront 
bien 6c valablement déchargés 
defdites pièces. Et fera le prenne 
Arrêt exécuté nonobftant oppofi- 
tions ou autres empêchemens quel
conques , pour lefquels ne fera 
différé ; 6c dont il aucunes inter
viennent , Sa Majefté s’eft réfervé 
6c à fon Confeii, la connoi(Tance ; 
icelleinterdifant à toutes fes Cours 
6c autres Juges. Fait au Confeit 
d’Etat du R o i, Sa Majeité y étant, 
tenu à Fontainebleau , le vingt- 
fixiéme jour d’O&obre mil fept 
cent cinquante-fix.
S ig n é , M. DE VOYER d’A rgENSQN*

{cc) E X T  R A  I T  D E S  R E G I S T R E S

D U  C O N S E I L  D ' É T A T .

SUR la Requête préfentée au 
Roi étant en ion Confeii, par 

Louis Roinard , Bourgeois de Pa
ris , contenant que par plufieurs 
Arrêts du Confeii, le Roi ayant 
nommé des CommiiTaires pour 
recevoir , examiner 6c arrêter les 
comptes qui leurs feroient pré- 
fentés par ceux qui avoient été 
chargés de l’achapt, de la con
duite , de la vente 6c de la manu
tention des grains 6c farines que Sa 
Majefté avoir fait venir de PEtran- 
ger 6c des Provinces du dedans du 
Royaume, foit quils eufTent été 
vendus ou confommés à Paris , 
dans les Provinces ou à TEtranger, 
toutes les pièces concernant lefdirs 
comptes, furent remifes au fieur

le Brun de Thuré ; il a été depuis 
adrefîe des ordres de Sa Majefté au 
Commiffaire Levié, les 16 8c 1 6  
Août 1 7 5 5 ,  à l’effet de fe tranf- 
porrer chez ledit fieur le Brun , 
pour faire perquifition de tous 
lefdits papiers , en faire un état 
foenmaire, 6c les remettre audit 
fieur le Brun, qui sen chargeroit, 
pour les repréfenrer toutefois 6c 
quanres il en feroit requis. Les 
ordres de Sa Majefté ont été exécu
tés , l’inventaire 6c recollement de 
tous lefdits papiers a été dreffé par 
ledit fieur Levié, auquel inven
taire le fieur le Brun n’ayant pù 
être préfent , il auroit par a de 
paifé en brevet devant Fortier 8c 
fon Confrère, Notaires au Cha-



telet de P a r is , le t x  Septembre
iy 55 , donné pouvoir au Sup
pliant , d e  pour lui 3c en fon nom, 
y affifter ôc fe charger de tous lef- 
dirs p ap ie rs , quand ils auroient été 
tous paraphés, de que le recolle
ment en auroir été fa it. Toutes j 
ces opérations étant faites , tous j 
lefdits papiers ont été remis au 
Suppliant, en vertu de ladite pro - 
curation. Et comme ledit iïeur le 
Brun de Thuré, qui éroitabfent, 
avoit annoncé fon retour , il fut 
rendu un Arrêt du C on feil le 1 6 
Mai 1 7 5 6  , par lequel Sa Majefté 
auroit ordonné que toutes lefdites 
pièces 3 enfemble une expédition 
de l’inventaire d'icelles , fait par 
ledit fieur L ev ié , feroient remifes 
par ledit fieur , au dépôt
des archives dùjGphfeil , defquel- 
Jes pièces le Garde defiL archives 
fer oit tenu de fe charger au bas 
d’une expédition dudit inventaire , 
qui réitérait entre les mains dudit 
iieur le Brun ; quoi fa ifan t, ledit 
fieur le Brun en demeureroic d’au
tant quitte 3c déchargé. Le fieur le 
Brun dont on attendoit l’arrivée , 
neft point revenu j on ignore ou 
il peut être , &  fon retour paroît 
même incertain. Le Garde des ar
chives du Confeil ne trouvant pas 
la procuration ci-deiîus fuffifante ! 
pour la remife que le Suppliant 
offre de lui faire defdites pièces, 
refufe de s’en charger : mais com
me il eft du bien du fervice 3c de 
lintérêt de Sa Majeité , que ces 
pièces fo ien t, ainfi qu’il a déjà éré 
ordonné , inceÎlamment remifes 
aux archives du Confeil * 3c que 
le Suppliant deiire en être dé
chargé. Requeroit à  c e s  c a u s e s ,  

qu’il plût à Sa Majefté ordonner

Sio P a r t . ï .  L i v .
que ledit Arrêt du Confeil du ï £ 
Mai 175 6 fera exécuté , en confé- 
quence , que le Suppliant fera au- 
torifé à remettre au dépôt des ar
chives du C o n fe il, toutes lefdites 
pièces j enfemble une expédition 
de l'inventaire d’icelles, fait par 
ledit fieur L evié , defquelles pièces 
le Garde defdites archives fera tenu 
de fe charger au bas d’une expédi
tion dudit inventaire j quoi faifant 
le Suppliant audit nom , ainfi que 
ledit fieur le Brun de Thuré, en 
demeureront bien 3c valablement 
déchargés. Vu ladite Requête , en- 
femble copie collationnée par ledit 
fieur Levié de ladite procuration 
ci-deffus , une expédition de l’in
ventaire de toutes lefdites pièces, 
3c l ’Arrêt du Confeil dudit jour iC 
Mai 1756 . Oui le rapport du fieur 
de Boullongne , Confeiller ordi
naire au Confeil R o y a l, Control- 
leur Général des Finances.

L e[R o i é t a n t  e n  s o n  C o n seil ,' 
a ordonné de ordonne que toutes 
les pièces dont eft queftion, en
femble l’expédition de l'inventaire 
d’icelles , fait par ledit fieur Levic,

| Commiflaire au Châtelet de Paris,
! feront remifes par ledit Roinard 
; au dépôt des archives du Confeil,
I defquelles pièces le Garde defdites 
! archives fera tenu de fe charger 

au bas d’une expédition dudit in
ventaire. Quoi fa ifan t, lefdits le 
Brun 3c Roinard en demeureront 
quittes 3c déchargés. FaitauCon
feil d’Etat du R o i , Sa Majefté y 
étant, tenu à Verfailles le 14  Mars 
1 7 5 8 .  Sign é , P h e l y p e a u x .

J e , fouffignê , Louis R oinard , 
fondé de procuration dudit fieur h  
Brun  , reconnoît que Mon fieur U

X  C h a p . VIH.



Çommijfaire Levié m’a remis deux 
expéditions de Eclat & defeription 
par lui faites des papiers mentionnes 
aux Arrêts des autres parts ;  Vune 
pour être depofèe aux archives du 
Confeil au Louvre , avec lefdits pa

D E S  D E S C
piers * & Vautre pour refier en mes 
mains & être mife au bas de la dé
charge defd'us papiers.

A  Paris , le 28 A vril 175 S.
/ .  R o i n a r d .

R I P T I O N S .  g ii

( J J )  A N O S S E I G N E U R S  D E  P A R L E M E N T .

SUPPLIE humblement Nicolas 
de Vandofme, Confeiller du 

R o i , CotnmiiTaire au Châtelet de 
Paris 3 difant qu’après l’abfence , 
de au fujet de la demande de Lu- 
creflfe de Fleury , le Suppliant, en 
l’année mil fix cent quatre-vingt-un, 
a appofé fcelléfur les biens 8c effets 
de ladite Fleury , en fa maifon fur 
le quai des Céleftins, à la Requête 
du iieur de Fleury fon frere^ depuis 
ce tems il y a eu conteftation en la 
quatrième Chambre des Enquêtes 
entre les Parties intérefTées ; il a 
été furcis à la levée des fcellés , de 
defeription ordonnée être faite par 
le Suppliant , par l’Ordonnance du 
fieur Lieutenant C ivil de la même 
année mil fixcent quatre-vingt-un. 
Enfin il eft intervenu Arrêt le treize 
du préfent mois de Février mil fix 
cent quatre-vingt-trois , au rap
port de Maître Chevalier, Con
feiller , par lequel , entr’autres 
chofes, il eft ordonné que la re* 
connoifiance 8c levée des fcellés 
fera faite par le Suppliant, 8c qu in
ventaire 8c defeription fera faite 
par Maître Gilles, Notaire au Châ
telet , des effets 8c titres qui fe 
trouveront fous les fcellés j 8c d’au
tant que la defeription des papiers

&  effets de cette qualité appartien
nent aux Commi flaires du Châtelet 
qui font en pofleflion immémo
riale de faire les inventaires après 
les abfences, en cas de faillite , ou 
au fujet d’interdiction, le Suppliant 
eft obligé de fe pourvoir.

Ce confidéré , Noffeigneurs , 
il vous plaife recevoir le Suppliant 
oppofant â rexécution de l’Arrêt 
du treize dudit mois de Février ; 8c 
y faifant droit, ordonner que les 
fcellés dont il s’agit feront recon
nus Ôc levés en la maniéré accoutu
mée, 8c defeription fommaire faite 
par le Suppliant des titres &  effets 
qui fe trouveront fous iceux dé- 
fenfes à Gilles, Notaire, & âto u s 
autres de s’immifeer de faire la 
defeription $ 8c en cas de contefta- 
tion, condamner les conteftans aux 
dépens, 8c vous ferez bien. Signé, 
Do u lc et , avec paraphe. A u bas 
efl écrit :

REÇU  OPPOSANT.
Fair ce vingt-fept Février mil fix 

cent quatre-vingt-trois.
Le vingt fept Février mil J ix  cent 

quatre-vingt-trois ¡fign ifiè & baillé 
copie à Maîtres Leclerc & Carré le 
jeu n e , Procureur. Sign é , Gerauo  

1 avec paraphe.
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E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E  NT.

E N T R E  Nicolas de Vandofme, 
Confeillerdu R o i , Commif- 

faire au  Châtelet de P aris, De
mandeur en Requête préfentée à 
la C o u r le vingt-fept Février m il 
fix cent quarrc-vingt-trois, à ce 
qu il fu t reçu oppofant à l’exécu
tion de l ’Arrêt de la Cour du treize 
du m êm e mois  ̂ de y  faifant d ro it, 
ordonner que les fcellés appofés fur 
les biens de effets de Lucrefle de 
Fleury , feront reconnus de levés 
par le Demandeur en la maniéré 
accoutumée , de que defeription 
fommaire fera par lu i faite des ti
tres de papiers qui fe trouveront 
fous les fcellés, oc qu’il fut fait dé- 
fenfes à G illes, N o ta ire , de à tous 
autres de s’immifeer de faire ladite 
defeription, de en cas de contefta- 
tion condamner les conteftans aux 
dépens ,  d ’une part ; de Jean de 
Fleury , Chevalier de l’Ordre du 
Saint Empire , de Damoifelle Lu- 
creffe , fille m ajeure, ufante de 
jouiiTante de fes d ro its , Défen

deurs d’autre part ,  fans que les 
qualités puiffent nuire ni préjudi
cier aux Parties j D oulcet, Procu
reur dudit Vandofme ; Leclerc 
Procureur de Lucrefle Fleury « &  
Carré le jeune , Procureur de Jean 
Fleury , ouys , de de leur confen- 
tement ÿ L a  C o u r  a reçu de reçoit 
la Partie de Doulcet oppofante a 
l’exécution de l’Arrêt dont eft ques
tion , en ce que par icelui il eil 
ordonné qu’inventaire de deferip
tion fommaire des titres &  papiers 
dont il s’a g it , fera faite par Gilles, 
Notaire ; faifant droit fur loppo- 
fition, a ordonné de ordonne que 
les fcellés appofés fur les effets de 
ladite Lucreüè Fleury , feront le
vés par ladite Partie de Doulcet , 
de que defeription defdits titres de 
papiers fera pareillement par lui 
faite en la maniéré accoutumée , 
aux termes portés par l’Arrêt. Fait 
en Parlement en la Première des 
Enquêtes, le dix-fept Mars mil fix 
cent quatre-vingt-trois.

(ee)

P A R  le Procès-verbal d’appo- 
fition de levée de fcellés mis 

fur les effets du fleur Philippes 
Canto s par Maître Etienne Du- 
chefne , Confeiller du R o i, Com- 
miiïaire au Châtelet de Paris, daté 
au commencement du quatorze

Janvier mil fix cent quatre-vingt- 
neuf.

Appert ledit Maître Duchefne 
avoir fait la defeription des meu
bles de effets , titres de papiers du
dit fleur C anto , après fon interdic
tion pour caufe de démence.
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A  TOUS ceux qui ces préfentes 
Lettres verront ; Gabriel-Je

rome de Bullion , Chevalier , 
Comte d’Efclimont ? Seigneur de 
W ideville , Crefpieres , Mareinl , 
Montainville 6c autres lieux , Ma
réchal des Camps 6c Armées du 
Roi,fon Confeiller en tousfes Con- 
feils , Prevdt de la Ville , Prévôté 
6c Vicomté de Paris, S a l u t . Sça- 
voir faifons , que vu par nous Jean 
le Cam us, Confeiller du Roi en 
fes Confeils , Maître des Requêtes 
honoraires de fon H ô te l, Lieute
nant C ivil de la V ille , Prévôté 6c 
Vicomté de Paris \ la Requête à 
nous préfentée par Gabriel Berthe- 
lo t , Ecuyer, Sieur de Mareuil , 
demeurant rue Plâtriere , ParoiiTe 
Saint Euftache , à ce que pour les 
caufes y contenues * il nous plut 
lui permettre de faire alîèmbier 
pardevant nous les parens de Fran
çois Berthelot , Ecuyer , Sieur de 
G u ry, pour donner leur avis fur 
le contenu de ladite Requête , 6c 
cependant de nous tranfporter en 
la maifon où il effc demeurant , 
pour l’interroger j ladite Requête 
lignée Berthelot de M areuil, 6c 
Beaudet, Procureur, norre Ordon
nance étant au bas d’icelle du onze 
du préfent mois , portant que lef- 
dits parens 6c amis feroient aiTem- 
blés pardevant nous , 6c cependant 
que nousnoustranfporterionschez 
ledit fieur de Gury , pour connoî- 
tre l’état de fa perfonne j notre 
Procès-verbal du même jour con
tenant notre tranfport en la mai
fon dudit heur de Gury, 6c fes ré-

ponfes en notre Interrogatoire. 
Procès-verbal du Commiflaire de 
Barry , du neuf du préfenr mois , 
contenant fon tranfport en la mai
fon du fieur de G ury, lecat où il 
Pavoit trouvé, £c ce qui ie feroit 
trouvé fur lu i, lorfquil fut conduit 
chez le feur Curé de Saint Ger
main PAuxerrois $ norre Procès- 
verbal de cejourd’hui, contenant 
les comparutions , fermens 6c avis 
des feurs parens 6c amis dudit 
fieur Berthelot de Gury, dont nous 
leur avons donné lettres , 6c en 
conféquence ordonné que les Piè
ces feront jointes audit Procès- 
verbal , pour du tout en être fait 
rapport au Confeil ; ce qui ayant 
été fait 6c tout v u , N ou s, par dé
libération du Confeil, ordonnons 
que ledit François Berthelot , 
Ecuyer, fieur de Gury , eil 6c de
meurera interdit de la geiHon 6c 
adminiftration de fa perfonne 6c 
biens, avec défenfes de les enga
ger , ou autrement en difpofer , 
contracter ni s’obliger, d peine de 
nullité , Ordonnons que Maître 
Claude Boutet 3 premier Commis 
du C o n fe il, demeurera Curateur 
à fa perfonne 6c biens, auquel il 
fera donné la fomme de rrois cens 
livres par chacun an pour fes ap- 
pointemens, lequel Bouter rendra 
compte de fon adminiftration de 
fix mois en fix mois auxdits lieurs 
Berthelot du Belloy, de Mareuil, 
de Beauvais &  Delaiftre j 6c en cas 
d’abfence de l’un d’eux de la Ville 
de Paris , ledit compte fera rendu 
aux trois autres} gardera ledit Boa-
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tec les deniers qu’il recevra , juf- 
qu’i  ce q u ’i l  en foie fa it  emploi , 
fuivant l’av is  defdirs fleurs du Bel
lay j de M areuil, de Beauvais [Ôc 
Delaiftre , ou trois d ’em r’eux, en 
cas d’abfence de l'autre , auquel 
compte fe ra  alloué audit1 Boutet 
tous les débourfes qu’i l  s’eft obligé 
de faire pour raifon de ladite cu
ratelle , fans aucune diminution 
de ladite fomme de tro is cens li
vres par an , auquel Boutet tous 
les,effets 5 l'argentmonnoyé, meu
bles, ri très Ôc papiers , feront re
mis après q u il en aura été fait def- 
cription par le Com m iflaire de 
Barry qu i a commencé à la faire de 
ce qui s’eft trouvé chez ledit iïeur 
Curé de Saint Germain-FAuxerrois 
appartenant audit heur Berthelot 
de G a r y , lequel iieur Curé , en 
remettant ce qu’il a entre fes mains 
en celles dudit Bouter , en demeu
rera bien ôc valablement déchargé} 
êc à l’égard des chevaux de carof- 
fes , enfemble ce que lefdits iieurs 
du Belloy , M areuil, de Beauvais 
&  Delaiiire jugeront à propos , 
ordonnons qu’ils feront vendus en 
la maniéré accoutumée , pour le
j -h  \JL ^ U 4  a.-. v  .

prix en provenans être remis 
entre les mains dudit Boutet , 6c 
être employé par lui comme déf
ias , ÔC ju fqifà ce que ledit heur

I .  C h  a  p . '
Berthelot de Gury ait recouvré fa 
fanté. Permettons audit fleur Bou
tet , curateur, de le conduite dans 
la maifon des Frétés de la Charité 
de Charançon , pour y être penfé 
6c médicamenté, 6c auxquels fera 
payée par chacun an telle penfion 
dont il fera convenu avec eu x, pat 

; lefdits fleurs du B ello y , de Ma- 
f reu il, de Beauvais &  Delaiitre ; 8c 

afin que ces Préfentes foient notoi
res à tous , elles feront fignifices 
au Sindic des Notaires quil appar
tiendra } ce qui fera exécuté nom 
obftant ôc fans préjudice de l’ap
pel. En témoin de ce nous avons 
fait fceller ces Préfentes, qui fu
rent faites ôc données par nous 
Juae fu fd it , le treize Juin mil fix 
cent quatre-vingt-quinze j &  ledit 
jour , treize Juin  audit an , eft 
comparu ledit fieur Boutet, lequel 
a accepté ladite charge, &  a fait 
le ferment accoutumé , &  a ligné 
en la minute, délivré pour fécondé 
arolfe fur la minute étant ès mains 
de nous Greffier foufligné comme 
fucceffeur à l’Office 6c Pratique de 
feu Maître Tauxier auffi Greffier, 
ce vin^t-deux Août mil fept cent 
trente-neuf. Collationné. Signé , 
de Be a u v a is . Et fcellé le quatre 
Septembre mil fept cent trenre- 

| neuf5 p^r Sauvage ,

(££)
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A  TOUS ceux qui ces ptéientes i 
Lettres verront. Charles-De

nis de Bullion , Chevalier , Mar
quis de Gallardon , Seigneur de 
Bonnelles, Bullion , Efclim ont, 
Montlouet, 8c autres lieu x , Con- 
feiller du R oi en fes Confeils, Pré
vôt delà V ille, Prévôté 8c Vicomté 
de Paris, Sa l u t * fçavoir faifons 
que vu par nous Jean le Cam us, 
Chevalier, Confeiller du Roi en fes 
C on feils, Lieutenant C iv il de la 
V ille , Prévôté 8c Vicomté de Paris, 
la Requête à nous préfentée par N i
colas de la Ponce, Ecuyer’, Sieur de 
P lainville , Confeiller duRoi,Tré- 
forier de la Compagnie des Cent* 
Suiilès dei la Garde ordinaire du 
Corps de S. M. Tuteur 8c ayant la 
garde noble des enfans mineurs de 
lui % 8c de défunte Dame Fran- 
çoife du FoiTé fon époufe , ladite 
Dame DufolTé fille de Maître Jean 
DufoiTé, Avocat en Parlement*, la
dite Requête tendante à fin d’in- 
terdidion dudit Dufoile, &  à ce 
q u il nous plut ordonner que les 
parens 8c amis dudit Dufoifé, fe
ront aiïèmblés pardevant nous, 
pour donner leur avis fur ladite in
terdiction 8c nomination d’un Cu
rateur aux perfonnes 8c biens dudit 
DufoiTé, 6c convenir d’un lieu où 
il fera m is, 8c pour connoîrre l’état 
de fa perforine, ordonner que nous 
nous tranfporterons dans le lieu de 
la demeure dudit DufoiTé, ladite 
Requête lignée du Suppliant 8c 
Potnouyn, Procureur, notre O r
donnance du onze du préTent mois

de Septembre , étant au bas de la
dite Requête, portant foient les 
parens 6c amis aifemblés pardevant 
nous j cependant ordonné que le
dit DufoiTé fera de nous oui j à 
1 effet de quoi nous nous trcmfpor- 
terons dans fa maifon. Le Procès- 
verbal de tranfport de nous fait le 
douze dudit préfent mois de Sep
tembre mil fept cent deux, à l’effet 
de connoître l’état de la perfonne 
dudit DufoiTé, celui d’avis de pa
rens fait en norre Hôtel pardevant 
nous le quinze dudit mois de Sep
tembre , en Taifemblée defdits pa
rens, lequel contient les compa
rutions , dires , réquifitions , 
ferment 8c avis , dont nous avons 
donné Lettres auxdits comparans; 
8c avant faire droit, ordonné que 
ledit Procès- verbal d’avis de parens 
&  celui de notre tranfport jo in t, 
feront mis en nos mains, pour du 
tour être fait rapport au ConfeiL 
Vu auiïi le Procès verbal du Com- 
miifaire Prioufl: du vingt-fix Août 
dernier, 8c tout confideré , après 
qu’il a été par nous fait rapport au 
ConfeiL Nous difonspar délibéra
tion du C on feii, 8c fuivant l’avis 
des parens que nous homologuons, 
que ledit Jean Dufoile demeurera 
interdit de Tadminiflration de fes 
perfonnes 8c biens, ordonnons que 
ledit fieur de Plainville demeurera 
Curateur à fon interdiction , le
quel DufoiTé interdit demeurera 
dans la maifon où il effc aCtuelIe- 

| ment, 8c il fera mis auprès de lui 
1 un Vallet &  une Servante , pour

R r r rr
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le fervir 3 c veiller à fa perfonne , 
Si pour la  dépenfe dudit Dufoilc,
tant p o u r nourritures 8c entre
tiens^ que pour les nourritures 8c 
gages d e  fes domeftiques, il fera 
payé p a r  ledit de P lainville j audit 
nom de Curateur, fur les revenus 
dudit in terd it, la fom m e de qua
torze cens livres par chacun an , 
ik plus s'il ¿toit néceiTaire, en le 
fanant ordonner \ 8c au furplus , 
faifons défenfes audit Dufofle de 
paiTer aucuns aéfces , foie pardevant 
Nutaires ou autrement, à peine 
de nullité defdits aétes, &  à tous 
N otaires ou autres d'en recevoir 
de lui aucuns fous les mêmes pei
nes j <3c afin que ces préfentes foient 
notoires, elles feront lignifiées aux 
Syndic 8c Communauté des N o 
taires , 8c à tous autres qu’il appar
tiendra } 8c ledit fieur de Plainville 
comparoîtra pardevant nous pour 
accepter ladite charge, 8c faire le 
ferment accoutumé. Et ces pré
fentes feront exécutées nonobftant 
&  fans préjudice de l'appel. En 
témoin de quoi nous avons 'fait 
fceiler ces préfentes. C e fut fait 8c 
donné par nous Juge fufdit , le 
M ercredi vingt Septembre mil fept 
cent d eu x, 8c le vingt-
troificme jour defdits mois 8c an , 
eit comparu ledit fieur de Plain- 
v ille , lequel a pris 8c accepté la
dite charge de Curateur , à la
quelle i l  a été élu par la Sentence 
ci-deifus, après avoir fait le fer
ment accoutum é, 8c a ligné en la 
minute délivrée pour fécondé expé
dition. Collationné. Signé , ns 
Beauvais. Et fcellé le quatre Sep
tembre mil fept cent trente-neuf, 
par Sauvage.

