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CODE RURAL

MAXIMES
ET RÉGLÉ M' EN S-

CONCERNANT,
LES BIENS DE CAMPAGNE..

PIECES'
JUSTIFICATIVES,'

SUR LE CHAPITRE X.
DES Rivières, RUISSEAUX, &C.

Anet, par lequel il efi enjoint toutes perfon-
k «es qui ont Moqlins fur la Riviere de Loire &

t la/M i/, A



'autres Fleuves, defcendans en icelle., 'de les

-metwe en telle panière que..la voie,navjgable.-

demeure de la largeur de huit toiles audroittil

de l'eau; & .auflî d'ôt<$. les Gourds Ancres,
Duits; Roullis, Pieux Cordages & toutesau-

tres chofss qui' empêchent la Navigation delà,-
dite Rivière & Fleuves fur les peines c<|nte-

nues audit Arrêt. d
i Du 7- Juillet nSj. '«,'

Extrait des Regï/tres du Parlement,

les Nlarchandsfrequentans la dd

Loire & autres Fleuves dêfcendansen icelle.
Demandeurs en exécution & Défendeurs ,à l'en-
térinement d'une de
Novembre mil-cinq cent cit¥q"iiante-fix-, d'unepart;
&Je;in Aubert, Bertrand du Rois, Meuniers, Ni-
colas Hadry, Jean Chevalier, Jean Bodin, Gervais

Mirnot, Jacques Friaife & René du Vau, demeu-

r.-nt à Orléans, Défendeurs & oppofans à ladite
exécution Demandeurs & requérant l'entérine-
ment de lad:tc Requête; ce .faisant, main -levée par
provïfion des Ancres Cordages& Chaînes faifies â

la Requête defdits Marchands,, d'autre. Vû par la

6our, les caufes d'oppofition à ladite exécution.
Rcponfes Répliques Dupliques & Enquêtes def-
dites Parties l'aCtî do réception d iceliss brique-

tes, incident fur l'entérinementde ladite Requête,
forclufio'n de fournir de contredits" par lefditî Dé-
ferid'iurs Déc]ar:ùcn contenant leîaits Deman-
deur" avoir déclaré ne vouloir bailler contredits

Anct du vingtrtfoiiïéme jour de Décembre mil



tinq'cetit. foutante par lequel avant procceer au
Jugement defdites ïnflances auroit été ordonne

que lefditesParties infortneroient fur certains faits
qui feroientextrait&e Jevrs reproches &falvations

due témoins; l'Fnquête faite â la requête defdites

Aubert Hardy & Conforts', fuivantledirArrêt';
Tafte de;, réception d'icelle Enquête, joints les-
moyens de nullité defditsDemandeurs en exécu-
tion; .fotitenemens &"défenfès au contraire defdits
Défendeurs & Oppofans jceuxmoyens de nullîté
défaits Demandeurs forclusions "de fournir dé-
fenfes & foutenemen» au contraire par lefdits Har-
dy, Aubert 8c Conforts Défendeurs & tout ce que
par lefdites Parties a été mist&,produitpardeversla-
dite Cour, Conclufons du Procureur Çénéral dit
Roi, & tout cohfidcreA Dit a été que ladite Cour

a ordonné & ordonne que ladite Enquête faite' fiii~

vant ledit Arrêt du vingt-troifiéme Déeenïbre de-
.rnéurera audit procès pour eh icelui jugeant y avoir
tel égard que de raifon & fans dépens pour ce re-
gard. Et faifantdroit fur le tout, ladite Cour a dé-
claré & déclare la faifie des Ancres, Chaînes & Cor-
dages faite.par l'ordonnance de Maître Jean Tou>-
chet,,Lieutenantparticulier au'Bailliaged'Orléans,
le vingt-huitième jour d'Octobremil cinq cent ein-,

quànte-fix bonne & valable & adébouté & ddboute
le (dits Hardy, Aubert & Conforts Défendeurs,de
leur oppoftion; & pour la contravention par eux

faite aux Edits & Ordonnancésdu Roy, & Arrêts de
ladite Cour concernant la navigation de ladite Ri-
vîere de Loire ladite Cour a déclaré & déclare
lefdits Ancres Cordages &Chaînes failles & mires
en la Maifon de la Ville d'Orléans, par l'ordon-'
nance dudit Touchet, acquifes & cohfifquées auAij



l<oy & enjoint ladite Cour aufditsAubert,Hardy
a Conforts, & autres de mettre leurs 'Moulinscul-
à-cul l'un de l'atitre., de manièreque la voie navie
gable demeure toujours libre franche & droite de
la largeuc de huit toiles au droit fil & plus profond
du co.urs del'eau. Et leur fait inhibitions*& défends
de planter, mettre ou afficher leurs Gourds, Ancres,
Duits, Roullis & l'ieux dedans ladite Riviere de
Loire, près ne loin de leurs Moulins; & leur en-
joint 'd'ôter ceux qui y. font de préfent le tout fur

/^Seinedeconfifcatio'ndelditsMoulins, Ancres, Cor-
dages & autres peines portées par iceux Edits &
Arrêts. Et outre ordonne ladite Cour le préfent Ar-
rêt être publié en ladite Ville d'Orléans, & autres
Villes & lieux de ladite Riviere & Fleuves defeen-
dans en icelle ,que lefdits Demandeurs verrontbon
être; & tous contrevenans être ajournas en ladite
Cour pour, être contre eux procédé fuivant lef-
dits Edits & Arrêts & autrement comme il appar-
tiendrapar raifon. Et fi a ladite Cour condamnélef
dits Aubert & Conforts Défendeurs èsdépens, tant'
de l'Inftance d'oppofition, que de Requête, tels
que de raifon. Prononcé le feptiéme jour de Juillet)
}'an mil cinq cent foixante-einq.

Jigné, de Sainj Germain,



EDIT

viléges & Exemptions accordés 'pour lêdefîei-
chement des Marais du Royaume depuis l'an
ïj9?, avec augmentation d'autres Privilèges
Facultés &'Exemptionscontenues audit Ldic.

Donné- mi mois de JuilUt

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France& de Navarre: A tous préfens & à venir Sa-
lut. Le feu Roi Henri le Grand, notre .aveu!,
comme auffi le feu Roi notre très honore' Seigneur
& Père de très-heureufèmémoire, ayant reconnu
le grand profit & utilité qui reviendroitnos Su-
jets fi tou; les Marais, Palus & Terrés ihnoncl.'és
qui font dans le Royaume étoient defï'eichés au-
roient par leurs Edits des 8 Avi-il i<9<} & Janvier

& par Lettres Déclarations des z 2 O-Sobre
1611, 12 Octobre* 1 613 & 4 Mai 1^41 vérifiées,
où befoin a été permis &• accordé dZiems en tems
aux y dénommes & particulierement à Maître
Pierre Siette &sux qu'il voudroit aflocier avec'
lui pendant vingt années la jouiflan£e des Privilé-
ges & Exemptionsy contenues,à tousceux qui fe-
roient le defleichemenfdes Maraisv Palus&Terres
innondées à defll-icherès Provinces de Poitou,
Xaintonge & Aunis, fans que pendant lediîtemsils
puiffent être dépoffédés pour quelque caufe & occa?»
fions que ce-foit defdites entreprîtes, ni que per-
tbnne fepût entremettre aufdits deflëichemens que

Aiij



de leur contentement, fur les peines, aux-çlaufcs,
charges & conditions auffi y contenues,lefquelles
concevrons Nous aurions pareillement accordées
.ponr les mêmes confidérationsà MaîtreRené Siette,
avec pouvoir & facuhé dé faire pendant vingt an-
nées tous les defleichemensq,ui reflent à faire dans
les autres Provinces de noire Royaume, avec
exemption durant ledit tems de toutes TailJes,
Taillons, Crt:es, iiibfîftances & aunes impositions
& charges généralement quelconques, félon qu'il
eft plus au long porté par nos Lettres de Déelara-
«ionsdu 1 Mars i<î44,enconféquence de quoilef-

f dits Propriétaires Entrepreneurs defdft'es Terres
defîeicliées leurs Fermiers, Métayers, Colons &
Habitans d'icelles, ont tiré & tireront de grands
avantages. Ce que nous lui aurions volontiers ac-
cordé, encore que nous en durons reflentir beau-
coup de diminutions& non-valeurs à la levée de noH-
dites Tailles, Taillans Crues, fubfiflances impo-
rtions du quartier d'hyver & pour Tuflenfiie, à
caufequelesManans& Habitans des Bourgs & Vil-
lages vaifins defditsdefTeichemcnss'entrouvantfur-
chargés, ont déferté & déferlerontlefdits Bourgs&
Villages pour habiter lefdits Marais, pour raifon
de leur affianchilTement, dont plufieurs plaintes
ayant été portées en notre Confeil, par Arrêt d'ice.
lui du jour de il
auroit été ordonné que, fans avoir égard au(dites
conceffions; lefdits Propriétaires, leurs Fermier:,
Métayers,Colons & Habitans contribueroienrauf-
dites Impofîtions& Charges publiques; & par autre
du Juin 16 5 1, ,aufliordonné que les Propriétaires»
Fermiers, Colons, Métayers & Habitans des Ca»
.bancs des Marais deffeiches dans la Généralité de



Poitiefs,payeront les taux auxquels ils ont été im-

pofés ppur leur cotte-part dudit quartier d'hyyer &

uftenfîlfe, conformément à nos Lettres-Patentes du

dernwt Septembre nonobftantl'Arrctdenotre
Cour des Ay des décris du z6 Février & au-
tres rendus en conféquence. Mais comme aucuns
defditsPropriétaires, Fermiers, Colons & Métayers
des, Marais,'Palus & Terres innondées deiieidie>es

iufuues à rilaintenant, en conféquenceoefdites Let-

tres de Déclarations des Rois nos prédécefiéurs- Si
de Nous nous auroient fait fupplïer inftainment
de les maintenir & conferver dans kfditesjoLiifFan-

ces,privilèges & affranehiiTemens & partie uhe-re-

ment lefdits Pierre. & René Sictte & autres Deilet-
cheurs defdits Marais, pour ce qui rené des vingt
années portées par leCdites Lettres du. 4 JVlai»! 64 i,
& de leur accorder encore autres vingt année por-
tées pai celles du n Mars à condition de

nous payer les fornmes au[quelleschacun d'eux fe-
roit taxé modérémenten notre Confeil. Ce qu'ayant
jugé raifonnable Nous aurionsvolontiers reçu leur
propofition & pour leur donner tout moyen d'cii
jouir à l'avenir auflî de régler tous les différends
qui pourront furvenir en exécution de notre préfent
Edit, d'autant plus que lefdits Marais Palus Ter-

tes vaines & vagues font pour la plupart de notre
Domaine & nous appartiennent font partie de la
Mer & de Ces rivages, y confinent & aboutifTent,

& en plufieurs endroits font encore couvertes en
partie des eaux d'icelle, àcaufe de- quoi elle;au-_
roient été délaifTées & abandonnées, fans que per-
fonne y ait rien prétendu à notre préjudice j frnon
depuis la concertion qui en a été accordée pour les

deffeicher & le defir qui eft furvenu d'en profiter
A iv



par 1 exempte de ceux qui dut fait lefdits deïïeiche-
mens. A CES causes, Cçavoir faisons qu'ayant
fait mettre cette affaire en -délibération en notre
Confeil, ou aftHïoient aucnns Princes 'de notre
Sang & autres Princes Se Seigneursde notre Cou-
ronne, Grands §; notables Personnages, de l'avis
d'icelui & de notre propre mouvement pleine

& confirmons, .par ces pt'éfentes- ignées de notre
main, tous & un chacun les Privilèges & exemp-
tions accordés par lefdits Edits & Lettres des Roi'5
nos pirédécefleurs aux nommés Hanifroi, Bardeley^
Pierre Siette & autres & par les nôtres audit René
Siette Brun & autres Entrepreneursdefdits deffei-
chemcns & cefaifant Nous les avons maintenus
,& gardés, maintenons & gardons leurs Affodés
Geffionnaires, Fermiers, Métayers,Colons & Ha-

i bltans en la pofFeffion & jouiffance defdits Marais,
Palus & Terres innondées & deiïeicliees èfdites
Provinces de Poitou Xaintonges, Aunis, Anjou,
Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne,
Brefle, Dauphiné, Auvergne, Touraine, Provencè,
Languedoc, Guyenne & autres de ce R.oyaume

pour en jouir par ceux qui ont defleiché le[dits
Marais avant ladite année t 6.tn comme ils ont fait
par le palle avant l'expiration de leurfdiiesconcef-
fions & par ceux qui depuis ont. fait le[dits defleiV
chemens & poifedent lefdits Marais pendant le
lems devingt années portées par lefditesLettres des

4 Mai 1S41 & m Mars iéf4 avec les Privilèges
exemptions de logemens de gens de Guerre, af-
franchiiïeraensde toutes Tailles, Taillons-,Xmes,
Subfiftances Taxes des Francs-Fiefs & nouveaux
Acquêts>& autres impofilions généralement quel-,



conques, fans aucune en excepter ni réferver mc-
tne celle du quartier d'hyver & uilenfile & autres
de quelques natures & conditions qu'elles îôient
conformémentl'Arrêt fur ce rendu en notre Cour
des Aydes de Paris, le z6' Février itff j & autres
donnés enconfequence que nous avons confirmés
& confirmons.non feulement pour ce qui refte à ex-
pirer débites Déclarations,mais encore pour dou:
ze années au-delà que nous leurs avonscontinuels
& prolongées continuons & prolongeonspar cef-
dites Prélentes qui commenceront du jour de l'ex-
piration defdites Lettres avec les mêmes Privilé-
ges, Exemptions & ArTranchiffemens que deffus
nonobflant&fans avoir égard à nos Lettres Paién-
tes du dernier jour 'de Septembre ni à l'Arrêt
de notre Confeil du cinquième jour de Juin ifiyf

>• & tous autres qui p&urroient avoir été fur ce rendus
en ccnféquence, que nous avons révoqués & révo-
quons par cefdites Présentes & faifonstrès-expref-
fes inhibitions & défenfesà tous les Offciers de nos
Elections, Receveurs des Tailles, Commjs aufdi-
tes Recettes & autres Officiers de quelque qualitéqu foient, de les troubler^ molefter direâement
ni indireflementen ladite potfeffion &jouiiTance, ni
de les comprendreaux RoîlesdesTaillesdes Parbif-
fes,& taxes Lites & à faire,même pour ledit quar-
tier d'hyver.& l'uftenfile à peine de nullité & de
callation;& aux contribuablesaux Tailles, voiiîns
defdits déffeichemens d'en faire, aucune i-nilaiice
ni poùrfuites à peine de jqoo li,v.d'amende, dé.
pens, dommages & intérêts des Parties donnant
pleine Si; entiere mainlevée par cefd. l'réfentesde
toutes latlîes qui pourvoient, avoir été raites, pour
laifoa de fi? y ait quelque procès



& inftances pour ce fujet, circonflances & dépen-
£lances, Nous 'les-avons évoqués & évoquons en
notre Confeil pour y être terminés éteints & aP-
fbupis & faifons défenfes tous nos Juges d'en
connottre fur les mêmes peines; à la charge & con-
dition de payer par les propriétaires & acquéreurs
defdites Terres defTeichées mifesen culture ,.prai.-
sries, pacages mifotieres, fartierës ou autres, &
tenues noblement à cens en roture & en franc-
aleu pour unefoisfèulement, lafbmme de ut livy
pour chacun arpent defleiché contenant goo toifes

,en fiiperfieie à quoi ils onfcété taxés & modérés en
notredit Confeil avec les deux fois pour livre 'de
ladite fomme qu'ils feront tenus de nous payer au
Bureau qui fera établi. en notre Ville de la Roehélle,;
pour lefdites Provinces de Poitou Xaintonge &
Aulnis, & aux autres Bureauxqui feront établisail-
leurs pour les autres Provinces de notre Royaume »
es mains du Tréfbrier général de nos deniersextra-
ordinaires, ou en celles du Porteur de (es Quit-
tances, en trois payemenségaux, le premier de(-
quels échoira dans deux mois, à commencer du
Jour du commandement qui leur fera" fait àleurper-
Tonne ou domicile, ou du jour de la publication de
cefdites préfentesès lieux &Paroiflès où font fîtuées
lefdits Terres & Marais deiïeichés & les deux au-
trerpayemen's de trois: mois en trois mois, aprèj
ledit premier payement echu desquels deux fols
pour livre lefdits propriétairjesferont déchargés en
payant par eux le prix entier defdites taxes lors.,du-
dit premier payement, à quoi faire lefdus proprié-
taires acquéreurs qui exercent & font valoir eux*»
inêmes lefditesTerres delTeïchées, fer-on-t ternis de
wmder Ie«i5œaicsdti ïevjûu de



reçu depuisles failles qui en auront été laites faute

de payement defdites taxes &à ce fane contraints

commepour nos deniers& attires, comme auiii les

Fermiers & Colons defdits propriétaires Sacque-

reurs qui n'auront payé leftres taxes, contraints

par les mêmes voyes de payer aux Porteurs des

Quittances defdites taxes, les deniers qui feront par

.eux dûs du jour delà faifie qui en aura cte faite..

Voulons que lefdit» Propriétaires Acquéreurs,

écrit dans la quinzaine du jour de la fiBnincation

des présentes aux Commis à la recette défaites

taxes en leurs Bureaux, la quantité d aipcus des

Marais deffeichés qu'ils pofledent,a peine de mille

livres chacun d'amende payable commepour nos
deniers & artaire., ce qu'ils confirmerontvéritable

fur les peines de l'Ordonnance tt rerrelcmeront

les contrats de partages & d'acquifiuons qu'ils en

auront fait defdits Marais & les Irermiers, leurs

Baux à ferme avec les fournirons requîtes & nt-
ceffaires. Et pour le regard des Marais qui ne ioia

encore deffeichés.&pourlefquelsdeileicherilaa été

fait de« traités & contrats avec les propriétaires

Seigneurs d'icenx & nos Domaines, 8' ceux .qui
feront faits ci- après en cas d'exécution,d'»ceux8t de

defTeichemeTis en
conféquence delditi traiter les

de nous paver pour une fois feulement latomme de

£x livres pour chacun, arpenr, avec les deux fois

pour livre. aux tems & termes que deflus moyen-

nant quoi ils en jouiront & leurs ayans xaule en
pleine propriété aux mêmes privilèges & exemp-
tions ci -devant exprimées à faute de quoi fa,ire

Avj1
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'dites lix Jiv.&.deuxlots pour iiy. titi mois'apreslè-
cheante duditpremier payement qu'auront du faire

ceux qui auront traité defd. deiTeichemens& qui n'y
auront fatisfait feront & demeureront Subroges en
leur lieu aufdits traités & contrats, fur les quittait-'
Ces, du Tréforier de nos deniers extraordinaires qui
leur fervirontde titres valablespour en jouir, leurs
hoirs & ayant caufe, tout ainfr que/fi le(dits traités
& contrats avèrent été faits en leurs nom*; & leur
profit, fans que les refufans y

puiffent rentrer pour
quelque caufe que ce puiffe être nonobflant les
offres de payer & dépendre le/prix défaites taxes,
& des dommages& intérêts defHits acquéreurs,fi'i-
celles ,à quoi ils ne feront reçus, fauf pour les frais
des ouvrages, fi aucuns ont été faits leur être
pourvu au. dire de gens à ce conridiffans par les
Commiflaires qui feront par Nous députés. Défen-
dons à toutes perfonnes,de quelqu^quaiité qu'elles
iôknt de troubler- lecdits Acquéreurs en. ladite

jouiffance;, en quelque forte & maniere que ce- (bit;
& comme bien (bu vent il arrive que par ia mauvaise
humeur ou impuiflince de quelques AfTbciés en
compagnie-, les ouvrages defdits deiTeichemens
pourroient être retardés & éloignés,Nous voulons
que fi aucuns des Traitansdefditï Marais Afibc lés
Ceflîonnairesde leurs droits, Sous' traitans & Sous-
affociés ou autrement intéreiîes aufditsMarais1
defleicher-, ou quifont commencés de l'ttre, pa)ena
lefdites taxes Se prenent nofdites confirmations de
Privilèges à défaut de les payer par les autres lnté-
reffes dans lefdits termes; en ce cas lefdits Marais



quant aux Marais & relais non deiieiches finîtes
Provinces* de' Poitou Xaintonge, Aulnis & autres
de ce Royaume à nou? appaitcn.in-, pour le défri-
chement de[quels il n'a été fait aucuns traités juf-
qu'à prêtent & qu'il importe au bien de notre Etat,
profit de nos Sujets & embéliffement de notre
.Royaume, qu'ils [oient dcfTeichés & ne demeurent
plus longtems abandonnes nous en avons accordé
& accordons par ccfdites préfentes le ddfeichement

!k la propriété à ceux qui payeront lefdites taxes
de fx livres par arpens, & les deux fols pour liv.
pour une fois feulement; & en jouiront leurs hoirs
& ayans caufes en pleine propriété, aux mêmes
privilèges & exemptions en vertu de;-notrepréfent
k:dit, & Quittances du payement defdites, taxes à
la charge de t 1 deniers de cens portant lods &ve,n-
tes par chacun arpent, & qui feront payés es mains
des «Receveurs de nos Domaines, 8,. ce nonobflant
toutes concevons qui ont été ci-devant, accordées
auxdits donataires aurque1s il fera par nous pour-
vu en notre Confeil s'il y échoit. Et ce faifant,
Nous voulons qui toutes les promeiTes& obliga-
tions qui ont été faites pour obtenir defeiits dona-
taires le pouvoir & faculté de de'.Féicherlefdits Ma-
rais, Palus &: Terres innoadees, foient &.demeu-
lent nuls, fans que ceux qui les auront faits & s'y
feront obliges, peuvent en être inquiétés ni re-
cherches par lefdits donataires & autres en quelque
maniere que ce fait; comme auffi de la merneauco-
rité& pouvoir que dcfftis, nous avons confirmé &
confirmons aux Propriétaires des Marais (alans de»
Provincesde PoitouôçXajntonge', les
Exemptions& Abonnemensdontà.la,
charge,de nous payer la fooii»e de fix iiv» une



fois dans les mêmes termes & en la forme & ma»
niere que deffus pour chaque arpent 'de MaraisTa»
Jans, contenant vingt carres & aire, auquel paye-
ment Useront contraintschacun à leur égard avec
les deux foh pour livre par faiïïe du revenu defdits
Marais, de'faciliterlefdits defieichemens & rendre
les Marais & Palus* les plus éloignés de la Mer & de
l'embouchure des Rivières aufTÎ aifés & faciles à
deffèicher que ceux quiles avoifînent & qui en font
les plus proches. Voulons que les Proprietaires en-
trepreneurs d'iceux puiflent paner & faire leurs tra-
v ux pour l'écoulement & pentes de.Jieu/s. eaux fur
les Marais doux & falans & terres defféicliées des'
uns S' des autres à la charge de pafler leurfdics ca-
naux & travaux/parles lieux & endroit-s les moins
incommodes, ou de couler leurs eaux par les canaux
qui feront faits dans les terres de leurs Voifins pro-
che de la Mer; où lefdits canaux & travaux ap-
porteroient quelque notable incommodité aux Pro--
priétaires défdits Marais ils en feront dédommagé»,
de gré à gré au dire d'expertsdont les Parties con-
viendront, àla charpeauflî'd'entrerencontribution
pour les curemensde(dits canaux, portes,ponts, &
entretiens d'iceux à proportion de la quantité des
arpensyui fe trouverontprerfdre leur paffage & leur
décharge dans letdits canaux de ce que chacun
arpent pourra porter de ladépenfepour lwenùète-
nir en bon état fans prétentiond'aucune
autre chofe par ceux à qui les canatix appartiennent
que de ladite contributionpour l'avenir, & non
pour raifon de la faculté que nous leur accordons
parccfditespréfentes de coulerdès-à-préfentl eurs

eaux ècdits canaux faits ou il faireci-après^&rd'âïï-
tant qu'il pourroit ûirvcBir.plujfieurs procès & diê^



fetenâs en exécution de cefdit.es présentes de la parr
des Propriétaires & Acquéreurs defditîMarais, Pa-
Jus, Terres vainés & vagues, defFeichées& à def-
feicher, qui n'auront voulu ]payer le(dites taxés, &
tlui feront refufans d'abandonner la jouiffance&
poiliflion defdits Marais à ceux qui auront payé
lefdites taxes comme auffi de lapait des Eçcléfiaf-
tiques, Mineurs, Communautés,Propriétaires def-
dits Marais fàlans & aunes, Nous voulons que touslefdits procès [oient réglés & terminés en notre Con-
feil au rapport des Commiflair.esque Nous députe-
rons à cet effet fans que pour raifon defdits procès
lefditesPropriétaires qui n'aurontpàyé le(dites taxes,
puiffent empêcher que ceux qui les auront payées
n'entrent en.pdfleflion& jouiifance d'iceux atfxter-
mes cï deffus. Faifons très expreifes inhibitions &

défe'nfes aux Parties d'en faire aucunes ppudùites
ailleurs à peine de nullité & caflation des procédu-
res, dépens, dommages& intérêts, & à tous Juges
d'en prendre connoiifance. Si donnons en mande-
rnent à nos aillés & féaux les Gens tenans notre j
Cour des A) des à Paris, que notre prêtentEdit ils
ayent à faire regifirer purement & fîmplement, &
icelui garder &obferver, fans permettreni Ibuffrir
qu'il y toit contrevenu en quelque,forte& manière
que ce fait » nonobflanttous L;dits, Déclarations}
Règlement, Arrêts & .autres choies à ce contraires,,
& aux dons qui te trouverùient avoir été faits par
Nous ou parlés Ro;s.nos préd«cefi"eurs,pourraîîbn-
du fonds defdits Marais, que Nous avons révoqué
en ce qu'ilspourroient être contraires à ces préfen-
tes, aufqitelles & aux dérogatoires des dérogatoires
y contenues Nous avons dérogé & dérogeons par ieefetite? préfeiues,la 4



eouanonnee par l'un ce nos aines. « îeauxi^on-
feillers & Secrétaires, foi (bit, ajoutée comme
au prêtent originxl Car tel eft notre plaifir, Et afin
due ce foit chofe ferme Si fhble à toujours nous
avons fait mettre notre, Scel à cefdites présentes,
fj^uf en autres chofes notre droit & l'autrûi en tott-
tics. Donné à la Fere au mois de Juillet l'an de grâ-
ce mil fix cens cinquante-fix,& -de notre Règne le
quatorzième. -Signé-* LOUIS. Et pïfis bas," Par le
Roi, DE Guenegaud. Et à côté fifti. Et fcellé
du grand Sceau de cire verte-, en lacsde foierouge
& verte.

Décoration du Roi, concernant les Propriétaires
des Iflesy Iflots, Atterriflemens,Accroiffemens,
Droits de Pêches, Péages Paiïages Bacs

Bateaux Ponts Moulins, & autres Edifices &
Droits fur les Rivieres navigablesdans l'éten-
due du Royaume.

Du mois d'flvril 6S3.

IO U 1 S, par la grâce de Dieu ) Roi de France
& de Nàvarre A tous préferw & venir',

Salut. Comme les grands fleuves & les rivieres
navigables appartiennent 'en pleine propriété aux
Rois & aux Souverains. par le (eul titre de .leur
Souveraineté tout ce qui,fe trouve renfermé dans
leurs lits, comme les ifles qu'elles forment en di«
verres manières, les accroiflemens& atterrifleniensk
les péages paîTages ponts, ;bacs, batteaux pê-
ches moulins & autres xlïofes; ou droits gu'dles



produifent Nous appartiennent tu pçuonne^ n y
peut prétendre aucun droit fans un tire exprès &

une pofleffion légitime. Auffi nos Officiers ont pris

un foin particulier dans tous les tems de les con-

ferver comme des portions principales de notre
Domaine, auquel les Rois; nos Prédéceffeurs ont
ordonné que la réunion en fcroit faite. Entre autres
le Roi François I: par fes Lettres- patentesde l'année

voulut qu'il fut procédé
les du Rhône & Charles IX. en l'année i.ï7a éta-
blit despour informerdes entreprifes
faites fur celles des rivières de Seine, Loire, Ga-
ronne, Marne, Dordogne & autres avec ordre
de- les réunir au Domaine) s'il n'y avoit titre au

contraire & enfuiteles dônner à ferme, ou en faire
des baux à cens & rentes fuivant qu'il feroittrouvé
plus utile. C'eil fur ces motifs & fur ces exemples

que nous nous tommes propcfé de renouveler ces
Ordonnances, & à cette fin nous aurions fait expé-
dier notre Déclaration du mois de llMars en
conféquence de laquelle &des.Arrêtsde notre Con-
feil, rendus en éxecution lesDétempteurs des files,
accroifrentcns, péages moulins, & autres chofes
ci-dciTus, ont. été poursuivis. Mais comme erituite
des remontrances qui nous en auroient été faites-,

nous aurions bien voulu relâcher quelque chofe j

des droits que nous y avions par le titre de notre
Couronne en faveur de ceux qui en jouiiTcient
paisiblement plus de cent années auparavant, & ce
fans autre referve charge ni condition que d'une
niodiqueredevancefonciere qtre nous aurionsvoulu,
être pavée['avenir par forme de reconnoifliànc_e__i
à la recette de notre Domaine, furie pied de la va-
îcur du vingtième denier du revenu, aiuii qu'il eti



porté par notre Edit du mois d'Avril ié<58. Lequel
nous étant fait repréfemer avec les Arrêts de notre
Conftil du ïi Aofit 1673 j & âutresdonnés en con-fluence, & voulant traiter favorablement nos Su-
jets, & leur donner en cette occafïon comme en
toutes autres, des marques de notre bonté. A ces
causes cette affaire ayant été mite eadélibératicn
en notre Confeil, de l'avis d'icelui, & de notre
certaine (cience, pleine puifrance & autorité roya-
le, nous avons par ces Prétentes fignées de notre
main confirmé &confirmonsen la propriété pof-
feflion & jouiffance des iflesjiiloissatterriiïémens,
accroiffemens droits de pêches péages paffa-
ges, bacs batteaux, ponts, moulins & autres
édifices & droits fur les rivières navigables dans
l'étendre de notre Royaume, Pays, Terres & Sei-
gneuries de notre obéiffance,tous les Propriétaires
qui rapporteront des titres de propriété authenti-
ques, faits avec les Rois nos PrédécefTeurs en bonne
forme auparavant l'année c'efi à fçavoir in-
féodation, contrats d'aliénations & eng.sgeincns,
aveux & dénombrcmensqui nousauiont êCé rendus,
& qui auront été reçus fans blâme. Nous avons pa-
reillement confirmé & confirmonsen la propriété&
jouiffance defd: Droits, même en ceux de Juflice
& de propriété defdites rivières, les Eglifes & Mo-
uatteres defoadationroyale, auxquels lefdits droits
auront été donnes par les Rois nos Prédéçefïeurs
pour caufe de fondation ou dotation defdites Églf-
fes, mentionnéesdans leurs titres ou dans la décla-
ration des biens & revenus defdites Eglifes, qui Ce

trouveronten nosChambres des Comptes. Et quant
aux poffefFeurs defdkes ifles iflots, fonds, édifi-
ces & droits fufdits fur lefdites rivieres depuis les



lieux où elles font navigables fans écluièni artifice
qui rapporterontfeulenient des actes authentiques
de poflefllon commencée fansviceavant le premier
Avril i$66, ^continuée fans trouble, voulons &
nous plaît qu'eux, leurs héritiers fucceffeurs &
ayans cati detneurançconfirmés comme nous les
confirmons en leu.r poffefïîon fans qu'à l'avenir ils
piaffent être troublés à condition néanmoins de
nous payer annuellement à commencer du pre-
mier Janvier de la préfente année, entre les mains
& iv.r les qvMÎiancesdu Fermier de notre Domaine,,
par forme de redevance fonciere, le vingtième du
revenu annuel defditesifleSj ifiot-sr &autres droits
& chofes f.:fdites, fuicant la liquidation qui en fera
faite fur le pied des baux paffés fans fraude ou fup
l'eflimation du revenu des chofes & fonds de pareil-
le qualité & ce outre les droits feigu^uriaux, ,l'en.
tes Si redevancedont ils fe trouveront chargés,
tant envers nous ou les En,gagiOesde notreiîomai-
ne, qu'envers les Seigneurs particuliers, auxquels,
nous n'entendons prtmdicier. l:t à l'égard défaits
droits dont les détempteurs ne rapporteront titre va-
lable de propriété ou de poffefilon avant l'année
i$66 ,'aïnlî q,u'il eft dit ci-deffus nous voulonsque
les droits & chofes fufdites foient réunis à notre
Domaine, comme nous les réunifions par ces pré-
fentes; dérogeant pour cet effet en tant que de
befoin à toutes Loix Ordonnances & Coutu-
mes contraires. Si donnons en mandement à nos
âmes & féaux Con'feillers les Gens tenant notre
Cour de Parlement & Chambre des Comptes à P-a*