Par Ordonnance de M. le Ca
mus , Lieutenant C iv i l , en date 
du quatre Oébobre mil fept cent 
deux, étant au bas d’une Requête 
à lui préÎenrée par ledit Nicolas de 
la Ponce , fieur de Plamville ; lef, 
quelles Requête 8c Ordonnance 
font demeurées annexées à la mi* 
nute du Procès-verbal qui fera ci- 
après daté &  énoncé.

Appert que le CommiÎfàire Ma- 
zure a été commis pour l’exécu- 
tion de la Sentence des autres parts■ 
8c q u il a été dirqu ’il fe tranfporte- 
roit à cet effet en la maifon dudit 
fieur DufofTé, pour faire la def- 
cription de ce qui fe trouvera en 
icelle, dontleditfieur de Plainville 
fe chargeroit, fur le Procès-verbal 
dudit Commilfaire.

Par un Procès-verbal en date au 
commencement du feize O cto b re  
mil lept cent deux, fait par Maître 
Antoine M azure, Confeiller du 
R o i, Commilfaire au Châtelet de 
Paris, à la minute duquel font de
meurées aunexées les Requête cc 
Ordonnance fus énoncées.

Appert qu’en exécution de ladite 
Ordonnance, ledit Maître Mazure 
a procédé ledit jour feize Oétobre 
mil fept cent deu x, 8c jours fui- 
vans, â la defeription des meubles, 
effets, titres 8c papiers qui fe font 
trouvés en la maifon en laquelle 
demeuroit ledit fieur DufofTé, file 
en cette Ville rue Saint Rocb.

E xtrait &  collationné par nous 
Nicolas R o u f dot , Confdlkr du 
Roi ,  Com m ïjjain au Châtdct de 
P a ris , fu r  la minute dudit Proces- 
verbal , & VOriginal de ladite Or
donnance étant en notre poffefjLon,
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commefubrogé aux Office & pratique 
de Maître Georges-Hubert Chauvin} 
ci-devant Confeiller du R oi , Com- 
miffiaire audit Châtelet 3 qui Vétoit

R  i  p T  i  o  N  s. 8 (5*7

en ceux dudit Maître Masure y ce 
cinq Septembre mil fept cent trente* 
neuf. S ign é , R ousselqt a avec 
paraphe.

{hh)

A U bas du Procès-verbal con- ' 
tenant les fermens &c avis des 

parens 6c amis de Jacques Mar
fault , ancien Maréchal des Logis ; 
de la Maifon du Roi 5 détenu dans 
la Maifon des Religieux de la Cha
rité établie à Charanton de Tordre 
du R o i , de cejourd’hui dix neuf 
Octobre mil fept cent trois , eft 
l ’Ordonnance de M. le Lieutenant 
C iv il j qui enfuit.

S u r  quoi nous avons auxdits 
parens &  amis donné Lettres de 
leurs comparutions, dires 5 réqui- 
firions, fermens 6c avis ; 6c avant 
faire droit , ordonnons que le 
CommiiTaire Mazure fe tranfpor- 
rera en ladite Maifon des Religieux 
de la Charité de Charanton, pour 
prendre des mains du Supérieur 
les clefs de l'appartement dudit 
M arfault, à l’effet d’en faire l ’ou
verture demain deux heures de 
relevée , pour procéder à la def- 
cription des meubles 3c autres cho-

fesqui fe trouveront dans icelut p 
en préfence de telle perfonne que 
ledit Marfault voudra nommer ■ i  
l’effet de quoi lui fera fait fomma- 
tion , 6c faute par lui d’en nom
mer , en préfence d’un Subftitut 
du Procureur du Roi 6c de Henri 
Antoinec, neveu dudit Marfault , 
dont fera dre de Procès-verbal par 
ledit CommiiTaire Mazure, pour 
enfuire être par nous fait droit, 
ainii que de raifon. Fait ledit jour 
d ix -n eu f Oétobre mil fept cent 
trois. Signe f l e  C a m u s  , en la mi
nute.

D élivré pour extrait fu r  la mi
nute étant ès mains de moi Greffier 
de la Chambre Civile , fiu ffigné com
me fuccejjeur aux Offices & prati
ques de feu Maître Tauxier, pour 

fervir à qui il appartiendra ce que de 
raifon. Ce quatorze Novembre mit 

fept trente-neuf.
Signé s Sifflet  3 avec paraphe.

( “ )

PAR le Procès-verbal de M.
Nicolas Parifor 5 Confeiller du 

R o i , Commiflaire au Châtelet de 
P aris, daté au commencement du 
dix-fept Novembre mil fept cent 
cinq : Appert fur le réquifitoire

d’Antoine Marnié 3 Huiffier Pri- 
feur audit Châtelet, Porteur d’un 
decret de prife de corps , décerné 
le neuf du même mois par M. le 
Lieutenant C iv il , contre M. Clau
de Berger, Confeiller du R o i, No^ 

R r i  r r i j



taire au d it Châtelet y qui ordonne 
emr’autres chofes, que ledit M . 
Parifot appoferoit fes fcellés fur 
les m inutes dudit M . Berger , à la 
Requête de Moniieur le Procureur 
du R o i  5 ledit M. P a r ifo t , s’être 
tranfporté avec ledit Marnié &c 
fes A ilîftans, en la maifon dudit 
M* B erger , ou à la  Requête de 
M ondit Sieur le Procureur du 
R o i, i l  a appofé fes fcellés fur les 
arm oires ,  cabinet 8c lieux renfer- 
mans les minutes &  papiers de la 
Pratique dudit M. ^Berger.

Par autre Procès - verbal du 
vingt-cinq defdirs m ois 6c an, en- 
fuite de celui ci-deilîis : Appert 
iîeur C laude Berger ,  Marchand, 
Bourgeois de P ans, Curateur à la 
demence dudit M. Berger, N o 
taire 5 ion  fils ; avo ir en exécu
tion de l ’Ordonnance de Moniteur 
le Lieutenant C ivil du vingt-qua
tre dudit m ois, requis la recon- 
noiiïance 6c levée defdits fcellés, 
6c que Defcription fommaire foit 
faite de ce qui fe trouvera fous 
iceus 8c en évidence.

Plus 5 iieur Nicolas Butté, Mar
chand , Bourgeois de P aris, com
me C u rateur, nommé par Ju ftice , 
à Denife-Elizabeth B u tté , fa fille , 
époufe dudit M. B erger, N otaire, 
autorifée par Juftice à la pourfuite 
de fes d ro its , pour fui vant fa fépa- 
ration d ’habitation , 8c de biens 
d avec lu i  ̂avoir dit que pour rai- 
fon des vingt mille livres de fa 
d o t, douaire, 6c conventions ma
trimoniales , portées par le Con
trat de leur mariage, paile devant 
Regnard 6c C lem ent, Notaires à 
Paris, le  cinq Juillet mil fept cent 
m  ; ils ont fait procède* par voyes

P a r t . I, L i v .
de faille , des biens, meubles, de 
la Communauté d’entre elle , Ôc le
dit M. B erger, de l’Ordonnance 
de Monfieur le Lieutenant C iv il 
du vingt-crois Mars mil fept cent 
c in q , par exploit du quinze Juin 
fui vant j qu’il n’empêche la recon- 
noiifance &  levée defdits fcellés, 
6c fans préjudicier à ladite faifie s 
a confenti ladite Defcription.

Plus , Appert être comparus 
plufieurs Créanciers oppofans, qui 
ont auffi requis la reconnoi(Tance 
6c levée defdits fcellés 8c ladite 
Defcription.

En conféquence, 6c en préfence 
des Parties, 6c de M. Régnault, 
Procureur plus ancien des oppo
fans ÿ il a été procédé par ledit 
M. P arifor, Commi (Taire à la Def
cription des meubles 8c effets de 
ladite Com m unauté, d’entre ledit 
M. Berger, N otaire, 8c fa femme, 
qui fe lont trouvés dans les caves, 
cuifines, anti-chambre , chambres, 
6c autres endroits de ladite mai
fon } laquelle Defcription a été 
faite pendant les iïx premières Va
cations , 8c partie de la feptiéme.

Enfui c e , il a été précédé à la 
reconnoiiïance 8c levée des fcellés, 
appofés fur les armoires, cabinets, 
&  autres lieux renfermans les mi
nutes 8c papiers de la Pratique 
dudit M . Berger, qui ont été vues 
6c examinées en préfence des Par
ties, 6c enfuite montrésd des Par- 
ticuliets qui avoient deffein de 
traiter de l’Office 8c Pratique du
dit M. Berger , lefquels papiers 
ont été'enfuite remis fous les fcel
lés dudit M. Parifot.

Et depuis, lefdits fcellés ayant 
été reconnus 6c levés 3 il a été prç*

I. C hap* VIII.
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cédé par ledit M. Parifot, Cotn* i 
miiTaire , à la Defcription du con
trat de vente, provifion , Sentence 
de réception Ôc inftallation dudit 
M . Berger * Notaire , ôc à la Def
cription de tous les autres titres 
Ôc papiers, concernant ladite Com
munauté , lefquels ont été cottés 
ôc paraphés par première ôc der
nière par ledit M. Parifot , ce 
qui a duré depuis l’autre partie 
de ladite feptiéme Vacation, juf- 

ues Ôc compris la dixiém e, lors 
e laquelle y ayant eu contefta- 

tion } entr'autre , fur la remife des 
papiers Ôc fcellés, il en a été ré
féré.

Et Moniteur le Lieutenant C i
v il a ordonné, que leidits fcellés 
ôc papiers d’écrits, feront mis en 
la  garde dudit fieur Berger , pere, 
&  la garnifon levée Ôc ôté ,

Ce quia été exécuté par la Va
cation du quatorze Décembre mil 
fept cent cinq , en laquelle les 
vingt-trois cottes décrites ont été 
remifes audit fieur Berger, pere , 
qui s’efl: chargé des fcellés qui font 
reliés appofés fur les minutes Ôc 
papiers concernans l ’Office Ôc Pra
tique dudit M. Berger , Notaire.

Par Sentence rendue fur les Con
cluions de Monfieur le Procureur 
du Roi au Châtelet de Paris le dix- 
huit dudit mois de Décembre mil 
fept cent cinq ; Appert avoir été 
ordonné qu’en attendant que Ou- 
dart-Artus-Gervais, qui a acquis 
par aéle paÎTé devant Bonte 1 } N o
taire 3 le quinze dudit m ois, l’O f
fice Ôc Pratique dudit M. Bercher, 
N ota ire , ait obtenu proviiions de 
Sa Majefté ; M. Parifot , Com - 
m iflaire, lèvera le fcellé q u il a
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mis fur les lieux où font les minu
tes ôc papiers de la Pratique du 
dit M. Berger, pour être en me
me tems mis à chaque porte def- 
dits lieux, deux ferrures , ôc la 
clef de l’une , être mife ès mains 
dudit Gervais j Ôc l’autre ès mains 
de M. BobuiTe , ancien Notaire 
audit Châtelet , ôc Greffier en 
Charge de fa Communauté , pour 
tirer les minutes qui feront de
mandées, ôc faire enfuite le ré
pertoire d'icelles, dont ledit Bo< 
builè dreifera un aéte à la fin du
dit répertoire.

Par Procès-verbal du vingt-trois 
dudit mois de Décembre mil fept 
cent cinq , enfuite de ceux-ci de
vant : Appert ledit fieur Bercer ,

f»ere , ès qualités qu’il procédé , 
edit fieur Gervais, ledit fieur 

Butté, avoir requis ôc confenti 
l’exécution de ladite Sentence - 
en conféquence de laquelle, Ôc en 
leur préfence , ôc de celle dudit 
M. BobuiTe, N otaire, ledit M. Pa
rifot 5 CommiiTaire , a reconnu Ôc 
levé fes fcellés, ôc ayant encore 
trouvé deux pièces, il les a décri
tes , cottées ôc paraphées, pour 
les vingt quatre Ôc vingt-cinquiè
me cottes, Ôc les a remis comme 
les précédentes aud. Sr Berger pere.

Après quoi lefd. minutes ayant 
été mifes dans un lieu , la porte 
en a été fermée â deux ferrures , 
ôc les clefs d’icelles, remifes, fça- 
voir, Tune audit Gervais, Ôc l’au
tre audit M. BobuiTe, Notaire , 

ui ont figné le Procès-verbal du- 
it M. Parifot, lequel a remis au

dit fieur Gervais , les clefs de l’é
tude ôc du cabinet dudit M- Ber
ger , Notaire!
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Ju r a  |  du #¿4 ?
Commijfiiire & Exam inateur ■ ## 
Châtelet de Paris, /w r /a minute 
dudit procès-verbal, 6* Greffe en

^  pofeffion
¿y. Parifoe, 

huit Juin.
m il  f i p t  cent c in q u a n te -h u it.
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CH A R L E S ,  par la grâce de 
D ie u , Roi de France 8c de 

Navarre : A  tous ceulx qui ces pré- 
fentes Lettres verront : Salut. 
Comme en cefte notre ville de 
Paris, q u i eft la plus principale 
ville de notre R oyau m e, &  en 
laquelle nos Prédeceflèürs R o is, 
ont accoüftumé de très-long &  
ancien tenus faire leu r réiiden- 
c e , 8c fi y eft le iiége Souve
rain de la juftice de noftredit 
Royaume , ne ; doie être aucqtfo 
tache dë repréhenlion, mais à U 
bonne police &  au bon gouver
nement d ’icellej toutes les autres 
Cités de V illes de noftre Royaume 
dedufdit,  doivent prendre bon 
exemple ; 8c il foit venu à noftre 
congnoiiîàncè que en icelle ville , 
parla m alice 8c convoitifes fubti- 
ves d’aucunes përverfes perfonnes, 
tant de notredit Royaume comme 
des étranges N ations, 8c parleurs 
Fadeurs &: Courtiers, ont été faits 
au tems pàiTé, 8c font faits cha
cun p u r  moult de contrats 
dampnables &  illicites , ii que 
quand il avient que aucunes gtans 
perfonnes de notredit Royaume 
ou autres ont à faire de Finan
ces , ils fe traient devers lefdits 
Courretters, 8c ils font faire fécre- 
tement les emprunts, 8c fouven- ,

tesfois fans que ceulx qui em
pruntent fçaehent de qui lefdirs 
emprunts font fais j ils payent 
pour ce moult grans 8c exceffives 
Finances , ôc ne fçavent à qui le 
praufit en revient, 8c que plus eft, 
plufieurs meus de grans convoi- 
c ife , voulant couvrir leur m alice, 
afin qu'ils ne foyentm ie réputés 
publiquement pour ufuriers, bail- 
lent Écrêtement leur finance |

; def-
jptaâuiS:c 5 lef- 

quelles thofes déplaifâns à Dieu, 
8c de très - mauvais exemple, 8c 
redondent en grans domages de 
nous, de notredit Royaume 8c de 
nos fubgiez : car par teles maniè
res 8c par la malice de tels Mar
chands eftrangiers,  fe vuidenr les 
finances de noftre Royaume def- 
fu fd it, 8c font portées en étran
ges Nations , dont nous avons 
moult grans déplaifir, 3c non fans 
çaufe y 8c pour ce , voulant comme 
à nous àpparrient à ce pourveoir, 
afin qu’il foit obvié à tels doma
ges 8c inconvéniens , en révo
quant quant à ce par ces préfen
tes tous autres Commifiaires au- 
cresfois par nous donnés , 8c en 
eux défendant que plus ne s en 
entremettent \ faifons à fçavoir 
à tous, que nous confians à plain ?
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¿es fens, Lo y a lï4 tes* pr o udo mniië$^ 
ci rconfpe étions ôc diligences de 
nos amés ôc feaulx Maîtres. Henri 
de M ark  , Préfident en noftre Par
lement à Paris, Beaugieux d 'A riy5 
lire de Piquigny Ôc Vidante d'A
miens , Guillaume le Bouteiller , 
Heélor de Chartres, nos Cheva
liers ôc Chambellans , Jehan Davy, 
Doéfceur en L o ye , Maître des Re
quêtes de notre Hôtel ; ôc Maître 
Jehan du Drac , Général fur le 
fait de la Juftice des Finances , des 
Aides de noftredit Royaume , nos 
Confeillers iceulx ôc cinq , quatre, 
ou trois, deulx; avons ordonné ôc 
com m is, ordonnons ôc commet
tons à enquérir 8c faire enquérir
&  feavoir la vérité des chofes $
delïufdiétes Ôc des circonftances 
ôc dépendances d'icelles, tant fur 
empruns, faiz de change, vendi- 
cions fraudüleufes ôc déceptives 
de toutes maniérés de denrées ôc 
tnarchandifes , comme générale
ment fur tout ce qui peut toucher 
Ôc regarder la police Ôc bon gou
vernement , utilité ôc prauiit de 
la chofe publique 5 Ôc la Juftice 
de la ville de Paris ; Ôc leurs avons 
donné Ôc donnons pouvoir , auto
rité ôc mandement efpécial, Ôc à 
cinq quatre , eu trois deulx, de 
eulx informer fomiérement des 
C on trats , Ôc cas deilus touchiés, 
des perfonnes qui les ont faits Ôc 
fo n t, de la manière comment ils 
ont été Ôc font fa is, ôc des per
fonnes qui ont baillés comme dit 
eft leurs deniers pour les preiler 
&  en avoir praufit ; Ôc pour pluf- 
tôt fçavoir la vérité de ces cho
fes , de prendre, arrêter ôc met
tre en notre main les papiers &

Cbiirré- 
de congnoiii;re
fais , par ma-

- î î  8 f |  f  î ï l f  f  f  ; 
| | f § f  \ H11 j  "

toits
tiers &  Marchands;
de par nous defdits ____
nié ré de réfor mation, ôc de arrê- 
tér ôc punir par prmfe &  déten- 
cion de biens Ôc des perionnes il 
le cas le requiert, tous les couipa- 
blés Ôc chargiez des faits Ôc cas 
deiïus touchiez ou d'aucuns dJi- 
ceulx , fans toute voyes procéder 
criminellement contre lefdices per
fonnes, fans avoir autre mande- 
ment de nous ; de faire faire in
ventaire de leurfdits biens, de 
commettre a la garde d’iceulx 
perfonnes leures qu'en puilient ré
pondre ; de commettre à ce fait 
tant de nos Confeillers de notre 
Parlement, des Examinateurs de 
notre Châtelet de Paris, ôc de nos 
autres Officiers , Sergens ôc autres 
perfonnes , comme à ce verront 
être néceilaires ; de leur tauxer Ôc 
ordonner &  faire payer pour ce 
gages ôc falaires compétens ; de 
condampner ceulx quils trouve
ront coulpables à teles amandes 
comme ils verront eilre à faire ; 
lesquelles condempnanons Ôc tour 
ce qui en cette partie fera par eulx 
fait ; Nous volons eftre valable 
comme Arrêt de notre Parlement, 
fans ce que on en puiiTe appeller 
ni reclamer ; ôc généralement de 
faire en ces chofes ôc en routes 
leurs circonftances ôc dépendan
ces , tout ce que iis verront eftre 
à ce expédient néceiiaire ; Man
dons Ôc enjoignons à tous nos 
Jufticiers, Officiers Ôc Subgiés, 
que à nofdits Commiffaires, Ôc a 
cinq quatre , ou trois deulx, SC 
à leurs Commis ôc Députés ès 
chofes deffufdiétes Ôc en toutes
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leurfcliéfces circonilances Ôc dépen
dances ,  obéiiTent &  entendent 
diligemment j &  pour ce , par 
aventure aucuns aefd its coupa
bles , p ar eulx ou leurs amis , fe 
efforceroient de impétrer de Nous 
ou de nos très-chiers Ôc très-amés 
oncles Ôc frere, ou d’autres, au
cunes Lettres de grâce , ôc prières 
ou de recommandation ; Nous ne 
voulons , ainçois * défendons aux- 
deflufdièts rrès-expreflement que

Îiour ce , ne différent aucunement 
es p ro cès, exploits ou exécutions 

par eulx enconmiencces ou faiétes

ne ne y obtempèrent en quelque 
maniéré que ce (oit. En tefmoing 
de ce , Nous avons fait mettre 
notre fcel à ces préfentes Lettres 
données à Paris le vingt-quatrième 
jour de M ars, l’an ae grâce mil 
quatre cent ôc deu x, ôc de notre 
régné le vingt - troifiéme. A in ji 
Signé par le R O I , à la Relation 
de fon grans Confeil,où Meilleurs 
les Ducs de B e r r y  , de B o u r* 
gogne , Ôc d’O r l é a n s  , ôc plu- 
fieurs autres dudit Confeil eftiés* 
J. De J  an Bis. Collucio facla efi.

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

V M p ro  paru Procuratoris Com- 
munitatis fexaginta Notariorum 
noflrorum Cafle lieti Parifienjîs ,  

nobis fu iffet expojïtutn quod licei per 
Char tas &  privilégia eifdem Notariis, 
p ïr  predeceffbres nojlros Francorum 
Rtges conceffas &  per nos confirma
i s  &  approhatas 9 ad  ipfos N ota- 
nos fo lùm  in folidum  , non autem 
ad Exam inatores d iB i Cafielicti, aut 
alios quofeumque pertinent ,  inter 
alia jacere inventaria ,  partagiaque 
&  divifiones honorum 9 & de hoc 
ftdfjent &  eJTent iidem N otarii, in  
bonis poffejfione &  fa ijin a  ,  hujufi 
modique Chance & privilegia per d i- 
verfa Curiæ noflrœ Parlamenti A r 
tefici confirmâtce, ac quidem E xa m i
natores qui attentaverant in certis 
emendis & ad refiituendum , id  quod 
ex confectione inventariorum ,  par- 
tagiorumque & divifionum receperant 
ac in  expenjls diBorum Notariorum ,

NO U S ayant étéexpofé par le 
Procureur de la Commu

nauté de foixante Notaires du 
Châtelet de Paris , que quoique 
par les Chartres ôc privilèges à eux 
accordéspar les Rois, de France nos 
prédéceiïeurs , Ôc par nous confir
més Ôc approuvés, à eux feuis Ôc a 
chacun d’eux appartenoit, &  non 
aux Exam inateurs, ni antres quel
conques , de faire entr’autres cho- 
fes les inventaires , partages Ôc di- 
vifions de biens , Ôc qu’ils en euf- 
fent été ou fuflenten bonne poffef- 
fion Ôc faifine , lefdites Chartres ôc 
privilèges ayant été confirmés par 
divers Arrêcs de notre Cour de 
Parlem ent, ôc que quelques Êxa^ 
minateurs qui avoient tenté de 
faire des inventaires , partages ôc 
divifions de biens, enflent été con- 

{ damnés à de certaines amendes,
ôc,
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condemnati extitißent ;  nihilbmimis 
&  pauco tempore ex parte dicíorum ex 
ponentium dtduñum fuerat quod die 
viccfimá-quartá Decembris anno D o
mini milleßmo quadringtnteßmo dé
cimo fexto  j vel circiter , Magifler 
N atalis f^ollengarii,  alter Exam i- 
natorum dicli Caßdleti , fe  gerens 
pro Commijfario preepoßti ,  tunc P a- 
rifienfisfieri fecerat partafturn & di- 
vifionem de bonis tunc communibus, 
inter Petrum Salomonis P a rifiis , 
tunc commorantem ,  &  Genovefam 
ejus uxorem feparatam ;  & fiiper 
hujufmodi partagio Litteras figno  
manuali &  fig illo  fuo fignatas & f i-  
gillatas tradiderat, &  infuper ipfe 
Natalis , &  quídam alii dicíorum 
E  x  amina tor um feientes diñas Char
tas , privilegiaque &  Arrefia die- 
torum Notariorum , contra ea ve
rtiendo , & umere acceptando , a pro- 
latione dicíorum Arrefiorum citra 
plura alia inventaría ,  partagiaque , 
&  divifiones fecerant aut fieri fece- 
ran t, & de die in diem facere cona- 
bantur bonorum appretiatores, la to
rn ofque Carpentarios ac alios opera
rios juratosfecum vocando & capien
do , ac Litteras fitas quibus promifi 

ßones , obligationefique 6* approba
tion s  ,  ac renunciationes partium 
txponebant ejufmodt partihus eijdem 
tradendo ,  in dicíorum Notariorum 
&  Jurium fiuorum grande preejudi- 
cium , ut dice bant;  6* ob hoc dicli 
exponentes certas Litteras a nobis 
die fiexta Decembris ultimo lapfi ob- 
tinuijfent,  quartan vigore Guillelmus 
de Baymont primus dicli oßiarius ad 
dicíorum exponentium requefiam in- 
hibuiJJ'et, ex parte noßra & fiub certis 
pcents nobis applicandis dicío Nataliy 
nec non M agiflris Jacobo V ia rd i, 
Gmllelmo Vuiderm  , Jacobo Cardo{ 
Johanni T illar di 9 Johanni Moyon

&  à reflituer ce qu'ils avoienc reçu 
pour la confe&ion d’iceux, k  aux 
dépens defdits Notaires , nonobf- 
tant Sc peu de tems en fuite , il 
avoir été expofé de la part des fuf- 
dits plaignans , qu’au jour vingt- 
quatre Décembre , l ’an de Notre- 
Seigneur mil quatre cent dix fepe 
ou environ , Maître Noci Voian- 
ger, l ’un des Examinateurs dudit 
Châtelet, fe portant pouuleCom- 
mi (Taire du Prévôt pour lors de 
Paris , avoir fait faire partages 
de divisons de biens en ce tems-li 
communs entre Pierre Salomon , 
Bourgeois de Paris, de Genevieve 
fa femme féparée , de fur ce par
tage avoir donné desLettres (Ignées 
de fa main, k  fcellées de fon feel, 
outre que le meme N o cl, k  cer
tains autres defdits Examinateurs » 
fçaehant Iefdites Chartres, P rivi
lèges k  Arrêts defdits Notaires ,  
venant à l’encontre d ’iceux , k  en
treprenant fouvent témérairement 
contre la prononciation defdits Ar
rêts des Notaires , avoient fait ou 
fait faire plufieurs inventaires , 
partages k  divifîons de biens , k  
tâchoient d’en faire de jour en 
jour, prenant avec foi k  appel- 
lant les Appréciateurs des biens , 
les Tireurs de pierre , les Charpen
tiers , k  les autres Ouvriers Jurés 
pour cet effet, k  recevoienr les 
promeiïes , approbations, obliga
tions de renonciations des Parties, 
aufquelles ils en donnoient aéte , 
au grand préjudice des Notaires 
k  de leurs droits, comme ils di- 
foient ; pourquoi les Oppofans 
euifent obtenu certaines Lettres 
le iïx Décembre dernier, par la 
force k  vertu defquelles Guil-

S s sss
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6* cottcris omnibus died Caflelled 
£ xamirzawribus & cuilibet ipfo- 
riim , ne de muro de confezione in - 
ventar io  rum , partagìorumqtie & d i-
vìfioaum je  adequali ter intromitterenty 
me perm ijjìom s aut oblìgationes ad  
hoc neceJJiinaSy v d  alios contractus 
prajudicium  five damnum Offici is 
dictorum Notariorum ferentes, red- 
perent,  quodquz revocarent & adnul- 
larent aut facerent adnullari , quid- 
quid p e r  cos aut aliquem ip forum in  
dldo-ruin Notariorum ac fuarum  
Chartarum privilegiorunique & A r - 
re forum  p  roe judicium attentatum fHe
rat five factum , ac omne id  quod a d  
caufam preemifforum exegerant, feu  
receperant in manibus d id  arum expo- 
nentium reJUtuermt ,  dicens & infu- 
per idem Notarius certis tamen ref- 
ponfionihus deparendo dictis Chartis, 
privilegi is  &  A rrejlis Notariorum 
pm fatorum  , per dictos Fxam ina- 
tores, aut nonnullos ex ipjis dictis , 
quia p er informadomm  , & aliter 
debite confinerai eidern ojliorio , dic
tos Natalem  Vollengarii ,  Jacobum 
V ia rd i, &  Guillelmum Vuìderne de 
confectionibus inventariorum , feu  
partagiorum & div i f  omini honorum, 
ac ali is interpiifis & attentates , de 
quihus in  dudes nojlris Litteris ladies 
fiebat menno , culpabiles fuijfe &  
effe ;  eofdem Natalem Jacobum &  
Guilhvmum  , & quemlibet ipforum 
adj our n a ff et, comparituros in dietd 
Curia no fird  Procuratori no fr o  Ge
nerali p ro  nobis ac dictis Notaries , 
fuper hujufmodi attentads & inter- 
p rifis  , eorumque circunjiantds &  
dependentiis refponfuros , 6* alterìàs 
proceffuros & fa  clur os quod fo r et ra
ti on is. In  quaquidem Curia comp a- 
rendbus dictis Notariis & Procura
tore noffro ex parte und & preejatis 
N atali Vollengarii 7 Jacobo V ia rd i,

t. ClI A P. VIII.
J faunae Buym ant, notre premier 

Huiilier 9 fur h  Requête des Ex- 
pofans , eût fait défenfes de notre 
part j 6c fur cerraines peines à nous 
applicables audit N o e l, 6c aulli 
¿M aîtres Jacques V iard, Guillau
me Viderme , Jacques C ardos, 
Jean Tillard 6c Jean Moyon , 6c à 
tous les autres Examinateurs dudit 
Châtelet, 6c à un chacun d’iceux 
de s’entremettre aucunement ni 
procéder à la confection des in
ventaires , partages Ôc diviiions 
des b ien s, ni dans ce qui regarde 
les permiÎïîons ou obligations à ce 
néceiTaires, ou autrescontrarspar 
lefquels lefdits Notaires puiilent 
recevoir aucune perte ou préjudi
ce en leurs Offices , &  qu’ils revo- 
queroienr 6c annulleroient ou fe* 
roient annuller tout ce qui auroit 
été fait par eux , ou par quelqu’un 
d’iceux, contraire 6c préjudiciable 
aux C hartres, Privileges &c Arras 
defdits Notaires ; 6c qu’ils leurs 
remettroient es mains tous les 
émolumens 6c profits qu’ils avoient 
reçus de la nature des chofes qui 
ont été fpéciHées ci-defÎus. Difant 
en outre , les memes N otaires, 
que par les réponfes defdits Exami
nateurs , &  par information ou 
autrement , ledit Huiffier ayant 
conftaté les entreprifes defdits 
Examinateurs , dans la confeélion 
des inventaires , partages 6c divi
iions de biens &  autres chofes men- 
données en nofdites Lettres , il 
auroit ajourné lefdits N o c l, Jac
ques 6c Guillaume ? 6c chacun 
d ’eux, à comparoir en notredite 
Cour , pour y répondre aux con- 
clufions de notre Procureur Géné
ral pour nous, 6c defdits NornL
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&  Gutlíelmo Vuiderne  ,  E x a m in a -  
toribus in  diclo Cafielltto  ,  pro ut 
quemlibet eorum t angere poterat ,  ex  
altera : N otarii prcefati > f i n  eorum 
Procurator es pro eis ,  p m m iffis  & 
a liis  per eos latios red  tads  ,  & alte- 
rius diño per  eos quad diB i E x a m in a - 
tores Cajlelled  ,  aut aliqui ipforum  
vigore commif¡ionis> Proepofiti P a ri-  

f ie n jis  y alteriusvh jud iéis  ,  aut a li
cer /acere inventaría  ,  p a r  tam a aut 
divifiones bonorum  ,  nulla tenuspote- 
ra n t ñeque debebant 9 concluji/jm t ad  

f in a n  y fe u  fin es  quod a d  eos (acere 
inventaría partagiaqtte &  divifiones 
pertin en t  > diñofque Vollengarii 9 
V ia rd i &  V u iderm  ,  ac quemlibet 
eorum contra d iñas C hañas & j4 r - 
refla9 in  diBorum Notariorum  & Ju -  
rium  fiuorum p ra  jud ic ium  feci/je y fe u  
interprendijfie ,  & atienta//e dicere-  
tu r  y &  propter hoc iidem V ollenga- 
r i i ,  P ia r d i &  V u iderm  &  quilibet 
ipforum  erga diños N otarios in  emen- 
d is  honorabilibns &  utiíibus ad  diñes 
Curies no/lnz difcretionem 3 & a d  ref- 
tituendum  ,  reddendum que & traden- 
d u m  a d  diBorum N otariorum  aut fute  
Capelloe d iB i Cajlelled y vel confra- 
trice u tilitatem  omne id  quod ip fí E x a -  
minatores &  quilibet eorum ad cau- 

f a m  inven tariorum p artagiorunique 
&  divifiom im  per eos ,  aut alterum  
eorum con/eBarum exegerant} autre- 
ceperant,  condemnarentur y & com - 
pellerentur  : nullaque fides L itteris ,  
e x  diBis inven tarás au t p a r ta g ú s ,  
perdiBos E xam ina tores confeÜis ad  
h iberetur ,  quinimo lacerarentur & 
adnu lla ren tu r ,  ecedem L itte m  u t per  
Notarios reficerentur ; &  infuper in -  1 
hiberetur e x  parte no jira & diBm Cu- 
rice noflrce antediBis Voilengarii ,  
V ia rd i &  V uiderne u t aliis omnibus 
d iB i Cafielleti E xam ina toribus &  
Ciálibet ipforum  ne de cestero,  de con-
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r e s  a u  f u j e t '  d e f d i t e s  e n t r e p n f e s  > 
l e u r s  c i r c o n f t a n c e  Ôc d é p e n d a n c e s ^  
Ê n  o u t r e  , p r o c é d e r  c o m m e  d e  r a i -  
i o n  3 e n  l a q u e l l e  C o u r  c o m p a r a n t  
l e f d i t s  N o t a i r e s  &  n o t r e  P r o c u 
r e u r  , d 'u n e  p a r t  ; 6c le s  f u f d i r s  
N o ë l ,  V o l a n g e r  , J a c q u e s  V i a r d  
6c G u i l l a u m e  V x d e r m e  , t o u s  E x a 
m i n a t e u r s  a u d i t  C h â t e l e t , e n  t a n t  
q u e  c o n c e r n e  c h a c u n  d 'e u x ,  d 'a u 
t r e  p a r t  \ le s  N o t a i r e s  o u  le u r s  P r o  - 
c u r e u r  p o u r  e u x *  a y a n t  d é d u i t  le u r s  
r a i f o n s  6c m o y e n s  , t e ls  q u e  d e f -  
f u s  ,  6c r a p p o r t é  e n  o u t r e  p o u r  e u x  
q u e  l e s  l u f d i t s  E x a m i n a t e u r s  d u  
C h â t e l e t  ,  o u  q u e l q u e s - u n s  d  e u x ,  
p a r  v e r t u  d e  q u e l q u e  c o  m o n  filo n , 
d u  P r é v ô t  d e  P a r i s , o u  d e  q u e l q u e  
a u t r e  J u g e  ,  o u  a u t r e m e n t  , n e  
p o u v o i e n t  n i  n e  d é v o i e n t  p r o c é 
d e r ,  n i  f a i r e  a u c u n s  i n v e n t a i r e s ,  
p a r t a g e s  o u  d i v i i i o n s  d e  b i e n s , a u -  
r o i e n t  c o n c l u  à  c e  q u 'i l  f u t  d i t  
q u e  l a  c o n f e c t i o n  d e s  i n v e n t a i r e s  
6c p a r t a g e s  l e u r  a p p a r t e n o i t  ■ q u e  
l e f d i t s  V o l a n g e r  ,  V i a r d  6c V i d e r -  
r a e ,  ^  u n  c h a c u n  d ’ e u x , a v o i e n t  
a t t e n t é  a u f d i t e s  C h a r t r e s  6c A r r ê t s  
d e s  N o t a i r e s ,  6c e n t r e p r i s  f u r  l e u r s  
d r o i t s ,  6c c o m m e  te ls  l e r o i e n t  c o n 
d a m n é s  6c c o n t r a i n t s  e n v e r s  l e f d i t s  
N o t a i r e s  ,  e n  a m e n d e s  h o n o r a b l e s  
6c u t i l e s ,  à  la  d i f e r é t i o n  d e  l a  C o u r ,  
6c à r e n d r e  6c r e f t i r u e r  t o u s  le s  

t é m o l u m e n s  p r o v e n u s  d e  t e ls  i n 
v e n t a i r e s  ,  p a r t a g e s  6c d i v i h o n s  ,  
a p p l i c a b l e s  à  l e u r  C h a p e l l e  d u  
C h â t e l e t ,  o u  à  l ’ u t i l i t é  d e  l e u r  
C o n f r a i r i e  , 6c q u ’ o n  n  a j o û t e r o i t  
a u c u n e  f o i  a u x  p a r t a g e s  6c i n v e n 
t a i r e s  f a i t s  p a r  l e f d i t s  E x a m i n a 
t e u r s  , q u i , a u  c o n t r a i r e  , f e r o i e n r  
a n n u l l c s  &  d é c h i r é s  , p o u r  ê t r e  
r e f a i t s  p a r  l e f d î r s  N o t a i r e s  ; e n
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S j  6 P a r t . I. L i v
[celione inventariornm, partagior uni
que & divijionum 9 ac a liis  rebus ad  
0f i  cium dido rum Notariorum perti
nenti bus , f é  ullo modo inter miner enr  ̂
cxpcnfafque ac dammi &  inurejje ad- 
nrfus tres pmmminatos Exam ina- 
tons dicti Notarli haberent & repor- 
tarent, prcefati verb N atalis Vollen- 
par'll , Jacobus F iar d i ,  &  Guillel- 
mus N uiderm  dicentis inter alia fc  
nihil in  contemptum , vel fpretum dic
tarurn Chartarum &  privilegiorum  
dido rum Notariorum G* Arrejlorum 
diche no f i  ree Curia , a d  eorumdem 
Notariorum utilìtatem prolatorum 
me a liq u ìd  in ipforum Notariorum 
preejudiciurn malitiofè velfraudulen
ta  fecijfe 3 nec f acere velie* Sed J i  
aliqua explecla eìfdem Notarás preju- 
diciabilia ,  & fuis Chartis , privile- 
giifque &  Arreflis derogatoria exege- 
rant, illa  per ignorantiam non per 
malitiam fecerant y ip fa  reparare ad  
diche Carice nofree ordinationem o f
ferendo. Quipufdam Litterìs noflris 
eìdem Curiae no free direclis, quibus 
diclus Kollengarius partagium prete- 
dicluni &  bonis commumbus dido- 
rum P etri Salomones &  Genovefae 
ejus uxorìs % diclus verb Viardus 
alìud partagìum cum inventario de 
bonis ex decejfu defuncti Johannis 
G abel, quondam Draperius & B a r- 
genjis P a r if  niis reliclis, prccfatus au- 
tem Vuiderne , vigore commiffonis 
quorundam Commìffariorum fuper 
fado forfaclur arum & confifcaàonum 
ad nos pertìnenùum deputat&rum 9 
ìnventarium de bonis quee fuerant , 
Gaiteri JJorbec abfentis , & partem 
quorumdam adverfarìorum noflrorum 
ut ferebarur tenentis fecijfe confiteba- 
tur 3 fubjungendo prceterea perdiHum 
Vuiderne , quod pro certb de diclis 
Arreflis Notariorum prcefatorum no- 
titiarn habuerat , ipfe dicium inven-

I. C hap . VIII.
outré s feroit fait défenfes par no- 
tredite Cour , aufdits Volanger, 
Viard &  Vuidérm e, comme â tous 
autres Examinateurs dudit Châte
let , de ne s’immifeer ni entre
mettre en aucune maniéré , à ia 
confection des inventaires, par
cages 3c divisons des biens , ni 
dans aucune autre forte d affaire qui 
peut appartenir &  regarder les No
taires ou leurs Offices, ôc que lefd. 
Notaires auroient des dépens , 
dommages 3c interets contre lef- 
dits trois Examinateurs, lesfufdits 
N oël, V iiîanger, Jacques Viatd 
&  Guillaume Vuiderm e, difans 5c 
rapportans entr’autres choies , n’a- 
voir voulu rien faire malicieufe- 
ment ou trompeufement, ni vou
loir faire contre le droit des No
taires, qui leur pût apporter quel
que préjudice ou dommage, ni 
entrepris aucune affaire qui put 
tourner au mépris des Arrêts, Pri
vilèges 3c Chartres accordés par 
ladite Cour aux Notaires j mais 
que s’ils avoienr entrepris quel- 
qu affaires préjudiciables aufdits 
N otaires, Ôc dérogatoires à leurs 
privilèges 3c Arrêts , ils l’avoient 
commis par ignorance, Ôc non par 
malice ; fe foumettant à cet efter, 
au bon plaifïr de la C o u r, pour 
en être ordonné 3c reparer ce que 
de raifon. Par quelques - unes de 
nos Lettres, adreffées à la meme 

1 C o u r, ledit Vollanger confefTcit 
avoir fait le fufdit partage des 
biens communs de Pierre Salomon 
3c de fa femme Geneviève ; ledit 
Viard un autre partage avec l’in
ventaire des biens délaiffés du dé
cès de feu Jean Gabet, autrefois 
Drapier 3c Bourgeois de Paris , ôc
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ta ñ u m  per N otarios proeditíos ac a íi-  
quos ex ipjis rejici procuraveraz  ,  &  
refeñum  per eos ad m inus pretium  
quod antea f e  im m ijcent &  j  tifia ho- 
ram  occajíone ipfos aut alterum eorum  
emendis aut alias nuLLatenus m olef- 
ta ri  ,  aut inquietan reqiajzjfent ad  
hoc & ad finem  quod ab im petitioni-  
bus &  demandis d iñorum  N otario- 
rum  & etiam d iñ i Procuratoris nojíri 
qui pro  nobis ab ip fs  &  qm lihet eo
rum  emendasperdiBam  Curiam arbi- 
trandas  &  tem adas p eñ era r , &  m  
E xam ina tores cum N o taras confef- 