,H
ris que ces préfentes ils faiîentrégi & le conte-
nu en icelles garder entretenir & obferver de point
en point félon leur forme & teneur, fans permettre



quitort contrevenu; nonobltant oppontionsou
appellations quelconques dont aucunes inter-
viennent, Nous nous en réfervorisla connoiffance
& à notre Confeil, Wnterdifantà toutes nos Cours
& Juges Cas tel eft notre plaifîr, Et afin que ce foit
chofe ferme & 1tablé à toujours, Nous avons fait
mettre notre Scel à cefdites préfentes ,fauf en au-
tres chofes notre droit & l'autrui en toutes. Donné
à Verfailles au mois d'Avril l'an de, grâce mil
fe cens quatre- vingt-trois, & de notre Régné le

quarantième.LOUIS. Et plus bas, Par'le
Roi, Colbert; Et ftçllé de cirrs verte. Et à c6té,
Vif*. LE

Regijlrées en Parlement le zt Mû DON-

Edit du; Roi qui confirme les PoffèfTeurs & Dé-
tempteurs des 1 fies, Iflots Atterrifiernens &
Accroiiïèmenydans la jouifiancedefdits Biens^

Donnfà Ver faille s ait moisde Décembre .1653,

Regiflré ès Parlemens de Paris, Rouen .& Dijon les

15 Décembre ij & Z9 Janvier i<5,?4-

IOuis,par la grâce deDieu» Roi deFra.ffce&_j de Navarre A tous préfens & à venir, Sa-
lut. Le droit de propriété que nous avons fur tous
les fleuves & rivieres navigables de notre. Royau-
me, étant inconteftablement établi par les Loix de
l'Etat comme une fuite & une dépendaji-C-e_ni_ceC-
faire de notre Souveraineté les Rois nos Predécef;



feiïrj& nous-, avons de tems en tcni.s ordonne des"
recherches des ifles & crëmens qui s'y font formes,
des bâtimens & édifices qui s'y font faits & des
péages, ponts, partages, bacs, batteaux, mou-
lins, pêches & autres droits qui s'y perçoivent &
qui nous appartiennent au. même titre & pour c?t
effet nous avions par notre Déclaration du. mois
d'Avril ordonné que les poffefFëursrdefdits
biens &,droits qui juftifieroient une pofleffion. cen-
tenaire', y feroient maintenus, en nous payant par
chacun an par forme de furcens & redevancesfon-
cieres, le vingtième du revenu annuel defdits biens
& droits; à l'égard de ceux qui ne pourroient pas
juflifier une polfeflion centenaire qu'ils en feroient
privés, & lefdits biens réunis à notre Domaine; &
enfrn, Cur lés remontrances qui nous furent faites
par quelques propriétaires defdits biensj'quipréten-
dirent que la propriété leur en ayant été légitime-
ment acquife & par les formes prefcrites par nos.
Ordonnances ils ne dévoient pas être fujets au
payement de ladite redevance, nous confirmâmes
purement & amplement par notre Déclaration du
mois d'Avril 16S3 ceux qui pofiédoient defdites
biens & droits, en vertu de titres de propriété au-
thentiques faits avec les Rois nos prédec'efFeurs
avant l'année & à l'égard de ceux qui rap-
porteroient feulement les titres de poffeffionavant _,]
ladite année Nous les confirmâmes pareille^-
inent en nous payant annuellementle vingtièmedu
revenu anrtuel defdits droits; & quant à ceux qui ne
pourroient juftîfier ni propriété ni ponction vala-
ble avant ladite année t;6'6, Nous ordonnâmes la
réunion à notre Domaine defdits biens & droits, j

avec reaitution des biens depuis vingt-neufannées;



mais la plupart des P.oiTeilêurs & Détempteurs,
n'ayant pu rapporter des titres conformément à la- J
dite Déclaration non-ftulemcncàcaufe des chan-
gemens qui font arrivés dans lefdits biens mais
parce que la plupart font uiurpés & nos Sujets des
Provinces de Languedoc & de Bretâgne nous
ayant fait fupplier de nous relâcher de la rigueur
de ladite Déclaration, Nous avons par deux Dé-
clarations des mois d'Avril 1686 & Août
confirmé tous les PofTefleurs & Détempteurs deC-
dites Ifles & crémens, alachargedenous payerpar
forme de deniers d'entrée tes tommes comprîtes
dans les rôles arrêtés en notre Conteil & outre en
droit de Champart, ainfi quis le contiennent plus
au long lefdkeï Déclarations, Cauf ceux qui vou-
droient foutenir leurs titres valables aux termes de
la Déclaration de ,;d'en faire leur déclaration;
& en cas qu'ils fe trouvaientmal fondé-. que lef-
dites Ifles feraient réunies & les PofTefTeurs con-
damnés à la reflitution des fruits depuis vingt-neuf
années; ayant reconnu par les pourfuites qui ont
été,faites, tant en Languedoc & Bretagne en con-
léquencedefditesdeux Déclarations, que dans Ici
autres Provinces, en conféquence dé la Déclara-
tion de qu'il ne ie trouvoit prefque aucun
defdits Détempteurs qui pût rapporter des titres
conformes à ladite Déclaration, Nous avons jugé

propospour terminer entièrement cettsrecherche,
non-feulementà l'égard defdites Wes & crémens

.dans les Provinces où elle n'a point encore été faite
mais à l'égard de tous les. autres biens & droits
compris 'dans les Déclarations de & 1683,
qui n'ont point été compris dans lesDéclarationsde
16&6 tki68$ faites pour le Languedoc & pour la



Bretagne, d'en afTurer la poifefîiori auxdîtsPoffêf-

feurs & Détempteurs, même celle des Seigneurs
qui ont lefdits biens & droits dans leur, directe',
comme autri d'affranchir d«fdits Champart & Re-
devances annuelles lefdits biens qui s'en'trouvent
chargés. A CES CAUSES, dé l'avis de notre
Confeil, & de notre certaine (cience, pleine puif-
fance & autorité royale, nous avo*ns par ces pré-

fentes lignées de notre main, dit, tlatué & ordon-
né dirons, flânions & ordonnons voulons & nous
plaît que tous le; Détempteurs Propriétaires ou
PofiHîèurs des Ifles, Iflots, Attérriffemens,Ac-
croifl~ernens, Alluvions,Droits.' de pêche. Péages,
Paffages Ponts, Moulins, Bacs, Coches,Batteaux,
Edifices, & Dioits fur les Rivieres navigables de
notre Royaume qui rapporteront des titres de
propriété & de poffeffîon avant le premier Avril
i<>6t> y foient maintenus &conferyéscommenous
les y maintenons & confervons à perpétuité, enfem*
ble dans les crémens futurs en nous payant une

I année du revenu ou le vingtième de la^'aieùrpré-
1 fentedefdits biens, droits & édificesnotre choix,

fùivant les rôles qui en feront arrêtés en notre
Confeil, avec les deux fols pour livre, ,& annuelle-

ment une Redevance Seigneuriale de cinq (bis par

arpent des Ifles & autres femblablesbiens, &pareil-
le redevance fur chaque droit de Pêche, Péage
Pillages,. Ponts, Moulins, Bacs, Batteaux, Bàti-

mens, Edifices -& autres. droits, par forme de Sur-^

cens, outre &pardefîus les cenfives & autres ren-
tes & droits dont ils peuvent être chargés envers
nous ou envers d'autres Seigneurs. Maintenons &

¡ confirmons fèmblablemeut ceux qui jouiffent des
mêmes biens & droits, & qui n'ont aucun titrede



propriét4 ou poiïeflion avant ledit jour premier
Avril ij66 en nous payant deux années du reve-

nu ou fe dixième de la valeur préfehte defd. biens
& droits atifïî à notre choix fuivant les rôles qui
en feront arrêtés en notre Confeil, avec les deux
fols pour livre, & annueilement une pareille.re-
devance de cinq fols. Maintenons' & confirmons
pareillement les Seigneurs particuliers dans laper.'
ception des cenrivës portantlods & ventes, & des
rentes feigneuriales ou foncières qu'ils ont accou-
tumé de prendre & percevoir fur aucuns defdits
biens & droits, en vertu'de leurs aveux dénom- 1
bremens & autres titres, en nous payant lé dixième 11

de la valeur en fonds defdits droits de cenrives
lods & ventes & tentef feigneuriales ou foncie- |||
res, (uivant l'évaluation qui en fera faite. Etàl'c-
gard desEglifes & Monâfleres de fondationroyale,
nous les maintenons & confirmons purement & (îm- m

plement fans payer aucunechofe, dans la porTefllon
6c iouifTance defdits biens & droits à eux donnés &
concédés pour caufe de fondationou dotation defd.
Eglifes SrMonafteres,defc|iielsils joujflent par leurs
mains ou par celles de leurs fermiers fans fraude, &

feulement pour ce qui en eft compris dans les titresde
leurs fondationsou dotations.' Voulons que pour les
autres biens & droits qui n'y feront point compris,
ou qui font fbrtis de leurs mains même pour fes cré-
mens, ils foient fujets au payement du vingtiéme
ou dixième de la valeurpréfente,comme les autres
PoiTéiTeLirs & Détempteurs à la redevance an-
nuelle de cinq fols. N'entendons comprendre en la
préfente Déclaration les Ifles & çrétnens compris |i|
dans les rôles & états par'nous arrêtés en confé-
quence defdites Déclarations de 1686 &, 1 89 qui

jouiront



jouiront de la confirmation, à eux accordée par .tel-
dites Déclarations & néanmoins pour rendre leur
condition égale à celle des autres PofTcffcurs &
Détempteurs & affranchir lefdits biens des chant-
parts & redevances imposes en conféquence def- |
dites Déclarations, qui,pourroient en empêcher la
culture & le commerce, même de celles impofees
par lesFermiers de nos Domaines en conféqueiice
de notre Déclaration de 1683, fi aucuns y a, nous
les en avons quittés & déchargés, quittons & dé-
chargeons en nouspayant le principaldefdits chant-
parts & redevancesau den. ,& pareille redevan-.

re de 5 fols & feront toutes lefd. fommes payées
Suivant les rôles- qui en feront arrêtés en netre
ConCeil, avec les deux fols pour livre, entre les
mains de celui qui fera par nous chargé de l'exécu-
tion des préfentes;ravoir ) les fommes principales
fur les quittancesdu Garde de notre Tréfor royal,
Je t;ers quinzaine après la 'fignification de l'extrait
deflits rôks les deux autres tiers en deux paye-
mens de deux moins en deux moins, & les deux fols
pour livre furies quittanc's du prépofé au recou-
vrement, à quoi faire ils feront contraintscomme
pour nos deniers & affaires, & fera la redevance
annuelle de cinq fols payée au Permierde nos Do-
maines pour raifon de laquelle redevance il (èra
pafl'é des reconnoiflancesà chaquemutation dc Pro·
prié taire & encore lors de la confection des pa-
piers terriers ce notre Domaine, foit que lefdits
biens droits & édifices roient tenus noblement ott
roturieremciit, ce qui fera exprimé dans lefdites
Déclaration^, le tout fans que ceux defdits biens,
droits & édifices réunis, & qui font à préft'nt en nos
mains, puittent être compris dans l'exécution des



Fréfentes. SI donnons EN mandement à no» il
amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Il
Cour de Parlemenr Chambre des Comptes & *ff
Cour desAydesà Paris, que notre prêtent Edit ils
aient à faire lire, publiées regiflrer, & le contenu
en içelui garder & exécuter .félon fa forme & teneur, Si
nonobflant tous Edits, D_çdara.dons,Réglerncns&

dérogé & dérogeons par ledit préfent Edit, aux co-
pies duquel collationnées par l'un de nos araes & fli
féaux Confeillers & Secrétaires voulons que foi
fait ajoutée conirnis, à l'Original Car tel eft notre «J
plai_fir.. Et afin que ce foit chofe ferme & fiable à tf
toujours, Nous y avons fajtmettre notre fcel. Don- h
né à Verfailles au mois de Décembre, l'an de
grace r.iil fix cens quaire*vi'ngt treize, fede nôtre ï
Regne le cinqïrantè-ûniéme.Signe', LOUIS. Etp'ut |
bas t Par leRoi^PHELYPEAUx- Et fcellé du grand
Sceau de dre verte en lacs defoie rouge &veite.

Paris eh Parlement lede là
Décembre Signé, Du TILLET.

Lu & publié à l'Audiencede la Cour féanie. A
R ouen en Parlement le l$ Janvier 1694. Signé, Jac-
QUES.

/emblée* le Z9 Janvier



Arrêt du Confoil d'Etat,du Roi, qui règle les Taxes
faites ou ;i faire, tant pour les Moulins1 qui font

dans le, Justices de Sa Alajefté & danscelles de
Ton Domaine engagé que pour les Etangs ou
retenues d'eaux aux environs'des c.hemiijK'-ou

royes publiques /ou dont le cours 'tr.iverle leC-

dits chemins ou- voyes publiques, fur le pied du

revenu d'une année en cas que .les revenus
ibient moindres qup les Taxes Si qui décharge
dcfdites Taxes les Particuliers qui porfedent des
Moulins- dans l'étendue des Seigneurs particu-_
liers ou des Etangs ou retenues qui ne font aux t
environs des chemins, ou dont le cours ne ri"*e
verte iceux..

Du 2:1. Novembre I <?<? 5

LE Roi ayant par fou, Edit du mois- d'O&obre
i*P4, ordonné que toutes les Communautés

Rî,|ulieres' ou Séculières, & tous les Particulier»
qui pofledent des eaux dérivéesdes

ces & fontaines. ou autrement,•* lefquellesiJs

tent ou retiennentat!x environs des chemins, ou le'$
conduitent à travers les rues, voyes ou places pu-
bliques pour s'en fervir, foit pour arroger leurs,
héritages, fuit pour i'embelliffement de leurs mat»
Cons ou à tel autre ufige que ce puiffe être, même

ceux qui ont faigné arrêté ou détourné les eau*.
dans toute l'étendue des Hautes-jufices apparie-^ ' "1
nantes à SaJVlajeflé, ou par -Elle engagées,feront
tenus de fournir leurs déclarations de la quantité
de lignes d'eau dont ils jouiifent & que ufageilgr



s'en fervent foit utile ou de décoration pour être
lefdites Communautés & Particuliers''confirmés
dans la pofleffion & jouiffance defdites eaux en m
payant par eux les Commes pour lesquelles ils feront H
employés fur ies rôles qui en feront à cet effet ar- éa

rêtés au ConCeil, à raifon de cent cinquante livres S
par ligne dans }$t Ville, Prévôté, Vicomte» Prefi-
dial & Ëleftionde Paris de cent livres par ligne
dans les Villes où il y a Parlemetit Chambre des
Comptes ou Bureau des Finances, Prévôté & Ban-
lieue d'icelles de cinquante livres par ligne dans
les autres Villes du Royaume) & -de vingt -çinq
livres par ligne à la campagne; aux termes duquel
Edit toutes les Taxes qui feront faites fur les Mou-
Jins & Ktangs, Si retenuesd'eau faites ou
dans l'étendue des Hautes-juflicesde Sa Majeflé,
ou par Elle engagescaufe de là retenue, arrête-
ment ou détournement des eaux doivrnt être de
mille livres chacune dans de Paris, & de
deux cens cinquante hors deladite Election, d'au-
tant qu'il n'y a point de Moulins Etang ou retenue
dont laprife n'ailîe au-delà de dixlignes. Et SaiMa-
jette étant informée qu'il a été par inadvertance il!
compris dans les rôles qui ont (té arrétés en con- M

féquencè dudit Edit plufieurs Moulins Etangs ou
retenues d'eau fitués dans l'étendue des Juflices des
Seigneurs particuliers, qui par confcquent ne doi- | j
vent, point être compris dans l'exécution dudit Edit, M

S.t Ma:eflé n'ayant entendu y affiijettir que ceux qui
poffedent des Moulins fur les rivières ou ruiiTeaux:M

dans l'étendue de Ces Hautes- juflices, & de celles 5
par Elle engagées, ou qui retiennent des eaux aux M
environs des chemins ou voyes publiques ce qui 13
ntanmoins pourroit faire naîtie des conteilations M



fefté conSdsrant d'ailleurs que comme il (e trouve
dans.l'étendue de fesHautes-iuaices,& déciles

par Elle engagées, quantité d'Etangs ou de Mou-

lins dans le cas .dudit Traité, dont le revenu eft

beaucoup moindre que les Taxes, & d'autres qui

les excédent, il ne feroit pas jufie qu elles tufïent

toutes ¿gales ni que le Propriétaire d un Moulin

ou
d'un Étang de peu-dc valeur paptatiwntque ce-

lui d'une valeur plus eonfidérable. Et Sa Majefie

ayant été informéequeplufieurs particuliers proprié-

taires de Moulins & Etangs finies dans 1 étenduede
fes Hautes-juflices ou de celles par Elle engagees.ou

des retenues d'eau aux environs des chemins ou
voves publiques, ofFroient de payer fur le pied d une

année du revenu de leurs Etangs ou Moulins, pour
être confirmés dans la faculté de jouir défaiteseaux,
s'ilplaifoitàSaMajefté de leur accorder modéra-

voir & favorablement traiter les poffeileurs defditt

Moulins Etangs ou retenues d'eau. Oui le Rapport

du lieur Phelipeaux de Ponchartrain Conseiller

Ordinaire au Confit Royal Contrôleur Général

des Finances Le Roi en Ton Conicil a ordonne

& ordonne
féra exécuté -félon, fa forme & teneur; & en con-
féq'uence que les Communautés féculieresou régu-
lieres, & tous les Particuliers qui poffedent des

Moulins fur de? étangs rivières ou ruiffeaux dans

l'étendue des Jufiices du Domaine de Sa Majeiie

ou par Elle engagées, enfemble ceux qui poftedent

des Etangs ou retenuesd'eau aux environs des che-
mins ou voyes publiques, on dont le cours traverfe
lefd. chemins ou voyerpubliçues » feront tenus de

B14



payer les tommes pour leiqueiles..ils. ont été pu le-
ront employés fur les Rôles qui ont été ou ft-
ront arrêtés au ConCeil en exécution dudit Kdit g
lefquelles Sa Majefté a néanmoins réduites &-mo- S
dérée.> fur le pied du revenu d'une année defdits
Moulins ou Etangs iî le revenu d'iceux eft moin-
dre que les (brume*, ordonnées être payées par ledit
Edit lequel revenu fe juftifiera fuivant les baux
qui fin feront repréfentéspar les Propriétaires def
dits Moulins ou Etangs;ou par leurs' déclarations
certifiées v.éritables, en cas, qu'ils faffent valoir par
leurs mains lefdits Moulinsou Etangs ou retenues
d'eau; à l'effet de quoi il fera arrêts au Çonftil dès
Rôles de modérations en faveitf des Propriétaires jp,

defdits Etangs 8; Moulins ;dont le revenu fe trouve-
ra moindreque les femmes ordonnées par ledit Edit.
Veut & entend Sa Maieilé que toutes les Coramu-
nattés & les Particuliers qui poffédent des Mou-

ticuliers c« des Etangs & retenues d'eau, qui ne
lont point aux environs des cheminsou voy es pu-
bliquesi ou dont le cours ne traverfe point lefdïts
chemins ou voves publiques, pour raifons tlefquels
îLs fe trouvent 'ncnnmoins compris fur les Rôles
qui ont été arrêtés au Cpnfeil en exécution dudit
Edit, foirnt & dsnisïirent déçharôés du payement
ûefdiies fominjes-; comité Sa Maîelïé les a déchar
ges & décharge Par.le préfent Arrêt, Faîtdéfenfes
à François Fontaine, charge dudit recouvrement,
Ces Procureurs Commis ou Prépofés, de faire en

vertu defdits Rôles aucunes contraintes contre lef-

dites Communautés, ou Particuliers, Ênîoï~trr~Sa~ *|

M aie fté aux lieurs Inter.dans & Commïflaires dé-
l>axtis pour rexccutionde lesordres dans lesprovin-



1 ees& Oent. alites de tenirla nuun.a ce que Jeprc-
font Arrêt foit exécuté félon fa forme & teneur,.
fans fbuffrir qiT.il y lait contrevenu en aucune forte
& maniere que ce puiffe être, & nonobflant. toutes
oppofitions ou autres empccliemensquelconques

-k
pour lefquels ne tèra différé. Fait au Confeil d'Etat
du Roi, tenu à Verlaillesle vingt-deuxième jour de
Novembre 1 6y<i Collàtionné*Signé DELAiSTRE.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que
tous les Propriétaires des Ides & Iflots 5 Attérif-
femens, Accroiffemens, Bacs, Paffages,PéagestMaifons Edifices & autres Droits fur les Rivie-
res navigables, qui ont paye la Finance ordon-
née par l'Edit du mois de Novembre Je-
ront & demeureront confirmésen la propriété &

poBçfiÀon defdits Biens & Droits en, payant le
tiers des fommes qu'ils ont payées en
dudit Edit, entre les mains de Me, Florent Sol-
lier, Ces Procureurs ou Commis chargés de
l'excciition de l'Edit du mois d'Août 170S ,por«:
tant aliénation desDomaines.

Du iS Mai 170p.



'Arrêt du Confeîl d'Etat du Roi, qui ordonne que
Jes articles ÏJV.&5.ÇIV.du Titre -de la JuriL-
didion de l'Ordonnance des Eaux & Forcis du B

mois d'Août j66p, enfembli les Sentences de la
elaîtrife Particulière de la ville de Provins des

la & 13 Avril 17^7, Ctiont exécutés félon leur
forme & teneur; & en conléquencefait défenfes H

aux Officiers de Police de ladite Ville de pren- I
dre connoiflance des matières d'Eaux & Forêts
& de ce qui concerne le cur.ernent des Rivieres
& Ruiffeaux qui traverfent ladite Ville, à peine
de cinq cens livres d'Amende & de tous dépensq
dommages & intérêts.' • ./

Dit 16 Juillet

Arrêt du Confeil d'État du Roi, qui ordonne que I
tous les Propriétaires & PofTuTeurs de Moulins
conftruitsfiirles Ponts, feront tenus de remettre
leurs titres de Propriété dans le délai de trois mois.:

Du 8 Mars 1746.

LEROIétant informé que plu/îeurj ponts (ont
extrè.memertt dégradés par les Moulins qui y
ont été conCtruits dont plufieurs ont été, établis
iàns'-concefliion valable ou moyennantde très-mbo-
> diques redevances; que d'ailleurs les Propriétaires
deîck'ts Moulins & leurs Fermiers font fouvent au
pied defdits por,ts des Ouvrages pour refferrer le
cours de l'eau & lui donner plus de rapidité à l'ea«



1 droit oir font les roues deîdits Moulins, ce qui de-
gracie' & affouille les pied's des piles ,& occafionne

1 la dégradation & fouvent la chiite defdits ponts.A
quoi étant de pourvoir ou'i
1 /îeur d\eMachault y Çonfeiiler Ordinaire au Confeiï

Royal), Controliëûr Général des Finances LE
I Rot jetant EN SON Conseil, a ordonne or-.
I donne que tous les Propriétaires & PofTefleurs de
I Moj|ins conflruits fur les ponts feront tenus de
[ remettre leurs titres de propriété dans le délai de
ï trois moins ravoir., par rapport à ceux qtii font

dans la Généralité de Paris, entre les m#ios du fieur
CqntrolleurGénéral des Finances, &cpâr rapport
à geux qui font Gtués dans les autres Provinces &\
Généralités, entre les mains des fieurs Intendans
& Commiffiiires départis, qui les en voyeront audit
fisur ControlleurGénéral avecleur avis, pour être
fur le tout ilatué par Sa lVlaieflé ainfi qu'il appar-
tiendra Et fautepar lefdits Propriétaires & Poiïèf-
feursde repréfenter leurs titres dans le délai ci-def-
fus marqué veut Sa Majefté que lefdits Moulins
foîant démolis, & les matériaux vendus, pour être
difpofé du prix defdits matériaux ainfi qu'il appar-
tiendra les frais de démolition préalablement
pris fur iceux. Ordonne pareillement Sa Majefté que
tous les Ouvrages faitsdansle lit des rivières & au
pied defdits ponts, pour l'avantagedefd. Moulins,
& qui pourroient porter pr6judice auxdits ponts
feront inceffamment détruits aux frais des Proprié-
taires defdits Moulins. Fait Sa Majeflé défends
auxdits Propriétaires, leurs fermiers, meuniers 8c
à tous autres, de faire à l'avenir aucuns Ouvrages
dans le lit des rivieres &, au pied des ponts, fans
une conceflion exprefié de Sa Majeflé qui fera



A mention de la nature & dimeri/?ort des Ouvrages
qui feront permis, à peine de mille livres d'amen-
de & de demeurer garans & refjp onfables des dé.
gradations arrivées au:: ponts; pour railbnde quois Propriétaires defdits Moulins demeurerontcivi-
Jement refponfables des faits de leurs Fermiers Se
Meuniers. Enjoint Sa Majefté aux lieurs Intendans H
Commiffaire5départis dans les Provinces & Gé- B
Tiéralités du Royaume & aux lieurs Ttéforiers de.
France, CommiîTaires des ponts, & chauffées dans

> 3a GénéralitéSe Paris de tenir la main à l'exécu-
lion du préfent Arrêt, Sa Majefté leur attribuant
toute Cour, Jurifdiftion & connoinance des (on-
teflatiohsnées & à naître à l'occafion de ladite exé-
cution, icelle interdifant à toutes les Cours &autres S
Juges. Fait au Confeil d'État du Roj, Sa Majefté y

«tant tenu à Verfailles le 8 Mars 1746. Sig/rf, Phe-
'• _

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que
ceux qui entreprendrontde cultiver des planta-
tiens de Garance dans des marais & autres lieux
non cultivés, ne pourront pendant vingt année
être ir.ipofés à la Taille, eux ni leurs employés
;) ladite exploitation pour faifon de la proprié-
té ou du profit à faire fur l'exploitation defdits À
marais & terres cultivées en Garance..

Du 24 Février 1 756.

Extrait des Regijlres du Confeild'Etat.E Roi étant informé que plùfîeurs terreirs cri,i marais & inondés feroient propres à produire
de la garance, que l'on eil obligé de tirer despays



étrangers, & que'quelquesperfonnes s'offraient à

faire les ftvis néceflairespour cultiver cett&plant*
& deflecher lefdites marais, s'il lui plaifoit les faire
jouir de quelques exemptions & privilèges & noW-j încmcntde ceux qui font attribués par l'Edit de 1657
& la Déclaration de 1641, & autres ïléglemens fub-
(equens, à.ceux qui font le defiechementdes marais
jutqu'alors incultes. A quoi voulant pourvoir Oui
le rapportdu Heur Moreau de Séchelles,Confeiller
d'Etat ordinaire,-& au CQnfeilroyal,, Contrôler
Général des Finances:Le Roi étant eti fon Con-

ï feil z ordonné & ordonne qne ceux qui vou-
I dront entreprendre de cultiver des plantations de

garance dans des marais & autres lieux de pareille
nature, qui ne font point cultivés, ne pourront
pendant vingt années compter du jour que les
ciéffechemens& defriebemens auront été commen-
cé; être impofés à la Taille, eux ni ceux qui fe-,

ront employés à ladite exploitation, pour raifon
de la propriété on duprofit a faire furrexploita'ticn
defd. marais & terres cultivées en garances: voulant
Sa Maiei'lc qu'au cas qu'ilsn'aient point été impofts
i'jMju'alors ,& qu'ils ne foient point dans le cas de
IV-ire dans les paroiffes où lefdits biens feront litués,
j;o»rleurs autres biens, facultés & exploitations, ils
nepui/Tent être compris dans les rôles des Tailles; &
qu'au cas où ils feraient d'ailleurs impofables iis
foi-:ik taxésd'office par le lieur Intendant & Corn-
.¡¡¡¡[faire départi. Ordonne Sa Majefté qu'en outre ils'
jouiront de tous les privilèges portés par l'Edit de

l6o^ & la Déclaration due en faveur des en-
trepreneurs des déffechemens comme auflî qu'il
leur foit permis de tenir, tant Paris que dans les
autres villes & lieux du Royaumedes magafins deBvj.



la garance provenant de leurs exploitations, & de
les vendre, tant en gros qu'en détail, Vans qu'ils
puiflent y:être troublés ni inquiétés. EvoqueSa Ma-
jefté à Elle & à fort Confeil tous les procès, diffé-
rends & contetlations que ceux qui entreprendrontla culture defdrtes garances, pourront avoir tant
en demandantqu'en défendant,pendant le cours
de cinq années, à compter du' jour du préfent Ar-
rêt, pour ration de leurs entreprifes & priviléges à
eux accordés & les a renvoyés & renvoie parde-
vant les fleurs [ntendans & Commiffairesdépartis,
pour être par eux jugés en première Jnftance fauf
l'appel au Confeil. Enjoint Sa Majeflé auxd. fîeurs
Intendans,de tenir la main à l'exécution du préfent
A rrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roi Sa Ma:efté yétant, tenu à VerCa'illesle vingt-quatreFévrier niïl

fept cent cinquante fix. Signé, M. P. de Voïek



Déclaration du Roi, qui permet à tous Seigneurs
& Propriétaires de Marais, Palus & Terres inon-
dés d'en faire les deflechemens vérification
préalablement faite de l'état & confiflance defdits
terreins.