Jionibus inventariorum  , partagio- 
runtque & divijionum  bonorum p o -  
p u lí y feu  partium  fum ptuojitatem  in 
ter ce f u s  ,  inter eas abfolverentur &  
ab expenfis concludendo . A u d i tifque  
a d  p lenum  d iñ is  partibus memorara 
Curia n a fra  ,  eas ad  tradendum fc u  
ponendum  poems ipfam Ckartas p r i -  
vilegiaque & Arrefia, Nec-non alias 
Litter as & exphña ac munimenta 
qui bus eodem paño fe  juvare vole- 
bant y cum A rrefo apotaxeos. Vifis 
igitur per dutam Curiam Ckarús , 
p  ri vite gii s &  A rrefis & aliis Litter is 
expletifque & munimentis per diñas 
partes eidem Curia traditis & exhibi- 
ñs , confderañfque & attends dili- 
genter omnibus circa proemifia confi
de r andi s & attendendis , qua diBam 
nofiram Curiam in hac parte moveré 

poterant & debebant per Arreflum 
ejufdem Curia no ¡Ir a diBum fu it 
quod ad diños Notarios ad caufam 
Officiorttm fuornm non autem ad 
Examinatores prcefatospertineret in
ter alia inventaría, partagia & divi- 

fo n es  bonorum facere ,  &  de hoc ipfi 
Notara ju xta  formam & tenorem 
fuorum pñvilegiorum Chartarumque 
ordinationum ac Arreforum per eos 
fuper hoc obtentorum & obtentarum

8 7 7
le fufelit Vuiderme , par venu 
d'une commiflion de quelques 
Commi {Paires députés, fur le fait 
des confifcations &  forfaitures à 
nous appartenais , l’inventaire des 
biens qui croient à Gautier Dcr- 
bec , abfent, tenant le parti de 
nos ennemis, comme il étoit rap
porté , ajoutant davantage par le- 
dit Vuiderme , qu’ayant eu con- 
noiiTànce defdits Arrêts obtenus 
par les Notaires, il avoir lubmê
me engagés les Parties à faire re
faire ledit inventaire par les No
taires ou quelques uns d'eux qui 
y avoient procédé, à moindre frais 
qu’auparavan: , pourquoi con- 
cluoient d'être abfous des amendes 
8c autres peines propofées contre 
chacun d'eux , 8c déchargées de 
toutes les autres demandes defdits 
Notaires &  de notre Procureur, 
tant à fin de condamnation aufd. 
amendes , à la diferetion de la 
C ou r, que fur le fait de la con- 
fe&ion des inventaires 8c partages, 
8c de la demande à fin de condam
nation aux dépens. La Cour ayant 
oui les Parties 8c rappelle les rai- 
fons de part 8c d'autre, auroit par 
A rrêt, appointé les Parties à rap
porter vers elle les Arrêts , Char
tres 8c Privilèges, 8c auili toutes 
les Lettres , Exploits 8c défenfes, 
desquelles ils fe prétendoient fer- 
vir. Vu donc par ladite Cour , 8c 
diligemment examiné 8c coniidéré 
les Chartres, Privilèges 8c Arrêts , 
8c autres Lettres, Exploits 8c dé
fenfes produites par les Parties, 8c 
8c toutes les chofes qui la dévoient 
8c pouvoient mouvoir en cette par
tie. Par Arrêt de notredite Cour,

utentur & gaudebunty inhibebiturque ] a été dit qu’entre autres chofes, iî
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qc inhibid t & inhibit dicta Curia per 
idem Ju u m  Arnfium antefiads E x a -  
minatoribus & cuilibet ip forum , tu 
ad caufatn fuorum Ojficiorum  > m e 
mam p e r  commi fio  nein dïcü præpo- 

f ili P arifien fis , vd  ejus Commifia- 
Hum , d ic i a inventaria , partagia &  
divifiones bonorum fa c ia n t , ant fieri 
fdciant , &  infitper dicta Curia per 
idem A rrefium  interprifias & explecla 
prmdicfa p er didos Natalem  Vollen- 
gdrïï &  Jacobuni V ia rd i fiadas ref* 
pcclu ipfiornm & cujuslibet eorum ad- 
nullavit &  adnullat. Ordinando 
p ree ter ¿a quod ipfia explcBa penes dic
tant Curiam  aperen tur &  apporta- 
buntur p ro  ordinando de el [dem refi 
pecht partium  quas concernant ̂  proät 
ratio nabiliter decebit , proventiqtie 
penes dictum Curiam ìifidem V ollen- 
gañí , S* Viardi &  cuilibet eorum 
infra quindenum à data préfendum  
computandum : id  quod ad caufiam 
dìclorum cxpleBorum &  interp rifila- 
rum per eas faBarum receperant pro  
ordinando fim ìliter 6* faciendo exin- 
d ì , qubd dieta Curia duxerat ad vi- 
fiondimi y ipfiosVcllengarii&  V iardi 
ìndiHorum Notariorum expenfis ca
l'um taxatìone refiervata condannan
do & eos Lìtteris nofiris prœtactis per 
ìpfios impetratis obtemperando &  
emendis erga nos &  dittos Notarios 
elevando , in quantum cum dictum 
V lúdeme concernit, dicta Curia cum 
extra procejfnm abfque expenfis &  
emenda pofu it , (S' ( quod prius pres- 
ctpiendo f i t  ) fiuper quod dicta Curia 

feu régis or diñado diet is Notants du- 
dum concefifa de juribus fu is Ladies 
fiaciens mendonem reghfiretiir ,  & pu- 
bLìcetur cum aids ordinadonibus fo- 
lids 9 anno quolibet in  dicto CafieL- 
leto ParifienfipublicarL Pronuncia- 
tum die decima nona AprìLis 9 anno 
D om ini m ille fimo quadrìngentefimo I

I .  C  H A P; V  I  I L

âppartiendroit aufdits Notaires \ 
à caufe de leur Charge * &  non 
aux Examinateurs fufdits , de faire 
les inventaires, partages 6c divi
sons de biens , 6c que pour ce , 
lefdits Notaires jouiront de leurs 
Privilèges, Chartres &  Arrêts par 
eux obtenus , félon leur forme 6c 
teneur. A  défendu 6c défend , par 
le même Arrêt » aux iufdits Exa
minateurs , &  à lin chacun deux, 
de faire ni faire faire aucuns inven
taires , partages, ni d’autres affai
res concernant leurs Offices , ni 
auffi même par commiffion dudit 
Prévôt de Paris , ou de fon Com 
niiiTaire : En outre ladite Cour par 
le même A rrêt, a annullé 6c an- 
nulle les fufdits Exploits , entre- 
prifes defdits N oël Vollanger ôc 
Jacques Viard , faits au refpeâ; 
d eux 6c par chacun d eux; ordon
nant d’abondant que lefdits Ex
ploits feront apportés en ladite 
Cour , pour en apporter ce que 
de raifon , à l ’égard des Parties 
qu’ils concernent, 6c que lefdits 
Vollanger 6c Viard compteront 
envers ladite Cour dans quinzaine 
de la date des préfentes, du con
tenu qu’ils auront reçu 6c tiré des 
Exploits 6c entreprifes qu’ils au
ront pafîé concernant l’Office des 
N otaires, pour en ordonner fem- 
blablement , 6c en faire enfuite 
ce que la Cour avifera bon être ; 
condamnant lefdits Vollanger ôc 
Viard aux dépens defdits Notaires , 
s’en réfervant la taxe ; les faifant 
obéir aux Lettres obtenues en icel
les , les quittant 6c relevant des 
amendes encourues envers nous 6c 
les Notaires. En ce qui concerne 
ledit Vuiderme , ladite Çout la
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vicejim o  tertio  ante P a fc k a . Signé , 
de Hevez. A u dos ell écrit, P u b lié  
en  Ju gem en t au C hâtelet de P a r is  le  
JM a rd i vingt-quatrièm e jo u r  de M a i, 
P  a n  m il quatre cent v in g t- quatre.

Signé i i t a e j l )  Doulsire.

rances accoutumées par chacun 
Prononcé le dix-neuviéme Avril, 
cent vingt-trois, avant Pâques. Ai 
Publié en jugement au Châtelet de 
jour de Mai, Tan mil quatre cent v

R  î  P  T  I  O  N  S .  s  1 9

mis hors de procès, fins dépens 
5c amende j 5c a ordonné comme 
il auroit du etre fait «-plutôt, que 
les Ordonnances Royaux obtenues 
par lefdits Notaires , concernant 
leurs droits, feront enrgiftrées 5c 
publiées avec les autres Ordon- 

n , dans ledit Châtelet de Paris. 
L an de Notre-Seigneur, mil quatre 
g n e , de  H e v e z . ¿ îu  dos e jl écrit : 
Paris, le Mercredi, vingt-quatrième 
ingt-quatre.

S ign é , ita e jl ,  D o u l s i r e .

(//) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T .

V EU par la Cour la Requête t 
préfemée par les Députés des 

tentes de l’Hôtel de cette V ille , 
contenant, qu’ayant eu avis que 
la plus grande partie des effets 
des intérefles en la Ferme des 
Aydes de France étoient divertis, 
ils auroient fait appofer fcellé en 
une maifon fife rue Courtauvil- 
îa in , par le Commifïaire Man
chon , demeure d’un nommé Piet, 
Maître Adrien Montagne , Adju
dicataire de la Ferme des Aydes ■ 
de en ayant donné avis au Pré
vôt des Marchands 8c Echevins, 
ils auroient promis d’y envoyer 
garnifon, 8c d’y appofer fcellé. 
É t de fait y auroient envoyé gar- 
nifon , qu’ils auroient levée peu 
de temps après- Cependant eft 
arrivé que fur le minuit de jour 
d ’hyver, lefdits IntéreiTés ont en
voyé des perfonnes mafquées en 
nom bre, lefquelles à mains ar

mées ont forcé ladite garnifon, 
bleifé l’un de ceux que ledit Corn- 
mi (Taire avoit établi, 5c enlevé 
l’or 8c l’argent, mémoires , ba
gues , montres, 8c choies pré- 
cieufes , qui étoient dans lefdites 
caifettes ; 5c une malle dans la
quelle étoient des papiers appar- 
tenans aux Sieurs Ferivat, pere 
8c fils , dont les Supplians ont 
rendu leurs plaintes au Lieute
nant Criminel, 5c fait informer. 
Cependant il leur eft néce/Taire 
de pourvoir à la fureté de ce 
quirefte , 5c qu’il s’agit d’exé
cution d’Arrcts de ladite Cour, 
l'autorité de laquelle les Sup
plians réclament, Requièrent que 
le furpîus des effets , 5c tout 
ce qui fe trouvera en la maifon 
où demeurent lefdits Piet 8c Mon
tagne , fufTent tranfportés en la 
maifon de l’un des Conieillers de 
ladite Cour , ou au Greffe d’i



c e lle , oii ailleurs,  ¿te en préfence 
dudit Confeiller, pour après la 
reconnoiffance faite du fcellé par 
le Com m iflaife qui l’a appole, 
être procédé à la defcription par 
ledit Confeiller. V u  auût le pro
cès-verbal de fce llé , Ôc pièces at  ̂
tachées à ladite Requête : tout 
confidéré. Ladite C our a ordon
né ÔC ordonne que le Confeiller- 
Rapporteur du préfent Arrêt. fe 
tranîjportera préîentetnent en la 
m aifon defdits Piet Ôc Montagne 
avec le Commiilaire qui a appole 
le fc e llé , pour faire Procès - ver
bal des coffres 3c malles qui ref- 
tent fcellés ; lefquelles chofes qui 
feront trouvées, feront tranipor- 
tées en la maifon de Maître Gilles 
Boifleau , Commis au Greffe de 
ladite C o u r, pour ^iceux être 
demain fait ouverture ôc deferip-

gSo Pa r t . I. Li v.
tion par ledit Cotnm iiîàire, en 
préfence dudit Confeiller y par
ties appellées. Et en préfence de 
l’un des Subftituts du Procureur 
Général, &  de l ’un defdits Sup- 
plians. C e  qui fera fait 6c ordon
né par ledit Confeiller , exécuté, 
nonobftant oppofitions &  appel
lations faites &  à fa ire , fans pré
judice d ’icelle. Fait en Parlement 
le cinquième jour d ’Aoùt mil fix 
cent cinquante - deux. Signé , 
du T ill e t .

Nous Commijfaire au Châtelet 
de Paris fo u jjlgn é , certifions avoir 
Voriginal du préfent Arrêt attaché 
à la minute de notre Procès-verbal, 

fa it en exécution d'icelui ,  en pré
fence de M orfieur Laifné > Con
feiller en la Cour a Rapporteur> 
S ign é , M anchon.

1. C  H A P . v m .

{ mm)  E X T  R A 1 T  D E S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T

N T R E  les Syndics &  C om 
munauté des Notaires Garde- 

Notes du Châtelet de P aris, de
mandeurs en Requête par eux pré- 
fentée à la Cour le vingt cinq 
N ovem bre mil fix cent cinquante- 
huit , à ce que Maître Jean Ban- 
nellier ,  Commiffaire audit Châ
telet, fut condamné de délivrer fon 
Ordonnance, pour faire ailîgner 
les créanciers oppofans au fcellé 
par lui appofé fur les biens de 
Charles Greffe, Marchand de foye 
à Paris } de Louife Guillem in, fa 
femme , pour avec lefdits créan

ciers ou eux duement appelles, 
être procédé à la reconnoiffance 
Ôc levée dudit fcellé par ledit Corn- 
miffaires Bannellier, ôc à l’inven
taire des biens ôc effets, mar- 
chandifes , titres ôc autres enfei- 
gnemens defdits Creffé Ôc fa fem
me par Ogier ôc le C aron , No
taires , fuivant qu’il a été or
donné par l’Arrêt du vingt-cinq 
Oétobre mil fix cent cinquante- 
huit , qui feroit exécuté, avec 
défenfe aux Commiflaires de les 
empêcher en la fonébion de leurs 
C harges, d’une p a rt} ôc Maître

Jean
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Jean Bannellier , Commiffaire- j 
Examinateur au Châtelet, de Pa
ris , défendeur, d'autre ; 5c en
tre la Communauté des Com- 
mdlaires-Enquêteurs 5c Examina
teurs pour le Roi audit Châtelet 
de Pans , demandeurs, en R e
quête par eux prcfentée à la Cour 
le vingt - hxiéme dudit mois de 
Novembre , à ce qu’ils fulient 
maintenus 6c gardés en la poilei- 
iion en laquelle ils font, de faire 
à Pexcluiion des N otaires, def- 
cription des meubles , titres, 5c au
tres effets qui fe trouvent tant en 
évidence , que fous les fcellés qu’ils 
appofent après les faillites , ban
queroutes 5 divertiiTements de 
biens, 5c autres matières crim i
nelles , conformément aux Arrêts 
fur ce intervenus ; 5c notamment 
celui du fept Septembre mil iix 
cent vingt - trois, contradictoire 
entr’eux 5c lefdits Notaires , avec 
défenfes auxdits Notaires de les 
y troubler *, ce faifant, les rece
voir oppofans â l’exécution de 
l ’Arrêt audit jour vingt-cinq Oc
tobre , en ce qu’il a été par ice- 
lui ordonné, que l'inventaire 5c 
defcription des biens, marchan- 
d ifes, titres 5c effets defdits Cref- 
fé 5c fa femme , fera fait pat 
Ogier 5c le Caron , Noraires ; fai
fant droit fur ladite oppofition , 
ordonner que ladite defcription 
fera faite 5c continuée par ledit 
Commiffaire Bannellier, d’autre 
part j 5c lefdits Syndics 5c Com 
munauté des Notaires dudit Châ
telet , lefdits Charles Creffé 5c 
Louife Guillem in, fa femme, de
fendeurs , aufli d’autre ; 5c en
core lefdits Creffé 5c fa fem m e,

demandeurs en autre Requête du
â ce que ledit 

Arrêt du vingt cinq Octobre fut 
exécuté, d’une part * 5c ladite 
Communauté des Commiliaires , 
défendeurs, d'autre , far,s que les 
qualités puiiïènt préjudicier aux 
Parties, après que Defchamps de 
Boingnet , Avocat 5c Procureur 
defdits C ommi(Taires du Châte
let , ont demandé la réception 5c 
Fa ppoin renient arrêté au Parquet 
des Gens du R o i , iNné des Avo-m * C*
cats des Parties , &  de Garanger, 
Procureur dudit Greffe &  dudit 

. Boingner, être reçu. L a  C our  or- 
t donne que Tappoinrement fera 
reçu j &C ce faifant conformément 
A icelu i, ayant égard a la R e
quête de la Communauté des Com- 
mi (Paires du Châtelet, les a reçus 
oppofans à l’exécution de P Arrêt du 
15 Oétobre dernier, en ce que par 
icelui il eft ordonné que l’inven
taire 5c defcription des effets £■  
marchandifes defdits Creffé 5c fa 
femme fera faite par lefdits Ogier 
5c le Caron , Noraires. Faifant 
droit fur ladite oppofition , or
donne que le feelié fera levé, 5c 
la defcription encommencce par 
le Commiffaire Bannellier , fera 
par lui parachevée, au délir def
dits Arrêts de mil hx cent fept 8c 
mil fix cent vin^c-trois , Iefquels 
feront exécutés ; 8c en conféqmnce 
fur la Requête defdits Syndics 5e 
Communauté des Noraires , a 
mis les Parries hors de Cour fans 
dépens , dommages 5c intérêts. 
Fait en Parlement le vingt-qua
tre Janvier mil fix cent cinquan
te-neuf. Sign é , par collation.

T  t t t t
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(nn.) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E  NT.

EN T R E  Maître N icolas Feret, 
C on ieiller du R o i , C om m if 

fiire-Enqucteur, Examinateur au 
Châtelec de Paris, Demandeur en 
Requête du quatre de ce mois , 
tendante à ce que pour erre pourvu 
fur Poppofition par lui formée par 
A&e du fept Novembre , précé
dent à ¡ ’execution de l’Arrêt fur 
Requête furpris le vingt - deux 
Oétobre dern ier, par Louis Go- 
dier Sc P ierre D uval, Procureur- 
Fifcal de Coulombe ,  les Parties 
fuifent tenues de venir à l’Au
dience , y  faifant droit recevoir 
ledit F e r e t , oppofant à l’exécu
tion dudit A rrêt, en ce que par 
icelui, i l  a été ordonné que le fceilé 
par lui appofé fur les effets dudit 
Godier, fera levé par l ’Huiflier 
le C le rc , préalablement reconnu 
par le Demandeur , Sc enfui te 
fommaire Defcription faite par 
ledit le C lerc de ce qui fe trou
vera fous icelu i, &  ce qui fervira 
à conviéfcion mis au Greffe de Cou

lombe ; Sc en conféquence, que le 
fceilé par le Demandeur appofé 
fera par lui levé Sc Defcription 
par lui faire de ce qui fe trouvera 
fous icelui en la maniéré accou
tumée d’une part.} Sc Pierre Dri
v a i, Procureur-Fifcal de Coulom- 
b e , Sc ledit Godier Défendeurs 
d’autre, fans que les quaEtés pu if 
fent nuire ni préjudicier aux Par
ties après que P. Fournier, Procu
reur du Demandeur , Sc Griffer  ̂
Procureur des Défendeurs, ont etc 
ouis. L a  C o ur  ayant égard à la 
Requête de la Partie de Fournier , 
l’a reçu oppofant à l’exécution de 
l’A rrêt, en ce qu’il ordonne que 
le fceilé fera levé ^ar le Sergent^ 
émandant quant a c e ,  ordonne 
qu’il fera levé par le Commiffaire 
qui l’a appofé Sc Defcription par 
lui faite de ce qui fe trouvera fous 
icelui les oppofans ii aucuns y a 
préfens ou duement appelles. Fait 
en Parlement le cinq Décembre 

, mil fix cent quatre-vingt-cinq.

S=A.gg

( oo)

AP P E R T  par Arrêt du fept 
Ju illet mil fept cent fix , 

avoir été ordonné que le Com- 
inilfaire Bourdon, leveroit le fceilé J

dont étoit queftion , Sc feroit la 
Defcription des effets qui fe trou- 
veroient fous icelui»
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DES DESCRIPTIONS.

(//»)

EN T R E  Jean Guîgnon, Ban
quier à Paris, pourfuivant la 

faillite 6c banqueroute de Louis 
Aubin de la Guiberdiere , 6c Jean 
Baptifte Aubin de Charagne , Fran
çois Davy de la Roche de Dary , 
de Varenns leurs affociés dans le 
commerce des vins 6c eaux-de- 
vie , Appellant des oppofitions de 
fcellés faites par les Officiers de 
la Prévôté d’Angers, fur les effets 
defdits Accufés 6c Demandeurs en 
Requête du deux du préfent mois 
de Mars, fignifiée le d ix, tendante 
à ce qu’en mettant l’appellation 6c 
ce au néant, en émendant, il foit 
fait pleine 6c entière mainlevée 
des fcellés appofés par les Offi
ciers d’Angers , &  ordonné que 
les fcellés 6c contre-fceilés appo
fés pat le Commilfaire Dupleffis, 
en la ville d’Angers, fur les effets 
des Accufés , feroient par lui re
connus levés 6c ôtés ôc Defcrip- 
tion par lui fa ite , en préfence de 
l ’un des èubRiturs du Procureur 
du Roi au Châtelet de Paris, du 
Procureur du Demandeur , 6c du 
Procureur plus ancien des oppo- 
fan s, aux fcellés appofés en cette 
Ville 5 de ce qui le trouvera fous 
iceux, à l ’effet de quoi les Offi
ciers d’Angers feront renus fi befoin 
efi: 1  la première fommation qui 
leur en iera faite , de reconnoitre 
les fcellés par eux appofés fur par
tie des effets, linon qu’il fera per
mis au Commilfaire Dupleffis de 
les brifer , pour les papiers qui fe 
trouveront fous Icfdits fcellés être

apportés au Greffe du Châtelet, 
pour fervir à l ’inilruétion 6c ju
gement du Procès , les meubles 
être vendus à la Reqvête du De
mandeur , 6c les deniers en pro
venais , tenus en Juftice à la cou- 
fervation des droits des Créan
ciers anx dépens d’une part■ Ôc 
Maître Louis Demane, Confedler 
du Roi y Aifefreur en la Prévôté 
d’Angers y 6c Maître Julien Erreau, 
Subftitut du Subftitut du Procu
reur Général au même Siégé, Inti
més 6c Défendeurs d’autre part j 
6c Demandeurs en Requête du 
neuf Mars préfent mois, à ce qu’en 
mettant l’appellation au néant, 
déboutant le Défendeur ci-après 
de fa demande avec dépens } il 
foit ordonné que la connoiifance 
de la faillite du fîeur de la Gui
berdiere 6c autres, tant a l ’égard 
du C ivil que du Criminel, appar
tiendra aux Juges de la Prévôté 
d’Angers} 6c à cet enet , que la 
procédure extraordinaire faite au 
Châtelet, fera renvoyée 6c portée 
au Greffe de ladite Prévôté, pour 
être par les Officiers faite 6c con
tinuée aux accufés , lefquels fe
roient transférés des priions du 
Châtelet dans celles d’Angers ; que 
les fcellés 6c contre-fcellés en la
dite V ille , appofés fur les effets 
dudit de la Guiberdiere 6c autres, 
feroient reconnus 5c levés par les 
Demandeurs, 6c Defcription par 
eux faite de ce qui fe trouvera 
fous iceux , fe rapportant néan
moins pour ne pas faire de co:v
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teftacion a  la prudence de la Cour 
de juger à  qui des deux différen
tes Jurifd i& ions là connoifTance 
appartiendra , d'une part* &  ledit 
Jean G uignon, Péfenaeur^d autre ; 
Et encre Marguerite Pugen, fe 
difant fem m e féparee de biens , 
de Jean-Baptifte Aubin de Cha- 
ragne ,  Confeiller au Préfïdial 
d’Angers ,  Demanderefie en R e
quête par elle préfentée à la Cour 
le 10  dudit mois de Mars * ten
dante à ce qu’elle fut reçue Partie 
intervenante en l’inftance de Re
glement de Juges pendante en la 
Cour entre les Défendeurs ci- 
après ,  ôc qu’il lui fut donné aéte 
de ce que pour moyens d’inter
vention e lle  employoit le contenu 
de fa R eq u ête , Ôc y faifant droit, 
il lui fut donné a&e de ce qu elle 
fe joint &  adhéré aux Conclu
ions prifes par le Subftirut de M. le 
Procureur-Général, au Îïége de la 
Prévôtf d ’Angers j la pourfuite Ôc 
difeuffion des biens Ôc e ffe ts , tant 
mobiliers , que im m obiliers, du
dit Aubin de Charagne ; Louis 
Aubin de la Gniberdiere 5 Ôc des 
autres leurs aiîociés , circonftan- 
ces de dépendances, Ôc que pour 
faire droit fur la demande quelle 
forme par la préfente Requête, 
à fin d’homologation du Contrat 
de vente Ôc abandonnement qui 
lui a été fait par ledit iieut de 
Charagne , ou bien par Contrat 
du vingt-quatre Février dernier, 
patfédevant Baron, Notaire Royal 
à Angers, de la Charge de Con- 
feiiler en la Sénéchaurfëe ôc Siège 
Préfïdial d ’ Angers, ôc du lieu de 
la Guiberdiere , pour être ledit 
Contrat exécuté félon fa forme Ôc 
teneur, ôc que les Parties fuifent

renvoyées en ladite Prévôté d’An
gers, d’une part ; Ôc lefdits fieurs 
Deniau, Erraut ôc Guignon, Dé
fendeurs » d ’autre \ ôc encore en
tre Perrine Trochon , fe difant 
femme féparée de biens de Fran
çois D ary , ôc autorifée par Juftice 
à la pourfuite de fes droits , De- 
manderefle en Requête par elle 
préfentée à la Cour le vingt dudit 
préfent mois de M ars, tendante à 
ce qu’elle fut reçue Partie en la 
caufe fur l’appel interjette par le
dit Guignon , du fcellé appofé fur 
les effets dudit D a ry , a la Re
quête du Subftirut de M. le Pro
cureur Général en la Prévôté d An
gers, qu’ Adte lui fut donné de ce 
que pour moyen d’intervention 
elle employoit le contenu en fa 
Requête , ôc faifant droit fur fon 
intervention , l’appellation fût 
mife au néant avec amende ôc dé
pens , Ôc qu’il fut ordonné que 
fans s’arrêter à la Requête du dit 
Guignon, énoncée en l’Arrêt du 
deux Septembre mil fept cent 
douze, les fcellés appofés à la Re
quête du Subftitut de Moniïenr 
le Procureur Général en la Prévôté 
d’Angers, fur les effets dud. Dary , 
feroient reconnus ôc levés par les 
OfKcters qui les ont appofés} à 
l ’effet de q u o i, le CommiiTaire 
Duplelïïs fera tenu à la première 
fommation qui lui en fera fa ite , 
de reconnoître fes fcellés, finun 
qu’il fera permis aux Officiers de 
la Prévôté d’Angers de les biifer 
Ôc ce , Parties préfentes 3 ou elles 
duement appeîiées ; 6c qu’il fut 
ordonné que l’inventaire , des ti
tres , papiers , ôc autres effets qui 
fe trouveront fous lefdits Icelîés, 
fera fait par les Officiers d’An-
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gers > & que ledit Guignon fur 
Condamné aux dépens, d’une part ; 
8c ledit Jean Guignon , 8c lefdits 
fieurs Deniau , Erreau , Défen- 
deurs , d’autre ; après que Pre- 
coucand , Avocat de Guignon ; 
Chaulfechat, Avocat des Officiers 
d ’Angers ; Viel , Procureur de 
Marguerite Pagen , ont dit quen 
communiquant au Parquet des 
Gens du Roi , où les contefta- 
tions des Parties ont été ren
voyées s par Arrêts des dix-fept 
8c vingt-fept Mars , ils font de
meurés d’accord de l’appointe- 
mcnt figné d’eux y Bevillon, Pro
cureur de Perrine Trochon , y 
communiquant , 8c paraphé de 
Chauvelin pour le Procureur Gé
néral du Roi j 8c fignifié le dix 
Avril préfenr mois à Bevillon, 
Procureur, L a C o u r  ordonne 
que l’appointement fera reçu, 8c 
fuivant icelui fur l’appel inter
jette de l’appoiïtion de fcellé fait 
par les Officiers d’Angers, a mis 
Sc met l’appellation 8c ce au néant ; 
émendant, fans s’arrêter à leurs 
Requêtes , ni à l’intervention def- 
dites femmes de Charagne f 8c 
Roch Dary, dont elle les déboute ; 
ordonne que fans tirer à confé- 
quence, en autre caufe, que les 
fcellés 8c contre-fcellés appofés 
par le CommiiFaire Dupleifis, en 
la ville d’Angers, feront par lui

levés 8c ôtés , qu’il fera par ledit 
Commiifaire Dupleilis, fait Def- 
cription de ce qui fe trouvera 
fous iceux, en préfence de l’un 
des Subftituts du Subilitut du Pro
cureur Général du Roi au Châte
let, du Procureur defdits Guignon 
8c du plus ancien Procureur des 
oppofans, pour ce quife trouvera 
fous lefdits fcellés fervant à con- 
viétion être apporté au Greffe du 
Châtelet 8c joint au Procès, lequel 
fera continué par le Lieutenant 
Civil audit Châtelet, jufqu’à Sen
tence définitive inclufivement j à 
l’effet de quoi, les Officiers de la 
Prévôté d’Angers feront tenus de 
venir reconnoîrre leurs fcellés à la 
première fommation qui leur en 
fera faite, iinon feront brifés par 
le Commiifaire Duplefîis, 8c fur 
les autres demandes portées par 
ladite Requête de lad. femme Cha
ragne , renvoyé au Châtelet, dé
pens compenfés entre les Officiers 
d’Angers 8c ledit Guignon, ceux 
faits entre les intervenans 8c Gui
gnon refervés. Pourra néanmoins 
Guignon employer en frais de di
rection ceux faits par lui contre 
les Officiers d’Angers. Fait en Par
lement le onze Avril, mil fept 
cent treize. Collationné.
S ig n é y Langelé. E t  S ig n é y Isa- 
b e a u ,

w



EN T R E  les Commifïairçs au 
Châtelet de Paris * Demarv- 

detirs en Requête du dix-neuf Jan
vier préfent mois, à ce qu’iljdût à 
la Cour les recevoir oppoÎaris à 
Tesécimon d e  i’Arrêç d p  la Cour 
duvingr-detix Décembre dernier , 
en ce qu’il eft dit par icelu* que les 
fcellés appofés fur les effets de 
Roch David feroient levés par le 
fieur Lieutenant Civil , faifant 
droit fur ladite oppofition , ordon
ner que lefdits lcellés feroient re
connus ôc levés par le CoinmifTairp 
qui les a appofés en la pféfçnçe & 
de l’Ordonnance dudit fleur Lieu
tenant C ivil , ôc que la defcriptiqn 
de ce qui rèfte de£ effets dudit Da~ : 
vid feroit parachevée anfîi en pré* 
fence Ôc de l’Ordonnance dudit 
fieur Lieutenant C ivil, fut le Pro
cès-verbal dudit Commiffaire qui 
a commencé ladite defçriprion , ëc 
fur lequel Procès verbal ledit fieur 
Lieutenant Civil ftatuera , ainfi 
qu’il avifera, fur les conteftations. 
qui pourroient furvenir entre les 
Parties, lors de laquelle defcrip- 
tion ledit iîeur Lieurenant Civil 
fera la perquifîrion 8c diifraéHon 
des effets qui pourroient fervir à 
conviction , ainfi qu’il eft ordonné 
par ledit Arrêt , de qu'en cas de 
conreflation les conteftans fuflent 
condamnés aux dépens, 8c Défen
deurs d’une parr j ôc Roch David, 
Louis Arrhault, Pierre Bernard 6c 
Pierre Goudet^ Créanciers ôc Di

recteurs des Créanciers dudit Roch 
David, Défend. Ôc lefd. Arthault, 
Bernard ôç Goudet, Demand. en 
Requête du vingt du préfent mois 
de Février > à çe qu’il leur fut 
donné aéfce de k  Déclaration qu’ils 
faifoient qipïi$ n’entendorent point 
contefter les cônçlufions de la Re
quête defdits Commidaires, Ôc de 
ce qu’ils adhéroient à leurs conclu  ̂
iïpns, d’autre part ; après que 
Bruere , Procureur defdits Com- 
miilàires, a communiqué de la 
Caufè au Parquet des Gens du Roi, 
ôc que par leur avis l’appointe- 

â jé|é réfolu ; ap- 
- cii|i fur ce 
Delàmqignon pour le Procureur 
Général du R o i, donne aéfee aux- 
dits Arthault, Bernard Ôc Goudet, 
du çonfentement porté par leur 
Requête j en eonféquencè reçoit 
les Parties de Bruere oppofantes à 
l’exécution de l’Arrêt du vingt-deux 
Décembre dernier , en ce que par 
icelui il a eEé ordonné que les fcel
lés en queftion feroient levés par 
le Lieutenant Civil du Châtelet $ 
faifapt droit fur ladite oppofition , 
ordonne que lefdits fcellés feront 
reconnus Ôc levés par le Commif
faire qui les a appofés en préfence 
8c de l’Ordonnance dudit Lieute
nant C iv il, Ôc la deLription con
tinuée par le Commifïaire fur fon 
Procès-verbal, auiïî en préfence ôc 
de l’Ordonnance dudit Lieutenant 
C iv il, lors de laquelle ^fcnption
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diilniéfcion fera faite par Uclit Lieu
tenant Civil fur ledit Procès-ver
rai des papiers feryant i  convic
tion , conformement audit Arrêté 
lequel au furpltis fera exécuté félon 
la [orme 6c teneur, dépens com
pensés 3 que les Parties d’Auvray 
pourront employer en frais de 
direction. Fait en Parlement 6c 
reçu à l’audience de l’Ordonnance 
de la Cour , ce requérant Daunarr ,

Avqear des Commiilàires du Châ- 
télèf. Oui Auvray, Procureur du- 
dtc Goudet 6c autres , rapporté par 
ai mon j HuilHer * avoir appelles 
la Barre de la Cour ledit Roch Da
vid, 6c Gaignat fon Procureur > 
qui ne font comparus. Oui autll 
Delamoignon pour le Procureur 
General, le vingt-fR Janvier mil 
fept cent dix-huit.

( r r )

L OUIS, parla grâce de Dieu, 
Roi de France éc de Navarre : 

Sa l u t . Sçavoir faifons, qu’entre 
Maître Auguftin-Alexandre Begon, 
Procureur du Châtelet , Meiîîre 
Jean Lefecq, Prêtre , Doébeür de 
Sorbonne , S t Louis Bertrand , 
Bourgeois de Paris, Créanciers ,  
Syndics des Directeurs des droits 
des autres Créanciers de défunt 
Pierre Lujers 6c fa veuve, Deman
deurs aux fins de la Requête infé
rée dans l’Arrêt de la Cour du huit ; 
Mars mil fept cent quarante-quatre, 
a ce qu’il plut à ladite Cour or
donner que la pourfuite 6c accufa- 
rion de vol des depots, dont Maître 
Laideguive le jeune étoit faifi , en 
fa qualité de Notaire, dont lefdits 
Begon 6c Conforts auroient rendu 
plainte devant le fieur Lieutenant 
Criminel du Châtelet de Paris, 
fur laquelle ils ont obtenu un dé
cret de prife de corps contre ledit 
Maître Laideguive , avec Ordon
nance portant permiflion d’appo- 
fer les fceilés j ce qui avoir été 
exécuté feroit continué pardevant 
le Lieutenant Criminel , à leur ;

requête 6c diligence ; qu’à cet effet 
il feroit procédé, à leur requête 3 
à la levée de tous les fceilés appo- 
fés fur les meubles, effets 6c pa
piers dudit Laideguiye , Sc ce, de 
l’Ordonnance dudit fieur Lieute
nant Criminel , iceux préalable
ment reconnus par les Commiffâi- 
res qui les ont appofés en préfence 
des Parties intére[fées, 6c duSubf- 
titut de M. le Procureur Générai, 
pour enfuite être faite perquisition 
des Pièces fervant à conviéhion du
dit Laideguive , 6c dreifé état Sc 
defcripcion des pièces 6c effets qui 
fe trouveront fous lefdits fceilés , 
6c encore Demandeurs en deux 
Requêtes des feize Avril 6c douze 
Mai mil fept cent quarante-quatre, 
à ce que les Défendeurs ci-après 
nommés fafTent tenus de venir 
conclure fur les oppofitions for
mées par aétes à l’Arrêt de la Cour 
du vingt-fept Mars lors dernier ; 
faifant droit, les débouter de leur 
oppofition } ordonner que ledit 
Arrêt feroit exécuté. Ce faifant, 
que la procédure extraordinaire 
encommencée devant le Lieu te-



mntCriminel du Châtelet fur la 
plainte que ledit Maître Begon Ôc 
Conforts lu i ont les premiers ren
due contre ledit Maître Laide
guive, feroir continuée à leur re
quête ôc diligence, tant fur leurs 
plaintes que fur celles des autres 
Créanciers en général, ôc à leur

Îiront commun \ qu’à cet effet * 
efdites plaintes & informations 

feroient jointes, ôc qu’il feroit

Îirocedé à la levée de tous les fcel- 
és appofés chez ledit Maître Lai- 

deguive , Ôc fes complices , Ôc ce, 
de l’Ordonnance du Lieutenant 
Criminel, à la requête 3c diligence 
dudit Maître Begon ôc Conforts , 
iceux préalablement reconnus par 
les Commiifaires qui les avoient 
appofés en la préfence des Parties 
intéreifées , ou elles due ment ap
pellees , ô c  du Subffitutdu Procu
reur Générai du Roi audit Châte
let , ôc qu’ il fera lors fait perquiiî- 
rion des papiers fervant â convic
tion y lesDefendeurs-ci-après nom
més condamnés aux dépens \ que 
ledit Maître Begon Ôc Conforts 
pourroient en tous cas employer 
en frais de pourfuite, d’une part ; 
ôc Demoifelle Gaucherelle , époufe 
dudit Maître Laideguive, Ôc Maî
tre Defprez, Procureur au Châte
let , Défendeurs d’autre, fans que 
les qualités puiffent nuire ni préju
dicier aux Parties \ après que Bui- 
rette , Avocat de Begon Ôc Con
forts j Guiau de Reverfeau , Avo
cat de Defprez j Duvaudier , Avo
cat de la Demoifelle Laideguive , 
ont été ouis , enfemble d’Ormef- 
fon pour notre Procureur Général, 
qui a fait leéture des informations.
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L a C our reçoit les Parties de Gui- 
au de Reverfeau Ôc de Duvaudier 
oppofantes â l’exécution de ¡’Arrêt 
par défaut au principal. Ordonne 
qu’a la Requête du Subftitut du 
Procureur Général au Châtelet de 
Paris, pour fuite ôc diligence des 
Parties civiles, le Procès criminel 
commencé à Laideguive lui fera 
continué, fait ôc parfait pardevant 
le Lieutenant Criminel audit Châ
telet, jufqu à Sentence définitive 
excluiîvement, fauf l’exécution , 
s’il en eft appelle à cet effet. Or
donne que les icelles appofés fur 
les effets dudit Laideguive , tant 
de l’Ordonnance du Lieutenant 
Civil , que de l ’Ordonnance du 
Lieutenant Criminel, feront levés 
de l’Ordonnance du Lieutenant 
Criminel, en préfence des Parties 
civiles, ou elles duement appel- 
lées, â la requête Ôc diligence des 
Parties de Buirette, iceux préala
blement reconnus par ceux qui 
les ont appofés. Ordonne pareil
lement que les plaintes rendues 
pardevant le Lieutenant Civil, fe
ront portées au Greffe Criminel du 
Châtelet, fur le furplus des deman
des des Parties y lefdites Parties 
hors de Cour , tous dépens com- 
penfés entre les Parties de Buirette 
ôc de Guiau de Reverfeau. Si man
dons , &c. Fait en notre Cour de 
Parlement le vingt Mai , l’an de 
grâce mil fept cent quarante-qua
tre, ôc de notre Régné le vingt- 
neuvième. Collationné. Signé 9 
Foenard. P a r  ¿a C ham bre, Signé 
Dufranc. Scellé le vingt - trois 
Mai mil fept cent quarante-quatre.

I. C h a p. V I I I .

E X T R A I T
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( " )  E X T R A I T  D È S  R E G I S T R E S  

D E  P A R L E M E N T .

ENTRE les Syndics de la Com
munauté des Notaires du Châ

telet 3 au nom de ladite Commit' 
nauté , Jacques Faudoire , l’un 
d’iceux, Appollans de deux Or
donnances rendues par le Lieu
tenant Civil au Châtelet de Pa
ris, les trente 8c dernier Janvier 
16 6 $ . La première portant que 
le teftament olographe de défunte 
Damoifelle Catherine de Con- 
taly de Montfort, trouvé fous le 
fcellé après fon décès , feroit pa
raphé par Maître Edmery Galie- 
ran , Commiliaire , qui avoir ap̂  
poiéiceiui fcellé, 3c mis es mains 
dudit Faudoire , Notaire , qui ! 
s’en chargeroit, 3c iDneroit le 
Procès-verbal dudit Commmairej 
ÔC qu’à cette fin, ledit Faudoire 
qui setoit faifi dudit tellement 
olographe , feroit tenu de le rap
porter incefïamment. La fécondé 
portant, qu’à faute d’avoir fatis 
fait par ledit Faudoire à la Puf- ; 
dite Ordonnance, il y feroit con- ' 
traint par corps , 8c condamné 
aux dépens du premier 3c fécond 
renvoi } Sc que le Sémelier le 
jeune , Notaire , feroit l’inven
taire au lieu 3c place dudit Fau
doire , ôc fe chargeroit dudit tef- 
tament , conformément susdites 
Ordonnances ce qui feroit exé
cuté nonobftant oppofitions ou ap
pellations quelconques , Ôc fans 
préjudice d’icelles $ 3c demandeurs 
en Requête par eux préfentée à

la Cour le premier Février 
à ce qu’il fur ordonné que ledit 
Arrêt de la Cour énoncé ôc daté 
en ladite Requcte , feroit exécuté  ̂
3c attendu que les conteflations 
qui font ordinairement excitées 
en pareille rencontre par les In
times 3c Défendeurs ci-après nom
més , 8c Ls Procureurs du Châ
telet ne vont qu’à confommer les 
Parties en frais , ôc à les enga
ger en de grands procès * que dé- 
fenfe fuifent fa ires auxdits Pro
cureurs du Châtelet de former de 
fembiables conteitanons 3c Re
quêtes ; Ôc aux Intimés 3c Défen
deurs ci-après nommés, de les in
férer dans leurs Proccs-verb.:ux, 
£c parapher les teftamem, fous 
telles peines qu il plaira à la Courj 
que l’Arrêt qui inter viendront fe
roit lu 3c publié à l’Audience du 
Châtelet , en la C hambre des 
Co mniiïaires, 3c en la Commu
nauté defdits Pr îcureurs du Chd- 
reler, d’une part j 3c les Com- 
miiFaires-Enquèteurs &c Examina
teurs au Châtelet, 3c Maître Ede- 
mery Galleran , Lun d’iceux, In
timés 3c Défendeurs , d’autre , 
fans que les qualités put lient pré
judicier , après que Doucet Pro
cureur des Intimés a demandé dé
faut y 3c pour le profit, la récep
tion de l’appointe ment aviié au 
Parquet des Gens du Roi , &c que 

t Carlier Huiflier a rapporté avoir 
1 appelle les Appelions , 3c Radi-

Y  v v v Y
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nues leur Procureur, Bignon pour 
le Procureur Général , oui : La 
Cour a donné défaut ; 8c pour 
le profit, ordonnne que Pappoin- 
tement fera reçu ; Sc fuivant ice- 
hû , a mis ôc m et l'appellation au 
néant; ordonne que ce dont a 
été appelle fortira Ton effet ; 8c 
fur les autres demandes defdits 
Demandeurs, a mis 8c met les 
Parties hors de Cour 8c de Pro
cès, a déchargé les Appellans des

‘ dépens de la caufe principale a 
fans dépens d’appel du confente- 
nient des Intimés. Fait en Par
lement ce treiziéme Février mil 
fix cent foixante-huit. S ig n é , par 
collation, pu  T i l l e t , avec pa
raphe ; 6* enfuite e jl écrit :

Le troifiém e M a rs m il J ï x  cent 
foixantc-huït, fu t  U  préfet il fign l- 
f i é  &  b a illé  copie a  M a ître  R adi~  
gués P rocu reu r. S ig n é , le C a r l i e r  ̂
avec paraphe.