Donnée à Verfàffles le 14 Juin

Regiftrée en Parlement le deux Juillet,

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France& de Navarre A tous ceux qui ces prélèu-
tes Lettres verront; SA LUT. Dansla vue de procurer
& d'encourager le deiTéchemeiu des Palus & Ma-
rais inondés nous aurions par différens Edits Se
Déclarations,accordéplulieursprivilèges, exemp-
tions, immunu«s>&francliifes à ceux qui auroient
entrepris défaire lefdits deiféchemen'S. En l'année
î fP5' Henri IV de glorieuse mémoire par Con
Edit du 8 Avril de ladite annéiî,enregiflréen notre
Parlement de Par! le Novembre fuivant, auroit
honoré le heur Humfrey Bradley qui le premier
avoit formé une compagnieà cet effet, de la qualité
de Maître des digues de France ,& lui auroit accor-
dé, & à fes aïïbciés titre de propriété inccmriiuta*
ble, fous la redevancefeulementd'un cens, la moi-
tié de tous les palus Si marais dépendansde notre
Domaine & lui auroit attribué en outre une rede-
vance de quarante fois par arpent, payable pour
une fois feulement par tous les propriétaires des
marais inondés qui voudroient eux-mêmes les def
fécher à Içurs frais fous la direction. En l'année ..»



anime des mêmes vues eu bien public» 9C
occupé du foin de faire convertir en bonnes ter-
res des terreins incultes Se (ubmerges » le racme
Roi auroit par. un nouvel Edic du mois de Jan-
vier de ladite année enreji he en notre Par-
leraem de Paris le 23 Aoik Il:3 d n 1' plus par-
ticulierement,Se fpécifié les pu ikgtsS.e e np
tion dont il entendo faire, jouir ceux qui entre-
prendroient de défricher & mettre en v 1! l le! ts
terreins en conférence', il aurait, pu 1 \\t ) Iï
de cet édit, déclaré exempts de taiilependantvingt
ans, & de la traite foraine .i pf rp tu 1 ceux qui
acquéreroient des biens & poiLflioi t(du m r U,
defïéchî's & réduits en culture & prairies, « parl'article XIH exempts de t 1 ci charge;; per-
Tonnelles, comme commifilons de jjft l a nu
munjL'tJs, guet Se tjarde îutel e ci.ri elle .V £
autres charges femblables par 1 irt rle XIV, en
ce qui :oi;fhe> les mirais & terres.roturières, il a. fv
'été ordonné que lu moitié il o exempta f
tuité de toutes contributionsil 5 no -voirttie s
eomprife au rôle des tailles & ciJiHre V quant.,à 1 autre moitié elle a été dii-nr e -mftepen f?
dant vingt ans enfin par l'article XV dudit Edit I
il a été ordonné que les marsis qui 1 nt etc de-
friclr.s & mis en valeur, feroient exempts de toutes |dixmes ecciéfi.ii'iiques o:j fi-ugneL 1 1 pour- ]}-

roient y être prétendue.; cq.i- m e ku 1 Jâ
rais Htu-y aux territoires, dans 1 tq 1e f mEccléiiailiques ou Seigneurs ont d de lever r & ff
percevoir dixmes; & ce, pendant 1 e i t1 \1n1t
ans à compter du jour que leld t m u/a auroient
été mis en valeur lequel paiK les polLflcurj



défaits héritages feroiènt feulement tenus de la
payer raifon de cinqnante gerbes l'une ores
que les dixmes de paroiiïès où lefdits héritages Ce-

roient aflis, ou bien des lieux circonvoifinsyaient
accoutumé d'être payées à un plus haut compte
l:i plupart desquelles difpofiticMisauroient été cen-
firmées par deux Déclarations polHrieures des y y'
Juillet & 19 Octobre \6v\ la première enregif-
trée en notre Parlement de Paris le ,13 Août de-
ladite année & la féconde le 3 Décembre

16J4. Depuis, en l'année 1&4I1 en confiant au
fieur Fiette Ingénieur, & à très ailcciés'; la di-
rection générale des défriebemens& deiïécliemens,
qui avoit été d'abord,attribuée au fieur Bradlev
Lcuîs XIII de glorieule mémoire par fa De-
claration du 4 Mai de ladite année enre-
gitlrée en notre Parlement de Paris, le dernier jouir
de Mars 1 auroit de nouveau confirmé totrs les
privileges & exemptions, énoncés audit Edit de

1607 notamment celle de l'exemption de taille
& autres impofitions pendant vingt ans & celle
de t'exempticn de dixme pendant dix paflé le-
quel tems elle neferoit pavée qu'à raifon de la
cinquantième gefft enfin en c'efl-à-dire,
trois années après, fur les repre Tentations qui fu-
rent faires à Louis XIV notre très honoré Sei-
gneur & bifaieul de glorieule mémoire par les
particuliers propriétaires des terres, marais & pa-
lus inondés, qui 'eftnient> delfecher dars les pro-
vince:- de Saintonge feiton -.&•paf's d A unis qu'ils
ne pourroient efpf'rer d ctre dédommagés de. tra_- __?
vaux immenses & con(îd:;raoles qu'ils
avoient faites pour parvenir au .dctTéchemejit des
marais qui lsuc apparteno*eiUj tant que le privi-



Jege excluût, accordé en iif-fi au fieur Fiette ?
à la compagnie fub/îileroîc il feroit intervenu
une nouvelle Déclaration le juillet de ladite
année 1643s par laquelle en-acceptant les offres
de ces propriétaires particuliers,' de continuer à
leurs irais le derféchement de leurs marais &-pa- I
lus, la permiffion expreffb leur en auroit été ac-
cordée, en contéquence la faculté précédemment
attribuée au lieur Fiette ou'fes repréfcntaris, au-
Toit été reftrainte à cet égard & limitée & on
leur auroit feulement laifTe le droit de diriger les
travaux de ces propriétaires particuliers qui au-
roient été maintenus fingulierement dans les deux
exemptions de toutes tailles & impofitions pen-
dant vingt années & de toutes dixm*s > Colt ec-
cléfîaftiques, Colt feigneuriales, pendant le même
efpace de tems & aptes l'expiration de ces vingt
années ils auroient été feulement alfujettis à la
dixme d'une gerbe par cinquante. Quoique ces
différens Edits & Déclarations aien't déterminé
d'une maniere bien formelle & bien preciie la
nature & l'étendue des privilèges & exemption
dont doivent jouir ceux qui ont entrepris & exé-
cuté des deflechernens ou leurs reprefentang,
nous fbmmes néanmoins informés qu'encore que
la Déclaration du 10 Juillet 1643 qui a commu-
niqué aux propriétaires particuliers qui entrep ren- •
droient les defiéchemens les privileges accordés
au rieur Fiette & à les affociés, ait été adrei'Re
à toutes nos Cours, on a négligé de leur en faire S
l'envoi & de l'y faire enregistrer ce qui pourrait
fervir de prétexte à des conteflations foit– par- m

rapport à l'exemption de,la taille & ainiies: charges
& impofitions accordées pendant le tenu défigné 3



S en ladite Déclaration, à ceux qui entrëprendroicne
de nouveaux de/T.xhemens foit par rapport à la

S quotité de la dixme due par les propriétaires des
marais déjà dépêchés, à raifon de l'exploitation

!!il débits marais, ce qui efl important de prévenir,

culture qui a toujours fait le principal objet de

notre attention que pour afiurer ï ceux qui ont
fait les defléchemens ou à leurs repréfentans,
le fruit de leurs travaux & l'indenirsilé des dé-
penfes qu'ils leur ont occafïonnées Nous avons
jugé en confcquence.j que. nous ne pïmyjôns pas •
mieux remplir ces diflérens objets quieiuwppel-
lant dans une nouvelle Déclaration celles des
difpofitions contenues aux anciens Rcglemens ci- I

devant cites, que nous entendons être exécutées.
A CES causfs, & autres à ce nous mouvant, de
l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcien-
ce, pleine puitTance & autorité royale nous avons |
dit déclaré & ordonné & par ces pféTentes fi-
gnées de notre main difons, déclarons & ordon-
nons voulons & nous plaît qu'il foit libre & per-
mis comme nous avons permis & permettons à
tous Seigneurs Se Propriétaires des marais palus &

terres inondés, enfemble à toits ceux qui en ont
ci-devant pris & prendront ci-après par baux em-

phitcotiques ou à perpétuité à droit de cham-
part de faire les deîféchemefis defdits marais,
palus & terres inondés, vérificationpréalablement
faite dé l'état & confifîance defdits terreins par un
procès-verhal qui en fera drelîc par le plus pro- |
chain Juge royal des lieux, en préfence de toutes |
le; parties interedées, moyennant quoi lefdus pro-
prietaircs ou jouiront eux) leur.$



rermicrs <x metayers penaant vingt années ae
l'exemption de toutes tailles,& importions' pour
leCàites terres ainfi dépêchéesqui feront en du-
tre exemptes de dixrnes envers les Eccicflaftiîjues
eu autres Seigneurs fcculiers qui les pourroiènt
pr,étendre & ce durant lefdites vingt années,
pailé lequel iems lefditesdixmes ne feront payées
qu'à raiïbn de cinquante gerbes l'une; avons en
outre maintenu & gardé maintenons & gardons
les propriétaires des marais deiîéchcs dans la
pofieflion & jouiilance de tous les privilèges ci-
deffus énoncés notamment dans le droit & la
poiTelîlon' où ils ont toujours été de ne payer la
dixme à tous Seigneurs laies ou eccléfiafligues
décimateurs fur les terreins deflechés qu'à rai-
fon de cinquante gerbes l'une feulement, ainfi que

nous venons de l'expliquer, encore qu'elle fe paye
à un taux plus fort pour les autres terres dans les
paroiiîes où' lefd.its marais font fitués fauf aux
décimateurs dans le cas de concurrence entre eux
pour raifon du droit de di.xmc s'accorder fur
le plus ou le moins qu'ils auront prendre dans la
cinquantième gerbe feulement. Faisons tres-ex-
preffes inhibitions & défends à tous décimateurs,
d. inquiéter .ou troubler les propriétaires de[dits
marais, leurs fermiers colons cab..nier5 dans
l'enlèvement. d'e leurs récolte^ ioifqu ils auro.ii
en leur préfence ou de celle de? prépcfes débits
decimateurs fait le de la cinqu.in-
tierne gerbe. Si DONNONS EN hakdkment à nos
âmes & féaux Confeilkrs les Gens tenant notre
Cour de Parlement & Cour des Aides à PâTt^,
que ces préfentes ils aient à Taire lir pubU- e
& regiflrer & le contenu en icclle garder s ob-



I ferrer & exécuter de point en point félon lent
forme & teneur, nonobilant tous Edits, Décla-
1 rations, Arrêts, Réglemens & autres chofes àce contraires auxquels nous avons dérogé ,& dé-
1 rogeons par ces préfentes au); copies defquelles
1 collationnées par l'un de nos amés & féaux Con-
| feillers Secrétaires voulons que foi foi,t ajoutée

comme à l'original Car tel efl notre plaifîr.
En témoin de quoi ,nous avons fait mettre no-
tre fcel à cefdites préfentes. Donne' à Verftil-

r les le quatorzième jour de Juin l'an de graca
mil Cept cent foixante-quatre, & de notre règne
le quarante-neuvième, Signé, LOUIS, Et plus
lis par le Roi. Signé Phelypeaux. Vu au Con-
feil DE i-'AvJtRDY. Et fcellé du grand fceau de •
cire jaune.

Regijlrée 9ià ce requérant le Procureur Ci-
ttlrtl.du Roi, pour Itre exécutée faon fa formé

teneur fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris

en Le deux mil cela
Signé, Duîranc.



Lettres Patentes du Roi qui accordent d.ins
la Province d'Artois de? encmragemens à
ceux qui entreprendront des deiîéchemens on
des défrichement & qui les exemptent, perdant
vingt années de toutes impoli rions dixmes
& faux frais de ParoifTes pour raifbn defdits
terreifis feulement, laquelle dixrae après le-
dit tems foit qu'elle appartienne au Clergé
ou à des Seigneurs féculiers, ne fera payée qu'à §
raifon de cinquante gerbe l'une.

Données Marly le 3o Mai

RegiJIre'es au Parlement de Paris le vJuilUt
jjiivanc,



SUR LE CHAPITRE
DES

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui ordonne VElar-
giffement des grands Chemins lefquels feront
plantés d'Arbresdans l'étendue du Royaume.'

Du 3 M41

TE ROI étant informé de la néceffité qu'il y ade repeupler le Royaume d'Ormes- Hêtres
Clmitaigners Arbres fruitiers & autres, dont l'ef-
pele e(i con/îdérablement diminuée; Sa Majefté ajuge qu'il n'y avoir point de plus lûrs moyenspour
y parvenir, que de renouveller les difpofîtions de
l'Urdonnance des Rois fes Prcdéceffeurs par ]et:-
queiles il a été enjoint à.tous les Propriétaires des
Terres aboutiffantes aux grands chemins d'en
planter les bords de ces différensarbres, fuivant la
naturedu terrein ;&d'autantqueces difpofitionsne
peuvent é.tre exécutées, que la largeur des che-
mins ne Coit réglée & terminée par de.; foffés qui
puiîîent empêcher les propriétaires des héritages yaboutiflîint, d'anticiper l'avenir fur lefdits che-
snins à quoi voulant pourvoir oui-le rapport du
iîeuT Law, Confeiller du Roi en tous fesConîèils, -|
Contrôleur Général des Finances, SA Majesté*
E'TANT EN SON Conseil, de l'avis de Moniteur
le Duc d'Orléans, Régent, a Qtdoniïé &.oidoiu>c
ce qui enfuit



ARTICLE PREMIER.
L'Article III. du Titre des Chemins Royaux; tes

de l'Ordonnance des Eaux & Forets du mois
d'Août fera exécuté félon fa forme & te-
neur en conféquence tous les bois épines &
broufîailles qui fe trouveront dans l'espace de foi-
xante pieds es grands chemins fervant au paflage
des Coches Caroffes publics, Meffagers, Voitu-
riers de Ville à autre, tant des Forêts de Sa Ma-
jefté', que de celles des Ecclériafliques, Commu-
nautés, Seigneurs & Particuliers,feront eflàrtés &
coupés aux frais de Sa Majefté, tant dans les Forêts
de fon Domaine, que des Eccléfiaftiques Gommu- H
nautés, Seigneurs& Particuliers,fi mieuxn'aiment
lefdits Eccléfiaftiques Communautés, Seigneurs
& Particuliers faire eux-mêmeslefdits effartemens
à leurs frais.

Veut Sa Majeflé que la même difpofition ait H
lieu pour les grands chemins Royaux hors les Fo-
rêts le(quels feront élargis jufqu"à 6o pieds &
bordés hors ledit efpace de foffés dont la largeur
fera au moins de fix pieds dans le haut de trois
pieds dans le bas & la profondeur de trois pieds, en
obfervant les pentes néceffaires pour l'écoulement
des eaux de('dits fofics..

Veut pareillement Sa_.Maieiîé_que-lesautres il
grands chemins ffrvans de pafl"age aux Coches, -fi
Carrons, Meiïàgers Voitures & Rouliers de
Ville à autre, aient au moins trente-fix pieds de
largeur entre les fofîés lefquels fofîés auront les
largeur & profondeur marquées au précédent Ar- S
«de. Et feront tous lefdits folfés faits aux depen*



âe Sa Majeflé, enfemble l'effartementdes hayes
comblement d'anciens folles & redreflement du
terrein qui Ce.. trouverontfaire dans les largeurs
de <5o & pieds defdits chemins, fi mieux n'ai.
ment lefdits Propriétaires les faire à leurs frais.

IV.
OrdonneSa, Majefté que les nouveaux foliés fi;

eont entretenus & curés par les Propriétaires des
terres y aboutifïan-tes toutes & quantes fois qu'il
fera jugé néceiîaire par les Infpeâeurs & Ingé-
nieurs des Ponts & chauflées fur les prdcej-ver-'
baux defquels les Intendans des Provinces & Gé-
néralités ordonnerontledit curage, & feront tenus
lefdits Propriétaires de faire jetter fur leurs hérita-
ges ce qui proviendra dudit curage.

Excepte Sa Majeiké de la préfente cKfpo/îtîon le*
chemins qui Ce trouverontentre des montagnes,&
dont la /îtuationne permet pas qu'ils foient élargis,
defquels chemins feront dreflés procès-verbaux par
lefdits fieurs Intendans, pour iceux& leurs avis
envoyés au Confeil, etre par Sa Majefté ordonné
ce qu'il appartiendra.

V I.
Tous lesPropriétaires d'héritages tenans & abdu-

tîffans aux grands chemins & branches d'iceux,
feront tenus de les planter d'Ormes,Hêtres, Châ-
taigners, arbres fruitiers ou autres arbres fui-

•:

vant la nature du terrein, à la diflance de trente
pieds l'un de l'autre, & à une tOile au moins du
bord extérieur des foJTés défaits grands chemins. i

& de les armer d'épines & ce depuis le mois de
Novembre prochain, jufques au mois de Mars in-
clufivement & où aucuns defdits arbres péri- "j



roiént; ils feront tenus d'en replanter d'autresdans

VI ï._
Faute par lefdits Propriétaires de planter lefdits

arbres, pourront les Seigneurs auxquels appartient
le droit de Voyerie fur lefdits chemins, en planter
à leurs frais dans l'étendue de leurs Voyries & en
ce cas les arbres par eux plantés & les fruits d'iceux
'appartiendront auxdits Seigneurs Voyers.

V I I i.
Défendons à toutes personnes de rompre, cou.»

per ou, abattre lefdits arbres, à peine pour la pre-
mière fois de foixance livres d'amende applicable
un tiers au Propriétaire l'autre à l'Hôpital plus
prochain du lieu où le délit aura été commis, &
l'autre tiers au Dénonciateur & pour la récidive
à peine du fouet.

1 x.
Le Maître; Particulier de chaque Maîtrife fera

tenu de faire mention de l'état où fe trouverontçef-
dits arbres, dans le procès-verbal de vilîte .géné-
rale qu il etl o6ligé de faire tous les fix mois fui-
vant l'Art. VI. du Titre des Mahrts Particuliers
de l'Ordonnance de Enjoint Sa Majefté aux
Intendans & aux grands Maître des Eaux & Forêts,
chacun en droit foi de tenitsla main à l'exécution
du préferu Arrêt qui fera lu publié & afSché par-
tout eu becoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majefte y étant tenu à Paris le troi/îeme Joue
de Mai mil feptcent vingt. Signé, Pbelïpeacx.



Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, portant P.'i;lea
ment pour i'éïargiffewientdes grandi cheniias.

Du 17 Juin 17 li.
Extrait dis Regi/trésdu Confeil d'Etat.

E ROI étant informé qu'au préjudice des
Ordonnances & Réglemens fui: le fait des

Ponts & Chauilées & notamment des Arrêts du
Conféil des i6 ¡liai & Mai les
Entrepreneurs des ponts & chaulées., charges de
nouveaux ouvcrsbes ou de réparations de pavés
dans les grands chemins, font troublés par les
propriétaires des béiiugès riverains, loriqne les
grands chemins font tracés & alignés fur lefdits
héritages fuit pour redreiier conformément
auxdits Régîémens Les chauiiées de pavé foit

pour leur donner la largeur marquée par les
adjudications, & faire les joflés qui doivent bor-
der les accottemens ou chemins de terres des
deux côtés des chauffées de pavé même que
plufïeurs particuliers s'ingèrent de couvrir & em-
barrafler leldites chauffées & chemins de terres
de fumiers & autres immondices de faire des fouil-
les près les bordures du pavé de combler les
fciïcs & d'étendre leurs labours jufques fur les
bords des chauffées ce qui les dégrade entière-
ment & eu une contravention formelle auxdits
Arrêts &. Réglemens à quoi Sa. Majefté voulant
remédier & établir une règle certaine e.nfôrte
que les contrevenans ne puilîèut éluder les peines

Joins Il. C



portées par les 'Ordonnances & Rcglomens. Ont
le Rapport du fieur le Pelletier de Ja Hotifîaye,
Conseiller d'Etat ordinaire .& ,au-,Cc<flfeil de Ré-
gence pour les Finances Contrôleur g; néral desFi-
nances, S. M, en t'en Confeil ordonné & ordonne
cji;e iefdits arrêts des Mai-1705 & Mai
feront exécutésleur forme & teneur & en
centëquençe que les nouveaux ouvrages de pavé,
& les n levés â bout des ancienres cliauilt'es fe-
ront conduns du phis droit alignement que faire
fe pc urra '.& qu'aux endroits où il ne Ce trou-
vera p,!« encore de folles faits ;& où les Fntre-
preneurs ne s'enTrouveront pas tenus parJetirsbaux,
il fera laiffcaUM deux côtés defdits chemins la largeur
ncccllaire, tant pour lelSits accotcmens que pour
les fofe non faits, de maniere qu'ils puiflknt être
perfectionnésauffi-tôt qu'il plaira à Sa Rlajefté de
les ordonner; que les foliés qui fè
ieront à i'avenir, feront, e-ntretehus par les proprié-
taires des héritages riveraines, chacun en droit (oi

ypeine par eux d'y être contraints pour l'étendue
de la Généralité de Paris à J,a diligence du Pro-
cureur du Roi du Bureau des Finances &dans les
autres Généralités par les lieurs Commiffairesdé-
partis ou leurs fubdélégués. Fait Sa Majefté dé-
fenfès à tous particuliers méme i tous Seigneurs,
fous prétexte du droit de Juflice ou Voyrie, de
troubler les entrepreneursdans leurs travaux com-
fcler lefdits foffés & de labourer ou faire labourer
en dedans de la largeur bornée par lèfaits fofîés
d'y mettre aucuns fumiers, décombres ou autiies_im-_
tnondices, foit en pleine campagne ou dans .les
Villes Bourgs & Villages" où panent lefdites
ghauffées d'y faire aucunes fouillas ni de planter



Mes arbres ou hayes vives» Sinon à dx pieds de dit-
tance des foflés Tcparant le chemin dé leurs hérita-
gens, & cinq du pavé, ou il ne te trouvera
pas encore des foiTés faits le tout à peine d'amen-
de contre les contrevenans même de confitcatipw
des fumiers, chevaux & Equipages. Veut Sa Ma-
jefté que dans la Généralité de Paris, lorfque les
Trésoriers de France, & dans les autres Généra-
lités du Royaume les Sîeurs CommiSTaires départis
feront leurs tournées, ils puiffent faire .aliigner par-
c'evant eux par le premier Huilier eu Sergent ds
h Juftice du liea ou de la pas prochaine les
contrevenans & que fur la Simple aiïïgnatioit
qu'ils auront fait donner ils prononcent fur la
champ telle amende, qu'ils jugeront jufrè & rai-
ïbnnable & rendent toutes les Ordonnances né-
leiLures lesquelles feront exécutées par proyi- J
fion pourront néanmoins les condamner à l's»
gard de la Généralité de Paris fe pourvoir pat
opposition au Bureau des Finances de ladite Gé-
-néralitc & en cas d'appel tant des Ordonnan-
ces defèlits fieurs CommiSïaires départis que de
celles dudit Bureau des Finances de la Généralité
de Paris Sa Majefté s'en réserve la connoiffance-j
icelle interdifant à tes autres Cours & Juges; or-
donne en outre Sa Majefté à l'égard des TréCoriers
de France de Paris qu'après leurs tournées ils re-
mettront au Greffe de leur Bureau les Ordonnan-
ces portant condamnation d'amende qu'ils auront
rendu contre les particuliers trouvés en contraven-
tion pour en être remis dans la huitaine par leur
Grenier, des Extraits entre les mains du Receveur
des amendes, qui fera tenu de les faire exécuter?
îsrom tenus les Syndics des Paroîiïes fur la fimg



pie requifition qui leur fera fane de d clarer le
nom des contrevenans ou desdes lié-
mages rneiams detdits gunds chemins à peine
de répondre du délit en leur propre & pn\c now.
Enjoint Sa Rbjefte aux fie rs întendàns & ( om-
nuffrjres départis dans les Provinces Généralités
du Royaume, & aux lréfoners de Ftancé de la,
Oencr ilne de Paris, de tenir la main J'exécution
du prêtâtAnct,q'u Itia affiché par tout on befom. fi

ace que pèrfonne n'en ignore, & feront fur ledit
Arrêt toutes Lettres ncceiiairt<;expédiées. Fait auConseil d'Etat du Roi tenu à Paris le dix-fepti me
jour de Juin mil fëpt cent vingt un, Collationné.



Arrêt du Confeil d'Etat du Roi,,qj,ii nomme .des
CommiiTaire/s pour procéder à l'examen txvcrifi-
cation de tous les Titres des Oruks do Péages,

•
perçoivent, furies l'onts &'Cha!i(TcËS ChcraiiîS '
& Rivières navigables, & Ruifteaùx y. aiiïuans
dans toute l'étendue dû/Royaume..

Or-tonne que dans quatre'mois, du îoùr.cie Iapiibii-
cation du préfent Arrêt, les Pro.piictaires defdits
Droits feront tenus d'erfvover ï&i ;ieur PaiTelai-

gue, Greffier de hi'Çommifflon de; Copie? col-'
iiiio!i;i;'oj & de; Juges
des en vertu âtC-':Y-

clie:;1.1.? & rivière-, nAvig,;b!<9 de
•V

Commerce tant par les Droits attribués aux Se!-
gneurs 'pc.ir;ers qui augmenté le prix des iVlar'
ch;:ndi!c5 Se des denrées ait
vie que par le
tuiier; font obli.vi's d'employer pour 'iccpn'tter

Province .qui

ae peut en aider d'autres Provinces ''ï's (ont
Ciij-,



peces âe grains eu denrées donc ils ont dhl-tteV
pendant qu'ils font à bas pri'x daiw les Provin-
ces d'oÙ ils pourraient les tirer. .& Sa

h perception défaits Droits, ..fionobfiaiitles Ré'-

notamiîi«rt p.ir l'Ordonnance des Eaux & Forets
uu mois d'Août lé^. Que les Droits de la plit-
part des péages ne pas connus.au public,,
par 1 inexécution ïks fo}malitéspreferites par letdits Rég-iernen,; q.il y en a racJîle plufjetrrs qui
ne doivent plus fub/îfler n'ayant été accordé*
que pour un tems limité deï condition-: qui
font finies & qu'il y end'autres'qui ïiiivant
Ia,difpo/-txn de ladite Ordcnranse de
rou-nt étjpsreiijement firpprimes -fi l'on en ayoic

repréfenter les Tiu"«3 coniîniftifs çu'encore-que & l'examen défaits Titres
ait Été ordonnée, par differens Arrets & notam-
n-eiK par ceux du -24 Avril 1717, cependant esc i
examen n'a pcir't été fuivi &Sa Maiefié jugeant"

qu'en ^mtoie' tems qu'il encore davan-
rage J'état de ceux qui font bien Fondes dans les
Droits qu'ils lèventil mettra à

porcé'e démoulage- le Public, de crux qui fêle-
vent Uns Titre, fuffifairs ou'dont les concefllons
lent expirées; de réduire les Droits ds ceux qui H
les perçoivent fur un pied plus fort qu'il n'efr
porté, par lears 1 lires de faire des Tanfs cer- B
tains, qui, et] inftruiTant de la quotité des. Droits B
iur chaque dpece de rnarchandii'e évitent 'If* B



'friands & Voituriers fe trouvent auvent expo-
fis; d'obliger les .propriétaires de Cts- Péages

d'exécuter les chargeas & conditions auxquellesils été cilar leurs concédions- A- quoi..
Sa Mi.jeilé- voulant, pourvoie ,: oui le rapport 'du
f.eur Duiuri Confeil'er ordinaire au\Cônf{il
Ko; al temiôleur Général des Sa
AL'.m-i': {TANT en son CcKSiui. a' commis &
ccr.nnet les (leurs Fagoii, Gonfeiller "d'Etat N-
c'in.i:'re & au (^onfeil Royal de l'i de

Soi:i.ier Parifot Peyrene-de Moras JfetiTuld
de Bouex & Bouhelot, Maitres.desRequêtes,pour
procéder j de tous les, Ti-

tres ces >i;oits de Péages, Paffagts 3?ontonng«s,
Travers & 'autres ,-qiîi fe perçoivent fur les Fonts
& Chanfîces Chemins & Rivières navigables &
Riiiflèaux affl:ians dans toutedu lïoyait-fera

J'alic? dreiïé des procès-verbaux, avec leurs avis,
pour le tout au Confeil être par Sa Ma-
icfié ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne cet
tion du r c t c ri t Arrêt to::s lespropriétaires défaits
Droits ioront tenus d'envoyer au iîeur PalTelaigue,

que Su Mdjcilé a commis & commet pour Grever
ce .'a Conv;nifllon des Copies collation-
bl&s £. îeij.'Jifées des plus prochains Juges des lieux,
de:- l'!rveî & Pancartes en vertudel'quefr; ii?perçoi-

J
leur fera délivré t Certificat par ledit (JreHîer. J
Fait Sa A'i.-j.ilé cJienl'es auxdits propriétaires»1la icprcleniation de le^is Tùros d: perce-



tenus
uie copie. ul « de r-ric it«s dedit I'im,i p^inc tn ck ve crut <n timon,

dans 8j les Provinces
& G mr-ih s du Koj ime de tenir h tmin

a l '" D Ç to .où i bei )iu n eH eufdont {¡aucuns, interviennent Sa
Mi"lt fc r rvr/e & 'on < cnfeil n coiroif-
lanct icelle i t r ir t t r-, l0* Coi s &

UiuU mdii Ro
c i t t, t i I )i'm Jt iule vin it-

nej\ t f c « c1 1 1 ml (41 tv-nt Vingt-quatre.

Ordonnance

aux Punts 'Si
Chaaii-cs,S," ceux 'qui dc;;raden£& eiribarràf*

Du 4 Août 173 1. »

C'A Majeftc étant ^formée qu'au préjudice des
O 0-don.n.inces, RéglemenS; & Arrêts de ("on
i.onieil l'-lf-htrepreneur chargé, de l'encrerTënrda
f.ivé de la Ville Fausbourgs & Banlieue de Pa- S
ais, de meins que les Adjudicawires des



vaux; qi. 1! Arrive fw pjenmetit dans 1-ict te Yiik

de Paris,
dàrt la nuit le; pavés conduite iïir le". Attdkrs S;
de'l n's Ojviagesdu lonJerMin que d'arues

foit poi r ei'vlo; or les pav .s .1 leur ufage p.uticu-

Maîtres P.ive i-r pour les peu'ts Ouvrages fait
pour \c x iàuire en poudre & les vendre aux J\lar-
bneis Sx raues Arnfuiis qu'à l'ctrard des chaiiffû
des Kanliciies U arrive <ju>3 les Gravsticrs, au i:eu
de conduire les gravo's aux endroits indique- par
les Prévôt des Pilarch..nd: S. Ethcvin. de Pans,
déchargent cluuflce? de pi-

qui les encombre il le r^rd împratit iL>!i > q, e ("
h plupart des routes puuhqi s les JarJ.mer^
pneronî & Laboureursdtcliarr/en: p.neilleit.' i>t
des fumiers & autres irnmondicts fur ces nicir.es
chemins de terre, Se les y laiilciit féjûurner ce

.des
fur la largeur deiiiits c'iemins fcit en cpmbiant.1
les foiîc.ç (bit en abattant les berges q.ue Ici
liateiiers & Pécheurs, arraciien* » en priant (!>

tiers abatrent les paraper-s de ces m; m es ponts Se

pour défendre ieldits:p.;r?.>ets .foit
des ornières fi:r

les acco:emcns des defetuie-s



rapides, & que tous ces dutcttens abus mcnicnt des
peines proportionnéeslanatu des délits i>.i AU-
jefté a ordonrté & ordonne qu les Reglemens 5c
Arrêts de fon Confeil; concernait les clmufltes,
grands chemins & voies publique\, feront
tés félon leur forme & teneur;en dé-'
fend à tous particuliers de dépaver, s rucs de Pa-
lis j1 de même que les chauffées desWauxbo'.itgs
Banlieues & chemins publics d'enlever aucun
pavé défaites rues chauffées ou att iers non
plus que les fers bois' pierres & autres matériaux
deftinés aux ouvrages publics ou mis en uvre
peine cont re les contrevenans d'être pour lapVmierc

feis attachés au Carcan avec écriteau fur\equel
fera écrit Voleur de 1'041)/$, ou de telle autre n atie-
re qu'ils auront pris, & d'être en cas de récidive s
condamnés aux Galères à l'eifec de quoi leur prto-

partiendra. Défend à toutes perionnes de quelqueV
<jL'alité & condition qu'elles piulFein être de rece-
voir Si receier da,ns leurs militons même d'acheter
aijeun defdits p.ivés ou autres matériaux volés
peine contre des contrevenants de mille li-
vres de dommages& intérêts applicablesun tiers
à Tf-lotei-Dieu Je délit en: commisdans la Ville
de Paris, & à l'Hôgital le plus prochain du'lieU
quand lë vol aura été fait fur les chemins publics
un tiers aux IDénom iateuts & l'autre tiers s
l'Entrepreneurde l'entretiendefdites rues Scchauf-
fées v de plus grande fomme fi le vol
était plus confldéra'o-le permet a-uxclits Entre-
preneurs, furies avis qu'ils auront des RecelKs
«lefdit- pavés & autres matériaux, de les faire
iaifr dam les lieux ou ils pourront ctre, & à



cet effet de: faire tranfpouer le premierdes t-on-
prochain juge des autres lieux pour du tout
être dreffé, procès-verbal fans qu'il fou beÇoin

de penuiiiion particulière d'aucuns Juges &
le[dits procès -verbaux vus & rapportés atr fieue

Diredeur Gémirai des ponts & chauffées dans

mi.ffaires départis dans 'les Provinces, être fur leur;.
avis par Sa Majefté ordonne ce qu'il appartiendra
Fait Sa Majeflé itératives défenfes à tous Gravatiers
Laboureurs., Vignerons y.Jatdiniers & autres de
combler, les foliés, ou d'abattre les berges qui
bornent la largeur des grande chemins, & d'au-
ticiper fur cette largeurpar leurs labours ou au/-
trement, en quelque maniçr| que ce (oit;.de pLn

ter aucuns arbres à une moindre diftime que celle |
de fix pisds du bord extérieurdefdits foffls & brr-

ges, d: décharger aucuns grayois funiias im-
menaces, ou autres empcçhemcns au p îlfige pu-
blic, tant fur les chauffées de paves Si l'ictrins
de terre, que- fur les ponts & dans les rues di
:Bourg, & Villages'; d'abattre aucunes bornes nu-
fes pour empêcher k paifage des voitures fur les.

âccottemens des chauffées celles qui défendent
\es murs de foutençmeiu & les parapets des peint,
nyi plus que lefditV parapets; le tout à peins de

des chevaux, voitures & équipages

& inq cens livres.de dommages _& intc.ets
contr chacun, des contrevenans,applicablecoin-
m? "delTus & en outre de piïfon contre ceux
q.tt feront pris fur le flit de toutesJtiquel'âs

•: C v)



m' me que les S)nJiCS des I\>K>.i'les f h c^a»
travention eft commile dans le i c 'ip ou Village H
de leur domicile & qu'Us na^eI^ duemeit
averti le connevenans Mande î-a ."i^ieik aux
fîrirs Ccmniiffa^res départis peur l'e^'cution ds
Tes ordres dans le GLn^i.litts d (ou llo) il-
me', £x au:, i Officiels du bureau des Finance. de
Pari;, d; f, ne lire. publier & aflicher la pré-
fente Oidonnirce pir tout où belbin fera, ce
qi'e peifonne n'en ignoiç; & de tenir
'Clin e > di oit foi à [on e\.ecution Oi donne au
Prévit de l'Ifle de France & aux Officiers des

de prêter main fane, même d'ar~
rtter les l ontievenans Voitures Chev ti\ & H

Havnois ainfî qu'il y. échoira, &d'e»d.reffe'r. leurs
procès-verbaux qu'ils remettrontà l'inftant au (ieut il
D'irecleur Général des Ponts & Çhauuces dans, la

'.Généralité de Paris1, & aux Greffes des Heurs Coin-' H
miiTaïres départis dane les autres Provinces de Son

Royaume. Fait à Fontainebleau, Je quatre Août
mil fep't cent trente-un.M'i^flc'jLOUIS. Et fiasbas*Pu£J.ïf£AUXs g



Arrêt du Confeii d'Etat du Roi, qui condamne le

intérêts pour avoir coupé par un folié le chemin
de la Commune d'Anneret dans Je -pivs d'Au-

ge; &'qva porte Règlement pour la. des.
barrières dont on folèrt en, Normandie pour cloïc
les Herbages.