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
D E  P A R L E M E N T .

EN T R E  la Communauté des 
Notaires du Châtelet de Pa

ris, 8c Maître Jacques Faudoire, 
l’un defdits Notaires , Deman
deurs en réception d’un appoin- 
tern nt qu’ils ont fait offrir ôc li
gnifier le dix - huitième du pré- 
lent mois de Février , 5c Defen
deurs , d’une part ; 8c la Com
munauté des CommiiTaires dudit 
Châteîet, 8c Maître Edmery Gal- 
leran , l’un d’iceux , Défendeurs 
8c Demandeurs ; à ce que nonobf- 
tant, &c fans avoir égard audit 
appointement , de la réception j 
duquel lefdits Notaires feroient * 
déboutés , Fappointement ci - de
vant propofé au Parquet des Gens 
du R o i, &  reçu â l’Audience le

treize Février, leur fut délivré, 
d’autre part, fans que les qua
lités puiffent préjudicier ; après 
que Gachery , pour les Notaires 
du Châtelet de Paris, a deman
dé la réception de l’appointement 
avifé au Parquet des Gens du Roi, 
8c que Doucet pour les Commif- 
faires, l’a empêché ; Bignon pour 
le Procureur Général, oui. L a 
C our ordonne que l’Arrêt du 
treiziéme de ce mois fera exécuté, 
8c fur la Requête des Notaires, 
viendront les Parties plaider au 
premier jour. Fait en Parlement 
le vingt - unième Février mil fix 
foixante-huit. S ig n é , par colla
tion, nu T il l e t , avec paraphe*

< « )

A TOUS ceux qui ces Préfen
tes Lettres verronr, Charles- 

Denis de Bullion, Marquis de Gal- 
lardon , Prévôt de Paris, Sa l u t . 
Savoir faifons, que vu le Procès-

verbal d’appofition &  levée de fcel- 
lé fait par le Commifiaire Yia- 
beau, après le décès de la Demoi- 
felle Pinchon, par lequel en ht 
vacation du i?  Juillet 17 15  5 il



s’eft trouvé un teftament ologra
phe de ladite défunte , non cache
té , dont ledit Commiiraire a tait 
mention ôc defcriprion fur fon 
Procès-verbal , ôc Ta paraphé Ôc 
mis es mains de Rem y, Notaire , 
qui procédoit à l'inventaire s qui a 
réfuté de s’en charger fur ledit Pro
cès-verbal. Notre Ordonnance du 
trente-un dudit mois de Juillet fur 
ledit Procès-verbal , par laquelle , 
après avoir entendu lefdits Maître 
Yfabeau &  Remy , nous avons or
donné que les Communautés des 
CommiiÎàires Ôc Notaires , par 
leurs Syndics , remettront en nos 
mains les différens Arrêts qu’ils 
prétendent avoir obtenus fur de 
pareilles conteftations , Ôc autres 
Pièces juftificatives de leurs droits, 
pour après les avoir examinés , 
être par nous ordonné ce que de 
raifon. Les Arrêts , Procès-ver
baux , Pièces Ôc Mémoires refpec- 
tivement mis en nos mains parles 
Syndics defdites Communautés , 
ôc tout vu ÿ Nous difons, par déli
bération de Confeil 3 que ledit 
Remy fera tenu de fe charger fur 
le Procès-verbal du Commiflaire 
YfabeaUjdu ceftamenten queilionj 
ôc que lorfqu’en procédant aux ap
portions ôc lévées de fcellé , il fe 
trouvera des teftamensnon cache
tés , les Commiifaires en feront 
mention ôc defcription fur leurs 
Procès-verbaux *■ ôc après les avoir 
paraphés , les remettront aImitant 
entre les mains d’un Notaire , qui 
s’en chargera fur ledit Procès-ver
bal , pour le mettre au rang de fes 
minutes, &  délivrer des expédi
tions aux Parties qui y auront inté
rêt } ce qui fera exécuté nonobftant 
Ôc fans préjudice de l’appel. En

D E S  D E S C
témoin de quoi nous avons fak 
fceller ces Préfentes. Fait Ôc donné 
par Meflîre Hyerofme Dargouges, 
Chevalier , Seigneur de Fleury , 
ôc antres lieux, Confeiller du Roi 
en fes Confeils , Lieutenant Civil 
de la Ville, Prévôté & Vicomté de 
Paris , le vingt-cinq Avril milfepc 
cent feize. S ig n é , C u y r e t  , ÔC 
Collationné avec paraphe. Et fcellé 
le vingt-neuf Avril mil fept cent 
feize.

U  an  m il f ip t  cent f i i ^ t , U cm - 
quièm e M ai 5 la  préfin  te Sentence a 
été fig n ifiè e , & b a ïlié  copie à la  Com
m unauté des N otaires au. dom icile 
de M aître D io n is  , S y n d ic  d 'icelle , 
rue de la  M a g d ela in e , en p a rla n t à  
fo n  C lerc , qu i n  a voulu  dire fo rt 
nom  , de ce in terp ellé , fu iv a n t  l'O r
donnance ;  a u x  S yn d ics des Procu
reurs en la  niaïfon & perfonne de 
M aure H argenvilliers , S y n d ic  de
m eurant rue de B ièvre ,  en p a rla n t 
à fo rt Clerc , qui n a voulu dire fo rt 
nom  , de ce interpelle i  & à la  Com 
m unauté des Su bflitu ts de M on jîeur 
le Procureur du R o i , au dom icile de 
M au re la  G range , D o yen  de ladite 
Com m unauté , dem eurant rue de la  
B u ch erie , P lace M au bert, en p a r - 
la n t à fo n  laqu ais , qui n a voulu  
dire fo n  nom  , de ce interpelle , fu i-  

[ vaut V O rdonnance, à ce qu ils  n en 
ignorent^parm oi Jea n -B a p tijle  B o f-  
ne B a rb ie r , H u iffe r  a verge du R o i 
au Châtelet de P a ris  , y  dem eurant 
rue From enteau , devant le Lou vre , 

fo u jfig n é  ■ & leur a i la ijfê  copie ,  
tant de ladite Sentence 9 que du  
p réfin t. Signé, Barbier.

U  an n v l f ip t  cent fe i{£ >  le f i l -  
fièm e jo u r  de A L  a i , la  prefinte Sert- 

; tence a été p a r moi E tien n e B o fn e$  
V v v v v ij
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Part. I. Liv. I. C haï>. V III.8$»i
Hu :JJIt r-Prifeur au Châtelet de Pu-
ris yy  d em eu ra n t rue S a in t  H o n o ré, 

fou (¡igné J ig n i f iè e , & d 'ic e lle  la ljfé  
copie à M a ît r e  Rem y , N o ta ir e , en 
f in  d o m icile  au bus du  H o n t S a in t 
M ich el, en  p a rla n t à J b n  Clerc 9 
qui n \ i v o u lu  dire f i n  n o m  , de ce 
interpellé fu iv a n t  l'O rd o n n a n ce  * 
& à M a ît r e  D dam bon  ,  a u fji N o
taire % S y n d ic  de la  C om m unauté

defd its N o ta ires  au Châtelet de P a 
r is  y en f i n  dom icile tue S a in t H o- 
n o ré  9 en p a rla n t à f i n  C e rc ^ q u i 
n a  voulu  d ire  f i n  nom  5 de ce in ~  
terpelle fu iv a n t  FO rdonnance , à ce 
q u 'ils  n en ignoren t. Signé , Bosne , 
avec parraphe. Controllé à Paris 
le dix-fept Mai mil fept cent feize.

S ig n é  3 L e G r a n d ,

p u a  i«%inas^g

(»»)

L’AN mil fept cent dix-neuf, 
le dix-huit Janvier de rele

vée , pardevanr Nous Jerome 
d’Argouges , Chevalier , Seigneur 
de Fleury , 8c autres L^eux , Con- 
feiller du R oi en tous fes Confeils, 
Maître des Requêtes ordinaire de 
fon H ôte l, Lieutenant Civil de 
la Ville, Prévôté 8c Vicomté de 
Paris} en notre Hôtel eft comparu 
Maître René le Comte , Avocat 
en Parlement, 8c CommiiTaire au 
Châtelet, qui nous a dit qu'en vertu 
de notre Ordonnance , du jour 
d’hier il a fait ailigner à ce jour 
lieu Sc heure pardevant Nous, 
Maîtres Aveline 8c Remy 5 Notai
res , pour procéder aux fins de fa 
Requête en laquelle il perfévere * 
Sc en cas qu’ils ne comparent, il 
nous requiert défaut, 8c pour le 
profit ordonner que ledit Maître 
Aveline, fera contraint par corps 
à rapporter le Codicile du (leur 
Baler, dont il s eft emparé, 8c le 
remettre es mains du Suppliant, 
qui en fera Defcription fur fon 
Procès verbal, 8c le paraphera au 
lieu defdits Notaires, dont le pa
raphe fera biffé, pour être enfuite

ledit Codicile dépofé a tel No* 
taire qu’il nous plaira nommer, 
qui s'en chargera fur le Procès- 
verbal du Suppliant ; lequel No
taire par Nous nommé continuera 
l’inventaire dudit heur Balet, fauf 
à Meilleurs les Gens du R o i, aux
quels il en fera communiqué à 
prendre telles conclufions qu’ils 
aviferontj &  ordonner que jufqu'â. 
ce que ledit Codicile fort rap
porté , il fera furcis audit inven
taire , 8c a ligné avec Maître Barbey 
fon Procureur.

Eft auilî comparu Maître Pierre 
Aveline , Confeiller du R o i, No
taire au Châtelet, affilié de Maître 
Julien Vaultier, Procureur au Châ
telet , qui nous a d it, qu'il com
pare fuivant 8c au defir de notre 
Ordonnance 8c de l’allîgnation à 
lui donnée en conféquence au pied 
de la Requête â Nous préfentée 
par ledit Maître le Comte le jour 
d’hier ■ 8c nous repréfenre qu’il 
arrive quelquefois qu’il fe trouve 
des paquets cachetés , fous les icel
les qui s’appofent par les Com- 
mi if  air es du Châtelet, fur les biens 
8c effets de particuliers ; 8c que
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parmi les papiers lefdits paquets 
le trouvent cachetés , 8c que les 
CommiiTaires s’en chargent pour' 
nous les repréienter , à l’eifet d’en 
erre fait par Nous ouverture , 8c 
la Defeription fe fait de notre Or
donnance fur leurs Procès-verbaux 
d’appoiition 8c levée des fcellés , 
8c pour lors les Notaires fe char
gent de notre Ordonnance , des 
papiers qui fe trouvenc dans les 
paquets, 8c que nous jugeons à 
propos de faire inventoriera de les 
faire annexer à la minute dudit in
ventaire * mais lorfqu ils fe trou
vent parmi les papiers qui font 
à inventorier des brevets d’obli
gations ou teftamens, paifés par- 
devant Notaires olographes , non 
cachetés; les Notaires font dans 
l’ufage comme étant de leurs fonc- 
rions de les inventorier, 8c li les 
Parties le requièrent de les anne
xer a la minute de leurs inventaires 
pour leur confervation, fans être 
paraphés defdits CommiiTaires, 
comme chofes très inutile aux Par
ties , 8c ce qui eit rapporté par le
dit Maître le Comte , dans fa Re
quête ,n a  nulle application à l’ef- 
pece dont il s’agit ; les concluions

s 93
clufions qui ont été pïifes contre
lui , &  ont hgné.

Defquelles comparutions 8c di
res, Nous avens donné Aéte 8c dé
faut contre ledit Rerny , non com
parant ; Ordonnons qu’à la pref
iniere vacation de l ’inventaire en 
queition, ledit Maître Aveline rap
portera la minute du Codicile en 
queftion, pour en être fait Def- 
cription par ledit Maître le Comte, 
Commiifaire , fur fon Procès-ver
bal , 8c par lui paraphé 8c remis 
audit Maître Aveline, qui s’en 
chargera fur ledit Procès-verbal, 
conformément à ce qui a été re
glé par notre Sentence du 2.5 
Avril 1 7 1 6 , 8c autres Ordonnan
ces 8c Arrêts fur pareilles contef- 
tations , 8c l’inventaire fera conti
nué par leídits Maîtres Aveline 
8c Remy ; 8c pour l’exécution de 
la préfente Ordonnance , Pailigna- 
tion continuée à demain deux heu
res de relevée , ce qui fera exé
cuté nonobftant 8c fans préjudice 
de l’appel. S ig n é e  d’A^gouges* 

F ait & délivré par N o u s ,  Com~ 
miffatre fo u fp g n e ,  fu r  Vexpédition  
dudit Procès-verbal & Ordonnancesy 
étant en notre p o f  effion cejourdViui 
v in g t-u n  Ju in  m il fe p t cent cin~u’il a prifes font même injurieu- 

fes ; pourquoi ledit Maître Ave- qiiante-nm t. 
line requiert fa décharge des con- S ig n é  > Le Comte,
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D E  L ’E X É  C U T I O N  D E S  A R R E S T S ,

Sentences & Ordonnances.

LA  plus confidérable partie des fondions des Commif- 
faires en matière C ivile, n’eft proprement que l’exé- 

cutton de Jugemens précédemment rendus : telles font les 
Enquêtes, les Comptes, les Partages &  Liquidations, les 
Ordres &  Contributions, la Taxe des Dépens, la Defcrip- 
don de Papiers &  effets ordonnée par Juftice, & c.

Cependant comme généralement parlant toutes les exé
cutions de Jugemens quelles qu’elles puiffent être, ô£ fans 
aucune forte d exception, appartiennent aux CommiiTaires, 
pour ne laiffer aucun doute à cet égard, il eft bon de 
rappeller ici fommairement les différens titres fur lefquels 
ce droit efl: établi.

D’abord l’Arrêt de Réglement du zo Juillet 1^46, rendu 
entre les Lieutenans , les Confeillers au Châtelet &  les 
CommiiTaires, porte , article V I : « E t quant à l’exécution 

des Sentences données par le Prévôt de Paris, ou fes 
® Lieutenans, ordonne ladite Cour que l’exécution defdites 
« Sentences fe fera en la maniéré accoutumée, par les Exa- 
» minateurs dudit Châtelet, non par autres; &  défend, par 
» provision, comme deifus, &  jufqu’à ce qu’autrement en 
» foit par icelle Cour ordonné aux Confeillers dudit Châtelet, 
» de troubler &  empêcher lefdits Examinateurs en l’exécu- 
» tion d’icelles Sentences, ès cas toutefois efquels ne fera 
* requife en ladite exécution aucune connoiifance de caufe*.

» L ’exécution des Sentences appartiendra aufdits Com- 
» tniffaires, en l’exécution defquelles ne fera requife con- 
« noiifance de caufes». Arrêt de Réglement définitif du 16 
Février i6oz, entre les Lieutenans Particuliers &  les Con
feillers du Châtelet **.

SP4 P a k t . L L i v .  I. C h a p * IX*

* Ci-devant 5 page 434. ** Ci-devant , page 10.



» Les exécutions des Sentences efquelles ne fera requis 
S3 connoiffance de caufe, feront faites par lefdits Commif- 
» faires ; faifant expreffes inhibitions & défenfesaufdits Juges 
M Enquêteurs, Notaires, Sergens & Officiers, de s'ingérer 
« aux chofes ci deffus, à peine de faux, & de quinze cens 
» livres d’amende ». Arrêt du Confeil d’Etat du z6 Q&obre 
î 5o4, portant Réglement général pour tous les Commit 
faires Examinateurs du Royaume *.

» Les exécutions des retraits &  de toutes Sentences où 
» il n’eft requis connoiffance de caufe ». Arrêt du Confeil 
d’Etat du 1 1  Avril 1 609 , portant Réglement entre les Com- 
miffaires-Enquêteurs, Examinateurs au Royaume **.

» Appartiendra aufdits Commiffaires l'exécution des Sen- 
»• tences, efquelles ne fera requis connoiffance de caufe». 
Autre Arrêt du Confeil du 27 Octobre 1 63 1 ,  portant Ré
glement pour tous les Commiffaires du Royaume ***.

» Connoîtra ledit Commiflaire de l’exécution de toutes 
» Sentences , efquelles il ne gît connoiffance de caufe ». 
Arrêt de Réglement du t 3 Août 169$ 9 entre le Commif- 
faire de Coiffy &  les Juges Civil &  Criminel de ladite 
.Ville ****

Mais indépendamment des affaires ordinaires qui fe ju
gent au Châtelet , il en eft d’autres d’un ordre fupérieur, 
qu’on y décide en dernier reffort, en vertu de Commiffions 
émanées du Confeil d’Etat. Alors, comme le Châtelet 
n’exerce qu’une Jurifdiêtion précaire &  empruntée, on a 
voulu dans ces fortes de cas, élever quelques doutes fur le 
droit qu’avoient les Commiffaires de mettre à exécution les 
Arrêts du Confeil, &  d’exercer leurs fonctions dans les af
faires d’attribution, comme dans les affaires ordinaires ; 
c ’eft ce qui a donné lieu à différens Arrêts du Confeil 
d’Etat.

L e  premier, du 17  Février 172 y , a commis feu M. 
d’Ombreval, Lieutenant Général de Police, &  les Con- 
feillers au Préfidial du Châtelet, pour inftruire & juger fans

DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENS.

* Cidevant, page 13 1. * *  Ci-devant, page 32. *** Ci-devant p. 54* 
**** Ci-devant, page 43.



appel le Procès aux auteurs, complices &  adhérans d’une 
rébellion. Par les Lettres-Patentes données fur cet Arrêt, 
les fonctions des Commiflaires au Châtelet y font fpéciaie- 
nient réfervées (a).

Un fécond Arrêt du Confeil, du iS.M ars de la même 
année 1 7 z 5*, a été rendu à Toccafion d'une affaire renvoyée 
par diflférens Arrêts du Confeil précédens > devant le Lieu
tenant Général de Police , ôc les Gens tenant le Siège Pré- 
fidial du Châtelet de Paris. I l s’y agiffoit du Procès à faire 
à différens Particuliers, les uns prévenus d’avoir vendu &  
négocié fur la Place des Papiers Royaux faux & falfifiés, 
les autres accufés de faire le commerce de contrebande, 
fit d’introduire à main armée dans Paris , des marchandifes 
des Indes &  autres effets prohibés. L ’Arrêt du iS Mars 
172,5, a ordonné que dans toutes les Inftruêtions qui fe fe- 
roient pour raifon de ces affaires, toutes les fondions at
tribuées aux Commiffaires , leur feroient confervées en 
entier, avec défenfes de les y troubler. Et afin que les dif- 
pofitions de cet Arrêt tinffent lieu de Réglement dans toutes 
les autres occafions femblables, qui pourroient fe préfenter 
dans la fuite, le R oi accorda fur cet Arrêt des Lettres- 
Patentes, qui furent enregiftrées avec l’Arrêt au Greffe de 
la Commillion , fur les conclufions &  à la requifition du 
Procureur Général de ladite Commiflion {b)m

Deux autres Arrêts du Confeil ont commis feu M. He* 
n u it , Lieutenant Générai de Police , &  les Officiers du 
Préfidial du Châtelet; fçavoir, le premier du 16 Août 
17 19 (c ), pour inftruire , faire ôc parfaire le Procès aux 
auteurs , fauteurs ôc complices du vol d’une Ordonnance 
du Tréfor Royal, de 1300000 livres. Lautre du 27 Sep
tembre de la même année x 729 ( d ) , pour infiruire ôc juger 
le Procès fouverainement ôc en dernier reflort, au nommé 
le Sueur , Banquier à Paris, accufé d’avoir abufé de la 
confiance de plufieurs Marchands Banquiers, ôt autres per- 
fbnnes , en leur fourniffant des Lettres de Change fous des 
noms inconnus ôc fuppofés. Dans l’un ôc l’autre de ces 
deux Arrêts ? les fondions des Commiffaires au Châtelet 
font réfervées en leur entier.

t$S P a r t . I. Liv. I. C h a p , I X .
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{a)  E  X  T  R  A  I  T  D E S  R E G I S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ’É T A T .

LE ROI étant informé que le 
deux Janvier dernier, Claude 

Prévôt , premier Archer de la 
Compagnie du fieur Lieutenant 
Criminel de Robbe-courte au Châ
telet de Paris, ayant le même pou
voir d’exploiter que les Huiflîers 
dudit Châtelet , étant chargé de 
mettre à exécution une Ordonnan
ce rendue par le heur d’Ombre- 
v a l, Lieutenant Général de Police, 
comme CommiiTaire du Confeil, 
le vingt-deux Décembre aufli der
nier , qui condamne le nommé le 
M ire, Commis, Greffier des Pri
ions du Prieuré de Saint Martin 
des Champs, au payement d'une 
{brame de fix cens livres, qui avoir 
été confignée entre fes mains par 
le nommé Jean Chriftophe , pri- 
fonnier efdites priions, pour avoir 
liberté de fa perfonne \ ledit le 
Mire aurait non-feulement été re- 
fufant de payer ladite fomme , 
mais encore ie voyant arrêté par 
ledîc Prévôt de fes affiftans , qui 
fe mettoient en devoir de le con
duire dans les priions du Forr-Léve- 
que , il aurait fait rébellion audit 
Prévôt de à fes affiftans , d’entre 
les mains defquels auroit été ravi 
ledit le Mire pour raifon de quoi, 
ledit Prévôt auroit drelle fon Pro
cès-verbal de rébellion , qu’il au
roit fait ligner par fes affiftans, de 
enfuite rendu plainte au Commif 
faire Sautei, de fait informer par- 
devant ledit CommiiTaire de TOr-

donnance dudit fieur d’Ombreval. 
Et Sa Majefté voulant arrêter le 
cours de pareilles rebellions, qui 
pourraient devenir très - frequen
tes de font également contraires au 
bien public Ôe à l’ordre de la Juf- 
tice, de prévenir en même rems 

! les conflits de Jurifdiétion qui 
pourraient arriver en pareils cas , 
a Toccafion defdites rebellions, 
en commettant des Juges pour inf- 
truire, faire de parfaire le Procès 
en dernier redore & fans appel aux 
auteurs de la rébellion faite audit 
Prévôt de à fes affiftans ledit jour 
deux Janvier dernier j enfemble 
à leurs complices, participes, fau
teurs de adhérans, Se à tous ceux 
qui pourraient à l’avenir faire ré
bellion de s’oppofer à l'exécution 
des Jugemens Se Ordonnances ren
dus par ledit fieur d’Ombreval, en 
qualité de CommiiTaire de Sa Ma
jefté. Oui le rapport du fieur Do- 
dun , Confeiller ordinaire au Con
feil Royal , Controlleur Général 
des Finances. Le R oi étant en son 
C onseil , a ordonné de ordonne 
que par le fieur d’Ombreval, Con
feiller en fes Confeils, Maître des 
Requêtes ordinaire de fon Hôtel, 
Lieutenant Général de Police de la 
Ville, Prévôté Se Vicomté de Pa
ris , de les Gens tenans le Siège 
Préfidial du Châtelet de ladite 
Ville, que Sa Majefté a commis â 
cet effet, le procès fera inftruir, 
fait Sc parfait aux auteurs de la re-
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bellion faite audit Prévôt & à fes 
ailiftans le  deux Janvier dernier ; 
enfemble à leurs complices, par
ticipes , faureurs 8c adnerans , 8c à 
tous ceux qui pourront faire à fa- 
venir rébellion, &  d’entreprendre 
¿empêcher direétement ou indi
rectement en quelque maniéré que 
ce foir, l ’exécution des Jugemens 
8c Ordonnances rendus par ledit 
Heur d’Omfyreval, en qualité de 
Commidaire de Sa Majefté ; 8c ce 
à la Requête du iieur Moreau , 
Confeiller en fes Confeils, & Pro
cureur de Sa Majefté audit Châte
let , que Sa Majefté a commis 8c 
commet pour Procureur Général 
de ladite Commiffion , évoquant à 
cet effet à foi & à fon Confeil tous 
les procès inftruits 8c  â inftruire , 
pour raifon defdites rebellions, 8c 
iceux circonftances ÔC dépendan
ces , renvoyant pardevant ledit 
iieur d’Ombre val ÔC les Gens te- 
nans le Siégé Préiïdial du Châte
let , pour être jugés en dernier 
reifott 8c fans appel, fur les Con- 
cluiions 8c Réquiiîtoires dudit 
fieur Moreau, au nombre de Ju 
ges requis par les Ordonnances, &  
fuivant la rigueur d’icelles, leur 
en attribuant a cet effet toute Cour, 
Jurifdiétion 8c connoiiTance , &  
icelles interdifant à toutes fes au
tres Cours 8c Juges , les fondions 
des Commiffaires du Châtelet ré-

L O U IS, par la grâce de Dieu, 
Roi de France 8c de Navarre : 

A notre amé 8c féal le heur d’Om- 
breval , Confeiller en nos Con
feils , Maître des Requêtes ordi
naire de notre Hôtel, Lieutenant 
Général de la V ille , Prevbré 8c 
Vicomté de Paris ; 8c i  nos amés
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fermées dans leur entier. Ordonne 
ên outre Sa Majefté que le Procès- 
verbal de rébellion faite par ledit 
Prévôt, la plaince par lui rendue 
au CommifTaire Sautel, l’informa
tion faite par ledit Commiflaire , 
8c généralement toutes les plain
tes j Procès - verbaux , informa
tions &  autres procédures faites 8c 
encommencées pour raifon de la
dite rébellion, 8c de celles qui

Ï>ourroient arriver par la fuite à 
'exécution des Jugemens 8c Or

donnances rendus par ledit iïeur 
d’Ombreval, en qualité de Com- 
mifïaire de Sa Majefté; enfemble 
les pièces 8c effets fervans à con- 
vidion , feront apportés au Greffe 
de la Commiffion , à ce faire tous 
Greffiers 8c Dépofïtaires contraints 
par corps; quoifaifant, ils en de
meureront bien 8c valablement 
quittes 8c  déchargés. Et fera le prê
tent Arrêt exécuté , nonobftant 
toutes oppofitions ou empêche- 
mens quelconques , pour lefquels 
ne fera différé, 8c dont fi aucuns 
interviennent, Sa Majefté s’en eft 
réfervé la connoifîance , 8c icelle 
interdit à toutes fes Cours 8c Ju
ges. Fait au Confeil d’Etat du 
R oi, Sa Majefté y étant, tenu à 
Verfailles le dix-fept Février mil 
fept cent vingt-cinq.

S ig n é , Phelypeaux.

8c féaux Confeillers les Gens te- 
nans le Siège Préfidial du Châte
let de ladite V iile , Salut. Par 
l’Arrêt ci-attaché fous le contre- 
fcel de notre Chancellerie , ce 
jourd’hui rendu en notre Confeil 
d’Etat, Nous y étant, Nous vous 
avons commis pour, à la Requête

L C h a p. IX .
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DE L ’EXECUTION DES JUGEMENS. 8̂
de notre amé &  féal le fleur Mo
reau , Confeiller en nos Confeils, 
& notre Procureur audit Châtelet, 
que nous avons commis pour Pro
cureur Général de la Commiflîon, 
inilruire, faire &  parfaire le Pro
cès aux auteurs de la rébellion faite 
à Claude Prevbt, premier Archer 
de la Compagnie du iieur Lieute
nant Criminel de Robbe-Courte, 
&  â fes afliftans, le deux Janvier 
dernier , en procédant à l'exécu
tion d’une Ordonnance rendue par 
ledit Îieur d’Ombreval, en qualité 
de CommilTaire de notre Confeil j 
enfemble à leurs complices , par
ticipes, fauteurs 3c adhérans, ainfi 
qu'à tous ceux qui pourront faire 
à l’avenir rébellion ôc entrepren
dre d’empêcher directement ou in
directement en quelque maniéré 
que ce fo it, l’exécution des Juge- 
mens &; Ordonnances rendus par 
ledit fieur d’Ombreval, en qua
lité de Commifïaire par nous délé
gué , &  iceux juger en dernier 
reifort fans appel, au nombre de 
Juges requis par les Ordonnances, 
êc fuivant la rigueur d’icelles, 
vous attribuant a cet effet toute 
Cour, Jurifdiétion &  connoifTan- 
ce, ôc icelles interdifant à toutes 
nos autres Cours ôc Juges , les 
fon&ions des Commi flaires du 
Châtelet néanmoins réfervées, 6c 
voulant que ledit Arrêt ait fon exé
cution. A ces c a u s e s ,  nous vous

mandons ôc ordonnons par ces 
prefentes, lignées de notre main, 
d executer ledit Arrêt de point en 
point, félon fa forme ôc teneur , 
vous en attribuant à cet effet toute 
Cour , Jurifdiétion Ôc connoif- 
fance , Ôc icelle interdifant à tou
tes nos autres Cours Ôc Juges. 
Commandons au premier Huifiier 
ou Sergent fut ce requis, de faire 
à la Requête dudit fleur Moreau , 
pour l’exécution dudit Arrêt, t o u s  
Commandemens ôc autres Aétes 
Ôc Exploits requis Ôc néce flaire s , 
fans autre permifiion , nonobs
tant toutes oppoûtions , appella
tions, prifes à partie, Ôc autres 
empêchemens quelconques, pour 
lefquels ne fera différé. Car  tel 
eft notre plaifir. D onné  à Ver- 
failles le dix-feptiétne jour de Fé
vrier , l’an de grâce mil fept cent 
vingt-cinq, &  de notre régné le 
dixiéme. S ig n é , LOUIS. E t  p lu s  
b a s , par le Roi, Phelipeaux , ôc 
fcellées en queue du grand Sceau 
de cire jaune.

R egijlrcs oui & ce requérant le 
Procureur G én éral de la  Com m îf- 

J io n  , pour être exécutés félon leur 
fo rm e & teneur 5 & être fg n ifié s  à  
la  Requête dudit Procureur G é n ita l 
de la  Com m iffion partou t &  a qui 
befoin fe ra  5 fu iv a n t  le Jugem ent de 
ce jo u r d ’hui trois M ars m ilfep t cent 
vin gt-cin q. S ig n é , Chaillou.



( b ) E X T R A I T  &  E  S R  E G 1 S T R E S  
D U  C O N S E I L  D ' E T A T .
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LE R O I s’étant fait repréfenter 
en fon Confeil^les Arrêts ren

dus en icelui les vingt-fix Février, 
vingt M a i , quatre Novembre mil 
fept cent vingt-quatre, 6c fis Fé
vrier dernier, par Iefquels Sa Ma
jefté a commis le fieur d’Ombreval 
Lieutenant Général de Police de la 
Ville , Prévôté 5c Vicomté de Pa
ris , 5c les Gens tenans le Siège 
Préiidial du Châtelet de ladite Vil
le, pour , à la Requête du fieur 
Moreau, Confeiller en fes Con- 
feils, fon Procureur audit Châte
let, que Sa Majeflé a commis pour 
Procureur Général defdites Cotn- 
miilions , faire 8c inftruire le Pro
cès aux particuliers qui fe trouve- 
roient prévenus d’avoir vendu &  
négocie fur la place des certificats 
de liquidations, certificats d’ac
tions y aétions, 8c autres papiers 
Royaux 5c publics, faux &  fai fi - 
fiés de quelque nature qu’ils puif- 
fent être , comme aux nommés 
Cofter frétés , Flandrin l’aîné , 
Cottin 5c autres, prévenus de faire 
le commerce de contrebande , 5c 
d’introduire avec efcortes 5c at- 
troupemens, à main armée dans 
la Ville de Paris, des marchandé 
fes des Indes 8c autres effets prohi
bés ; enfemble â leurs complices , 
participes , fauteurs 5c adhérans , 
ÔC iceux juger en dernier reifort 5c 
fans appel au nombre des Juges re
quis par les Ordonnances 5c fui- 
vant la t  igueur d’icelles j 5c Sa

Majefté étant informée que dans 
les inltru&ions qui fe font en exé
cution defdits Arrêts, les fondions 
atrribuées aux Commiilaires du 
Châtelet leur font conteftées , at
tendu qu’elles ne font pas nommé
ment réfervées par lefdits Arrêts. 
A quoi Sa  Majesté  voulant pour- 
voir ôc expliquer fes intentions, 
en donnant aufdits i ommiiïaires 
du Châtelet des marques de la fa.- 
tisfaétion qu’elle a de leur fervice. 
Oui le rapport du fieur Dodun , 
Confeiller au Confeil Royal, 6c 
Controlleur Général des Finances. 
Le roi étant en son Conseil , a 
ordonné 5c ordonne que dans tou
tes les inftru&ions qui feront faites 
en exécution des Arrêts des vingt- 
fix Février, vingt M ai, quatre No
vembre mil fept cent vingt-quatre^ 
5c fix Février dernier, toutes les 
fondions attribuées aux Commif- 
faires du Châtelet leur feront coa- 
fervées en leur entier. Fait défen- 
fes Sa Majeflé de les y troubler  ̂
mande 5c ordonne Sa Majefté au 
fieur d’Ombreval, Lieutenant Gé
néral de Police , 5c aufd. Gens 
tenans le Siège Préfidial dudit Châ- 
telef, d’enregiftrer le préfent Ar
rêt , 5c de le faire exécuter de point 
en point, félon fa forme 5c te
neur, 5c audit Sr Moreau, fon Pro
cureur au Châtelet , de tenir la 
main âce qu’il n’y foie contrevenu. 
Et feront fur le préfent Arrêt, rou
tes Lettres néceifaires expédiées*



Paît au Confeii d'Etat du R o i, Sa 
Majefté y étant, tenu à Marly le 
dix-huit Mars mil fept cent vingt- 
cinq. S ig n é , Phelipeaux. E t a u  
dejjous e jl écrit :

L e préfen t A rrê t a  été regifiré p a r  
m oi G reffier de la  Chambre de P o lice9 
tn  exécution du Jugem ent rendu p a r  
A i % déO m breval , Lieu ten an t G é
n éra l de P o lice de la  V ille  7 Prévôté

L O U IS ,  par la grâce de Dieu ,  

Roi de France de de Navarre.
A Notre amé& féal le heur d'Om
breval , Maître des Requêtes ordi
naire de notre Hôtel, Lieutenant 
Général de Police de la Ville, Pré
vôté de Vicomté de Paris, de à nos 
amés de féaux Confeillers les Gens 
tenans le Siège Préiîdial du Châte
let de Paris , Salut . Par l'Arrêt 
de cejourd'hui rendu en notre Con- 
feii d'Etat * Nous y étant, nous 
avons ordonné que dans toutes les 
inftru&ions qui feront par vous 
faites , en exécution des Arrêts des 
vingt Février , vingt M ai, quatre 
Novembre mil fept cent vingt- 
quatre , 6c fix Février dernier , 
toutes les fondions attribuées aux 
Commiflaires dudit Châtelet , leur 
feront confervées en leur entier, 
avec défenfes de les y troubler ; &  
voulant que ledit Arrêt ait fon en
tière exécution.A ces causes, vous 
mandons de ordonnons d'enregif- 
trer ledit Arrêt ci-attaché fous le 
contre-fcel de notre Chancellerie j 
êc  icelui exécuter de point en point,

V EU par nous Nicolas - Jean- 
Baptifte Ravot , Chevalier , 

Seigneur d'Ombreval, de autres 
lieux, Confeiller du Roi en fes 
Confeils, Lieutenant Général de

DE L ’EXÉCUTION
&  Vicom té de P a ris  , Préfident de la  
Com m iffion , & M ejju u rs les C on -  

fiit le rs  tenant le S iège P ré fid ia l du
d it Châtelet de P a ris  , C om m ïÿaïre 
du  Confeii en cette partie , J u r  les 
Conclußons du Procureur G én éral 
de ladite Com m iffion. Ce vin gt A v r il 
m ilfip t  cent v in g t-cin q .

S ig n é  , Càillet,

félon fa forme de teneur 8c au 
fieur Moreau, notre Procureur au 
Châtelet, que nous avons commis 
pour Procureur Général efdites 
Commiiïlons , de tenir la main à 
ce quil n'y foit contrevenu. Ca r  
tel eft notre plaiiir. Donné â Marly 
le dix-huit Macs, l'an de grâce mil 
fept cent vin^t-dnq, de de notre 
regne le dixième. S ig n é , LOUIS. 
E t  p lu s b a s , par le R o i, Phety
pe aux. Et fcellé du grand Sceau 
de cire jaune. E t  en m arge eß écrit :

Les préfentes Lettres ont été enre- 
gifirées p a r moi G reffier de la  Cham
bre de P olice du Châtelet &  de ladite 
Com m iffion , en exécution du Juge
ment rendu p a r M . d 'O m breval » 
Lieutenant G énéral de P olice , P ré 

fid e n t de ladite Com m iffion , &  M e f  
fie u r  s les G ens tenans le Siège P ré fi- 
d ia l dudit Châtelet de P a ris  , Com- 
m ißaire du C on feii en cette p a rtie ,fu r  
les Conclußons du Procureur Géné
ra l de ladite Com m iffion. Ce jo u r- 
dlhui vin gt A v r il  m il fe p t cent v in g t- 
cinq. Sgn è ,  Caillet.

la Ville, Prévôté &  Vicomté de 
Paris, CommiiTaire du Confeii en 
cette partie , de Meilleurs les Gens 
tenans le Siège Préiîdial du Châte
let de Paris, aufli Commifíaires du

DES JUGEMENS. <>or
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Confeil en cette partie, l'Arrêt du 
Confeil d'Etat du R o i , donné â 
Marly le dix-huit Mars mil fept 
cent vingt-cinq, iîgné Phélipeaux, 
par lequel Sa Majefté étant en 
fon C on feil, a ordonné que dans 
toutes les inftruéfcions qui feront 
faites en exécution des Arrêts des 
vingt-iïx Février 8 c  vingt Mai mil j 
fept cent vingt-quatre, & fix Fé ! 
vrier dernier, toutes les fonétions 
attribuées aux Commiflaires du 
Châtelet de Paris, leur feront con- 
fervéesen leur entier, 8c Sa Ma
jefté fait défenfes de les y trou
bler. Les Lettres Patentes données 
fut ledit Arrêt le même jour, li
gnées LOUIS, 8c  plus bas, par le 
R o i, F hplypeAu x , &  fcellees du 
grand Sceau de cire jaune j la Re
quête préfentée par les Doyen 8c  
Syndic des Confeillers du R o i , 
Commiflaires au Châtelet, à ce 
qu'il vous plaife ordonner que lef- 
dits Arrêts 8c Lettres Patentes fe

ront regiftrées au Greffe de ladite 
Commiflion, pour être exécutés 
félon leur forme &  teneur , 8c  
jouir de l'effet 8c contenu en icel
les. L'Ordonnance de M. d’Om- 
brev&i étant en fin de ladite Re
quête portant, foit communiqué 
au Procureur Général de ladite 
Commiflion. Nous , par délibéra
tion du Confeil 8c Jugement en 
dernier reflort- Oui fur ce le Pro
cureur Général de la Commiflion 
en fes Conclufions » difons que 
l’Arrêt du Confeil d’Etat du R o i, 
8c Lettres Patentes données fur 
icelui, du dix-huit Mars dernier, 
feront enregiftrés au Greffe de la 
Commiflion , pour être exécutés 
félon leur forme 8c teneur. Fait 8c 
jugé le vingt Avril mil fept cent 
vingt - cinq ; &  délivré par moi 
Greffier de la Chambre de Police 
du Châtelet de Paris , 8c de la
Commiflion. SoufEgné.

S ig n é , C aillet .
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[c) E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  

D U  C O N S E I L  D ’É T A T .