Du zz Novembre 1 75.J'.

T E Roi ayant cté informéle
fituée au pays d'Auge dans la Généralité d'Alen-
çon auroit de fon autorité privée, creufé "'à' uit
bout de cette Commune, fin' le bord de la rivière
de Vie un foiré de dix pieds de largeur pir le
haut, & de cinq pieds de profondeur; au macern
duquel il a totalement interrompu le chemin qui
fen, tant au halage des1 qui remontent' fur
cette riviere pour le commerce des environs
qu'au pafTagc. public. la communication de plu-fleurs
fe rendre par le bac d'Annerct àOeiivjn &à la
grande route qui conduit a Cacn & à Î.i/Tet! >r, .d'au-

tant que ledit Des:àrdiiiR s'eit conten'.é de mettre
un tronc d'arbre fur l'un des f.aflagcv barré par ledit
foflé une planche lûr l'autre bout op-
pofé de lad. C.cmmnne & le bord de 1a irume
riviere de Vie ainsi qu'.j
publies, cm a., ibus' prétfxt; d'empêcher les betufs
se fortir de kurs



f-, n'ont que fept pieds & demi .d'ouverture & ^ds
expofent les gens à cheval à fe précipiter_dans la
rivière ou dans le foiré, lorfqu'ils buyreiwleîclitej
barrière;. Sa Majefté voulant tôùt*à-là-fois répri-
mer l'entreprife illicite dudit Desjardins, &i pour-
voira la sûreté publique au fujet des barrières qui
ferrnent les herbages de la province de Normandie.
Vu fur ce les plan & procès 'verbal drefTés par le
lieur GuerouJt^ Ingénient des ponts & chauffées
de la Généralité d'Àlençon értfefrfiblel l'avis du
fieur de Lçyignen Maître des RequêtesjGo!nmi£-
faire départ! pour l'éxecution de fës dans la.
même Généralité & celui du Beur DuBbis , Direc-
tout Général des ponts Sf'iéhaiiffdes! qui Je tout
avoit été renvoyé par ordre de Sa Moelle. Oui le
rapport du fieur Orr'y Confciller d'Etat,- & au
Ccnfeil Rot al, Contrôleur Général des. Finances,
Sa Majeflé en Con Confeil,a ordonne & otdonne
"'que dans trois jours pour tout délai à compter
de la lignification du préfent Arrêt, ledit Des-
jardins lera tenu dé combler le foilé qu'il a indue-
irient fait creufèr au bout delà Commune d'Anne-
ret, fur le bord de la riviere,de Vie, & ce fur toute
la largeur dudit fofle, & fur la longueur de trente-
fix pieds depuis le bord de ladite rivière ;,mcmc de
faire battre applahir & régaler les terres dudit
cornblenient, pouf laiifer leditde trente-

de pratiquer fous icelui une pierrée, noc ou autre
aqueduc, pour l'écoulement des eaux dudii fofFé

tl',ins ladite rivière; !'a::f audit De i.ii'3.'ns à planter.,
fiLon lui fo, ivble, au milieu dud. p:ii'!age dé ti-tatë*
iîx rk-d' des HlTes ou l'arriéres volâmes de dix.
pieds au moins douve iture» fans néanmoins qu'il



finfTe fesienîieri./iniieuxil n'aime conilruire lur
Ledit foilé un pont de charpente bon Solide, de
pareille largeur ou paifàgede dixpieds francs entre
les liffès Et pour l'indu* entreprife d'jdit Desjar-
dins Sa Ma jette l'a condamne & condamne en cent

livres de dommages & intérêts,
qy 'il 'fera par Elle ordonné au pa> emeht'dej'aquellc

corps; lui fait défendes de récidiver, à peine de cinq
cens'livres d'amende Et de punition corporelle s'il
y échoit: Veut Sa Majefté q< la barrière qui a été
plantée au bout oppofé de laditeCommune & fur le
bord c!e la même riviere de Vie "dû côté de Cor-
bon foit réformée ou élargie iufqu'àdix pieds d'on-
verture plantée Lhr un maffif cni terre plein de
de vingt- quatre pieds au moiny depaflage; erj&rte
que le; charrois y puillcnt entrer librement, & que-
des civaïicrs pxùffcnt l'ouvrir T.ins rif'jtie de tomber
ians la rivière ou dans le 'foffé. Fait
très-exoreiïes défenfe .1 totis propriétaires & loca-
t:u"re?d'.herbagcsde hMt/é Province de. Normandie,
qui pour Ja ron'ervatioHdt' leurs befliiUix, plante-
ront d: f;mblables ba/rkres fi:r les voies & che-
mins publics, de leur donner moins Je dix pieds
«i'o'vemue ni auxheinin fuf lequel ils les pra-tii)'Je-ont, moins dl' vingt-quatre pedï dé p.iffîjrét
le tout peine d'amende a- b;r rairc .'Si dr.tcus dé-
pens, dommage
Heur de Levi^n'en, Inu ndant de la Gcnc'r.îl.rr d'A-
îençon, au .ficiT de Vatan., Intendant de la Gé-nér.f.' ce Gaen & au fîeur de la Rrrrclorn n ~€ r
main chacun endroit fui, à lVyécurùn di- pr/feuî
Aï«t Si der»r.dre pour cet effet, tous Ju^eraenj S



O;uonr,;inceE qui feront exécutées par.provifîof!,
nonobftant l'appel, !& (ans préjtfSice. d'icelui.; & fi

aucuns interviennent, enfemble Curie prêtent Ar-
lét Sa Alaiefté s'en rTefve la connoiflance icelle
intcrdifant ;!toutes fes Cours & juges, t'ait au Con,
feU d'Etat du Roi, tenu à VerfailJes le vingt-deu-
xième jour du mois de Novembre Collation-fié. Signé Eyua^d.

Ordonnance .du'Bureau des Finances, qui fait dér
fenfes toutes perfonnes d'endommager ni dé-
grader les Fontaines, Bornes & Parapets du pont
de la montagne de Juvify aux Pâtres & Bergers
de conduire Je'i'rs vaches & moutons Ou. autres
beftiîux paûre fur les glacis de ladite montagne
ni fur lès canaux defdires Fontaines & aux gens
de pieds de pafler fur leFdits glacis à peine de
cinquante livres d'amende &c.

Du j Janvier

De par k Prcfîdens, 1 réfo-
riersde France Cér.ér.u/xJes
foj'e rs en lu Ginc'r alité de Paris,

"17U le BéquirTtoire du Procureur eu Roi, con-
tenant qu'au préjudice des défenles faites loir

nos Ordonnances de dégrader les
bornes, fontaines:& parapets du pont de la non-–
U':nt de Juvily, de conduire & mener les trou-
peaux & vaches, tant fur les glacis de la monta-
¡.;ne que for ceux des canaux, mème de pafler !il!:



Yefditsglacis, le tout peine d'amende.; cependant,
il et! informé que les paiTJns, v<É|uners ou aut-res
peiToones mal intentionnées affectait de dégrader

Jefdi'es fontaines bornes &. parj|)ets & que les
Bergers & Pâtres conduifenr leurs troupeaux tant
fur le; glacis de ladite montagne que iu'r ceux des
canaux, ce quicaufeun dommage conlîdérable, Se
conftitue dans des frais d'entretien & réparations à
charge au Roi. Pourquoi requéroit qu'il fût fait
défenles à toutes perfonnes d.'endommager ni dé-
grader les fontnitifs boFriàs & parapëïs du pont
de ladite montagne, & aux Pâtres & bergers dé"
conduire leurs vaches,moutons ou autres beiliaux
paitrs fur les glacis de ladite montagne ni fur ceux
tles canaux r.icni<: défaire parer lement defenfes
tcu!; pcirticulierïde paiTer (tir îefdits glacis le tout
à poire de cin.juinte livre; d'amende & de pkjs
g'.v.ndes pe:u?s s'il y écho't; eivoinJre au Gt'rds
ce lad;te ts-air h main
de S'Ordonn ru:e qui & de d'ciîer.
procès- dm ilclits & contraventions qi;i
pourrcient i-tre f'iits contre les dél.'riq-.jan?, qu'il
ieroit tenu de remettre a'j plu'- car J dans lmitain-e

au
d.tns les dûlais de l'Ordonrunce. Oui 'le rapport
de M. Mignot de Montigny Prcïuient Trcforier
de France en ce Bureau & tout confideré. Nous
ayant- -csjard au Réquisitoire du Procureur duRai.
taCons dcfenSes à toutes personnes d'endommager
ni dcgraJer les fontaines, bornes S: parapets du
pont de la montagne de Juvify comme -.aulît aux
Patres & Bergers de conduire leurs vaches mou-

tons ou autres beffiaux paître fur les glacis de
hdite montagne, ni ((:1' ceux des canaux dsfdite.4



I nfainc.s,&"J<gensd de <°d de f fl i fur

ti ndc peines il échoit,
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ÏHifB. Y f
|

de* Chemins, &c. |
Du i 7 ^j;^ 175 I. |

VU par la Cour, toutes les Clnmbres aÇfetrfi-

de cette Province, ert- j

exécu;ion de rArrèc du 18 Février 1757, a«.!u;ct |
j-

du Procureur Gtnc-rnl du Roi

porc du fieiif Dcfmarets de Saint-Aubin Oonieii- I

1er Coinmiif.ûre tout confîdcré.

Article Premier.
LA CO U ii en donnant Règlementordonna |



) «fue le Iopct des Chemins vicinaux & drb Cheni.ns.
t de tiaverle, on ne pourra planter dans les terres
• non clriufes aucuns arbres qu'à dix pieds de dit=-:
i tinte du bord deldits Chemins.
I

A l'égard 'des arbres /.j n i Ce trouveront adu.eHc- 'il
Hient plantés plus p>.è de dis pieds du bord detclits

Chemins, on les.

Je Chemin & iVn-ib.iii'iafr«:ra.
J I J.

l'ancien alignement • & ce qui excédera l'ancien
alignement j féru air ,!c;c,

l V.
Ordonne pa;"i!!erie;H que Î£S 'arbres qui paa»

cheront fur lclil rs Cliemins de façon !es em-
barralTe-r ieront .ibbatus aux frais dts priiprié»
taires & faute par
contenu aux
de trois-mois, du jour de la Publ:c<iti'O!i du préfens
Arrêt qui fera faite dans le Bailliage où l'Hcritaqe J)
fera fîtué ciroint au Subftitur du procurer:' Gén:
rai de kWe exéuiter lefdits Articles II- III & IV

aux irais, des
Propriétaires.-V-

Nul ne pourra planter aucun; Poiriers ou Pom-
miers qu'à fept pieds de diilance du fonds vo-ilîn,
& en cas que les brandies s'étendent fur le terroir
voifin le Propriétaire defdics ailwes fe.a com-rninJ
en outre d'en couper l'estréiv. 'des branches

»'
')

auuru qu'elles s'cte-idroin fur le térreln vciûa»

I



VI.
Les arbres de haute futaye ne pourront êtrede diftance dj fonds vôJfï'n leLji.eVpour*

ra paivnlernent contraindre le Propriétaire cîeftiïïsdeles ou ebrancher i.uf ju'a la hau-
teur de i|nih/.e pieds, &en o'.itre de faire
partse des branches Qui s'étendroif fur (on. terroir.

A l'égard de? arbres Aq<u!<]ues, îckjuels feront

ieià ufé cofiime par le i" fin ï :{ t

le un vigno-

IX.

& demi nu vl î'n & icort f'jn'ines au moins tenu

des herbages. & ni;i«ure3 5 fans-'



être le iong des.terres labourables du voinn il-en fera ui'é eomme,.par le pafié.
XI.

Le'; Propriétaires d'héritages qyi font afliieHe-
ment clos de hayes vives ou c foires, feront te-
nus d'entretenir lefditt-s cloturcfe, fi mieux ils n'ai-
ment, détruire entièrement JirtMte clo.ntre le. long
de l'héritage voifîn ce qu'o/'auront la liberté de
faire, s'il n'y a fines contraires'; & néanmoins ceux'
qui voudront détruire- leur friéturé, ne pourront le

faire que depuis la TouiT'.unt jufqu'à Noël, après
avoir averti !e voifin trois mois auparavant, & jiii-,
qu'au tems de la deftrudion de la clôiure s Us feront
obligés de, l'entretenir.

X I T.
Les diftances ci-denus marquées ne feront ob».

fervées que pour les plantations qui Ce feront
l'avenir, pa.rce qu'il fera permis a tout voifln de
contraindre le Propriétaire des arbres ou haycs
plantées d'ancienneté moindre d:!tance, de les
faire élaguer fi betbin eft, de là manière prei'crite
aux Articles ci-deffus; & les arbres ci-devant plan--
lis ne pourront ctre remplacés que conforoément
au prêtent Règlement, aux exceptions néanmoins '
marquées aux Articles précédens.

XIII.
Celui qui fera conftrui're un foiïe fur fon fonds

fera tenu de lailFer du coté du terrein voifin &

au-delà du creux dudit folié, un pied & demi de
ïïparation, & fi la terre voifnie éft en labour if
fera tenu de lailler au moins deux pieds de
tion au-dela du creux otdonne en outre que toutio.ii ï«ra fait en ulus du eûte du voiSn,



Ne pourrontêtre plantés fur les fofles, d'arbréfe
âe Imite futaye qu'à fept pieds de diflance du
fonds voifîn, a l'exception des foffe étant entre
|es herbage & mafures ou terres vagues pour lef-
quels il en fera ufé comme parle pané; & i l'égard
des anciens foiTés aduellenient plantes de prands
arbres ils pourront être réparés. & replantés dans
les diftances où étaient les arbres abbauis, fatif au

branches pourroient s'étendre liir fori tertein.

XV.

Sera le préfent Règlement publié, l'Au-s
dience de la Cour feante; imprimé, affiché &

envoyé dans tous les Bailliages & Siéges de ce
ReiTort pour y être pareillement lu publié & en-
regiflré à la diligence des Subftituts du Procureur
Général qui feront tenus d'en certifier la Cour
dans le mois. Donné à Rouen en Parlement, tou-
tes les ChambresafTembiées le dix-feptiéme jour
'd'Août mil fept cent cinquante- un. Par la Cour^



Ordonnance da Bureau des Finances concernant
là Police générale des Chemins dans l'étendue
de la Généralité de'Paris..

Du ïy Mars 1 7 J4.

DE PAR LE ROL
LES PRÉSIDÉES, TRESORIERS

de t'ntiice 1 Gé/it'rjux des ii/:ances 6* Grahds-
Voycrs en Il Généralité de Paris.

SUR ce qui nous a été remontré par le Pïocu*
leur du Roi, que les Réglemens.prccçdefiinieiJt

rendues., paroiffent avoir fuffifamment pourvu à
tout ce qui peut aflurer la manutention de la police
de la voierie, par rapport aux grands chemins Se

aux rues des villes mais que leur înobfervation
fur plusieurs points cfTentiels eccafionne les plain-
les du publici, Se doit exciter fon nriniflère Fer-
(u.idé que plus le Roi donne d'attention à embellir
les grandes rouies principaux chemins de fen
royaume, ,& à les rendre de plus en plus utiles au
commerce plus auffi il doit redoubler de 2,èle
pour tenir la main il ce que ces ouvrages foient
confères, & concourir en tout ce qui dépend de
lui, à remplir les vues de Sa Maje'flé pour Tavan-
rage & la commodité de (és Sujets. Requérait à
ces caiifes, qu'il nous plût, en rappellent & t'eu-
nilTant dans un feul Règlement les difpofitions pria»
cipales de ceux qui ont été précédemment rendues,
es aliurer une pleine & entier* «ftéçutjon,parun,



Voit qui nous eft confié par Sa JVlajefté réprimer
,f

les abus par les voies que nous trouverons lesr plusxonvenables. NO 0 S faisant droit furle Réquifîtoiré du Procureur du Koi vu. les édits,
arrêt) & réglemens fur le fait de la police de la
Voierie nos ordoniiançes'.rendueGen conféquence:
On le rapyortdeMc. Mignot de Montigiiy Pré-
fident en ce Bureau, « tout coniîdéré, 'avons
ordonné & ordonnons ce qui fuit..

Article PREMIER.

Les grandes routes de province à province &
xux villes principales, auront tocante pieds de
largeur au moins les autres chemins de ville
autre auront au moins quarante-huit pieds les
chemins de traverCe de village en village auront
au moins trente pieds; lefdites largeurs pourront
néanmoins être reilreintes Cuivant la pontion des
lieux & autres circonflances, s'il eft ainfi par nousordonné en connoi/fance de ou porté par
les adjudicationsqui Ceront faites pardevant nous,·
fans toutefois que Ci dans lefdkes grandes routes
& autres chemins, il fe trouve une plus grande
largeur, elle puiiïe être aucunement .retranchée.
Seront tenus dans trois mois du jour de la publi-
cation de la présente ordonnance, tous proprie-
taires de terres voifines .adjacentes & comigues
auxdits chemins, laboureurs, vignerons & autres,
de le retirer chacun en droit foi, pour laiiTer
auxdits chemins les largeurs ci-deiïus présentes
fous peine de cent livres d'amende. Ordonnons
que toutes les haies, ronces, épines & arbres qui

Ce



retrouveront dans lefèlits clpacçs, feront arraches
& coupés ainfi qu'il féur fera pr'efcrit par un état
fipné de l'un de nous, Commiflaire des ponts &'
chauffées chacun dans con département. Permet-
tons aux Seigneurs Maires & Eclievins des villes,
Syndics des bourgs & villages, & autres, de fe
pourvoir cet effet pardevant nous, pour fairé
rendre auxdits chemins la largeur qui aura été
ufurpée par les propriétaires riverains le tout
c:onformément aux anciennes ordonnances, Si no-
raniment à celles de Blois de & du mois
d'Août 1669 & aux réglem.ens des 17 décembre

Tous les chemins lorlelu'ils feront drefles, fc-
font conduits du plus droit alignement, & ]or(-
qu'il y fera fait des chauffi es en ,pavé pierre oufable, feront bordés' de foflés hors les largeurs
ci-defîus prescrites lefqueis foffés feront de 6x
pieds dans le haut, de deux pieds dans le bas,, &:
de trois pieds de profondeur en obfervànt lest.i:s & pentes né.cefîiiires pour l'écoulement des
eaux Sr lorfqu'ils feront plantés d'arbres, lefdits
arbres feront mis aux pieds au-delà defdits foffés,
ainfi qu'il el1 prefcrit par les réblemens des t6 mai
170J > maï 17 juin

Les propriétaires fermiers ou locataires rive-
raïns des chemins, toit dans les faubourgs ou
banlieue de Paris, foit dans les villes, bourgs &
autres lieux de cette généralité, ne feront aucune
entreprife fur iceux à cet effet, défenfes leur
font faites de combler les fefies d'abattre les
berges qui bordent la largeur defdits chemins,

Tome IL D



ou d anticiper lur cette largeur par leurs labours
ou autrement. Défendons exprefFémrnt à toutes
personnes, même à tous ièigneurs, fous prétexte
du droit de juflice ou de voierie, de faire aucune
translation* dé chemin (¡non en vertu de nos or-
donnances rendues fur procès-verbaux qui cônfta-
tent l'utilité ou les inconvéniens defdites tfanfla-
tions le tout fous peine de réparation des dom-
mages cautés, & de cinquante livres d'amende,
fuivant les réglemens des z6 mai 17OJ 17 juin

4 août 1.7? 1. J V>

Faisons défenfes à,tous habitans, propriétaires,
locataires ou autres ayant maifons ou héritages le
long des rues grandes routes & autres grands
chemins de conftruire ou reconstruire., foit en
entier, foit en partie aucuns bârimens, fans en
avoir pris alignement, ni de pofer échoppes ou
chofes faillantes fans en avoir obtenu la per.
miffion lefquels alignement & permifiion feront
donnés tant dans les parties de la banlieue de
Paris qui font hors les limites fixées par les ar-
ticles VI & IV des déclarations des 8 juillet
1724 & %9 janvier que dans les autres
chemins de la généralité par ceux de nous
Commiffaires du pavé de Paris & des ponts &
chauffées chacun en leur département, eu en
leur abfence, par un autre de nous, conformément

aux plans levés & arrêtés, & dépofés au greffe du
Bureau, ou qui le feront dans la fuite; &lefdjts
alignemens feront donnés fans frais ainfî qu'il s'cil
toujours pratiqué à peine çonne' les particuliers

contrevenans, de trois cens livres d'amende de
démolition des ouvrages faits, & de confifeation



des matériaux; & contre les maçons, .cnarpen-
tiers & ouvriers, de pareille amende, & mênT" Ae

plus grande peine en cas de récidive. Défendes
exprelles (ont faites à tous Officiers de juflké,, Se

aux prétendus Voyers fi aucuns y a de donner
aucunes defdits alignement, le tout conformément
aux réglemens précédens & notamment aux or-
donnances & arrêt du Confeil confkmafif des \i
& 17 mars 173? & feront toutes les ordonnances
qui auront été données par leCdits lieurs Commit
faires, dépofées au greffe du Bureau..

Tous les propriétaires riverains, ou à leur dé-
faut lçs Seigneurs pourront en exécution de
l'arrêt du Confeil du 3 mai planter le long
des chemins dont l'alignementaura été fixé. Les
propriétaires de(dits aibres feront tenus de laifîèr
trente pieds au plus, & dix-huit pieds au moins
de dift.ince d'un arbre à l'autre & fix pieds d'in»
tervalle entre les aibres & le bord extérieur des
fofTcs ou berges étant le long dcfdits chemins, de
les armer d'épines, de remplacer avant le 15 ian-
vier de cloaqae année ceux qui périront par d'au-
tres bien droits & de même efpcce de les faire
labourer tous les ans à la fin de l'hiver, au moins
fur quatre pieds en quarré de les ébourgéonner
& de les entretenir l'inftar de ceux plantcs aux
dépens du Roi; de les faire élaguer duns les me*
mes tems que ceux appartenant au Roi tàns pou-
voir le faire en d'autres teins defquels reirtplaco-
mens & entretiens les rmiers ou locataires répon-T
dront pour leurs maîtres abfens fâuf à tçpéter
contre les propriétaires les Canunes qu'ils amont
payées & faute par lefdits propriétaires, icuxs



fermiers ou locataires d'y latisfaire fera procédé
audit entretien par l'Entrepreneur de la route,
auquel fera délivré un exécutoire proportionné au
prix qui lui efl alloué par. Ton bail pour l'entretien
def;lits arbres & à défaut par les propriétaires
d'acquitter cet exécutoire dans les, trois mois du
jour de la fignification qui en fera faite ils feront
& demeureront déchus de la propriété defdits ar-
bres, qui feront mis à l'entretien du Roi; le tout
conformément aux reglemens des 17 décembre
1686 3 mai 1740, 17 juin 1711 & 4 août 173 1»' V I.

Enjoignons à tous propriétaires des maifons ou
héritages de la banlieue de cette ville & des
bourgs & villages de cette généralité, de réparer
& entretenir, chacun en droit foi, les revers de
pavé & les acotternens de chauffées faits entre
leurs maifone & héritages '&1a chauffée du mi-
lieu combler les trous qui s'y trouveront, de
manière que les eaux n'y puiffent féiourner, fui-
vant les pentes qui leur en feront défignées par
un état figné de l'un defdits; fieurs Commiffaîres
des ponts & chauffées chacjôi dans leur départe-
ment. Faifons défenfeiàtôjlî prcpriétaires dont
les héritages font plus bas que le chemin & en
recevoient les eaux d'en interrompre le cours,
t'oit par l'exhauffement foit par la clôturede'leur
terrein leur enjoignons de rendre libre le paffage
des eaux qu'ils auroient intercepté fi mieux n'ai-
ment cônftruîre & entretenir à leurs dépens les
aqueducs gargouilles & foffé^ néceflaires" afcet
ufage le tout fous peine de cinquante livres d'a-
mende & d'y être mis des ouvriers à leurs frais



& dépens fuivant les ordonnances des février
& xz juin 17 ji.VII.

Fairons défenfes à tous gravatiers, laboureurs»
vignerons, jardiniers charrons & autres, de dé.
charger aucuns gravois terres, fumiers immon-
dices, pierres bois ou autres empêchemens au
pafl.ige public tant fur les chauffées de pavé
accottemens& chemins de terre, que fur les ponts»
aux avenues des ports & dans les rues des faux-
bourgs & banlieue de cette capitale, villes, bourgs
& villages de cette généralité,, d'y laiiïer féjour-
ner aucunes voitures, charrettes, bois de char-
ronage, meules de fein ou paille, ou autres cho-
Ces généralement quelconques qni puaient embar-
rafler la voie publique. Défendons toutes per-
fonnes de faire aucuns trous & fouilles fur & à
côté dé chaulées ou accottemens, ni (ur les gla-
cis, fous quelque prétexte que ce foit, même -d'y
prendre du fable, de la pierre ou autres maté-
riaux. Faifons pareilles défenfes à tous bergers,
conducleurs de boeufs, vaches, moutons, chèvres
ou autres animaux, & à toutes autres per&nnes
d'arracher ou endommagér aucuns arbres le long
dsfdits chemins le tout.fous peine de cinquante
livres d'amende de confitcation des beftiaux &
de demeurer refponfables du tort qui en pourra
réfulter aux arbres &'plantations, fuivant les ré-
glemens des 18 mai août 17 mars
i7îP »Si août 1743.

Ne pourront hs rowliers ou voituriérs mar~
chanJs forains, marchands de Paris & tous autres
voituiitrs (ans aucuns exception, foit qu'ils vyi*
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turent pour leur. compte particulier ou pour.d au-
très, avoir aux voitures ;1 deux roue' plus de trois
chevaux depuis te premier avril jufqu'au premier
Octobre, ni plus de quatre chevaux depuis le -pre-
mier octobre iufqu'au premier avril. Défenfes ex-
preffes font faites auxdits voituriers d'y en atteler

un plus grand jiombre, à peine dé con-nTcation des
voitures, chevaux tk harnois, & de tj-ois cens !iv.
d'amende, conformément aux réglemens '.des

mai premier avril & 17 juillet, 1723,8.: 8

juillet .•'
Défendons à toutes pe.rfonnes 4,e .troubler les

paveurs dans leurs atteliers, d'arracher les pieux
mis pour de leurs ouvrages les bornes
placées pour empêcher le pdTage des voitures fur

les accottemens de ch.iufîce celles qui défendent
lei parapets des ponts non plus que les parapets
te aruu-aiK de fer attachés auxdits ponts fous
peine de trois cens livres d'amende d'enlever

iiMc "> \> -v 's des rues, chftuJItts ou atteliers ou
Je; 1: /is, pierres & autres matériaux devines

»
;ivn c.ù." .t.. ;Cj' publics ou mis en œuvre, peine

Ci; d'ùtre pci:r l,i premiers

palèrff, FaiJcns d"'ftnfVs A toutes
de quelqie qualité & condition qu'elle!

j;uil!ent être de recevoir on receler en kuis niit-i-

fjns même d'acheter aucuns defdits pavés ou au-

tres matériaux volés, pe.ine
wer.de le tout ain!i qu'il eH ordonné par le ré-
gleinent du 4 août

Les carriL'res de pierre de taille, moellons



gimis in.imes Si autres ne pourront ctre ou-
vertes qu'à trente toiles de diflance du pied des
arbres plantés Je long des routes & grande che--
mins, & trente-deux toifes du bord ou extré-
mité de la largeur des chemins non plantés d'aiv
bres conformément au règlement du 14 mars

Défendons expreffément d'en ouvrir au-
cunes à moindre diflance, tans une permifTion
expreffe & par écrit débits rieurs Coriimiffiiires
du pavé de Paris ou des ponts & chauffées ? cha-
cun dans leur département", dans le cas où il fera
conftaté n'en pouvoir réfulter aucun inconvénient.
Ne pourront les rameaux ou rues de toutes' car-
rières être pouffes du coté des chemins le tout
fous peine de trois cens livres d'amende & confié
cation des matériaux, outils & équipages. Et pour
allur'er l'exécution dudit règlement du 14 mars

fera fait un état de toutes les carrières
actuellement exirtantes & contraires à ces difpo-
/îtions pour, Eur ledit état rapporté & commu-
niqué au Procureur du Roi, cire ûatuc ce qu'il
appartiendra.

XI.
Tous le.- propriétaires riverains, ou autres qui

ie trouveront en contravention l'un des articles
de la préfente ordonnance, feront tenus d'y fatis-
f.iire dans troi.s moi- d;i jour de la publication
qui en fera. f.iit-j. r.vf: p.ir let'iits 'contrevenans-
d'y lji-i'-faire à.\ns le.iit tcms, & icelui palfé, Ce-
runt i.iits-p.ir r!i;î",j a;'ur général -.du pavé de' Ja
ville K binh'cjj d ,'jris a par les inlpeâeurs
tV In» tueurs des chauiFées, chacun d,;nï
lt:ur d:p.irts.Knt des toiles des fuperficirs & eu-
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ots -4M terres, jectices & immondices à .enlever le
long d: (hacuns héritages particuliers abàutiflansles chauffées, des revers de pavé à rétablir
par ies propriétaires dont il fera drefFé un rapport
«.1 sfHmation ainfî que des plantations à rempla-
cer ou à entretenir, & de tous les autres objets
énoncés ci-defîks, Vifé de l'un defdits fleurs Com-miiïairesr chacun, dans leur département; & en
leur absence, d'un autre de nous. Sur ledit rap-
port duem,H vifé, autorifons', en vertu de la
présente ordonnance, & fans qu'iI en foit befpin
d'autre l'Entrepreneur du pave de, Paris oul'Entrepreneur de la route la plus à portée
employer tel nombre. d'ouvriers & voïtures fuffi-
fans pour exécuter le contenu audit rapport, auxfrais des propriétaires d'héritages, chacun eu droit
foi dont il fera rembourré, en vertu du certificat
de l'Infpedcur ou Ingénieur du département, vite
comme deffus, '& fur l'es /impies quittances, parlefdits propriétaires d'héritages ou à leur défaut,
par les trnjncitrs & locataires d'iceux par préfé-
rence à tc,i autres créanciers fur les revenus Si
loyers ciediits litr;f,!ges letquelles quittances lcf-
d:ia prcprufa;res k-.cnt tenus de recevoir pour
tomptii'.t dc-f dits tenanciers- ot: locataires. En
:çmde refurou de pi-opriétaiiej
eu Ic.-cauivc.i cirdcn-ne, il (:r, dJiivré par Je Bureau fur ici'dits rap-
ports viles &.• coinintîniquésau Piocureur du Roi,
exécutoire ai'X^L'iurcpreneurs pour leur rembourfé--
ment; des frais duquel exécutoire enfew-b-le-d«
frais de autres, lefdits Entrepre-
Meurs feront payés pareillement, par privilège,
fur les revcuus .i lccis delUits Jicr.tages,- °



X i i.
S'il fe commet dan la fuite de nouvelles con-

traventions aux rtglcmens & .1 la préfème ordon-

nance les contrevenans feront affignés fur la
champ à la requête du Procureur/du Roi, pour
are condamnés fuivant. l'exigence des cas. A cet
dit[, enjoignons expreilement atix Maire & Echè-
vliu des villes aux Syndics, des paroiffes, & aux •
Entrepreneurs du pavé de. Paris & des ponts ,&
ç^jaiitices 5 d'informer exactement l'un defdics
îicurs Cônir.iilT.iires chacun dans leur départe-

ment, ou AeJTroçujeur du Roi des contraven-
t.'ons, & des noms, domiciles & qualité* sies
contrevenans, à peine de demeurer garans & ref-
pi;nlables, en leur propre & privé nom, defdites
Lontniventions & drs amendes dues pour icelles
le tout ainiî qa'il eu preferit par le règlement du

» iuin Autorilbns en outre tous proprié-
t u'iej ou tenanciers des rnailcns ou héritages abou-
1 ffli s fur les chauffées ou chemins, à faire àffi-

<ncr pardev.int nous les contrevenans à l'article
VII ci-delFus, pour être condamnes aux peines
prononcées ain.'î qu'il efl porté par l'ordonnance
du 18 mai 174.3. XIII.

Pour a durer l'exécution- de la présente ordon-
nance autorilbns tous Lieutenans, Brigadiers,
Officiers Cavaliers de maréchiuiTée en fV.ilant

leur tournée, à vérifier les contraventions au
préfent règlement général s'informerexactement
des noms V'dcmiriles des contrevenans, les dé-

noncer, (bit l'un defdits (leurs Commiflaires
¡oit au Procureur du'Roi, fait à l'un des Infpec-
teurs généraux pour, fur le[dites dénonciatiorfs}D



être aiiignes pardevant nous a la requête au-f.ro->!
çureur du Roi. Autorifons en outre^ lefdiis Lieu-

récliauffïe» À Oifir & arrêterles voitures, outils
& é:;ui,);;gss & autre» choù-s dont f conlîfcaiicn1
eft prononcée par1 l'un des urticiesci deiïus me-

me- à. arrêter & enipiitonner les dclinqu;ins &

CoiHrevcnir.s !*<). rtlcif-rlX^, qui feront fns-£ax^
3c -fait & ainti qu'il eft preferit par les ordonnan-
ce.v pour les ait de Ifegrant délit à la charge
par eux d'en drcller leur procès- vcrbx.l fommaire,
de le remettre ou adreifèr. d.ir.s- Je iour auxdits
f;eurs Commiiïaires chacun d.in.?- leur départe-
ment, & de faire affightx fur le champ parde'vant

nous les coupables à la .requête du Procureur
du Roi. Ordonnons que conformément aux an1»
tiennes ordonnances .& notamment aux réglé-
mens des 3 nr.ii 4 août & août
3743 * appartiendra anx-dits Ofiiciers & Cavaliers
de înarcchrîuffée pour chaque faifie ou déclara-
lion par eux faire, oa pour chaque afHgnation
qu'ils [non! donner à l.\ requtte du I'iocurr iix.
du ¡(ci, le tiers de; amendes iji:i feront pto-par les jirgtfniens qui intervien. iront !ur
iefdites faifies, déch'.raticns ou aflignnuons du-
quel tiers ils feront pav-r-s par

celui qui fera le
recouvrement d«:s amendes j fur vn (împje ct:r-
tificat donne par le fleur ConimiiTiire-du dépar-
tement & fur Li (Impie quittance de l'Officier
énoncé audit certificat.

XIV.
Afin que pérfonne ne puiffe prétend rë^XatjfËdu prêtent règlement général ordon-

nons qu'il ter a impunie-» la public &-afiiçhc par-



bourgs & banlieue de cette Capitale, $( dans les
villes\hourgs & villages grands chemins & autres
çndroits de cette généralité; rncme publié dans leS
villes, à la diligence des Maires & Echevins, &
da"n> tes'bourgs & villages parle; S\ndics ries pa-
roifTe* le dimanche le plus proi h.n'i au fortir d*
l'A méfie paroilïïale àont iL(êr-û;u tenus de certi-
fier dans le 4iioii._i'i.Hi defdiu; Geurs ComtnifTaires
chacun dans leur département ;~&' %nifié_au greffe;
des Seigneuriales à ce quéperîbnne n'en
ignore. Et fera la préfeiue Ordonnance exécutée,
nonobstant opposionsou cmpéciieinens quekon-
'lues, pour Ieiq:ie!s ne fera différév ûuf l'appel au
Cunfeil. Fait & .in-; té au Bureau d.es Finances à
Paris Je vingt neul Mars-mil fépt cent cinquante-
ijiiatre. Collationrié.
de MoNTicta Ccmjsin, Desmoulins, Poirier

>
d'Arignv Royek im; Balnot, BruSlk Mo rom» ji

Le R.ôvde Valmont, Lecouteulx deVert^on,
Jourdain, ht p.ir incjiits Sieurs Issaly. "
Arrut du Conte!) d Etat du Roi contenantRégie-

ment {br les Péages & Bacs dans l'étendue d,s
Généralités du Royaume.

Du 10 Mars 1771.

Extrait des Rejiflres du Confeil d'Etat,

_j (0:1 Conûil le tç Août 172-45 par lequelSa
Jl.i'ertc1 auroit établi une Coramiffion de fon-Con-



feil, pour procéder a 1 e\amen & vtnrcaron ce
tous les titres des droits de Péages, PafTdg* Pon-

ton gc, Travers &' autres qui fe perçoivent fur
les ponts chitiilcfi & chemins, ainfi que lui les
rïv > if naue'i les & iuiffi'\ afHuans, dans toute
l'tt( ndte du !< ) a ne, ik .n roit ordcnjK que dans
quatieinon, du mr de nrùtliration dudu Af»
rct»tii pi r ï r,c lires dcfdiiî droits feioient tenus.
d'-ctnovu iu ^t de !i t oninuffion da copies
cul'aticnn <-$ &' 1 <, ui c pu ks plus prochains

ii"i de ieui titras & paren-
tes en \eitu detquek ils pticc nt lelcin droit»,

avec d ftnlts audits piopiKtmes *p csi'e>pna-
tion de ce c* Ju de percevoir lelc its droits de
péape s'il ie)i/>*ir)]en de uitv ic,ircleiUAtion

par un m t l« du C.I cii c et 1 1 ( cmmiflion à

peine, en ci de contravention, d'être pourfm\is
cxtraordinairepientcomme. conci'fliofinaircs l'Ar-
rêt de fondit Avril par Je-
quel après avoir ordonne l'exécution du prece-

dent, Sa Ma'efit prorogea le déki porté par icelui
jufqu'a'J premier Mai lie ladite année & ce-
pendant rotera les défetiû-s cet_ rjtii li'avoient pas
reprcfeni'i leurs titre.; dans le fécond délai de pe-
cevoir Jefdits droits peine de ccncv.fjion l'.Ar-

rct de fondit ConiCil du zç Novembre fuivant par
lequel Sa Majefté déclara avoir enf ndu compren-
dre dans ledit Arrêt du Août 1 7 i f les proprié-
taires des droits de lïacs fur les rivières navigables
S. ruifleat'x y afiluant & en conféqiiehce;ordonna

'lue dans quatre rnois à compter du jour -de-laTp-U-
lilication dudit" Arrêt les propriétaires dcldits
Bacs [noient tenus -de représenter leurs tities, de
la même manière que celle ordonnée pour les droits



de Péages: l'Arrêt, rendu eh fon Lonféu le 4 Mars
I7Z7, par lequel, après avoir accordé un

nouveau
délai de fix mois, .Va IVLrefté ordonna que les pro
priétaires des Péage-* iêioient tenus, dans ledit de-
Jai,dc fatijfaire f.u'.s Arrêts ile Ion Confeil des 19
Août & ~l Avril 1715 & que faute par eux
de le faire, leldits tiioits demeureroient éteints &

ùipprimct peur toujours. fans que les propriétaires
pciient en efpérer le rctabliiienient feus aucun
prétexte, foit par ia repi-ïfemation dé leurs titre
ou autrement. Et Sa IV laie il clan! informée que
malgré desfi f\ p s* c c 1 1 e s les-prcpriétaires

dil'i. rentes Gcrnér.iinés du Royaume) n ont pas
tous Luiifait ai:xai:s ar/tts cuie dans Je nombre
de ceux t;ui eut repréfenté leurs tûtes plufieurs
ont écc confirmé» dans le droit de percevoir lefdirs
Péages j S; <\ue quelques uns reflent vérifier; que

nrand nombre d'autres ont été fupprinoes, faute
de titres lufrifans pour conftater leurs droits &

que d'aubes enfin qui n'ont encore produit aucun
titre, continuent cependant de faire percevoir des
Péages fans en avoir le moindre droit & par une
ullrpation très- ï< préhtnfible. A quoi Sa Majefté
pour remédier à -un abus at;lïî préjudiciablefon
autorité; qu'au commerce & à tous tes (iijets
voulart enfin pourvoir Oui le rapport du heur

Ro.a', < o.ntf.ôlfiM- sjéner,;) des finances; Sa MA-

jf.s ti- i':ia! î in son C. o n f j-:i l a ordonné & or-
c(jim-.c q:i. les 'dits & 'éihirations des Rois Ces
me, It-vuni' exécutés lelon leur foime & teneur,'
& noummeiii la Déclaration du janvier 1 6<Jj



& l'Ordonnancede i 66$ titre XXIX enfemble
les Arrêts du Conieil de.Sa Majefté des Août

Avril & 29 Novembre 17J.5 & 4 Mars
1727 en Cûnféqtitmce que les Péages confirmés
par les Arrêts de (on ConfeiJ dont l'état fera an-
nexe au prêtent Arrêt, continueront d'être perçus
par lçs propriétaires.& engagées, iuiqu'à ce qu'il
plaire à Sa ftlajefic de ..les Iéunir fort Domaine,
pour les fupprimer en indemnitàiit. l-'s propiiî-
taires,.&: remboursant les cngag'iites a ia cli'àr-
ge, & non autrement, de l\ntreticn des chauf-
fces, 1 ponts, rivières & abords fur JçfqueJs U-fdits
droits fe perçoivent comme crant ledit entretien
wne charge inhérente & indivifible as la perception
de tous les r't'a^es & encore à la condition de
faire infcrirc tre?- lisiblement fi fait n'a été te
tarit" airêt-J par les Arrêts du Confeil confirma-
tifs dïfJits Péage*, fur un tableau cj.ujJerà attaché
à un poteau élevé dans les lieux 'où lefdits droits
font perdus, ainli qu'il a été ordonne par iefdits
Atrers du C.pnleil (¡non, & faute d'y fttisfaire
par lefdics propriétaires leurs droits de Péages
feront fupprimés laits efpcrance d ir^ rétablis,
ce qui né pourra être regirdt. comme commina-
toire Et à l'égard des Péages tenus pu tpyge
ment, veut Sa Majeftc que dans ledit l iSis (rient
réunis à Ion Domaine comme a (I 6a Mitfk a
ordonné & ordonne que tous les Pcçes, finies
dans l'étendue de toutes les Guui ilu du I! au-
me dont les propriétairesou pofleilet rs n'ont-pas
tepréfenté leurs titres au g.rg-fte de la Comni (Jion
des Péages & dont l'état fera annexé au prêtent
Arrêt, ou qui auroitiu omis d.ins ledit état,
faute de les connoitre, feront & demeureront j



filpprimés des -a-prefent, ainfî que l'ont été précé-
denirhent ceux pour lesquels on n'a pas fausiait .-V
auxdits Arrêts du Confeii ou dont les titres n'ont
pas été iugis valables Dttl.-ire Sa Majefté à
l'égard des eng.igiiîes de-; Péages*, dont la per-
ception ;¡ été fuipcn.iue par difîèrens Arrêts, que
lefchts Péages feront réunis à l'on Domaine, Ihi-
y.inc l'état qui liera annexé au prêtent Arrêt; Et
;i 1 égard des Péages des ëirgagirtês qui n'ont pas .•reprefenté de titres, ordonne Sa Ma'eïW que la
perception des droit, de Pc.ig.s fera ftïpendue,

en^agemens enCcrnb'e de leur poiTeflïion & des
tani-s. & p.ir.canes juftificatifs de la quotité des
droits & ce dans .le délai de fîx mois à coni-
pter du jour de la publication du prient Arrêt;
firon,^& ledit tems paffé ordonne Sa Majeflé
que leldih droits de Péages tenus par engagement,
feront réunis [on Domaine Fait ttès-expreflea
inli_i')itions & dtfcnfes auxdit5 propriétaire^, pof-
irdars & engagées des Péages fiipirimés ou fuf-
pendus, & contenus auxdits états annexes au pré-
sent de percevoir lefdits droits,
à peine de re;1i:ution ce ce qui auroit été exigé,
& de, mille livres d'amende au profit de Sa Majeik'
& d'être leurs fermiers eu receveurs .potirfuivis ex-tnoidinaii-emerr comme concrflicnnaires. N'en-
tend Sa MuieiV (.omp-end-e dans les Pé.ï^ss fup-
prini.s par le le droits qui le per-

rure, fer lesbeftiaux,
i::t.. dms le villes",

veiduî pour
la eyiUoinuj.'uiûn Jcùi^s lieux ni fur les droits da



foires & de marchés: Ordonne Sa Maiefle qu'il
fera furfîs par rapport aux Péages dont les proprié-
taires ont représente des titresmais qui n'ont pas
été vérifiés & permet cependant auxdits' proprié-
taires, de continuer de percevoir lefdits droits,
jufqu'àce qu'il en ait été autrementordonna, & ce
conformément à l'eut débits Péages qui fera pa-
reillement annexé au prêtent Arrêt: Et;'d'égard
des propriétaires ûe5: droits de Bïtcqs fur les rivières
navigables & ruifTeaux y afHusns, ordonne Sa iVla-
jeilé que*4a*isquatre moins a compter du iour de la

'publication du prétènt Arrêt ils reprefbn.teronc
le^irs titres, de la même manière que celle ordon-
née pour les droit- de Péages iïnon & ledii.tcms
paffé Sa Maiefté déclare que )et'dits droits de Bacs
feront réunis à Con Dom.iine, & qu'il fer:) pourvu au
fervice & à l'entretien defdits Bacs parp
Laquelle enjoint ayx fiwurj intendans & Commit-
fàires départi; dans les Généralités du 'Royaume
At tenir la main à l'exécution du préfent Arrct
lequel fera imprimé, lu publié & affiché par-tout
où befoin fera comme auffi d'envoyer inceflam-
mént au Cieur Contrôleurgénéraldes finances,l'ét.tt
defdits droits de Péages & autres de leurs Généra-
lités, qui n'auroient pa. été confirmés, & qui fe
trouveraient avoir été omis dans les ruts annexés

au préfent qui fera au Curplus exécute, non-
obftant oppofitions ou autres empccbe.nens quel-
conques, dont, ri aucuns interviennent, Sa Ma»
jefté tê réferve & à (on Confeil, la connoiffance
& icelle interdit à toutes feî Cours & autres Juges.
Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Ma;e(lé y-é-tant,
tenu à Verfailles le dix Mars mil fept cent foixante-
OftiÇ. Sijjne, PhELVI'EAUX,



Arrêt du Confeil d'Etat du Roi,Iqui ordonne qu'à
compter du premier Janvier 1772 les droits
connus fous le nom de droits de Trép.ts de l.oirt,
qui le lèvent fur les Nlarchandifès & Denrées
voiturées parla rivière de Loire, ainfi que ceux
appellésdroits de truite par terre, qui fe lèvent
pareillement dans l'étendue des provinces du
Maine, Anjou & Poitou & autres, (eront levés
& perçus au profit de Sa Majefté.

Du 3o Decemhre 177.1.

Arrêt du Conîeil d'Etat du Roi qui ordonne que
les droits de Péages qui font poffédés par les
Engagirtes qui n'ont pas îatisfait aux Arrêts du
Confeil, & notamment celui du 10 Mars
feront perçus au lieu & place des Engagifles
au profit du Domaine de Sa Majeflé,.

Du 31 Janvier 1771.0



Ordonnance du Bureau des Finances delà Gêné.,
ralité de Paris, concernant la police générale
des chemins dans l'étendue de 1a Généralité de
Paris.

Du 30 Avril i?yz*

D E PAR l E R

Les Pré/îde/is-Tré/oriers de Frit2ce Généraux des Fi-
l n.uiccs (S* Crunds fro_/ers en la Généralité de

SU R ce qui nous acte représenté par lyie. Malus
du Mitry faisan: les fon<Sfons pour- k vacance

de l'Office de Procureur du Roi en ce Bureau
que malgré la vigilance de fran miniilere,' il voit
avec peine fe, multi|)lier de jour en jour les con-
tr.!veii'ion's aux rtgiemens concernant la police
générale des grands chemins & de; rues des* villes,
bourgs & villages de cette généralité quediipofé
à envifager cette inuttitude de, délits conmne ug
effet de l'oubli des réglemens quejios Ordon^
nances des mars 1754 & 18 juin 1 7 S ç, a voient
rappelles- en pareilles cirxonllances mais qu'un
long intervalle peut avoir de. nouveau fait perdis
de vue-: il requcroit à ces CmIuHjsqu'il nous plût
de renouveller la publication .de ces anciens ré-
glerpens avecles que hpus iu^erions uti-
les à la confervation & à
des routes & principaux chemins afin de con-
courir en tout ce qui dépend de nous a remplir las



vues de Sa Majefté pour 1 avantage& commodité
de fcs Sujets que cette précaution en même
tems qu'elle previendroit l'abus ôteroit encore
toute exeufe à ceux qui mettroient enfuite les Ma-
giltrats dansla de les punir:. Nous faifànt
droit fur ledit Réquiluoire, vu les Edits, Arrêts,
& Régi emens fur le fait de la police de la Voirie
nos Ordonnances rendues en conformité, & no-
tamment celle du iî> mars étendue à tout le

Royaume par l'Arrêtdu Confeil du ï7 février 17 6 U

Oui le rapport de Me. Hebert de Hauteclaire.Tré-
forier de France en ce Bureau CommifTaire de Sa
Majefté pour les ponts & chauffées; & tout confé-
déré avons ordonné & ordonnons ce qui fuit

Ar*ICI.E PREMIER.

Les grandes routes de province à province &

aux villes principales auront foixanté pieds de
languir au* moins les autres chemins de ville à
autre, auront au moins quarante-huit pieds les
chemins de traverce de village en village, auront

^au moins trente pieds; lefdites largeurs pourront
néanmoins être reflreîntes fuivant la pofîtion des
lieux & autres cîrcônftances s'il eft ain!i par nous
ordonné en connoiflancede caufe ou porté par les
adjudications qui feront faites pardevant nous,
fans toutefois que f dans lefdites grandes routes
& autres chemin^7 il le trouve une plus grande
largeur, clle puifie, être aucunement retranchée:
Seront tenus dans trois mois du jour de la publi-
cation de la prcJente Ordonnance tous Propre-
taires de terres voilines, ,adiacentes & contigue»
auxdits chemins, laboureurs»



de retirer chacun en droit foi, pour laifrer auX-
dits chemins les largeurs ci-deflus preferites, fous
peine de cent livres d'amende. Ordonnons que
toutes les haies ronces, cpincs & arbres qui fe
trouveront dans lefdits efpace s feront arrachés' &

couplés, ainlî qu'il leur fera prescrit par" "un état
gné de l'un de nous Commjfî'dre des ponts &
chaulées, chacun dans fon département. Permet-
tons aux Seigneurs,Maires & Hchevins des villes
Syndicsdes bourgs &villages & autres, de fe pour-
voir à cet effet pardevantnous, pour faire rendre
auxdits chemins la largeur qui aura été ùfurpée
par les proprictaires riverains, le tout conformé-
ment aux anciennes Ordonnances, & notamment
à celles de Blois de 1579 & du mois d'août
&aux réglemensdes 17 décembre 1686 & 3 mai,
r720..

1 1.
* Tous les chemins, lorfqu'ils feront drefféV, fe-

ront conduits du plus droit alignement, & lorf-
qu'il y fera fait des chauffées en pavé pierre ou
fable, feront bordés de fôlfés hors les largeurs
ci-deffus prefcrites, lefquels foffés feront de rix
pieds dans le haut, de deux piedsdans le bas &
de trois pieds de profondeur, en obfervant les ta-
lus & pentes néceflaires pour l'écoulement des
eaux; & lorfqu'ils feront plantés d'arbres, lefclits
arbres feront mis à lix pieds au-delà defdits foirés;
ainfi qu'il eft prescrit par les réglemens des s6
mai 3 mai & 17 juinIII.

Les propriétaires, fermiers ou loçataires rive-
rains des chemins foit dans les faaxboûrgs ou
banlieue de Paris toit dans les villes, bourgs ou



autres lieux de cette g néralué, ne feront aucune
entreprife fur iceux; cet effet défenfes leur font
faites de combler les foiïcs d'abattre les berges
qui bordent la largeur de[dits chemins; ou d'an-
ticiper fur cette largeur par leurs labours ou au-trement. Défendons expreffénienttoutes peffori-
nés, même à tous Seigneurs fous prétexte du
droit de juflice ou de voirie, de faire aucune tranf-
lation de chemin, finon en vertu de nos Ordon-
nances rendues fur procès-verbaux qui conliatent
l'utilité ou les incoiivénjens defdites tranflations le
tout fous peine de réparation des dommageseau-fés, & de cinquante livres d'amende, fùivant les
réglemensdes zômai iyoy, pin 17U &4 août

1 V.
FaiCons défentes tous habitans, propriétaires»

loCjitaires ou autres ayant maisons ou hérita-
ges\Je long des rues, grandes routes' & autresgrand? chemins, de conduire ou reconstruire,
loir en entier, foie en partît, aucuns bâtimens,
fans en avoir pris alignement, ni de pofer échop-
pes ou chofes faillantes fans en avoir obtenu la
permiffion j lefquelsalignement & permiffion ferontdonnés, tant dans les parties de la banlieue de Pa-ris, qui font hors les limites fixées par les articles
VI & IV des Déclarations des 18 juillet 1724 &i3
janvier 172e, que' dans les autres chemins de lagenéralité, par ceux de nous Commiffaires du pavé
de Paris & des ponts & chauifées chacun dansleur département ou en leur absence, par unau.tre de nous, conformément aux plans levés & ar-rêtés & dépofés au greffedu Bureau, ou qui;le fe-
ront dans la fuite & lefd. alignemens ferant doa«



ries, fans frais, ainfi qu'il s'eft toujours pratiqué,
à peine contre les contrevenans de trois cens li-
vres d'arrrende, de démolition des ouvrages faits
& de corifîfc'-tion des matériaux& contre les
M;i>;ons Charpentiers; & ouvriers de pareil-le
amende, & iru-me de plus grande peine en cas de
récidive. Défenfes exprelles font faites a tous Of-

ficiers de juftice ?: aux prétendus Voyeurs, au-
cuns y a, de donner aucun defd. aîignemens, le
tout conformément aux règlement précédens» &

notamment aux Ordonnances & Arrëts du Confeil
confirmatifs, des n & 17 mars 1739 17 février &

z avril & feront toutes les ordonnances qui
auront été données par lefd. fleurs Commifîàires
déposes au greffe du Bureau.

Tous les propriétaires riverains, ou à leur dé-
faut, les Seigneurs pourront en exécution de
l'Arrêt du Confeil du 3 mai mo planter le
long des chemins dont l'alignement aura été fi.
xé les propriétaires defd. arbres feront tenus de
ïaiffer trente pieds au plus_3 & dix- huit pieds au
moins de diflance d'un arbre à l'autre, &fîx pieds
d'intervalle entre les arbres & le bord extérieur
des fpfït's ou berges étant le long débits chemins,
de les armer d'épines de remplacer avec les pré-
cautions convenables avant lie r Décembre de
chaque année,ceux qui périront par d'autresbien
droits & de même efpece, de les faire labourer
dans les Caifons ordinairès Cur fix pieds en quarré,
de les ébourgeonner & de les entretenir à Tinïtâr
de,ceux planté aux dépens du Roi de les faire
élaguer dans les mêmes tems que ceux appizrtenans
au Roi, fans pouvoir le faire en d'autres tems,



defquels rcmplacemens 6C entretiens les. fermIers
'ou locataires répondront pour leurs' maîtres abfen.»,
fàufà répéter contre les propriétaires les Tommes

qu'ils auront payées & faute par lefd. propriétai-

res, leurs fermiers ou locataires d'y Satisfaire, fè-

iv. procède audit entretien parde
la route, auquel fera 'délivré un exécutoire pro-
portioriné au prix qui lui eft alloué par fort bail
pour l'entretien defdits arbres; .& à défaut parles
propre taires d'acquitter cet exécutoire dans les
trois mois du jour de l.< figuificatipn qui en fera
faite, ils feront & demeureront déchus de h pro-
priété, defd. arbres, qui ferant mis l'entretien du
Poi, le tout conformément aux réglemens des '7
décembre i68(î, 3 mai 17 juin & 4
août Défendons à tous les propriétaires:
des arbres plantés le long des routes» d'en faire

couper ni arracher aucuns fous quelque prétexte
que ce foit qu'après en avoir obtenu de l'un de

nous Commiffaire du Confeil pour les ponts &
chaufiées, chacun dans fon département, la per-
miffion expreffe& par écrit.

VI.
Enjoignons à tous propriétaires des maifons ou

héritagesde la banlieue de cette yilje,& des bourgs
& villages de cette généralité "de réparer & en-
tretenir, chacun en droit foi, les revers du pavé
& les accottemens de chauffées, faits entre leurs
maiCons & héritages & la chauffée du milieu cotn-
bler les trous qui s'y trouveront, de manière que
les eaux n'y puiffent féjourner, fuivant les pentes
qui leur en feront désignées par un état figne de
l'un deCd. lieurs Commiffaires des ponts & chauf-
fée^chacun dans leur département.' Faifôns dé-



tentes a tous propriétaires, dontles héritages Ion
A plus bas que le chemin & en recevoient les eaux,

d'en interrompre le cours foit par l'exhauflè-
jnetu, toit par la clôture de leur terrein leur en.
joignons de rendre libre le paflàge des eaux qu'ils
auroient intercepta, n" mieux n'aiment conftruire
& entretenir à leurs dépens les aqueducs, gargouil,
les & toiles nécefîàires à cet utage, conformément
aux dimenfions qui leur feront données le tout
fous peine de cinquante livres d'amende, & d'y
être mis des ouvriers à leurs frais & dépens fuivant
les Ordonnances des février 17 4 1 &,îî juin

V I 1.
Faïfbns défenfes Il tous Gravatiers, Laboureurs,

Vignerons, Jardiniers, Charrons 8t autres, de dé?
charger aucuns gravois, terres, fumiers,immon-
dices, pierres» bois ou autres empechemeiis.au
pàfiage public > tanfefurles chauffées de pavé, ac-
cotte'nens & chemins de terre, que fur les ponts,
aux avenues des ports, & dans les rues des faux-
bourgs & banlieue de cette capitale, villesjjjourgs
& villages de cette généralité, d'y lainer féjour-,
ner aucunes voitures, charrettes, bois de char-
ronnages meules de fcin ou paille, ou autrescho»
fes généralement quelconques qui puifTent om-
barraller la voie publique. Défendons à toutes per-
sonnes de faire aucuns trous ou fouilles fur & à
côté des chauffées ou accottemens,ni fût les gla-
cis, fous quelque prétexte que ce foit,mcme d'y
prendre du fabie, delà pierre ou autres matériaux»
ou d'y faire aucune culture. F'aitons pareilles dé-
fentes à tous bergers, conducteurs de bœufs, va-
ches, moutons, chèvres ou autres animaux & à

toutes



tjuante livre.s d'amende, de confilcation des bef-
thix,& de demeurer relponfable du tort qui en
pourra rclul'ter aux arbres & plantations» Se cïè
piu; grande peine fi le cas y échec .fuivant les

v 1 ri.
Nr pourront les rouliers ou voituriers> mar-

ch.nds forains, marchands de Paris & tous autres
voituriers fans aucune exception fbit qu'ils voir j
titrent pour leur compte particulier ou pour

d'au-\
t es avoir aux voitures à deux roues plus de trois
chevaux depuis le premier avril jufqu'au premier
cdcbie 'ni plus: de quatre chevaux depuis Je pie-

Nyiisr octobre iulau'au premier avril. Dcfenfes ex-
p;;s,iles font f.i.'tes auxdits voituriers d'yen atteler
un plus grand nombre à peinç.ds confifeationdes
voitures chevaux & harnois & de trois cens liv.
d'amende-, confprmérnerit au:; régiemens ries i j
mai premier avril & juillet &ij iu]i«
le:: 1717

1 X.
Défendons à toutes perfbnnes de troubler les

Paveurs dans leurs ateliers, d'arracher les pieux
h. J5 pour la fureté de leurs ouvrages, le, bornes
pi.ic'es pour empêcher le -paifage des voitures iî-i-r:les accottemens de chauiïces, celles qui défendent
les parapets des ponts, les bornes militaire: gran-
ce:: & petites, non plus que les parapets & anneaux
àf. 1er attachés auxdics ponts, fous peiné de trois
Cens livres d'amende d'enlever aucune paves

'ioux il. E



neufs envieux, des rues, ehaai.'écs ou ateliers,
ou les' fers bois 4 pierres Si autres matériaux def-
tincs aux ouvrages publics ou. mis en œuvre; à
peine contre les contrevenais d'être pour la pre-
miere fois attachés au carcan S: en- cas deréci-

»
dive, condamnés aux galères. Faifons défenies à
tomes perfonnes, de quelque qualité & condition
qu'elles puiffetu être, de recevoir ou receler en.
leurs mai(b;is, même d'acheter aucuns débits pa-
vés ou autres matériaux volés à peine de mille
livres d'amende; le tout ainfî qu'il eft ordonné par
les rcglemens des 4 août ï 7 3 j i .y juillet 1757 &14 novembre 1760.

Défendons à tous Seigneurs propriétaires leurs
fermiers ou autres perfonnes quelconqufs > d'ejn-
pécher les Entrepreneurs chargés de Ja, conftruc-
lion réparation ou entretien des ponts, grandes
routes & autres chemins royaux, de. prendre les
pierres, grès, fable, terre & autres matériaux né-
ceffairesaà la conilrudionde? ouvrages dont ils font
adjudicatairesdans tous les lieux non clos de murs,
qui leur feront indiqués par les devis & adjudica-
tion de[dits ouvrages faut à eux a Ce pourvoir
pardevant nous en cas de conteflation fur les in-
demnités qui pourroient let;r être dues. Faifons
pareillement défenfes à tous Receveurs des droiis-
de traite, entrée &,fbrtie, même de ceux'dépen-
dais des fermes des aides, domaine & barrage
droits d'octrois, péages, pontonnages, & de tous
autu's généralement quelconques apparterratrs-Tr
Sa Maiei.é, caliénés pu concédés, foit aux villes &

communautés, (oit aux particuliers, à quelque ti-
tre que ce toitd'exigeraucuns droits, & fous ce



prétexte d'arrêter ie tranfport d'es bois, pierres
.giès, fable, fer, outils & équip«ges.|tîé Jefdits

de Iturs ouvrages, fui v. nu le certitic.ij q%*ls
re-

présenteront de leur dcûination donne par J'In-
génieur, & vii'é de ceux de nos du
pavé de Paris, & des ponts &ehaùfïïes chacun diins
leur département le tout coniormement au« an-
ciens régleniens, & instammentà l'Arrêt du Con-
ïeil'du 1 Septembre,

X I. -.
Les cafieres de pierres de taille- înoeîoris

glaifesj marnes Se au ires ne f^irront être ou-'
vertes qu'à trente toiles de diftance du pied des
arbres plantés le long des routes & grands che-
mins, & à trente-deux toifes diiç bord ou extrémité
des chemins non plantés d'arbres, conformément
au règlement du 14 mars 1741. Défendons ex-
preflement d.'en ouvrir aucune à moindre diflai?--

ce, Cutis une permiffion expreffe & par écrit def-dits du pivé de Pari-- ou des
ponts & chauffées chacun dans Jeur dépiinenient»
dans le cas oû il fera conflaté n'en pouvoir ré-
fulter aucun inconvénient. Ne pourront les 'ra-
tneaux ou rues de toutes ca"ri.er.fs être pouffes du
côté des chemins le tout fot;s peine â,e trcis cent
livres d'amende & confifeation des matériaux
outils & équipages. Lt pour affurer .l'exécution
dudit réglenient du 14 mars ï 7 4 ï fera fait un
état de toutes les carrières actuellementexilantes
& contraires à ces diipofïtions pour, fur ledit
érat rapporté & communiquéau Procureur du Roi»
être flatuç ce qu'il appartiendra. t



Pour prévenir & empêcher les dégradations que
les voitures chargées de pierres moelonsou au-
tres matériaux occafionnent fur les-bornes ou ac-
cottemens, aux foffés ou arbres des grandes rou-
tes, au débouehé des chemins qui co'nduiient aux
carrières & fouilles Nous ordonnons que, con-
formément à du Confeil du 5 Avril
il fera -confirme dans la largeur deidits clyemins,
par'l'Entrepreneur de la route & aux frais des
propriétaires des carrières ou fouilles, un bout de
chauflée en pave de giès de pierre ou de caillou,
lequel ccmmencera joignant la bordure de la chauf-
iée de la route, & fera prolongé jufqu'à fix pieds
au-delà des arbres, avec un catfis ou aqueduc fuse
le foire le tout ainf qu'il fera réglé & jugé né-
ceffaire par les fîeurs Commifiairesdu pavé & des
ponts & chauflecs, chacun dans leur département»'
Sera auffi pofé aux frais defdits propriétaires, une

.force borne de chaque côté ds-ïtiits bouts de clic,
mins & â leur exirémitc Au c.;té de la campagne,
pour empêcher que les arbres qui Lordent les-rou-
ic; ne foient endommagées par les voitures.