LE R O I  étant informé qu’au 
mois ¿’Avril dernier, les nom
més Claude Buffon de la Pomme- 

raye 8c  Sauge du Pleflis , ont dé- 
pofé chez Maultrot , Notaire au 
Châtelet de Paris , un duplicata i 
¿ ’Ordonnance de la fomme de 
treize cens mille livres , daté à 
Fontainebleau le vingt-deux Juil
let mil fept cent douze, payable 
par le iieur le Bas de Montargis, 
Garde du Tréfor Royal, au fieur 
Cornette , Tréforier Générai des 
Galeres , à compte des dépenfes de 
fon exercice pendant ladite année 
mil fept cent douze} enfuite du
quel duplicata eft le certificat du
dit fieur de Montargis, du dix-fept 
Janvier mil fept cent feize , vifé 
par le fieur Landivifiau le dix-huit 
du même mois, par lequel il pa- 
roît que jufquaudit jour 17  Jan
vier <71^, il n’a été payé que la 
fomme de cent vingr-fept mille 
deux cens quatre-vingt-dix livres 
dix-neuf fols un denier } 8c au bas 
dudit duplicata ¿ ’Ordonnance, un 
bordereau des femmes qui ont été 
payées depuis, montantes en total, i 
y compris lefdits cent vingt - fept 
mille deux cens quatre-vingt-dix 
livres dix-neuf fols un denier , à la 
fomme de cinq.cens quarante-fept 
mille trois cens quatre livres huit 
fols deux deniers ; 8c que lors dudit 
dépôt, ledit Buifon de la Pomme- 
raye s’étoit dit propriétaire de l’ex
cédent de ladite Ordonnance, moiv

tant a la fomme de fept cens cin
quante-deux mille fix cens quatre- 
vmgr quinze livres onze fols dix 
deniers. Et Sa Majefté étant aufil 
informée que ledit duplicata ¿ ’Or
donnance a été remis, tant par lef
dits Buifon de la Pommeraye 8c 
Saugé du Pleiïïs, que par les nom
més Delorme &  Merlier, entre les 
mains de différentes perfonnespour 
le négocier, 8c que même pour en 

. faciliter la négociation , on a fup- 
pofé un prétendu réfultat du Con- 
ïeil du dix-huit Janvier mil fept 
cent vingt-neuf, qui ordonne le 
payement du reftant de ladite Or
donnance , duquel prétendu ré
fultat il a été diftribué différentes 
copies * Sa Majefté auroic donne 
les ordres néceffaires pour appro- 

t fondir la vérité de tous ces faits,
1 8c il auroit été découvert que bien- 

loin qu’il y ait eu aucun réfultat du 
Confeil qui ait ordonné le paye
ment du reftant de ladite Ordon
nance, il s’eft trouvé, au contrai
re , que ledit fieur Cornette n’ayant 

i eu befoin pour la dépenfe des Ga
leres 8c la confoinimtion de fon 
exercice pendant l’année mil fept 
cent douze, que des cinq cens qua- 
rante-fept mille trois cens quatre 
livres huit fols deux deniers , qu il 
avoir touché fur ladite Ordonnan
ce , il a rends l’original d’icelle es 
mains dudit fieur de Montargis ,

. 8c ne l’a employé dans fes comptes, 
- que pour ladite fomme de cinq



cens quarante fept mille trois cens 
quatre livres huit fois deuxdeniersj 
Ôc que ledit Geur de Monrargis , 
dans les comptes qu’ il a rendus de 
fon exercice de ladirç année mil 
fepc cent douze , ne Ta pareille
ment employée que pour la même 
fomme ; enforte q u il n’y a pas 
lieu de, douter que ledit duplicata 
¿ ’Ordonnance n’ait été furpris ôc 
volé s ou lors du Vifa qui en a été 
fait en l’année mil fept cent feize , 
ou dans quelques uns des Bureaux 
où il a paiTé. Et voulant Sa Ma
jefté que le Procès Toit inceflam- 
ment inftruit, fait ôc parfait, tant 
aux auteurs dudit v o l, qua ceux 
qui ont écrit ôc drefle le prétendu 
réfultat du Confeil ,  enfemble à 
ceux qui ont dépofé ledit duplicata 
¿ ’Ordonnance chez ledit Maultrot, 
Notaire , ou qui fe font entremis 
par quelque voye Ôc en quelque 
maniéré que ce puiilè être, de le 
négocier , &  fe font fervis du pré
tendu réfultat du Confeil pour y

Î>arvenir. Oui le rapport du iïeur 
e Pelletier, Confeiller d’Etat or

dinaire 6c au Confeil Royal, Con- 
trolleur Général des Finances. L e 
R oi étant  en son C onseil ,,a or
donné Ôc ordonne que par le iieur 
Hérault , Confeiller en fes Con- 
feils, Maître des Requêtes ordi
naire de fon Hôtel, Lieutenant 
Général de Police de la Ville 9 
Prévôté ôc Vicomté de Paris, Ôc 
les Officiers du Siège Préfidial du 
Châtelet de ladite V ille , que Sa 
Majefté a commis à cet effet, à la 
requête , pourfuite ôc diligence du 
lïeur Moreau, Confeiller en fes 
Confeils, Ôc fon Procureur audit 
Châtelet, que Sa Majefté a com
mis pour Procureur Général de

Pa r t . I. L i v.
la Commiffion, le Procès fera in' 
ceiïamment inftruit , fait ôc par
fait, tant aux auteurs du vol du 
duplicata, de ladite Ordonnance, 
qu a ceux qui ont fait Ôc fabriqué 
le prétendu réfultat du Confeil ,  
ôc a ceux qui ont dépofé ledit du
plicata ¿ ’Ordonnance chez Maul
trot , Notaire , au mois d’Avril 
dernier, ou qui fe font entremis 
par quelque voye ôc en quelque 
maniéré que ce fo it , de le Pap- 
proprier , le négocier, l’efcomp- 
ter ou s’en procurer le payement, 
enfemble à leurs complices, par
ticipes, fauteurs Ôc adhérans, cir- 
conftances' Ôc dépendances , ôc 
iceux juger fouverainement ôc en 
dernier refïort , au nombre de 
Juges requis par les Ordonnances 
Ôc fuivant la rigueur d’icelles ; Sa 
Majefté atribuant à cet effet audit 
fieur Hérault Ôc aux Officiersdudit 
Siège Prélidial du Châtelet, toute 
Cour, Jurifdi&ion Ôc connoiffan- 
ce, Ôc icelle interdifant à toutes 
fes Cours Ôc autres Juges, les fonc
tions des Commiffaires au Châte
let, néanmoins réfervées en leur 
entier ; à l’effet de quoi ledit du-

ffticata d’Ordonnance, dépofé chez 
edit Maultrot, Notaire, l’origi

nal Ôc la copie dudit prétendu ré
fultat du Confeil, ôç autres pièces 
ôc papiers fervant à convi&ion , 
feront apportés au Greffe de la 
Commimon, pour fervir à l’inf- 
truélion du Procès ce que de rai- 
fon *, à ce faire ledit Maultrot Ôc 
tous autres Gardiens Ôc Dépoii- 
taires contraints par corps ; quoi 
faifant ils en demeureront bien Ôc 
valablement quittes ôc déchargés. 
Et fera le préfent Arrêt exécuté 
nonobftanc toutes oppofuions, fai-

I .  C  H A P. I X .



fies 8c empêchemens quelconques, 
pour lefquels ne fera différé, 8c 
dont, fî aucuns interviennent , Sa 
Majefté s’eft réfervé la connoiifan- 
ce ,  8c icelle interdite à toutes fes

DE L’EXÉCUTION
Cours 5c autres Juges. Fait au Con- 
feil d’Etat du R o i, Sa Majefté y  
étant, tenu à Verfailles le feiziéme 
jour d’Août mil fept cent vingt- 
neuf. S ig n é, Phelypeaux.
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L OUIS ,  par la grâce de Dieu, 
Roi de France 8c de Navarre : 

A notre amé 8c féal le Sr Hérault, 
Confeiller en nos Confeils, Maître 
des Requêtes ordinaire de notre 
Hôtel, de Lieutenant Général de 
Police de la Ville, Prévôté 8c Vi
comté de Paris ; 5c à nos amés 5c 
féaux Confeillers les Gens tenans 
le Siège Préfidial du Châtelet de 
ladite Ville, Salut . Par Arrêt ci- 
attaché fous le Conrre-fcel de notre 
Chancellerie , cejourd’hui rendu 
en notre Confeil d’Etat, Nous y 
étant, Nous vous avons commis 
pour , à la Requête, pourfuite & 
diligence de notre amé 8c féal le 
iieur Moreau, Confeiller en nos 
Confeils 8c notre Procureur audit 
Châtelet, que Nous avons com
mis pour Procureur Général de la 
Commiffion , inftruire , faire 8c 
parfaire le Procès, rant aux auteurs 
du vol du duplicara d’Ordonnance 
mentionné audit Arrêt, qu a ceux 
qui ont fait &  fabriqué le prétendu 
réfultat du Confeil, 8c à ceux qui 
ont dépofé ledit duplicata d’Or- 
donnance chez Maultrot, Notaire, 
au mois d’Avril dernier, 8c qui fe 
font entremis par quelque voie 8c 
en quelque maniéré que ce foie de 
fe l’approprier , la négocier, ef- 
compter, ou s’en procurer le paye
ment , enfemble à leurs compli
ces , participes, fauteurs 8c adhé- 
rans , circonftances 8c dépendan
ces , 8c iceux juger fouveraine-

ment & en dernier reftbrt, au nom
bre de Juges requis par les Ordon
nances 8c fuivaiit la rigueur d’icel
les , vous en ayant à cet effet attri
bué toute Cour , junfdiétion 5c 
connoifîânce, & icelle interdite à 
toutes nos Cours & autres Juges, 
les fonctions néanmoins des Com- 
mifTaires au Châtelet réfervées en 
leur entier; â Teffet de quoi ledit 
duplicata d’Ordonnance dépoié 
chez ledit Maultrot , Notaire , 
l’original 8c la copie du prétendu 
réfultat du Confeil, 5c les autres 
pièces 8c papiers fervant à convic
tion , feront apportés au Greffe de 
la Commiffion pour fervir â l’inf- 
truéfcion du Procès ce que de rai- 
fon ; à ce faire ledit Maultror, 
Notaire, 8c tous autres Gardiens 
8c Dépofitaires contraints par 
corps; quoi faifant, ils en demeu
reront bien 8c valablement quittes 
&  déchargés. Et voulant que ledit 
Arrêt ait fon entière execution , 
A ces  c a u s e s  , Nous vous man
dons 8c ordonnons par ces préfen
tes , fignees de notre main , d’exé
cuter ledit Arrêt de point en point 
félon fa forme 8c teneur, vous en 
attribuant â cet effet toute Cour, 
jurifdiétion 5c connoiffance , 8c 

: icelle interdifant â toutes nos 
Cours 8c autres Juges. Comman
dons au premier notre Huiflier ou 
Sergent fur ce requis, de faire , â 
la Requête dudit (leur Moreau, 
pour l’exécution dudit Arrêt 5c des

Y y y y y
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préfentes, tous Commandemens, 
Exploits 8c autres a£fces de Jiiftice 
requis 8c nécefTaires , fans autre 
permiiïïon nonobftant toutes op- 
poiîdons & autres empêchemens 

ueiconques , pour lefquels ne fera 
ifféré : Car tel eft notre plaifir. 

D o n n e  à Verfailles le feiziéme 
jour d’Août, l’an de grâce milfept 
cent vingt-neuf5 8c de notre Régné 
le quatorzième. S ig n é  , LOUIS. 
E t  p lu s  b a i :  Par le R o i , Ph el y -  
peA u x .

R c g ij lr k s  , o u i &  ce requérant

k  P ro cu reu r G é n é ra l de la  C o m m if 
j îo n  y p o u r  être, exécutées f d o n  leu r  
form e &  teneur , &  Jig n ifié e s  à la  
R equête d u d it P ro cu reu r G é n é ra l, 
a u x d its  B u ffo n  de la  Pom m eraye 5 
S a u g é  d u  P  le f t s , D elorm e &  M er- 
lier y &  p a r  tout &  à  q u i befoin  fe r a  , 
fu iv a n t  le ju g em en t de ce jo u rd >h u ia 
F a it  a u  C hâtelet de P a ris  en la  Cham 
bre de la  C om m iffion , le  tro is S ep 
tembre m ilfe p t cent v in g t-n e u f.

S ig n é  y F e l l e r I N  y G reffier de 
la  C om m iffion .
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IM»M W

( J)  E X T R A I T  D E  

D U  C O N S E

SUR ce qui a été repréfenté au 
Roi étant en fon Confeil, que 

Jean-Baptifte le Seiieur, Marchand 
Banquier à Paris, ayant abufé de 
laconfiance deplufieurs Marchands 
Banquiers Ôc autres perionnes, en 
leur fourniffant des Lettres de 
Change tirées de différentes Pro- 
vinces du Royaume , meme des 
Pays étrangers, qui fe font trou
vées fous des noms inconnus ôc 
fuppofés, Ôc fauffes , tant dans les 
fignatures des Tireurs , que dans 
celles des Accepteurs Ôc des Endof- 
feurs, avoit formé le deffein de 
fortir du Royaume , Ôc de s’appro
prier les différentes fommes qui 
lui avoient été confiées ] Sa Ma
jesté auroit donné les ordres né- 
ceilaires pour s affurer de fa per- 
fonne, en vertu defquels il auroit 
été arreté &  conduit dans les Pri
ions du Fort-Levefque, &  le fcellé 
auroit été appofé fur fes effets par 
le Commiffaire Deilandes. Et Sa 
Majefté étant informée que depuis 
ce tems il y a eu différentes pour- 
fuites faites contre lui à la Requête 
de fes Créanciers, les uns s’étant 
pourvus devant les Juges ôc Con- 
iuls de Paris, où ils ont obtenu des 
Sentences de condamnation par 
corps , les autres ayant rendu 
plainte devant des Commiffaires 
au Châtelet de Paris, &  d’autres 
ayant fait un.contrat d’union, dont 
ils ont pourfuivi l’homologation

s r e g i s t r e s

I L  D ’ É T A T .

devant le lieur Lieutenant Civil du 
Châtelet : Que même le pere dudit 
le Seüeur , qui faifoit fa réfidence 
ordinaire a Paris, érant décédé de
puis la détention de fon fils , dans 
une maifon qu’il avoit à Corançon 
près la Ville de Melun, le fcellé a 
été appofé fut fes effets par le Juge 
du lieu, à la Requête du Procureur 
Fifcal de ladite Juftice , ôc au lieu 
dit la Vace-de-Penil, par les Offi
ciers du Bailliage de Melun , 3c â 
Paris à la Requête dudit le Seiieur 
fils , par le Commiffaire Renard 
de Lufïàing, qui par droit de fuite 
a croifé les icelles appofés par les 
Juges de Corançon ôc les Officiers 
au Bailliage de Melun , à tous lef- 
quels fcellcs les Créanciers dudit 
le Seiieur fils font oppofans * ce 

ui donne lieu à une multiplicité 
e procedures également contrai

res au bien des Créanciers ôc â la 
punition prompte ôc exemplaire 
que demandent les crimes dont le
dit le Seiieur fils eft prévenu. Et 
voulant Sa Majefté que le Procès 
foit inceffammenr inftruir, fait Ôc 
parfait aud. Jean-Baprifte le Seüeur 
ÔC â fes complices , ôc prévenir la 
longueur des procédures auxquelles 
la différence de ces Jurifdittions 
faifies d’un même fait, &  les con
flits qui en pourroient naître, don- 
neroient lieu. Oui le Rapport du 
fleur îe Pelletier, Confeillerd’Etat 
ordinaire ôc au Confeil Royal ?

y  y y y y ij



Ccnttolleut Général des Finances ,
Le R oi étant en son C onseil , 
a évoqué à foi 8c à Ton Confeil tou
tes les demandes 8c conrelations 
tant civiles que criminelles, mues 
8c à mouvoir entre ledit Jean-Bap- 
lifte le Seiieur 8c Tes Créanciers , 
tant en demandant qu’en défen
dant , enfemble toutes les plaintes, 
procèjs-verbaux, informations , &  
autres procédures 8c inftruétions 
généralement quelconques, faites 
ou encommencées, tant contre le
dit Jean Baptifte le Seiieur, (ju’à 
fa requête ou à celle de fes Créan
ciers, par quelques Juges 8c Offi
ciers que ce puiiÎe être , pour rai- 
fon des fauiTès Lettres de Change, 
de la banqueroute &  abfence pré
méditée dont il eft prévenu, & par 
rapport aux différens fceliés appo- 
fés fur fes effets, 8c ceux de défunt 
fon pere , par les ComtniiTaires 
Deilandes 8c Renard de LufTaing, 
8c par les Juges de Cotançon, &  
les Officiers au Bailliage de Me
lun , 8c le tout, circonftances 8c 
dépendances , a renvoyé 8c ren
voyé pardevant le fieur Hérault , 
Confeilleren fes Confeils, Maître 
des Requêtes ordinaire de fon Hô
tel , Lieutenant Général de Police 
de la Ville , Prévôté 8c Vicomté 
de Paris, 8c les Officiers du Siège 
Préiidial du Châtelet de ladite 
V ille, que Sa Majefté a commis 
8c commet â cet effet, pour erre 
toutes lefdites demandes 8c con- 
teftations par eux jugées fouverai- 
nement 8c en dernier reifort , au 
nombre de Juges requis par les Or
donnances , iur les conclufiona 8c 
requiiîtions du fieur Moreau, Con- 
feiller en fes Confeils 3 8c fon Prc-
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curent audit Châtelet, que Sa Ma 
jefté a commis pour Procureur Gé
néral de la Commilïion , même le 
procès être par eux inftruit, fait 8c 
parfait aud. Jean-Baptifte le Seiieur 
&  à fes complices, participes, fau
teurs 8c adhérons , à la requête de 
fes Créanciers, fi bon leur femble, 
finon à la requête , pourfuite 8c di
ligence dudit fieur Moreau , 8c 
icelui jugé fouverainement 8c en 
dernier reflort au nombre de Juges 
requis par les Ordonnances , & 
fuivant la rigueur d’icelles, Sa Ma- 
jefté leur attribuant à cet effet 
toute Cour , JurifdiCtion 8c con- 
noiflance, &  icelle interdifant à 
toutes fes Cours 8c autres Juges , 
les fonctions des Commiffaires an 
Châtelet néanmoins réfervées en 
leur entier. Ordonne Sa Majefté 
que les procès-verbaux, plaintes, 
informations, &  autres procédu
res &  inftruCtions généralement 
quelconques , tant civiles que cri
minelles , faites contre ledit le 
Seiieur , 8c à fa requête, ou à celle 
de fes Créanciers, par quelques 
Juges 8c Officiers que ce puiiîe 
être , enfemble les Lettres de 
Change prétendues fauffes , 8c au
tres pièces, papiers 8c effets fer- 
vantà conviction , feront apportés 
au Greffe de la Commiffion pour 
fervir à l’inftruCtion du procès, ce 
que de rai fon * à ce faire tous 
Greffiers, Gardiens, & autres Dc- 
pofîtaires contraints par corps } 
quoi faifant, ils en demeureront 
bien 8c valablement quittes 8c dé
chargés. Et fera le préfent Arrêt 
exécuté nonobftant toutes oppofi- 
tions ou empêchemens quelcon
ques , pour lefquelles ne fera dii-

I. C h a p. IX.



férê, 5c dont, fi aucuns intervien
nent , Sa Majefté s’eft réfervée la 
connoiilance, &  icelle interdite à 
toutes fes Cours 5c autres Juges, j

L OUIS ,  par la grâce de Dieu ,  

Roi de France 5c de Navarre :
A notre amé &c féal le fleur Hé
rault , Confeiller en nos Confeils, 
Maître des Requêtes ordinaire de 
notre Hôtel, Lieutenant Général de 
Police de la Ville, Prévôté 5c Vi
comté de Paris , ôc à nos amés & 
féaux Confeillers les Gens tenans 
ie Siège Préfidial du Châtelet de 
ladite Ville, Salut . Par Arrêt ci- 
attaché fous 1e Contre-fcel de no
tre Chancellerie,cejourd’hui rendu 
en notre Confeil d’Etat, Nous y 
étant, pour les caufes y contenues, 
Nous avons évoqué à Nous 5c â 
notre Confeil toutes les demandes 
&  conteflations , tant civiles que 
criminelles , mues 5c à mouvoir 
entre Jean - Baptifte le Seüeur , 
Marchand Banquier à Paris, 5c fes 
Créanciers , tant en demandant 
quen défendant, enfemble toutes 
les plaintes, procès-verbaux , in
formations , procédures 5c inftruc- 
cions généralement quelconques , 
faites ou encommencées tant con
tre ledit Jean-Baptifte le Seüeur , 
qu’à fa Requête , ou à celle de fes 
Créanciers , par quelques Juges 5c 
Officiers que ce puifTe être, pour 
raifon de fauffes Lettres de Change, 
de la banqueroute 5c abfence pré
méditée dont il eft prévenu, 5c par 
rapport aux différens fcellés appo- 
fés fur fes effets 5c ceux de défunt 
fon pere , par les Commiffaires 
Deflandes 5c Renard de Luffaing , 
5c par les Juges de Cotançon 5c les

DE INEXÉCUTION
Fait au Confeil d’Etat du R o i, Sa 
Majefté y étant , tenu â Verfailies 
le vingt-feptiéme jour de Septem
bre 17 S i g n e > Phelipeaux.

Officiers du Bailliage de Melun, &; 
le tout , circonftances 5c dépen
dances , avons renvoyé pardevant 
vous, que nous avons commis 5c 
commettons à cet effet, pour être 
toutes lefdites demandes 5c contef- 
tations par vous jugées fauveraine- 
ment, 5c en dernier reilbrr,au nom
bre de Juges requis par les Ordon
nances, 5c fut les concluions 5c re- 
quiütions du Sr Moreau, Confeiller 
en nos Confeils, 5c  notre Procu
reur audit Châtelet , que nous 
avons commis pour Procureur Gé
néral de laCommiffion , même le 
procès être par vous inftruit, fait 
5c parfait audit Jean-Baptifte le 
Seüeur 5c à fes complices, parti
cipes , fauteurs 5c adhérans , à la 
Requête de fes Créanciers, il bon 
leur femble, iinon â la requête , 
pourfuite 8c diligence dudit fieur 
Moreau , 5c icelui jugé fouverai- 
neraent 5c en dernier reffort, au 
nombre de Juges requis par les 
Ordonnances 8c fuivant la rigueur 
d’icelles , vous attribuant à cet 
effet par ces Préfentes toute Cour , 
Jurifaiétion 5c connoiilance , 8c 
icelles interdifant à toutes nos 
Cours 5c autres Juges , les fonc- 
tionsdes Commiffaires au Châtelet 
néanmoins refervées en leur en
tier. Et voulant que ledit Arrêt ait 
fon entière exécution, A ces  c a u 
ses , Nous vous mandons Ôc or
donnons par ces Préfentes, /ignées 
de notre main , d’exécuter ledit 
Arrêt de point en point félon fa

DES JUGEMENS. 9o9
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forme i8c  teneur , vous en attri
buant à cet effet toute Cour, Ju* 
rifdi£fcton &connoifiance,8c icelle 
interdifant à toutes nos Cours ôc 
autres Juges. Commandons au 
premier notre Huifïier ou Sergent 
fur ce requis, de faire, à la Re
quête dudit Sr Moreau, pour l’exé
cution dudit Arrêt Ôc des Préfen
tes , tous commandemens , ex
ploits , ôc autres a&es de Juftice 
requis ôc néceflàires , fans autre 
permiiïion , nonoblfant oppoiî- 
tions ou empêchemens quelcon
ques , pour Iefquelles ne fera dif
féré. C ar tel eft notre piaiiir.

I. C  H A P. I X .
Donné à Verfailles le vingt-fep-i 
tiéme jour de Septembre , Pan de 
grâce mil fept cent vingt-neuf , 
&de notre Régné le quinziéme. 
S ig n é , LOUIS. E t  p lu s  bas , par 
le Roi, Phelypeaux.

Regiftrées , o u i & ce requérant U 
Procureur G énéra l de la  C om m if-  

f io n  , p o u r  être exécutées fé lo n  leur 
form e & teneur , & fign ifièes à f a  
Requête a u d it le S e ü e u r, & p a r 
tou t &  à  qui befoin fe ra  , f u i v a n t  le 
Jugem ent de cejourcThui. F a it au  
Çhajlelet de P a ris  en la  Chambre de la  
C o m m iffo n  , le n  OBobre 1719. 
Pellerin , G reffer  delà  C o m m iffo n ,

F i n  du prem ier Volume.
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