X l~ l l'les propriétaires riveraines ou autres qui
fr- trouveront en contravention àl'ûn des articles
êc la préfente Or.lcnnance feront tenus d'y fa-

iisiaire dans trois mois du jour de la publication
qui en fera faite faute par Jefdits contrevenants
d'y fati.sfdire ds-r.s ledit tenïs St icelui pane, fe-
jont faits pH l'înfpecteur général du pavé de la
ville & banlieue de Paris, par les îngémeursclTs
ponts & chauiices chacun dans leur départements
ïiçs toifeî des fuperficies & cubes des terres, jeç-e



tiiies & immondices .r enlever le long de chacurt
des héritages particuliers aboutii'Hins auxd. chàuf*!
fées, des revers de pavé à rétablir par les proprié-
taires, dont il fera drefi'é un rapport d'eilimation
ain/î que des i entrete-
nir, &de tous les autre.; ob'eis énoncés ci-deffus,
vile de l'un defdits fieurs Commiifaires ï chacun
d.ins leur département & en leur abll-nee d'.un
autre de nous. Sur ledit rapport dûment viîc au-
toruons en vertu de la prélente Ordonnance &
uns qu'il en (oit belbin d'autre, l'Entrepreneur
du pavé de Paris, ou l'Entrepreneur de broute*
la piu, à portée, employer cel noni^inr d'ouvriers
tk voitures ftiftlfans pour exécuter le contenu aud. >v
rapport aux frais des propriétaires d'héritages
chacun en droit loi dont il fera rembourïi en
vertu du certificat de l'Ingénieur d.u_département».
vile comme deiTjs, & fur quittances.
par le(¡lits propriétaires d '.héritages,ou à leur dé.
faut par les tenanciers & locataires d'iceux, par
préférence à tous autres créanciers fur les reve-
nus & loyers defdits héritages lefquelles quittan-
ces le[dits propriétaires le'roru tenus de recevoir
po-.ir comptant defdits tenanciers ou locataire;, En
cas de refus ou de retard p..r les propriétaires
ou locataires,du rembourfemen:( i- defius orclon-
fi", il (sra délivré par le Bureau fur le'dits tap-
ports, vifes &• communiquésau Procureur du Roi
exécutoire aux Entrepreneurs pour leur rembour-
Cernent; des frais duquel 'exécutoire enfciiible des
frais de fign.ucanon & autres. lefdits iVtrepreneurs
feront payés pareillement par privilégs lut le^ re-:
venus & lo) cri defdits héritages.

Eiij



xiv..-
S'il fe commet dans la fuite de nouvelles con-traventionsaux règlement & àla pré! eh te. Ordon-

nance, les contrevenans feront affigné.s fur le
champ, à la requête du Procureur du Roi pourêtre condamnésfuivant l'exigence des 'cas. A ceteffet, enjoignons exprefTement aux Maires & Eche-
vins des villes, aux Syndics des paroifies» & aux
Entrepreneurs^dupavé de Paris &' des ponts
chii:fL;es, d'informerl'un ¿clairs fleurs
Conimiffaiies, char.ar, dj'ns leur département our
le Procureur du Roi, des contraventions & des
noms domiciles & qualités des contrevenans à
peine de demeurer garans & refponft-ibles en leur
propre & privé nom de [dites contraventions-, Si
des amendes dues pour icelles le tout ainfi qu'il
eil preferit par le Kéglement "au, 17 Juin ]7:).Au-
tenions en outre tous Proprictaîres^ouTenanciers
des maifons & héritages aboutiflans fur les thaui-
fées & chernins, à faire ¡¡¡'ligner pa.devant nous
les contrevenans à l'article VII. ci-dsfliis pour
être condamnés aux peines prononcées, ainfi qu'il
efl porté par l'Ordonnance du z8 Mai » Z9
Mars & Arrêt du GonCeil du 47 cilévrieC

Pour affurer l'exécution de la présente Otdon.-
nance autorifons tous Lieutenans Brigadiers
Officiers & Cavaliers de Maréchauflee, en faifent
leur tournée, à vérifier les contraventions au pré-
fent Règlement général s'informer exaclemenj_des_
noms & domiciles des contrevenans, les dénoncer»
feit à l'un defdits rieursCommiffaires foit au Pro-
cureur du Roi foit à i'Iflgénieus du dépaxteiaenî3



pour, fur lefdites dénonciation?1être a/îignés par«;
devant nous, à' la requête du Procureur du'Roi.
Autorisons en outre lefii. Lieutenans, Ijn'gadiers»

arrêter les voitures, çutils & éouip.iges & autres
chofes dont la confiscation eft prononcée pari'un
des article.; ci-defTus.; même .1 arrêter & empriion-
ner les delinquans & contrevenons à l'article IX
qui feront pris fur le "fait & aînfi qu'il eft pret-.
crit parles Ordonnances, 'pour les cas de flagrant
défit; à la charge par eux d'en dieifer leur pro-
cès-verbal fommuire de le remettre ou adreffer
dans le jour auxdits /leurs CiïmmilTaires chacun
dans leur département, & de faire aiïigner fur

que:? du Procureur du
f'orn^-mentatixanciennos Ohi;'irn.mce5, & notarn-
nient aux Rég!era«:ns des 3 ivlai 4 Août 1 &. •
23 Aoû. il appartiendra auxdits Officiers &

déclaration par eux faite, ou pour chaque affigria-
tiûn qu'il; feront donner à la requête du Procureur
du Roi le tiers de* amendes oui feront pronon-
cées par les Jugemens qui interviendront fur lefd.
faifies, déclarations ou affignations duquel tiers
ils feront payés par celui qui fera le recouvrement
des amendes, fur un (Impie certificat donné par Je
fieur Commiffaire du département, ,&fur la fimple
quittance de l'Olficier énoncé audit certificat.

Afin que perfonne ne puifie prétendre caufe d'i- •
gnorance du prêtent Règlement général, ordon-
nons qu'il fera imprimé, lu publié affiché par-
tout où befoin fera notamment dans la ville»

E iv



fauxbcurgs Se banlieue de cette -capitale', & dans les
•' villes buurgs & villages, grands chemins & autres.

endroits de cette généralité mêmepublié dans les
villes la diligence des Maire & Echevins, &

dans '!« bourgs & vilJages, par les.Syndics'des[>a-ïoiffeî le Dimanche lêVp-his' prochain, au .fortic de
la Mefle paroilfialë dont ils feront temi*s dé cer-
tifier dan· le mois l'un defdits fîeurs GoniDiifiaives,
chacun dans !êO"r département, & (îgnifié au greffe
des Jufticçs 'feigneuria1.es, à ce que perfornier n'en
ignore. Et '.ftvd la présente Ordonnance exécutée
noncbiîanf r.-ppofiticns on erapéchemens qùeîcon-1
qu'es, pour lefquel.- ne fera dilKrc, fauf l'appel. au ,.Conlc-il, Fait & arrête au Bureau- des '.Finances
à Paris, le 30 Avril mil fept cent ibixante-douze.
Sij>ntf
RKrtialot DE FontenXy Le Roy DE Val-
MOKT HaCHETI E MlGNDT DE MoNTIGNYy'MuS-
NIER DE D.ARVAU1T, HEBERT DE HaUTECLAIREJ
GliSEY, Rira,



SUR LE CHAPITRE XII.

DES Domestiques. ]

Arrêt du Parlement de Rouen, pour l'exécution.
de l'Arrêt dé la Cour, 'du 9 Juillet dernier -j

au iujet du Louage, des Salaires des Ouvriers
& des Gages des Domeiliqucs & régie iesior-
nialités requife; tant de la part des Maures
ou Maitreftes que de leurs Domeftîques, lors
de leur entrée ou fortie Je chez eux, &c.

SUR !?. remontrance faite ;'¡ la Cour, par le
Procureur Général du Roi /expofitive qu'il au-

let dernier, par lequel il eit i'iit défend:.) ? te us
Domeftiques & Ouvriers, de Ce trouver aux toii es j

& Marchés pour y faire des complots ,& agir d'in-

ds punition corporelle qui enjoint aux Lieiitenans

le tiennent les fixer le prix
cis leurs Salaire; & Icy Aïeux des Ouvriers avant
la récolte des Foins, Gl'.ûh & Vins; & qui fatit
auflî déiérifeWi tousServiti ur's d:> quitter leurs Mai-
très ou Maîtrefîl'S, poer.l!er fi'rvir ailleurs, fans le_;

ou pour causes légitimés qui fait pareillementdé-
fenfes à toutes peilonnes de recevoir un Serviteur

£ t



•s.
d'une autre "IVlaifon fins qu'il ait un certificafc,p9f
écrit du Maître ou Maîtreffe qu'il aura quitté', ,fous
peine de trois cens livres' d'amende dont le tiers
fera applicable au dénonciateur; & ordonne en ou-
tre, fous les mêmes peines, que les Serviteurs ou
Valets qui ont coutume de (douer:1 temspourun
certain prix, feront tenus de iervir l'année entière
s'il plait à leur Maître, » moins qu'ils n'eurent rai-
son & ocçafîon légitime de (e retirer plutôt ^pa-
reillement que les, Ouvriers qui font loués pour
un ouvrage à faire ne fe pourront retirer avant
l'ouvrage fait, Gnon du gré de lieux qui les auront
employés, ou pour occafton légitime: Et comme
il auroit lieu de craindre que la difpoiîtion de cet
Arrêt n'eût pas eu tout ton effet, n'ayant pu être
envoyé affez tôt d.ins les Juriftiflionsde ce rcflbrt j.
que l'on pourroit croire même que la difpofiuoa
de cet Arrêt, en ce qui concerne les Gages des
E>omefHques & Salairesdes Ouvriers, n'auroitdû
avoir lieu que pour l'année entiere feulement ce
qui cil contraire à l'efprit de la Cour, les abusqui
avoient donné lieu à cet Arrêt n'étant point el1-
core ceffés Pourquoi requiert lui être fur ce pour-
vû. Vû par la Cour ledit Requifitoire & ouï le rap-
port du fieur Baudouin du Ballet, ConfeiDerCom-
mifF.iire ,tout conïîdéré :La Cour, la ,Grand'-
Chambre aflemblée faifant droit furie Requifî-
toire du Procureur Général du Roi, a ordonné &
ordonne-que ledit Arrêt (du 9 Juillet dernier Cera
exécuté félon fa forme & teneur ce faifantconfor-
mément aux Ordonnances de François 1. Charles-
IX. & Henri III. a fait défenfesà tous Domeffi-
ques & Ouvtiers de Ce trouver aux Foires & Mar-
shés ,,poury faire des complotsSi agit d'intelligence



iar le fait de leurs gages & (alaires [bus peine de
punition corporelle Ordonne que quelque tems
avant la récolte,des F o:ns, Grains & Vins le Lieu-
tenant Gênera) de chaque Bailliage, en fixant le

tems de la Moiflon affembleraun nombre furlîûnt
de Laboureursde fon diftrid'v pour régler après les
avoir entendu:; & ceux des Ouvriersqui voudront

• s'y trouver, le prix de leurs Salaires ou de leurs
Aïeux. Ordonne pareillement que les Lieutenans
Généraux des Bailliages & de Police, & les Juges

des lieux où Ce tiendront les Foires aulquelies les
Domèftiques ont coutume de trouver pour fc
louer, s'y transporteront aufdits jours defdites Foi-

res, pour régler le prix des Gages des Domefti-

ques ce qui fera fait fans frais. A fait défenfesa à

tous Ouvriers due fe louer à plus liaut prix que
celui porté ar les Règlement & a tous Laboureurs
& autres perfonnes de les louer de cette manière

(peine de cent livres d'amende contre chacun de?
contrevenans aux termes de l'Arret du Août
dernier à laquelle fin a déclaré tous les marchés
qui feront faits à l'avenir, au préjudice du Règle-
ment nuls. A fait défentès à tous Serviteurs de
laiffer leurs Maîtres ou Maitreffes pour aller fervir,
chez. d'autres, fans le gré & confentement defdit*
Maîtres & Makrefles, ou pour caufes légitimes. A-

fait pareillement fiéfen'fes toutes perfonnes de'
recevoir un Serviteur fortant d'une autre Maifon,.
qu'ils ne fe foient enquis de la caufe de fa (ortie ou
qu'il n'en ait certificat par écrit; le tout à peine de
trois cent livres d'amende, dont le dénonciateur^
aura le tiers. A fait defenfes, fous les nicmes peÎ-
nes à coutes perfonnes de fuborncr Serviteur ou:
ValetétanteR fervice> pour venir au leur, ouà©^



lui d'autres perfonnes. Ordonne en outre que les
Serviteurs ou Valets qui ont accoutumé de le louer
à tems A certain prix, (ëront tenus de fervir l'an-le entiere, s'il plaie à leurs Maîtres, à moins qu'ils
n'eurent raifon & occafionlégitime de fe retirer
p!ùt,6t & pareillementque ceux qui Ce (Iront loués
pour un ouvrage à faire, ne le pourront retirer
avant l'ouvrage fart, Gnon du gré de ceux qui les
auront employés, ou pour occafion légitime, ,:&ut
les mêmes peines que dellus laquelle fin le prê-
tent Arrêt fera envoyé dans tous les iîéges de ceJ'effort, pour y être lu publié & .affiché dans tous
ics Marshés j & exécuté Celon fa forme & teneurdont les Substituts du Procureur Généra} du Roi
ieront, tenus de certifier la Cour dans le mois.. Fais
a' Rouen en Parlement' le vîngt-fix-iémë jour du
mois de Juin mil Cept cent vingt-deux. Coiluiionné,

Par la Cour. Si«7ié, Avzauet,



SUR LE CHAPITRE XIV.
DESCORVEES.

Arrêt notable de la Cour de Parlement, portant
Règlement gcneial pour je payement des Cor-Du 4

Septembre l6?j..
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &
J– j de-Navarre Au premier des Huiffiers de notre
Cour de Parlement, ou autre notre Uni filer ou
Sergent fur cerequis: Scavoirfaifons, que le jour &

date des PrcTentes,1comparant en notredite Cour,
les M.i.nans & Habitans des Paroiffes de Maillet
Bilieneville loùroux Hodeman Givarlaix
Efiivarelle-Venas Cliâteloy & Sainte, Captais
Appellans d'une Sentence rendue par le Lieutenant
Général du Domaine de Bourbonnois à Moulins,
le i8 Février d'une part, & MefIire Louis
Duc <!e Bourbon,Princede Condé, Premier Prince
du Sang, Intimé, d'autre; & entre notre Procureur
Générai, demandeur en Requête par lui prélentée
ànntredite Cour le Décembre d'unepart,
letuits Habitans defdites Paroifles de Maillet,-
Biiïcnevi'le Louroux Hodeman, Givarlaix
•-Eflivarelle-Venas Châteloy & Sainte CapraiV-; -~â

ledit fieur Prince de.Condé Premier Prince du
Snng, Engagîfle dudit Domaine de Bourbonnois,
défendeur /d'autre part; & entre les Manans& Ha-



ParoifFe de Vernay Châtellenk d'HeriÏÏbn de-
mand'eurs en Requête du 13 Mai d'une uart;
& leldits Habitans débites Parpiffes de Maillet,
îouroux Hodeman Venas, Biiîeneville Eitiva-
relle & autres Paroiflesdu Duché de Bourbonnois,
& ledit fie ur Prince de Condé, défendeur, d'autre.;
& encore entre les Manans& Habitans- desParoif-
fesde Maillet Biflenevilje Louroux, Hodeman»
,Eflivarelle Venas, Ctâtelloy Sainte Capraiss
jufticiablesde la Châtellenie d'Heriflbn en Bour-
bonnais, demandeursen Requête du Juillet 1676,

d'une part; & Je'dit lieur Piince de Condé pour-
fuite & diligence de Urban fon Rece-

veur au Duché de Bourbonnois, défendeur d'au-
tre & encore e-tre ledit- fieur Prince deman-

deur en Requête du nJuin1677, d'une part 8c-

lefdits Habitans de Maillet, .Bii'Fcnevillej Louroux»
Hodeman, Eftivarelle, Venas, Châtelloy & Sainte
Caprais, d' fendeurs, d'autre. Vû par notredite
Cour ladite >entenee dont eft appel, par laquelle,
vù le'cet tin\ at des publicationsfaites le 5 Novem-
bre figné d'AubertoijS,faute par les
Bouvier- de Maillet d'avoir lait les Corvées qu'ils
doivent par lt Coutume, ilaûroitété ordonnéqu'ils
fet-oient contraints payer chacun vingt fols pout
chacune Cotvée; Arrêt d'appointéau Confeil.furle»".
dit appel du r Août 1673; cîiufes d'appel _d«fdits
Habitans de.M.iiliet 8c autres ParoifFes Requête
d'einploi pour r-'ponfcs aufditescaufes d'appel Pro-
duéifons des Parties; Contredits dud.t fïeurP-iïHee-
de Condé contre la Production defdits Habitans;,
Sommation d'en fournir par lefHits Habitans ;Pro-



par Requête du i 7 Juillet Kequete deidits Habi-
tans employée pour contredits contre ladite, lJro-
duftion nouvelle ladite Requête .de notre Procu-

• reur Général tendante à ce 'qu'il plût à notredite
Cour le recevoir Partie intervenanteen rinûïjnc»

pendante en ladite Cour, entre les Habitans deiHi-
teiParoifîes de Maillet, BifTeneviîle & autres, ap-
pellans, dune part & ledit fîeur Prince de Condé,

intimé, d'autre faif.uu droit fur [on imervention
lui donner ade de ce que pour" moyens d'intervenu
tion, écritures & productions il einployeléeontenu1
en la préfénte Requête, & ce quia été écrit & pro-
duit par ledit fieur Prince de Condé du z-o Décern**
bre Arrétdu 30 dudiî mois deDécembreau-
dit an ié7ï par lequel ledit fieur Procureur Géne:
rai ayroit été reçu Partie iiitervenante.&fur l'inter*
ventfon les i'arties appointées en droit & joint, &
acte au Procureur Général de (on. emploi Requête
dudit reur Prince de Condé ,& defdits Habitans,
employée pour réponfes audits moyensd'interven.-
tion, & pour toutes écritures & produdion fur ladite'
intervention, ladite Requête défait! Habitans de:
Breton,Villaynes & VernayJu treizième Mai 167 6K
tendante à ce qu'ils (oient reçus Parties intervenan-
tes en Pïnftance d'entre lefdits Habitans de Maillet
Vautres, & ledit rieur Prince de Condé, & leur- j
donner ac2e de ce que pour moy ens d'intervention,. I
ils employent leur Requête & ce qui avoitfté écrit
& produit par lefdits Habitans des autres Paroiflcs
dudit Duché de Bourbonnais, Parties au procès
Ce fjifa-nt que l'Arrtt qui interviendront en
tance leroit & demeureroit commun avec lefdits
ïhtervenans Arrêt du 30 Mai ifi?{, par leqt;èi
kfdiu Habitans auroiect été reçu» Parties iutsï.



venantes en ladite Instance & fur 1 mterventJOH
les Parties appointées en droit & joint, & acte de
leur emploi; Requête dudit fieur Prince de Condé
employée.pourréponfes auditsmoyensd'interven-
tion deux autres Requête dudit fieur Prince de
Condé, employés pour productions pour contre-
dits contre les productions defdits Habitons, ladite
Requête débits Habitans desParoiffes de Maillet,''
Biffeneville & atttres JufUcisblesde la Châtellenie
d'Herilfbn en B'oiïrbqnnois du,i Juillet i<?7é ten-
dantece qu'en infirmantl'Ordonnancedu Lieute-
nant Gênerai du Domaine de Bourbonnois, du t
Février i 673 & déclarant les Tailles faites en con-
itquence, injurieufes, tortionnaires & dérïifonna-
bies, il plut à notredite Cour condamnerledit rieur
Urban Receveur dudit Domaine de Bourbonnois.
.'[rendre & teftituer aufdits Habitans toutes les fom-
mes qu'ils ont été contraints de payer en exécution
de ladite Ordonnance & en tous les dépens, dom-
mages & intérêts, fur Jaqiîeile Requête il auroit été,
ordonné qu'elle feroit lignifiée & communiquée à
Partie pour y défendre & produire dans le teins de
l'Ordonnance Produétion defdits HabitansRe-
qi'èje dudit fieur Prince de Condé, employéepour
«iefenfes & pour toutes écritures & produdion fur
ladite demandé, du7 Juillet audit an ladite
Requête dudit lieur Prince de Condé du z Juin

tendante à ce qu'en prononçât furies ap-
peilatious defdits Habitans, & en confirmant lef-
dites Sentencesdont eft appel il piût à notredite
Cour condamner IeCdits Habitans à payer tous– les

arrérages défaites Corvées depuis la conteftatiori&
le téméraire a ppel par eux interjette, les condam-
ner aux dépens; fur laquelle Requête nojredùe



v,our aurou ordonne qti elle leroit communiquée
fignifiée & baillée copie à Partie; ensemble des pic-
ces y énoncées pour y défendre, écrire 'proc'i ira
& contredire dans trois jours, & acte audit :'Kur

Prince de Condé de ¡emploi de ladite Requc:e &
des picces y énoncées ik attachées;i icêlie pour tou-
tes écritures & production icelle fi.-niiîée.; Som-
rnation de fournir de •iéfenfes par lefdits Habitans
& de produire fur ladite demande: Requête defdiu
H..buans du 30 Juin 1677 employée pour contre-'dits contre ladite Requête dudit fîeur PrÎJi'ce de
Condé, & pièces attachées à ict-lle. Tout joint &
conJïdéré: Non.EDITE Cour a mis & met J'ap-
pellation & ce dont a été appelle au néant éiTian-
dant fai fii n't droit fur le tout a condamne & con-
damne lefditsHabitans, faire les trois Corvées dues
pourraifondelaHauojiulicepourleurs Seigneurs,
leurs adirés & exploitation de leurs Terres feule-
ment, fans néanmoins que lefdites Corvées puiffL'ht
être appréciée ni convertie en argent, ni qu'il enpuîné être demandéd'une année fur l'autre. Le tout
aux claufes & conditions ainfi qu'il eft porté par
l'article 39. de la Coutume de Bourbônnois &
fur les autres demandesdes Parties les a mis & met
hors de Cour & de procès condamne lefditsHabi-
tans en un tiers des dépens, les deux autres tiers
compenfés.Si te mandons à la Requête dudit neuf
Prince de Condé mettre le préfent Arrêt. à .exécu-
tion. De ce faire te donnons pou voir. Donné à Paris
en notredite Cour de parlement, le quatrième jour
de Septembre, l'an degrace & de notre règne -I

Je trente-cinquième. Collationné par la Chambre.
j'igné, Jacques,



Arrêt c6,ntradl.âoire de la Cour de Parlement
donné au profit des Vafldux & Tenanciers, con-
tre leurs Seigneurs qui prétendent des. droits de •.
Ueans & Corvées; & autresDroits Seigneuriaux.,

Avril irîSi.
ÏOU'S, iwr la grâce de Dieu Roi de France

Au premier des Huiffiers de

notre Cour de Parlement ou autre Huilïierou Ser-
gent fur ce .requis', Salut: Sçavoir faisons qu'enoe
jfVïe.'ïire de Pans, Chevalier,
Seigneur Baron deLifidnix, appelant d'une Sen'
tenc« rendue par le Sénéchal d'Angoumoisou fon,
Licuieiwtst Général à Angoulèine !e 8 Août ii58-i,
d'une part; & Joseph Guerry, fîeur du Roulle In-
timé d'autre: & entre ledit Chaftaignier ,;appeï-
lant de la Sentence dudir Lieutenant d'Angoulémc
du i Janvier audit an i.6âi5,qui Ordonnela repré-

^-x féntatioii des titres de l'Ordonnancedu îi Mars de
J Sa même année, qui permet audix Guerry d'infor-

mer. Information décret d'ajournement perfonnel
du 6 dadit mois de Mars. Sentence de jonâibn delà
procédure criminelle du ti Juin audit an § oppo-
faut aux Ordonnances de MeffirePierre Cardin, le
Bret, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel,
Comminaire départienJaGénéralité de Limoge des
14-Juin & iï Août delà même année, d'une part; &
ledit Guerry intimé & défendeur d'autre; Vu par
la Cour ladite Sentence du 8 Août, 1 68 i, dont efl
appel, rendue par défaut contre ledit Ghaffaigniet
faute de plaider » oui 1s SubfHtut du Procureur Gi-



neral du Roi audit Siége d'Angouleme qui auroit
fait le récit des charges, pu laquelle ledit Piaftai-

..> gniereft condamne de reïlituer audit-Guerry lea
meubles & bois par lui pris s'ils font en nature fi-

non la ;tire valeur à dire d'Arbitre, dont les Par-
tics conviendront, autrement eWera nommé d'of-
fice, aux dommages intérêts, foufterts & à fouf-
frir par ledit Guerry, ce faire contraint par (aifîe
de les. biens F, par corps, avec dé-fenfes d'uferde
tel!e.< voyes à a peine que de droit & aux .dépens*?-
Arrêt d'appointé. tient au du S ÎDc'cembïa
168 r caufes & moyens d'appel ciiaiit Chaiîaignieif
du îfî Février i (-Si ce qu'il foit dit qu'il a été,
nml & nullement jugé par ladite Sentence bien
appelle, «mandant débouter ledit Guerry des fins
& conelufîons par lui prifese» caufe principale, &'.
le condamner aux dépens, dudit Guerry
du zt dudit mois de lévrier, employée pour ré-
ponfes production des Parties & Requête des iâ
dudit mois & 1 1 Avril audit an par .cl le* refpefti-
vement employées pour contredits de
falvationdudit Guerry, du dudit mois d'Avril
Information faite par le Lieutenant Général d'An-
goulème, Je 16 Mars à la requête dudit Guer-
ry, à l'encontre.duditChâtaignier..Arrêt du io
Janvier i63s parlequellaCourauroit joint ladite
information à ladite intlance, pour en jugeant y.
avoir tel égard que de raifon ladite Sentence du r t
Janvier 6$ i rendue entre ledit Guerry
deur en Requêtedu premier Aoiit 168 o, d'une part
& ledit Chailaignier de Pons Défendeur,d'autre
par lequel adroit été dit que dans le mois ledit
Chaftaigner feroit fa déclaration s'il a titres juili»
ficatifs du droit de Beans & Corvées, & les coai*



nmniqueroitaudit Guerry ; faute de ce faire, d«-
meureroit déchu de fadite communication Plainte-
rendue le K jour de Mars' 16X1 par ledit
audit Lieutenant Général d'Angouléme, à l'en-
contre dudit Çhalïaignier l'Ordonnance ,dudit
Juge duiliuour Mars, portant permiffion audit
Guerry d'informer à l'encontre dudit Chafiaîgn.'er
Décret d'ajournement personnel décerné par ledit
Juge ie.iiJ dudit mois, contre ledit. Châtaignier
fon Métayer, tic les nommés Lavaud & François
& Sentencede ionâion de ladite procédure criwi-
nelle du zi juin 1681 dont eft appel par ledit
Châtaignier léfdites Ordonnances dudit le Bret
des 14 îz'Aqû^ audit an: la Requête dudit
Chaflaigniér du Mars \6îi à ce qu'il foit reçït
appellant de ladite Sentence du 1 1 Janvier
qui ordonne. la repréftntationdes titres de l'Ordon-
nance du Lieutenant Général d'Angoulëme du il
Mars qui donneaudit Guerry la permiflîond'infor-
zner: Iniormation,décret d'ajournement perfonnel
du 16 Mars Sentence de'ionâion de la procédure
criminelle,du juin 168 1, les tenir pour bien re-
çûs & oppotans aux Ordonnances dudit le Bret des
14 Juin & 2 Août audit an, lui donner aâe de ce que
pour & moyens d'appel & d'opposition, il
employé le contenu en ladite Requête & contredits
parJui fournis contre la production dudit Guerry

ce faifant dire qu'il a été mal jugé, informé dé-

ereté, bien appelle par ledit Ghaftaignier éman-
dant, ayant égard à fon oppofition ordonner_que
l'Arrêt du 4 Septembre fera exécuté & fui-
vant icelui permettre audit Chaftaignier défaire
informer pardevsnt le Lieutenant Général de,Coi-
gnac de i'enlevementde fes Yitres & cependant le



maintenir & garder en la polieliion de percevoir le
droit de dixme furie bois coupé, à la railbn.' de l;t
onzième Se deCdits Béan s, Corvées & Charrois-,
fuivar.t & ainfi que Ces prédéçeileursen ontei-devant
jo.ii par une poffeffion immémoriale & en cas que
ledit Guerry veuille déjiier la poffefïion immémo-
riale dudit Chafiaignier Se de Ces auteurs, lui per..
mettre d'informer pardevant le mênie juge

a la-
quelle fin il Cerendra demandeur, lui donner afle de
ce que pour toutesécritures & produftion fur lefdi-
tes appellations& oppositions, il employe le conte-
nu en ladite Requêteavec les piéces y énoncées fur
laquelle il auroit été reçu appellent ASe de l'em-
ploi, & fera ledit Guerry tenu de fournir de report-'
fe- S: de défenfes écrire & produire dans trois joui s,
& joint B equéte dud. Guerry des 24 Mars & 7 Av ril
if Si, employée pour réponfes aux cautès d'appel
& tion dudit Châtaignier Ecriwres, pro-
diiftion &contreditsfijî icelle: Requête dudit Char-
taignier du t 4 dudit mois d'Avril, employée pour
réponfes à celle dudit Guerry du 7 du même mois,
& Requête dudit Guery du 18 dudit moi? auffï
employée pour réponfès à la précédente Somma-
tion de fournir de contredits par ledit Cha/ta;gnirr
Production nouvelledudir.Chafla gnierparRequéte
du 20 jour d'Avril & Requête dudit Guerry du^it
jour, employée pour conrredits contre icelle, &
tout corifidéré. Notre dite Cour faifantdroit
fur le tout a mis & met les .appellations au néant
ordonne que ce dont a été appelle fbriira (on plein
Sentier effet, & condamne ledit Chaftaignieren
I'airc-nde ordinaire de douze livres & aux dépens.
Si te mandons, à la requêtedudit'Guerry, le prêtent
Arrct mettre due & entière exécution



forme & teweur, de ce iaire te donnons pouvoir»
Donné en notre Cour de Parlement, len Avril,
l'an de grace mil fix cent vingt deux & de

notre règne le trente-neuvième. Collationné Me-

SIZJE. Par la Chambre. Si^né JacquiS.

Sentence dont ejl appel,

~ïï~ï Ntre Jofeph GuerrySieur Au De-J" 'mandeur en Requête du premier -Août
comparant par IVlafturas (on 'Procureur., d'uns
part; contre Meffire Pons Chaftaignier de Pons
Chtvalier, Seigneur Baron du Lindoix, Défendeur
comparaf-,t par Barreaud, fon Procureur,d'autre
part. Nous dirons due dans le mois le Défendeur
fera fa déclaration » s'il titres jufiificatifs du d'clic
de Eeans ô. Corvées & les communiquela au De-
mandeur; faute de ce faire, demeurera déchu de
ladite communication. Fait en la Cour Préfidiale
de laSéncchaufïée & Siége Préfidial d'Angouléme,
tenu audit Angouléme le i jour de Janvier
prononcé par M. Houllier, Lieutenant Général
o'Angoumois. Signé, Valieite, Commis du

ENtre Jofeph Guerry, Sieuf du RouMe, De-
mandeur en Requête du premier Août

comparant par Guignac & Mesuras Ces Avocat &
Procureur, d'une p?rt contre Médire Pons Chaf-
tiignier de Fons Chevalier, Seigneur, du Lindoix,
Déiendeur & ledit G;icrry, incidemment Deman-
deur, fuivant fa plaintedu 11 Mars i<S8 1, côritfë~lë-
dit SeigneurE;;rondu Lif.doix Défendeur, con pa-

fieur



Foucbier, ces Procureurs, d'autrepart le Dernan-
deu r, qui a mis la caufe au rolle requiert quc le Dé--
fendeur plaide, autrement défaut avec profit, fui-
vain l'Ordonnance: Nous avons donné défaüt au
défendeur à faute de plaider & ouî Vaclier, pour
le Procureur du Roi qui a fait le récit des Charges;
Avons condamné le Défendeur de rendre & refti-

turr au Demandeur les meublés & bois par lui pris.
s'ils (ont en nature, finon la juflevaleurdired'Ar-
bitres dont les Parties conviendront autrement
leur en fera pourvû d'office, aux dommages,inté-
rêts fbufferts&à foufFr^r par ledit Demandeur,&à
ce faire y fera contraint par faifie de biens & par
corps. Fait défenfes audit Défendeur d'ufer de telfë
maniere de faire fur telles peines que de droit, &
outre condamne ledit Défendeur aux dépens. Fait
en

l.i Courordinaire dela Sénéchauffée & SiègePré-
iidial d'Àngoulêrne tenueâ Angoulème le H Août
iis:<-i prononcé par M. Houllier,- Lieutenant Gé-
néral, adiihmt MeilleursBernard, Lieutenant Par-
ticulier, Ferr nid Affefleur, de Lefîgnac-,de Voyer
.Dargenfon Cônfeillers d'Honneur,de la Chalon-
nie Levifie Defbretonnieres de Paris Maulde,
Earaud JVlorin -Nadaud du Pois, Pichot, Paf-
quet & Sauvo, Confcillers. Mandons au premier
Huiflier ou Sergent Royal fur ce requis de mettre'
ces Pi-efentes à exécution. àigni D u m u & o u E
Greffier.'



SUR LE CHAPITRE XV.

• D E S B A N N A L I T É Ç.

Arrêt de la Cour du-Parlement, concernant les
Droits dûs a Fermiers des Domainesdu Roi, à
caule de la Bannalité des Moulins du Roi à Go-neffe.

Du 13 Septembre l^fj.

Collas, Jean ferrot Philippe? Perrot, Etienne
Ferault, Pierre Po.'flbn jea.n,CHe.Ton, dit Nyau,
Jean Fournier P. Anbert Lcci« Adnncourt, P.
Inard, dit CajauJt, Guillaume Griinperel Jean
Lapertîer, ûh d'Etienne Jean Garnicr le'ieune
Laurent Michel, & Pierre du Frefnoi, tous Mat-
chands Boulangers demeurant à Gt neife Appel-
lans de certaine Sentence donnée^ar les Çonfeil-
1ers du Tjcfor ,1e i: Septembre ) i y 6 1 & anticipés»
d'une part; & (harles GrarFart. Fermier pour Je
Roi des Moulins Eaiiniers. dndit Gonefle ;!e Procu-
reur Généra! du Roi, prenant la cade pour ion
Substitut audit Trcfor joint avec, lui, aiuicipans
d'autre. Vu par la Cour le procès par (.'ait conclu

& reçu pour juger en icelle entre lefiites P.MHiKS

les t Décembre & tMarsaucit an r^6i S;i Sen-
tence dort et! appel'; Griefs ddliits Appellans
Réponles à iceux^Ecri;iul;onde bailler movt'ns de

nullité.,



Incident appointé en droit cntie lefdits Appellans

qittedyy janvier ;)62, Si: D^fmdeurs à. l'entéri-
nement d'une autre Requête contr'eux présentée à
ladite Cour Je 2 î defdirs mois.& an, d'une part ;.&'

Values & tout confédéré. Dit acte. que ladite
Courants & met ladite Appellation & Sentence
au nc'nnt Ikns amende, & dépens delà caule d'ap->
pcl, & en cmendant ladite Sentence; fai/iint droit
Lmt.dir ledit incident de Requêtes qu'au princi-
p.l a condamné & condamlie leftiits.Appe.Hans

ta :t pour h -l'O^rriturc & provifiun de leur famille
&ma:(on, que pour vendre & débite' au lieu &

à payer audit Gru.Tirt & Fermiers defdits Moulins,"
pour le droit de B.nnalilc, un boi/Teau de pareil
Bled & Grain pour chacun feptier q-i si:ra été mou-
lu. A inhibeou
Moulins banniers, lurpeirede coïîîiCôtTondê"Tcii"rj
Sacs Farines & Betes portant i^elles, & de-' foi-
xante Cols Parifis d'amende envers le Roi & en ce,faiTant, fera ter.u le Roi d'entretenir les. quatre
Moulins banniers de Gonfife en bon & (i.fàfam c'rat
de tourner & moudre Grains; & peur "le regard
des Bleds & Grain', que Appi-Ujins achètent
ou achèteront hors le' Territoire & ISannslué dudit
Gonefle pour faire pain, afin de le vendre ou faire



rendre en cette Ville de Paris & autres lieux, hor»
le lieu, 'Châtellenie & enclaves dudit Gonêiîè la
Cour a- dit &déclaré, dit & déclare iceux Appel'
lans & chacun d'eux exempts dudit droit deBan-
nalité, & n'être aucunement fujets d'aller moudre
aux Moulins banniers dudit Goneiïè i ains a permis
& permet aufdits tlppellâns & à chacun d'eux d'al-
ler ou envoyer moudre lefditsBleds & Grains ai'rifî
achetés, partout & en tels Moulins que bon leur
femblera fans qu'ils foient tenus de payer audit
Grafrart & Fermiers deCdits Moulins,aucune cho(èt
pour rait'On de ladite Bannalité & en ce faifant,
a déchiré & déclare les faijîes & arrêts faits à lare.
quête dudit Graffàrt somme Fermier defdiss Mou-

ins, des Farines & Bttes portant icellesi apparte»
nant aufdits Supplians nuls, tortionnaires Se dé»
raifonnables. A ordonné & ordonne qu'aufditsAp-
pel'ans feront rendues lefdites Farines & Bêtes, ft

rendues n'ont été ou bien la iufte valeur & eflima-
fion & a ladite Cour in|)ibé& défendu inhibe &
défend audit Graffart & Fermiers defdits Moulins
préfens & à venir de plus faire procéder par telles
voies de [aille & arrêt pour le regard des Farines
procédant des Bleds & Grains ac'Kètês comnié "défi
fus, hors la Chàtei;enie de GonefTe fur peiner
tous dépens dommages intérêts & d'amende ar-
bitraire. A condamné & condamneledit Graffart es
dépens defdites faines, enfcmble es dépens de la
caufe principale fans dépens dudit incident de Re-
tjuétesdommages& intérêts débites[ailles, & pour
caufe; la taxation defdits dépens réfervéenar.devers
file Prononcé le dix-huitiénae Septembif^mil ein«|



Arrêt de la Cour du Parlement, concernant Jej
Droits.dits aux Fermiers des'Domaines du Roi,.
à caufe de la Bannalitédes Moulins du ROi à Go-«elle.

Du 30 Mai 158p..
Ntre la Communauté des Boulangers de laJfj

Ville, Prevôté & Châtellenie de Gonefîë
Appellans de la faifie faite fur aucun d'eux, de
leurs Chevaux & Farines, & Demandeurs en lettres
de conversion d'appel en opposition d'une part
& I. Prévôt, Fermier des Moulins bannaux de
Gonefle Intimé & Défendeur en' lettres de con-
verfion d'appel en oppofitîon d'autre: &nepoijr-
ront les qualités nuire ne préjudicier. Dynet pouf
les Appellans & Dagues pour t'Intimé le Maître
pour le Procureur Général du Roi, dit, quant au
droit de Bannalité à Gonefle fur les Moulins du-
dit lieu l'on a révoqué en doute que le Roi n'y
foit fondé, comme Sieur Haut-Jufticier mais par
Arrêt du 18 Septembre donné oontradiâoi-

rement avec le ProcureurGénéral, prenant Ta caufa
pour [on Subftitut au Tréfor ce droit cil limité
quant aux 'Boulangers & autres des Habitant de
Gonelfe lesquels fontdu pain pour leur nourri.
ture & proyifîon, qui achetent Bled audit Go-
netfe & en la Prévôté; mais quant au Bled que
les Boulangers dudit. Gonede vont acheter hors
ladite Prévôté non pour leur provifion, mais pour
faire le pain amené en cette Ville, pour la fourni-
ture d'icelle & non pour vendre à Gonefle, la
kiannalité n'a lieu & ne fe l'eut étendre; car pour 1»



grande quantité ,qti'il en convient ankner en cette
Ville les Moulins dudit Gondie, qui nejoritpar
ledit Arrêt que trois en nombre ne (Vroient.jja's fuf-
fii'.ms pour hunidre le Bled des Boulangers qui
font de fept à huit vingt. Au fait particulier ovtre
cela les Demandeurs prétendent qu'ils vont aclie-
ter le Bled à Louvres en Parifis, à Damrairtin., &

aurres lieux, & Miiumé. au contraire qu'ils l'a-
chètent audit Gonefie Sr'riux environs, S: en cela
font les Parties contraires; en quoi fèroitbon d'y
donner un-Règlementcertain & fur ce que Vian, '"-
Procureurdes Appellans a dit qu'ils offrent mou-
dre leur Kled -es Moulins banrraux, pourvu qu'il
n'y foit plus de vingt-quatre heures, pour le re-
gatd du Bled .qu'ils achèteront en la Châtellenie
dudit Goneffe à railbn de trois quarts de .boiffeau
pour chacun fepticr, & après les vingt-quatreheu-
res, qu'ils le piaffent emporter & que l'intimç
préfcnt a dit qu'il le confent, & que lors de l'Ar-
rct,, véritablement n'y avoit que trois Moulins à
Goneiïe, mais à prefent y (il a cinq, La Cour,
pour le regard de l'appel a mis & met les l-aities
hors de Cour & de procès, fans dépens. Et pour
faire droit fur le Règlement requispar le Procureur
Général ordonne qu'elles mettront leurs pièces
(Jevers^EHe pouren -délibérer au Conteil. Et ce-
pcndant, fans préjudice des droits de Bannalité,
& des Parties au principal, ordonne, du confente-
ment d'icelles Parties, que les Boulangers feront
tenus amener leurs Grains aux Moulins" bannaux
de Goneiîè pour y être moulus à raifon detrois-
quarts de boîiieau par chacun i'éptier la charge
de les faire moudre par les Meuniers dans vingt-
quatre heures après; & à faute d'ètre moulusdans



Ieldites vingt-quatre heures leur permet retirer
leurMits Grains, & les faire moudre où bon lear
(emblera Et néanmoins a fait & fait main-levée1
aufdits Afipellans des Grains faifis & les Gardiens
décharges. Prononcé le trentième Mai mil cinq

cens quatre-vingt-neuf. -Signé, Gai-IAiui.

#rrét du GrandConter portant Règlement géné-
rai pour tous les Moulins bannaux de la France.

Du i% Mars

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France_& de Navarre: A taus ceux qui ces préfentes
Lettres verront Salut. Savoir faifons; 'comme
par Arrêtée iourd'hui rendu en notre Grand Cori-
feil emrenos amei les Religieux, Prieur Chut:'
tral & Convent dû Piisurc de Rcuil en Brie,
Ordre de Ciuny demandeurs en Requête "par
eux préfenre en notre dit Grand Gonfeil le |d'Août \6*$ a>>; uns pour, les câules conte-
nues, que difenfe.s t'oient faites aux Hjibitans de
la Ferté (bits Jouarre de plus à l'avenir faire ap-
porter, vendre ni diftrib:ier par aucuns Marchands

aucuns dans de la
terté mailon; particulières (bit en places
publiquesdudit lion, finon ce;:x qui proviendront
de; bleds qu'on au-ri parte moudre aux Moulins
bannaux Jrfdh- Religi-ti.x a peine de ?o liv, d'à-
rnende par chacun & de tous dé-
ppfn dommage? & interétç & que pour ôter tot-ç



1'Arêt qui interviendra fur la préfente Requête
fera lu & publié à fon de trompe & cri publis aux
lieu?; de la Fercé, & en cas decontravei tion aprèsla
publication dudit Arrêt, qu'il Toit permis audits
Religieux de faire faiPr & vendre fe pain qui fera
apporté par. T* contrevenans, pour les deniers en
provenant être employé» moitié au profilée leur
Fermier d*fdits Moulins bannaux & Tattre moitié
aux Pauvres de laditeVille de la Ferté d'une part;
& les Manarts & Habitanî de laditeVille delà rerjé
fous Jouarre, défendeurs d'autre & encore entre
lefd. Fchevins, :Vlanans& Habitans de ladite Ville
de ia'Fexté au Col demandeursen t<equéte par eux
prétendue en notredit Grand Confeil', le 10 Mars.
!a6 7o-j-à ce que pour les cauCes

y contenues, aâe leur
foit donnédu défaveu contenuen la procuration par
eux paill-e le 10 Février dernier, mentionné en la
Requête du dire ou,plaidoyerinftré dans l'Arrêt do
notredit Grand Confeil, rendu entre eux & les Re-
ligieux du Prieuré de Rueil en Brie du iz Ma?

] &.joindre leurdité Requête contenant ledit
défaveu au procès.pendanten notredit Grand Con-
feil entre les Parties pour en icelui jugeant y avoir
tel égard que de raifon d'une part; & leldits Reli-
gieux, Prieur Clauilral & Conventdudit Prieuréde
Rueil défendeurs,d'autre & entre les Religieux
Prieur C lau fîral &Convent de Rt:ei! 1 en Brie, Ordre
de Cluny,demandeurs& requéransl'enthérineinent
d'une Requête par eux préfentéeànotredit Grand
Confeil le 1 2 Odobre i (l^o aux uns d'être main-
tenus & gardésen la poffeffion& jouifrancertes Mou*
lins bann.ïux de la Ville de la Ferté au Col, échusen
leur lot, par la partition faite du revenu dtidit Prieu-
ré, ce faifant qu'il foit ordonne que leurs Ferniieis



feront droits dits & qui ont"accoutumé
d'être payés de tout temps & ancienneté pour les
grains qui font portés moudre aufclits moulins no,-
nobstant le trouble à eux fait en la jouifîance d'i-
ceux par les manans & habitans de ladite ville de la
Ferté au Col lefquels feront condamnés en tous
leurs dépens dommages & intérêts, d'une part. Et
les manans & h.ibkans de, ladite ville de la Ferté
au Col, défendeursd'autre, Et entre lefd. Religieux
dudit Prieuré de Rueil, demandeurs en Requêtepar
eux préfèntée à notredit Grand Conseil le Août

aux fins que Ces (oient faites au[dits fta-
bitans de plus à l'avenir faire apporter, vendre ni
diftribuer par- aucun Marchand Forain du pain dans
lad. ville de la Ferté, (bit es jnaifons particulière»»
foit en place publique dudit lieu finon ceux qui
proviendront des bleds qu'on aura apportçs mou-
dre aux moulins bannaux defdits Religieux à peine
de jpiiv. d'amende par chacun contrevenant,&da
tous dépens, dommages& intérêt»; que pour oisr.
tout prétextede d'ignorance, il foit-donné
quel' Arrêt qui interviendra fur la préfenteRequcte,
fera publié (on détrompé & voix publique audit
lieu de la Ferté &en cas de contravention après
la publicationdudit A rrét

» qu'il foit permis autd.
Religieux de faire faifir & vendre le pain qui fera.
apporté par les contrevenants, pour les'deniers être
employés moitié au profit de leur fermier deldit»
moulius bannaux; & l'autre moitié au profit dès pau-
vres de ladite ville de la Fert;, d'une part. Et le[;
dits manans & habitans de ladite ville de 1a Fertè,
défendeurs d'autre. Et tIltre lefdit? manans & ha-
b;t.ins de 'ladite ville de la Ferté demandeurs & se-



faite.s pair
de Trilport Confejlier en notredit Grand Confeil
& Commifîaire par itelûi dépuri pouf l'exécution

les Parttesj
du 30 Septembre
verbd date au commencement â\t 1 1 Avril 1-671
& autres jours fuivansj pendant en ffremierlieuà

ce que défenfés. foie-nt Faites au Meunier defd. Re-
ligié'.ix fur peine de concu^pn1, de prend re.&per-

ccnforniénièntà
l'ufage ordiiiaîr-eâe ladite ville & des auiresmou-
lins
ion | & qu'a cet effet il (bit pendu tin rouleau aa
plancher- de chacun defdiss moulins., à la diligence
des fermiers &c9mmeil fe. pratique, aufd. moulins

de la Ferté-Milon en fécond lieu que tedtt Mëu-
nier toit tenu de prendre & recevoir Jes grainsdetr
dits.habitans <['ui font par eux apportés on- envoyés

moudre aufdfts nioulins au poids & de leur rendre
de même déduit fon droit qui fera d'un feiziéme&,
de J'exhalai(onoroinnire qui arrive en moulant a^
dire d'expert? dont lesparties conviendront,& qu'à
cetêfK tfoit mis Sfappofc unllcjuau lieuld plu? pi 0-

pre g;coTimoJe de[dits moulins; en troiiïunelieu,
t);'e- ledit Meunier foit tenu défaire moudie les-

cr?.:ns defd. Habitans dans les t4 heures apn-s qu'ils
fui auront été portés ou envoyés, ccnfoniiéivertaux
ré"!enitns rendus fur lefait des b nnalitis, à peine

da°tot!sdépens doinm?wes < mtc rtts du retarde-

ment, & qu'à et effet d^fet les lui foiertt faifsde

préférer les orangers aux b«nr,ilifHt«', en quatik-–
sie lieu, que dins !c tt<r, i|ie L dus nioulin' b«sn

îiaux'iie t'j'-i-fnt S: ne u ,v« l'tnt plis C'niirfil
arrive, dans cauft dft insonJationi des

b
1.



de l'été, il roit libre audit

lieli.a;éusri lefdits meunit ri le ptuilent empêcher

en
c.iiijuitme lieu que difenft pareillement foient

o.itVe leurs droits demoutuie. exigent encore un
droit commeilsnt"iierpai tousque pour îeLOPtioitie desiontrivtn ions

'o'iel «(dits meuiihis avorteront ..u reniement <yn
/lUitpoui i 'p-r41nerlturmjUii.ee,le plus p. ocbaiin

dtshibitat) te p i nont pounoir d unep,itt. V.t

Prieure de fcu<<l,d Ici. dtuis d'autre;
Rei?ieu\, Priem t. • iflr.il & Couvent du Pri uré

de Rueii en Brie .ordre.
i- ju le prrfi ntr'ï eux à notreditOi ind C on'ul
J-îil vr e; itf '3 i ifins pi-ottihnt au tu-

C it de lui1 "f* pendante en notredit Oiaiul
v j"'lf entre les t .'Uifî il foit ordonné que ils
n° n.-i- û"- 'ul »= b.nnaux de[dits Religieux,
u),K,,neronc!- p-end e S- percevoir i l'avenir,
umiri^il" en 1.» rmn.Pte.Kcon-

1» r r><it été h f| -îpo'i c-Tire, -no 'l'Oiii'-e pir

Tnmccs vtrlni d- vïr; Louis.
ei mït-edir CandCotUeil, ai,]u,lc ontutem-
pi put"? J^n^liqu"! ie!i .<<; deldite Partie»;

les moulin;;



à 1 avenir de modèle,' renouveler Jettes mefure»
quand eJJçs feront ufées ou rompues, & que ledit

f>rocès~vefi>aldudi't Commiffaire qui fait mention
dès réputations,confrontations & marques dcfditej
nîefures, fervira à l'avenirde procès-verbal d'éta-
îo'nn'age dicelles & au furplus leur adjuger lesau-
tres fins & conclurionspar eux prifes en lad, inflasice
avec dépens,-d'une part. Et les Iiabitans de ladite
ville de la Ferté au Col, défendeursd'autre. Vu
par notredit Grand ConCeil les éCriwres& produc-
tions des Parties, l'ade de diHribution du procès
«d'entre lefd. Parties au fieur d'Homoy, Rapporteur
d'icelui du 1 Mars 167 j fommation de produire
par lefdits habitansde la Ferté au Col, de remettre
leurs anciennes productionsau Greffe de nptredit
Grana ConCeil defdits jours mois & an quatre Ré-
glemens & Arrêts d'appointeinent de notrd. Grand
Confeil faivant leurs qualités ciideflus des SepAy
itembreré^?, ioMarsi'570, 14 Se 18 Février 1(,7;.
Requête préfentée par Borrot, Prieur titulairedudit
Prieuré de Rueil au Bailiidudit lieu, afin d'obterir
jiermiffion de faire compulfer dans le trésor dudit
Prieuré en la prétence des Religieux d'icelui tant
anciens que réformés, les titres qui lui feront né-
celliires, enfuite de laquelle efl J'Ordonnancedudjt
Juge po'riait ladite pcriiiiffion en après en le pro*-
cès-verbal faitdu des pièces tranferitej
cnCuitê d'icelui & notamment du titre de donation
faite defdits moulins bannaux de la Ferté en l'an-
se* par un Comte de Meaux, au profit dudit
Prieuré du Rueil par laquelle il déclare que tous les
habit ans de lad.' Ferté font tenus-de porter moudre
leurs bleds pour leur fubfiflance aufdits moulins &
autres çhofea contenue; audit Contrat de doaatioo



fur le
Août \6%9 enfuite

faite d'icelui

Tranfaction paffée
Couvent duditPrieuré
Seigneur de la Ferté, furies procès &di(léiends qui

pour raifon de ladite
copie Arrêt rendu concradiftoirement à Paris en-
tre kfdites parties, par lequela étéordonné que les
Arrêts des Décembre i<5 4ç & 15 Mars i<H-t» fe-
ront exécutés, ce faifànt, les (binmes de 46 liv. &

autres exigées de François le Mercier,Meunierdes
moulinsbannauxde la Ferté au Col, dépend ans du-
dit Prieuréde Rueii, en confe-quencedu iugementdu
Bailly de la FertJ- des 7 Mars, y
dernier, lui feront rendus & reflitués par ceux qui
les ont reçus, lcfquels à ce faire feront coniraints
par les mêmes voycs qu'il a été contraint, fait ité-
ratives. défenps au Eailly, Procureur& Patriciens
de ladite Ferté de conncitre dudit droit de bannalité
des moulins dont eO qui-flion; d;rect''me"tou irsdi-
rectement,à peine de nullité,dépens-dommage? &

intérêts des parties w leurs noms & d'amende arbi-
traire, & pour conncitve des contraventions audit
droit de bannalité, a été c m mis le i iei'tciunt
Général de Mleucx, ledit Arrêt duSeptembre
lé + f enfuite eft une copie de la commifîîon du tuf-
dit Arrêt copie-de;: procès, verbal fait par le Lieu-
tenant Général de iUeaux le 11 Novembre
la requête dudit Mercier, en exécution dudit A rét

Fvj



bitans qu'il auroic ouisflir la contravention par eux
faite audit droit de bannalité, qui auraientdit qu'ils
1i'y ont point contrevenus,'& n'avoient fait moudre
leurs grains en autres moulins, qu'en ceux tenus-
'par ledit Je Mercier depuis deux ans en ça de-
ni1;, n s aufïi d'avoir achète du gros pain d'autres Eou-
]argf>rs que de ceux de ladite i'eité au bas duquel
prcKcs-verb-.l efl J'Ordonnance dudit lieutenant
Gf'.nviil, pcriâiii difeiiLer, auxdits habitans de la-
dite Ferté de cantrevenir il l'Arrêt de.la Cour ni
de hire moudre leurs'grair"; ailleurs qu'es moulins
de la Ferté, ni d'acheter aucun pain des Boulangers
For.n'ns pour la nourriture de leur? familles autre
copie d'Arrêt du dernier joui de Septembre
rendu en notrsdit Grand Ccnfeil entre Jefdîtes par-,
ties, par lequel a tté dit qu'en faifiint droit fur les
snflances, a caifé révoque& annyJlé. l'Ordonnance
du Bailli de 1a Ferré du zc Septembre i66\ lui a
fait inhibitions & dï fends de plus prendre tonnoil-

droits, demaine &
bannalitc dudit Prieure,circcnJl..nct's?î dépendan-
tes, fauî aiixd tsîiabitarts As le, pourvoir en noufd't
Grand Conlê. I pou fa voir K cglemcn t con tie lefdj ts
l'e'ig'eux & isi:rs iV:. eitr. ier< tel qv.e de raifciv, &
avj.nr que de faiie droit fur la 'demande de mouture
au d--Uiien;e & rftfcnfes aux i'rrc1ian:isForains
de vendre du pain dans ladite .Ville /încn celui qui
proviendra des bleds qui auront été portés moudre
d,;ns lefdits moulins ci fur le ftrplus des inft?.nces
a été erdenne qu'enquête refpeclive feroit faita
par toi- ces les parties pardevant M'e. Guillaume
1 séria; lt. Cojiièiller & Rapporteur du prccès,xorn-
sr.is peur cet erl'et qui Ce transporterafur les lieux,-
fur la jjoiieiîion de percevoir félon l'ancien ufage



defdits moulins en laquelle' enquête feront puis les
précédens Meuniers qui les ont exploités depuis

'trente ou quarante années, la tnefure repréfentée
fuivant laquelle ils perçoivent ledit droit, procès-
verbaux d'ér.iiunage fiaucinva, & autres titres»
&' pourront lefd res parties foi nier pardevant ledit
CommJKairc telles conteihuions& rcqujfitions que
bon le'ur fembltra, pour du tout p;ccès-v.crbal être
dreilé & .reporté en notreaît Grand Confeil,être
ordonne ce que de raiion, dépens réfervés. Au bas
t'A l.i fi:;jnificat!ondu 17 i'évrier 1664. Arrêt de
notredit- Grand Confeil du ?i ft'.ai rendu contraw
dictoirerntMit ent.-e ltfdits Religieux, Prieur &de Kneil d'une p,:rt; & les -Maire 8:
Echevins de ladite Ferté au (iioi, 'd'autre par le-
q'.ifl a été dic, que fins avoir égard l'Arrêt du
Parlenicrtt de Paris & awrc procédures faites parde-'
v;i!U le de Meaux i'aiit. a été
donné de l.i déclaration des Plaire & Echevrns de
l.:d:te Ferré au Col de ce qu'il; ne cotofllent pasce fjiiar.t ordonne que es parties
mettront leursen état de juger d.ny quin-
zaine, (ansdu droit des p.;r~
ties au principal, a permis av.k fv!;ucri:imls rorains
& tolites auires perionfles de vendre du pain
dans ladite Ville dq la I:fcrté au Col jufqu'à ce
qu'autrement par notredit Grand Confeil en ait

Requête verbale par écrit, fut laquelle ils feront

au dos cft'.la figrificLition d'icelui, du 14 Juillet
1663, Autre Arrtt de notredit Grand Conteif-j '–
donne fur Requête, dut Janvier V66^, par lequel
il eft dit qu'ayant égard à iceile, ordonne que leLw



dits Religieux & Prieur dudit Rueil jouiront du
droit de tannalitceux appartenant audit lieu de
la Ferté, comme ils faifbient aupaiavant la difette
des bleds des années précédentes & ledit Arrêt du

a Mai & en cas de contravention permis à eux
de faire afïîgner les parties en notredit Grand
Confeil, au dos dutjuel'eft la fignification d'ice-
lui, du Juillet Requête du Août I6.tfs
préfeniée à notredit Grand Confeil par lefdits
Religieux de Rueil aux qualités ci-defliis Requête
de praduftion nouvelle aux fins y portées, aa bas
de laquelle eft la fignification du f Janvier t 670,
Procès-verbal de.conipulfoire défaits Religieux,
en vertu de commîflionde notreJit Grand'Confeil,
du 14 Décembre 1669. Sauvegarde ô&royée parle
Prévôt de Paris auxdits Religieux pour la réfection
des vannes defdits moulins bannaux du isSeptem-
bre 1422. Lettres Royaux du Roi Charles notre
prédtcefieur auffi octroyées auxdits Religieux,
pour la maintenue en la bannalité de(dits mou-
lins du H Avril avec le procès-verbal fiit
en exécution débites Lettres, le zo Juin audit

an, Trois- atteflations des Meunier; de Sublene,
Changy & ClK:teau-Th:erry de? 6 Janvier, îy
Septembre & 6 Décembre comme les mou·
lins defdits Religieux font bannaux,& qu'on prend

en iceux pour le di oit de mouture de douze tèp-
tiers un. Sentence du Bailli de la Ferté au Col,
rendue contre le Meunier de Saufloi, pour avoir
chalTé dans l'étendue de ia bannalité defdits mou-
lins, du 7 i\lars 1C0B. Autre Sentence dudit Bailli
de la Ferté, rendue contre plufieurs particuliers
qui avoient Fort, leur bled moudre en d'autres
moulins qu'L-it.ts moulins bannaux j du Il Juillet



Sentence rendue eh la Jufbce dudit Ruerî
fur réquifitoipe & .concluions du Procureur .Fifçal
dé ladite Jufiice, pour les eaufes y contenues du
zS Décembre 1671. Copie de Requête prcfenté*
par Nicolas Hallier Meunier des moulins ban-
naux de la Fmé-Milon, au Lieutenant de ladite
Ferté-Milon à ce que défenfès fuirent faites aux
Boulangers & Tourtonniers étrangers demeurant
hors ladite bannalité, de ne plus venir étaler ni
débiter leurs pains foit es marchés de ladite Ville,
ou en autre terns, aux habitans d'icelle, ni aux-
dits habitans d'en acheter ce n'eil que les
bleds aient été moulus es moulins à peine de
trente-deux livres Parti' d'intérèts contre chacun
contrevenant confiscation de pain & telle amende
que notre Procureur .voudra requérir 'enfuite eft
l'Ordonnance, & au bas le réquisitoire de notre
Procureur, du 8 Mai certificat du Sergent
comme il a lu & publié l'Ordonnance fufdite au
devant de la Halle & marché, es prélence de plu-
fleurs habitans, defelits jour & an lignification des
fu.f^ites pieces collationnées? du 15 Janvier
Certificat du Lieutenant Général & c'e notre Avo-
«at au Bailliage & Duché de par lequel
ils certifient que le Moulin de la Villt dé Cie(py,
Capitale dudit Duché efl Uu.nal, & que ledit
droit de bannalité confifle à obliger tors les habi-
tans de ladite Ville de faire moudre leurs gr.ins
& iceux convertir en farine, audit nioulïn bannal
& non ailleurs, fur peine de coiififcittk.ii defdits
grains, farines, Chevaux & autres !;<?(<?.- ftrvans
à voiturer icelles & d'^mendrs arbitraires contre
les contrevenans enforte qu'en ladite Ville il ne
le vend autre paip que ççlyi qui procède des farines



dudit moulin binnil fin qu'il fou 1 c te is
Boulangers ni autres Marchands Forains d e\p kr
en vc t" ni débiter r aue ne Mi chinr* tt, de pain,
ni d'enlever aucuns crains de ladite ill pour
être convertis en ne i j r u d s b'ni 1 11
en antres nie iln qu'audit mciiln bir i 1t
certificat du ) D t c i ( ) Deux autres cet

B in fe L) cl d i i & du Lieutenant
Civil 1 cv C rimii 1 is. du de notre Ptcui

il te t e i uf t 1 1 b i lit de i 1 1 i
de' J ] ,«-iil 1 o i^d I! trs
(. c te c } Vil tn t, de la ni r f i i drert

di L) i (. S *'t<. Tt P lit, tonne u Hi
.lj,a r.uj.n.i de. Li.tc 1 en. M n, cbli^ent tcii
les babitans d fdits lieux connue, defius efï dit
par ie premier certificat d ti i t Lieutenant G;'nér;f!
df Crc'ov en Valois, enfuite ell ).» n.*n,{tc;it.oii (Ui

2Ï Janvier 1^70. Requête de contredits del'dits
Re!i:isiiX contre la producliôn. nouvelle dtidits
Maire Echevins & H;ibir:ms de ladite Fcrté du
if< Février bi-
bitiins de ladite F; ne .v.i Coi,ti-rï.nu procu-le M.iilîi

le praès
penr'anc en notredit GranJ Conieii entre 3<"£ J<ts

pouvoir d'avouer & déhivciifr & de :equérir que.
les Meuniers dcfdits moulins lercien: tenus de



prendre les grains défdits habitant au poids & de

zieinf pour un droit de mouture & que pour l'exé-
({¡¡ion du Règlement, un Fleau fera apporte fous
la Halle de ladite Ferté, où lefdits giains & farines

enfuite efl la fignification defdits jour mois, &. an.
Requête defdits mois & "an priCentie à mnredit
G.1 and Confeil, par lefdits habitons de ladite Villeà- la F-erté au Coi, à ce qu'aile l:ur foit dpnné
du d'rfaveu contenu en l'acte ci-defRis du dire
ou plaidoyer infère dans ledt Arrêt de notredit
Grand Confeil s du zz M.û 1^61 au bas eft la i'-
fienifieation. Autre Requête defdits Religieux &
Prieur de Rueil, fervant d'addition, d'écritures &

contredits, contre la production defdiis habitant
de la Ferté du 10 Mars audit an pê7o-> êniuite
efl la Signification. Arrêt interlocutoire de notre-'
dit Grand Confeil, contradictoirement rendu en-
tre lef dir, Religieux/auditRueil & lefoits habi-
tans de la Ferté au Col par lequel notredit Grand
Confeil ordonne qu'auparavant de faire droit lut
la Requête defdits Religieux du 5 Acût \('&9 &
fins s'arrêter au défaveu fcrrnr par ktdits habi-
tans contre le plaidoyer de Porlier leur Avocat,
que l'arrêt de notreùit Grand Ccnfeil du ;o Sep-
tembre, fera exécuté. Si en ce f.ifant, que dans
trois mois, pardevant I\l -FrançoislJir;gré Con-
feiiler en notredit Grand Confeil, & par icekû
commis pour cet effet qui Ce tranfportéra fur les
lieux, il fera fait aux frais communs, des parties,
une enquête refpefrive furia pofîellion de ic.ice–
voir au.xdits moulins, d.ins laquelle enquête feront
tot.tfs les chofes .p-jrtees par ledit Arrêti ledit



Arrêt interlocutoire ci-denus du 18 Mars X670:
Requête defdits Keligie'îx. de i/ira;arur du rieur
Aubry de Trilport au lieu & place dudit fleur de
Pingre pour l'exécution defdits Arrêts cï-defllis
au bas de laquelle eft la fignification du Mars

Arrêt contradictoire du 1 Avril audit an,
rendu entre lefdiuis parties par lequel notredit
Grand Confeil leur a renouvelle refpe&ivemcnt
le délay de Clx femaines pour l'exécution dudit
Arrêt. Ordonnance décernée par ledit lieur Aubry
auxdits ReBigieux pour faire aligner pardevant
lefdits habitans, en la perfonn'e de Me. Gille,s le
Bouvier leur Procureur, pour prendre jour avec
les parties pour le transporter fur les lieux, pour
l'exécution defdits Arrêts de(dits jour, mois & an.
Autre Ordonnance décernée par ledit lieur Aubry
audits Religieux, pour faire afldgner les témoîrfs-
qu'ils prétendent faire entendre en ladite enquétf
ordonnée par lefdits Arrcts & lefdits habitant,
pour leur voir prêter le ferment, du a Avril audit

an. Quatre a(Tignation3 données par lcTdits .Reli-
gieux, des i^^ 14,, & zo defdits mois & an',
en vertu & aux fins de ladite Ordonnance, tant à

leur(dits témoins qu'auxdits habitans de la Ferté

au Col toutes feparémentcontrôlées léfôits jours
& an que defïirs. Procès-verbaldudit fieur Aubry,
Commiiïaire, du 1 Avril & autres jours fui-

vans contenant l'exécution par lui faite defdits
deux Arrêta de notredit Grand Confeil, les conte[-
tations refpeflivesdes parties, preflation de ferment
des témoins èz enqjctesrefpeiSivenientfaitespar les
pa:ties, demandes defdits habitans & autres chd-
les plus au long contenues & mentionnées par ledit
procès-verbal au bas duquelcil Jadu



i ij Août audit an. l nquête Faite du 20 Avril audit
an à la Requête defd ts Relig;eux par ledit rieur
I CommiiTaire touchant les droits de b.,n-alitc eni queiîion & contestation des parties. K.iil fait parI Jefdits Religieux de letirldits moulin¡ bannaux à
Peronne Clabault veuve de François Mercier,
pour neuf années, moyennant la quantité de dix-
huit muids de grain par chacun ait, de la mture
& mefure portées par ledit Bail, & encore la
I fornme de trois mille livres en deniers, & autres
charges portées par ledit 3ail du 18 Mars \6ûoy'.
enfuite duquel eftl'ade de ratification d'ice ui par| Hierofme de Chauvigny depuis lequel il a épouCé

ladite' Clabacrit qui écoit fblidaïrement obligée
andit Bail, ciu z Juillet Autre Bail fait defd.

moulins bannaux, du par leCd.
Religietrx au nomtné de Javenellé, moyennant h"
fomme de deux mille deux, cent livres en argent
& outre les charges contenuesaudit bail. Requête
defdits Religieux du u Février aux fins
qu'en proc<d.int au iugement de ladite inflance
il fbit o donné que les Meuniers de[dits moulins
bannaux continueront de prendre & percevoir à
l'avenir, comme ils ont fait par le paffë, & en la
manière accoutumée, ledit droit de mouture dans
les mefures qui leur ont cté laifRéi pour ce faire,
mentionnées par le proccs-verbal dadit lîeur Cam-
mi/faire, auxquelles -ont été empreintes les mar-
ques refpeûîves defdites parties que l'ancienne
mefure fur laquelle ont été faites cfllcs qui font
auxdits moulins, aufli 'mentionnées audit procès-
verbal, fera & demeurera, eonform.'raent à iee
lui, dans le tréfor defdits Religieux, pour feivir ,]

à l'avenir de modèle pour renouveller ielciuesœe- l



fures quand celles qui font èfdits, moulins feront
ufées ou rompues, & que ledit procès-verbal du-
dit (leur Commilfairé, qui fait mention .defdî.tes

représentations & marques défaites niefures fer-

les, & au furplus leur adjuger les autres fin.; &

eondi-fions par eux pûtes en 'ladite inftanté. Re-

quérc de production nouvelle, aux fins. conttiaues
par icelles, du io Mars enfuite .èft la figni-

fication. Reproches fournis par leftlies Religieux.,
Pfieur Clauftral & Convent du Prieuré de Rueii,

contre les témoins entendus cri reni|ut'tp partie-

vaut Me. Aubry, Confci lier en notredit Grand
Confcl & CommifTaitc. député par icelui,la
requête defiiits habitans & Echevinsde la Ferlé-

au Col en l'inilarice pendante en notredit Grand
Confeil entre les parties,
tence du 24 Novembre rendue contradic-
toirement par le Bailli de ladite Ferré au Col,
entre GErmain Counin, demandettc, & Jean Fia-

ton défendeur & acciifé le Procureur d'office
joint par laquelle appert que ledit Pinfon a voit

été atteint & convaincu du crime à lui impoié,
pour réparation duquel a été condamne à être
conduit des prifons du Bailliage en la grande place,
& là être attaché au col à un Carcan & pilori
pendant deux heures du marché, & éire banni de
J'étendue & reflbrt dudit Bailliage pendant trois

ans, à perpétuité du Village, Terre & Seigneurie
de T?.ni}ueux, enioint de ga~det (on -ban .peine '
d'être pendu & étranglé, Ik condamné envers le
Seigneur liv. & à liv. d'amende ,~enfrrite 'Ij
efl la (ï-jti.fica'.ion du 10 Mars 1673 Sommation
f.uts au Greftier dudit Bailliage de la Ftriï jiaï



de Jeur cltlivier autant de la
plainte, chargts & informations, décrets &pro-
I «du -es Criminelles contre Jedit Pinfon faites à la
requête dudit Hardy, dont ledit Greffier a été
réfutant de fdits. 'jour mois .& an. Requête de
contredits defdits Religieux contre la production
r nouvelle defdits habitans de la Ferté:, entité de

f'enfès defdits habitans de Ja Ferté au Col, contreladite Recjucie, fans demeurer d'accord de l'énoncé
en kf.He, difans que les conclufions y contenues
céraifonnabifs fur ce que par Arrêt du dernier
jour de Septembre. i';6i lefdûî Religàux: ayant

j fait les me mes demandesportées par leur Requête
du 5 Août ic.69 notredit Grand ConfeiJ a jugé

[ nu'ils y étoient .mal fendes, entité eilla fignifica-
t'ion du

p fait au Greffe de rotred.it Grand Confeil par
Je Syndic defdirs habitans de laFert», du 17 Août
ïudic-ari. Avenir pour:.plaider, débits jour, moi
fi an. Autre avenir, du 21 Août audit an. Qua-
lité de l.'Anct de Règlement fur ladite Requête,
du o Décembre u^'69. Requête débits habitons,
fervant de contredits contre les produ^iens derd.
Religieux de la Ferté au Col, enfuira de laquelleell la lignification du dix-huitième jour de1dits
mois & an. Enquête faire à la requéte deicits Eche-
vinç & habitans de la Ferté au Coi, par ledit

de
bannalité en queftion & conteflation des parties,
du 1 Avril Déclaration faite pardevant le
Tabellion de ladite Ferté au Col, par !tienne
rraizier, Meunier du moulin de Farcy, fur la rivière
de Marne par laquelle il affirme que le droit de



mouture qu'il prend ordinairement à fonditmoulin
des grains qui y (ont moulus, 'eft du feizieme fui-
vant l'ancienneobservancedudit moulin, laquelle
déclaration &amrmadon il promet faire pardevant
tous juges qu'il appartiendra,ladite déclaration du

i i Décembre i66 1 enfuite eft la lignificationdu
Mars 1673. Autre déclaration auffi piffée devant
Notaires Royaux en la Ville de Meaux par Chanlei
Je Maire & Jean Meftivièr Meuniers, .demeurant
furies ponts de Meaux, laquelle eft pareille que
celle ci-defïus j ladite déclaration du Mars \66^t
Autre déclaration du,Mars faite devant
Notaire, par Guillaume Gibert,Meunier des mou-
lins de Lify-fur-Ourcq Jean du Hamel Françpi»
Rabot, Nicolas Coufin & Antoine le Roy, pareille

y1 que celle-xi-deffus, au bas de laquelle eft la Cgnifi-
cation du m Mars 1673. Autre déclaration faite
pardevant le Tabellion de ladite Ferté, à la dili-
gence des Echevins & Syndic dudit lieu, par Vin-
cent Darche, par laquelle il attefle que de plus de
cinquante ans, il a vu que les Marchands Forain»
ont (ou jours apporté du pain dans la Ferté, qu'ils
ont vendu & débité en plein Marché, du 8 Septem-
bre au bas et! la lignification du 10 Septembre
i66\, Compulfoireobtenu en la Chancellerie, par
lesSyndic & habitàns de ladite Ville de la Ferté au
Col pour compulfer tous les titres & pieces dont
ils auro.ent befoin touchant la Bannalité des Mou-
lins de ladite Ville, du ri Janvier au do»
duquel compulfoire eft la fignifîcation du Mars
1673. Procès-verbal dudit compulfoire, fait à lad
requête defdits h.ibitans de la Ferté' au ColfTiu~2i
Janvier 1670 & autres jours, contenant un extrais
du procès-verbalfait pardevant Mf,



du Bois de Courcieres, Confeilleren notredit Grand
Confeil Commiflaireen cette partie de l'année
\66-i. faifànt mention de plufieurs contestations
d'entre ledit Prieur & lefdits Religieux touchant
ladite prétendue ancienne prétendue médire par
ledit Commiflaire auroit rcnvoyé les parties en no-
tredit Grand Confeil pour y procéder. Requëte
préfentéeâ notredit Grand Confeilpour ledits Re-
ligieux à ce qu'il leur fût permisde faire affigneren
notredit Grand Corifeil le nommé Boniot, Pi ieur
pour fe joindre en ladite infcnce d'entre les habi-
tans & lefdits Religieux ,pendante"ennotred. Grand
Confeil & pour voir dire qu'il fera contraint de
faire cefîer la prétention débits hàïÊSÈs & les in-
demnifer de l'événement d'icelle pour les tiers,
attendu qu'il jouit defdits tiers du revenu dudit
Prieuré & qu'afte leur foit donné de la déclaration
par eux faite, qu'ils Cecontentent de jouir des droits
de bannalité de la même façon qu'en iouiiioit ledit
Prieur avant ladite partition, & de prendre le droit
de mouture avec ladite ancienne mefure marquée
de Ces armes, & les condamner à le: y faire garder
& maintenir & faire ceffer tous troubles& empêcha*

mens enfuite de laquelle requête eft l'ordonnança
de (oit afligné, du Février 1664; au bas eft l'ex-
ploit d'affignationdonnéeen notredit Grand Confeil
en conféquenceaudit Prieur; defdits jour, mois fit

an. Signification faite à Vorle Procureur defdits.
Religieux du CuCdit proces-verbiil du 10 Mars
Conclurions de notre Procureur Général & tout
ce qui a été écrit & produitpardevtrs notred. Grand
Confeil. Icelui notredit Grand Confeil fatfant droit-
fur leCdites inftances maintenu & gardé, main-
tient & garde lefdus Religieux,Prieur Clauftral &



jouiJfance de la bannalité de leurtiits moulins Ce-
f.irfant ordonne que leurs Fermier? feront payes
de leurs droits de mouture en la.manière accoutu-
mée & dans Ie« meures qui ont été baiilcesàcei

effet mentionnéesaudit p.rocè»- verbal de M Louis
Aubry, Confeiller en notredit Gr.!nd Conseil,
CommifFriire à ce déput à raif,m de quatre mefu-

tes pour feptier; ordonne q::e ..l'ancienne Indure
demeurera dans le tréfor deicliîs Religieux pour
feivir à l'avenir d'* modèle & renouveller les me-
fùres quand elles feront ufees ce faifànt, fait. de-
fentes auxdits Meuniers leurs Valets & Domefli-
ques, de recevoir autres droits, fi ce n'eftlorfqu'ils
iront, à la prière defditsliabitan?, quérir leurs.mou-
turcs, auquel cxs notredit Grand Confeil leur a per-
mif & pennet de prendre le droit de cinq (ois. pour
ftptiçr, avec dcfenfes auxdits Meuniers de préférer
les,étrangers :i ceux qui font fujers à leurfUites ban-
nalités comme aufTi fait & flic pareilles défenfès
auxdits h.ibitans de plus à l'avenir faire vendre, ap-
porter & débiter par aucun MarchandForain du pain
dans la dite Ville de la Ferté au Col foit d<:ns les
mailbns particulières Coit dans la phçe publ;que,
autres que ceux qui proviendront -es bleds que l'on
aura fait mo.udre auxdits moulins bannaux à pcine
.de coRnfcation defdit,s pains & de 5o liv. d'amende
contre chacun contrevenant applicable moitiéaux-
d;csReligieuxou leurs Meuniers & moitié aux pau-
vres de ladite Ville, & fur te fiïrplusdefd.inftances,
amis & met les parties hors de Cour & de pfecès;

néanmoins a permis & permet auxdits habitan«, en
cas de ceffation defdits deux moulins pendant huit
jours,d'aller moudre ailleurs comme bon leur fern-

flera,



blera, comme aufii a permis & permet 'auîdits hj-
bitans en cas de de gens de guerre
extraordinaires, de faire apporter du pain parles,
marchands forains indifféremment & fans que cela
puiffsêtre tiré à conféquence. a ordonné & ordonnât
que le prêtent Arrêt fera Ju & publié à [on de tram.
pe, tambour & cri public en la grande place de
ladite Ville de la Ferté au Col, pour être exécuté
felon fa forme & teneur, & lefdits Echevins',ma-
nans & habitans de ladite ville condamnés aux dé-
pens. Si donnons en mandement au premier des
Huiffiers de notredit Grand Confeil ou autre
Huiflier ou Sergent fur ce requis-, -qu'à la requéter
defdits Religieuxde Rueiljle prêtent Arrêt il mette
àdûe & entière exécution de point en point félon fa
forme & teneur, en contraignantà ce faire, fôuflnï
& obéir tout ceux qu'il appartiendra& qui pour
ce faire feront à contraindre par toutes voies due
& raifonnables nonobflant oppofitions-ouappel-
la;ions quetconques pour lefquelles & fans pré-
judice d'icelles, ne voulons être différé. Et outre'
fairepour Tentiereexécutiondes préfentes fous ex-
ploits de fîgnifications fommations commande-
mens, contraintes & autres ades de juttice requis SC
néceflaires; de ce faire.te donnons pouvoir, tant
pour ce demander placet, vifa ne pareatis. En té-
moin de quoi nous avons fait mettre & appofèr,
notre fcel à cef<Etes préfentes. Donné en notredit
Grand .Confeil à Paris le vingt huitième jour de
Mars, l'an de grâce i6'7î & de notre regne le tren-
tième. Collaticnné par le Roi à la relation des Gen*
de Con Grand Confeil. Hb^bih,

Tome Il.. G



Arrêt du Grand Confeil du Roi concernant le:
Fours bunnauxde la ville de Nogent & qui ôr-
donne la démolition de ceux qui font chez les par-
ticuliers de ladite ville & fauxbourgs.

Du la, Novembre '1730.

OUIS, par la grâce -'de Dieu, Roi de France_j &'de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes
Lettres verront, Salut. Sçavoir faifonsjcommepar
Arrêt cejourd'huidonné en notre G.rand Confeil,
fur la Requête préfentée en icelui par nos chères &

bien amées les.Supérieure Religieufes& Corrimu-
liiiuté de la royale MaiCon de Saint' Louis à Saint"

Cyr, tendants à ce qu'il pîaife à1' notredit Confeil
ordonner que l'Arrêt d'icelui du 30 Mars &

autres rendus en contëquence, feront exécutés Celon

leur forme & teneur; ce faifant, qu'à la première
fommation qui fera faite en vertu. de l'Arrêt qui
interviendra fur ladite Requête, les Particuliers.de
la Ville & Fauxbourgs de Nogent fur Seine, qui

ont des fours en leurs MiiCons, feront tenus de les

démolir ou faire démolir fnon permettre aux
Suppliantesde les faire démolir conformément aux
Arrêts de notredit Confeil, à. l'effet de quoi, or-'
donner que les farticuliers feront tenus d'ouy.rir les

portes de leurs maifons, finon qu.'ouverture d'icelles

en fera faite par Serruriers-, Maréchauxou autres,
en préfence de l'Officier dela Maréchaufiee_éta.blie

en la Ville. de Nogent qu'il plaira à .redit C;on-

feil commettre à cet effet faire défentes à tous les

habinns de ladite Ville & Fauxbourgs de Nogent



en gcnéral;& en particulier, d'ufer d'aucune vio-
lente ni de faire aucune rébellion, fedition ou émc-
tion populaire ni autres voies de fait, ni de reconG
truire les fours qui ont été ou feront dérnolis, en'éludes Arrêts de notredit Conïeil à peioe d'être
pourfuivis extraordinairement comme rebelles à
jiiftice enjoindre à la Maréchauffce dudit logent
de prêter main-forte pour l'entiere exécution des
Arrêts de notredit Confèil, & tant que la force en
derneure à Juftiee permettre aux Suppliantes de
faire imprimer publier & afficher par-tout où be-
foin fera l'Arrêt qui interviendra fur ladite Requête;
au furplus ordonner que les' Particuliers qui fontde payer les dépens contenus es exécutoi-
res de noiredit Cônièil, (ei-ortt tenus,d'ouvrir lés
portes de leurs mïifo:is,pour être procédé par fai-»
fis & exécution de leurs meubles & effets , "même

donner bon & iblvable gardien d'iceux finon
qu'ouverture de leurs portes fera faite comme def-
l'v.s & permis aux Suppliantes de faire enlever lef-
dits meubles & effets faifis & exécutés, iceux
mettre en bonne & sûre garde pour être procédé à
ia vente d'iceux dinsl'es délais de l'OwiîonnanccV
& le prix qui en proviendra, délivré aux Supplian-

tes fur & tant moins, & jufqu'à concurrence du con-
tenu auxdits exécutoires intérêts frais &-mi(es
d'exécution; & cependant faire cîtfenfès aux Parties
de, pour raifon de ce que deffus,- circonftances&
dépendances, fe pourvoir ni faire pourfifite ailleurs
qu'en notredite Confeil &à tous autres luges d'eta
connoitre, à peine de nullité, cafîation de pro-
cedure quinze cens livres d'amende Si de tous
dépens dommages & intérêts. Vu par notredit
Confeil ladite Requête, les Arrêts de notredit

Gij



Lonlc'd intervenus entre les Suppliantes, Françoiie
iBuiot, veuve de Claude Largentier Marchand à

Nogent fut Seine CharlesGuidot, Marchand aud.
Nogent premier Echevin 90 ladite Ville & autres

y nommés, du 30 Mars 170;. Copie lignifiée d'un
Jugement rendu par le Lieutenant de Police de la-
dite Ville de Nogent du 3 Décembre %m-

fiée au Fermier des fours barmaux de ladite Ville,
-du 17 Décembre "1717 affignatïon donnée à^Ja re-
quête du SiMi-tut de notre Procureur Général de

Police de ladite Viile Antoine Bougs Fermier
àei'dns fours bannaux', devant le Lieutenant Gêné-

fat de Police de ladite Ville, du 16 Janvier
Copie imprimée des Lettres Patente: d'évocation

«n notredit Confeil accordées aufdiie, Suppliantes,
du dernier Mars i5p4 & au mois de Alai
entité cft la fijnifrcuion qui en a cti faite audit

iicutcn.int Général & Subftitut.de notre Procu-

reur Général de la Viile de Nogene la requête
defdites Suppliantes du Janvier Arrcr-da
nctredit ConfeiL/btenu par Icfd-ite-;
'iiïs.m contre /le an Besancon & nôtres ) no:nn;cs
4uî Juin T7-J0 lignification dutiit Arrct,la re-
quête des Suppliantes aufdits Ee/.arçon_. Quentin-,
Portier &Penot, dudit Arrêt avec affigimionen

«otredit Confeil j pour voir taxer If s dépens,id,;u-

gés par icelui, du Il Juin 17 3 c^; deux exécutoires

de dépens obtenus en .notredit Confeiî du6 3:çp-

icnibre
cutoires aux y nommés du Odobre Pro-
ccs-verbaux & conjmandeincns faits en conféquen-

ce, des iS, 19 & 10 Oaobre & autres pièces
attachées à ladite Requête: Concluions de notre
Procureur Gcnctaî. icEs,fi aotU-mx



CcnSfil, ayant égard à ladite Requêteordonne
uue ledit AirétdenotreditConCeil du 30 Mar.^t

autres rendus en confcquence, feront exécutés
félon leur forme & teneur ce faifant,ordonne qu'a
la .première formation qui fera "faite en vertu dit,
prêtent Arrêt, les- Particuliers qui ont des Fours en
leurs Maifons, feront tenus de les démolir ou faire
déiolir, {¡non permet aux Suppliantes de les faire
démolir conformément aufdits Arrêts de notre dità à l'effet de quoi ordonne que lefditsPar»--
liculiers feront ternis, d'ouvrir les portes de leurs
lilaifons, ¡¡non qu'ouverture en fera faite par Ser-

ruriers, MaréchauxOU.antres en préfence de l'-Oi-
ficier de la Maréchauf%établie en ladite ville de

Nogent que notredit Cènfeil a commis & commet.
à cet effçrt fait détentesà tous les Habitans de la-
dite Ville" & Fauxboûrgs.àe Nogent en général de ci]

particulier d'ufer d'aucune violence,ni de faire au-
curie rébellion féditio/ï ou émotion populaira, nî

autres voies de fait ,ni reconftruire les Fours qui

ont été ou feront démolis en vertu des Arrêts de
notredit Confeil, à peine d'être pourfuivi.sextraor-
dinairement commerebelles à Jufticc; enjoint à la
Marécliaufîée duditNogent de prêter main-forte

pour l'entière exécution des Arrêts de notredit
Confeil, & tant quêta force en demeure à Juftice,
permetaux Suppliantesde faire imprimer publier
& afficher par tout où beloin fera le.préfent-A.rrut;,
ordonne que ies Particuliers qui réfuteront de nayer
les dépens contenus ès Exécutoires de notredit

I Confeil, feront tenus d'ouvrir les porter de leurs
1 Maifens, peur être procède par faille & exécution-

de leurs meubles & etlets, même de donnev,bon &

foivable g.irdien d'Iceux, linon qu'ouverture de



leurs po-tes 'fera faite comme defius; permet aux
Suppliantes de faire' enlever lefdits meubles & effet]
failîs & exécutes, & ¡ceux mettre en benne & sûre
garde, pour être procédé la Vente d'iceux dans
les d'.lais de l'Ordonn ,nce & le pux qi i en p

viendra d .livré aux -Suppliantes 1 r Cx tant moins,
& jusqu'à concurrence du 'contenu auCdits Exécu-
joires,. intéêts frais & mires d e\tvut>on, iS. ce-

eeque deifus, circonila"ces & dépendances,,?.'
"pourvoir ni faire pourfuités & proef dures aillt'WS
qu'en notredit Conle.iJ & à tous Juges d'en cru-
noitre, à peine de h\ liité, cafHuion de procedure»,

içoo liv. d'amende,, dépens, dbmn»_ges& lîittra
Si donnons en mandement au premier de Huit-
fiers de:nptredit Cônfeii, en ce qui et!'exécutoire
en notredite Cour & fuite & hors d'icelle au
premier notredit Huiiller ou autre not c Htujlier ou
Sergent fur\.e requi;- 'qu'à 1a re* t t te d"fdi es Qv

périeure, Religieuses Si Commun in. de la ?^ lie
IUaifon.de S^jn: Louis à Saint Cii ic putent -\irtt
il mette due & entière exécution d pc iitenrcitt
félon fa fofine & teneur, nonobilant opp.ofîtfons ou

'appellations quelconques, pour ieGjuelles, & fans
préjudice d'icelles ne fera différé & o.utre foire

pour l-'ehtiere exécution desp^Sferitês, to,us exploits
Gaufres aôes de Juflice requis S néceffaires;de.
ce faire te donnons pouvoir, fans pour ce deman-
der placet ni puniùs. Donné en notredit Cciifeil !s
quaîor/icme jour de Nov.embre, Tan de grâce 173O)
& de notre Règne. îe feiiiéme.
par !e Roi à la relation des Gens de fon Grand Con-
ieii, RiBALJjER, avec grille & paraphe & fceili,



Arrêt de la Cour du Parlement, portant dt'fenfes

aux Meuniers, voifins de' IVIercatei Villers-
Vermont, d'Oudeauville, & dépendances, de

I chercher quêter moutures dans lefdites ParoiÇ-
(es, _& de prêter leurs-chevaux voitures [A'I mulets pour y c.iufler meunées, peine de ûn-
fie, confiiîation ds grains farines, mulets »
chevaux '&' voitures..

1

Dieu, Roi dejrance| L.i & de Navarre: Au premier des Huinïers de
notre Cour de Parlement ou autre Huiilîsr ou Sér-
gent fur ce requis, Sçavo;r raiioni "s vi'i par no-
treJite Cû'jr l\ Rejucre préfentee' par 'M:irie-Re-

Chèvalier, Seig'ieur & Patron de Heftuveiiie & au-
D.ime de Ton chef des Terres & Sei-

gneuries de Mçrcatel Villers- Vermont Si d'Ou-
dcauvilie fîtu^cs Coutume d'Années & Vidanic

'n itreJlte Cour les H.ujrans dcldites Terres & Sei-

d-a'iviile
dc'i.i.t-lieux S; i-.vuj autre; qu'il appartiendra,po;>c

).Avril i/î.î,• G iv-



'4 Mai &4 Août 175(5, Sczi Septembre I7?7i S
autres, qui font défenfés aux Meuniers voilins de
chercher &quêter moutures hors de leurs paroles,'
à peine de faifîe & confifeation des grains, fari-il chevaux & voitures feront déclarés com-
muns au profit de la Suppliante pour être exécutes
félon leur forme & teneur cefjifant, que les
Meuniers du moulin 'appartenant à la Suppliante, •
fis dans retendue du fief de mercatel, fur Jeu;on-
fins defdites Seigneuries de Villers •- Vermont &
cTOudeativille feront maintenus dans le droit &
'pofTe/jion de quêter feu lsl es mouturesdans l'étendue
di:it fief de Mercatel -où. eft fi tué ledit moulinS
tiéperuuncvs,.& que defenfes feront faites '.à tous
Meuniers volons d'y venir quêter &' cherchermoji-
tursi peine de grains,
farines, voitures & chevaux1, làuf -aux Habitans
défaites Terres &Seigneuries de Mercatel, Viliers'
Vermont Se d'Oudeaùville & des Paroiflés yoifi-
t.z-s a conduire eux-mêmes leurs grains où bon
ieur iembiera pour les convertir en farine ,& être
les uns & les autres condamnés aux dommages-
ïntcréts de la Suppliante & aux dépens & par
p'rovifion faire defenfes à tous Meuniersvoifins de
venir quêter moutures Jans l'étendue dudit fief de
Mercatel & dépendances, -pu eft fitué le moulin
appartenant à la Suppliante', 'de prêter leurs che-
vaux, voitures & mulets pour cliaftér meunces,
à. peine de (ai fie &confifeationdï's gralhs, farines,
mulets, chevaux & voitures (;( telles autres peines
«ju'il appartiendra. Vu quffi les Pièces attachées à
Jr. dite Requcte [ignée de Ligny, Prccu'rëïiryGun-"
eiufïôns du Frocure'jr Général du Roi Oui 1s
Rapport de Maître Jofcph-Marie Terray Conieil-,



1er. Tout confîdéré. NOTREDITE COUR or-
donne Coîhmiflîon être délivrée à la Suppliante
pour faire adlgner en icelle qui bon lui fêmblêra»
aux finc de faRtqfiéte; & cependant par provi-
fort, fait défenfeià tous Meuniers voifîns,de quê-
ter & chercher moutures dans retendus dudit fief
de Mercatel & dépendances où eft Cuvé le moulin
appartenant à la Suppliante & de prêter leurs
chevaux, voitures & mulets pour y chaflèr nieu~
nées à peine de fai/îç & confifcation des grains,
farines mulets chevaux & voitures & fous
telles peines qu'il appartiendra. Te mandons met-
tre le laréfent Arrêt à due pleine & entière exé-
cution félon fi forme & teneur de ce faire te don
nous pouvoir. Fait en Parlement Je 13 Juin, l'an
de gnice & de notre Regne le quarante-
rroifieme. Collationné. Signé, Venant. Par-'la
Chambre, Sig-né, Dufr"ahc» Scellé le 14 JuinI758.'r%«*TlSS£T.



Arrêt du 'Parlement, rendu au profit des lieurs
jean-Baptifte d'Audigny, Thomas de Semery,
Pierre deVilliers, l.atiglet > Figuiers Riche-.
Vilain & autres.

Contre Pierre Carlier, François Rkauh, Antoine
Lef.2yre,& autres: Qui confirme plufiéurs Sen-
tences du Bailliage- de Gùife portant détentes
tousMeuniersdequêter & ch.ifïsr mouture fur
les Paroiflès & ArrondiflVinensJesuns des autres,
fa, s cependant donner atteinte à la l.berté pu-
bli.|ue, qui laiffe aux Particuliers le pouvoir de

porter eux-mêmes leurs-grains moudre où bort
leuï fêmble, quand le moulin du lieu n'eftppint
bannal.

I OUÏS, par la grâce de Dieu, Roi de France &i de Navarre Au preraierlluiflisrde notreÇ.ûu?
de Parlement, ou autre notre Huitfier ou Sergent
Rcvaï.furcerequis, Sqavoir faifons Qù'entreJ-e.an-
Louis Labbé, fermier des moulins deGuife Ap-
pellant de Sentences tendues par le Bailli du Duché

de Guife, les ,1 & Juin & Demandent en
Requête du4 Décembre 1754, d'une part; & Fran-
coiî Ricault, Meujiier du moulinide Aloliheri Cam-

brefïs & Antoine J.efevre, Meunier du moulin
d'Am'gny Demandeur en Requête du
cembre 1754 fin d'intervention & d'être reçus
Appclîanr. des Sentences rendues par le Bailli du
Duché de Guife les t & zy Juin 17 jj, & Défcn-



de;rs encore d'une part & Louis-Jean Baptnîe
d'Audigny, propriétaire des moulins du byurg de
Mouvion Jean de Semery propriétaire du moulin
de la Neuville le Doringe François Lahgletj Mew

nier du moulin d'Oîfy, Antoine Fuiguier, propr'ié-
uirc du moulin deVaflîgny,Miche! Richer, Meunier
du moulin de Neiqnevret, .& Jean Vilain, Meunier
du moulin de Veaux Intimes Défendeurs & !>e-:
tendeurs en Requête des 19 Décembre A
Janvier ,>7j^ d'autre part. Kntre Marie-Anne Mer-
cier, veuve de François Lefevrë, Meunière du nioii-.
!ici de Venerolle, App.cllante des Sentences rendues
au Bailliage de'Guife les premier & %j Juin 1753 &

ks 17 Décembre & 8 Mars 1754 y.'Cmvantia.
Requête inférée en l'Arrêt de notredite Cour du
ti -Octobre 17*4» & Demariderèfle en Requête du'
4 Décembre de ta même année, d'une paît'; &An-
toine Figuier., propriétaire du moulin ds Valfi-^nv'
intimé & Défendeur, d'autre part entre l-ïançuis
Ricault, Meunier du moulin dé Alolin en Cambrciîs,
ce AntoineLefevre,Meunier du moulin d'Audigny,
Demandeur en Requête du 1 y Juillet 1 70 d'une
part; Se le fieurd'Audigny& autres, & ladite veuve
Lefevre, & le (Teur l'Abbé, défendeurs, d'autre part;
entre Jean-Louis l'Abbé, ci-devant fermier des mou-
km de Guife & propriétaire des moulin deMan-
ceaux, & Marie.- Anne Mercier, veuveLefîvre, Meunière du moulin de Venerolle De-
mandt-urs en Requête dudit jour 9 Juillet 17)6)
d'une p.irt; &' le fieur d'Audigny & autres es noir y,
Défendeursd'autre part; entre Marie-AnneMercier
veuve Lefevre Meunière du moulin de Vcnerolle
Appelantede Sentence rendue au Bailliage de Guife

G vj



Ie8Mars i7ï-i,fi:ivantlaRequêceinférceenl'Arrà
de notredite Cour du i i OcVobre & De'man-
derefîe en deux Requêtes; la première du n Mars
de la même année jointe par Arrêt du 16 du même
mois à l'appel; la féconde du p'Janyïer 175-5), & Dé-
fendereïïc d'une part, & Antoine Figuierpreprié-
xaire du moulin de Vafligny, Intimé Défendeur &
Demandeur en Requête du 5 Janvier d'autre
part; $entre Thomas de Semery,meunier du mou-
lin de Boue & de Begne Demandeursaux fins de la
Requête & exploit fait au Bailliage de Hibernent
fes 14 & 30 Octobre fur lesquelles il a été or-
donné que les Parties procédevoienten notredite
Cour par Arrêt'du 17 Novembre fûivant, d'une
part & Marie- Anne Mercier veuve de François
Lefevre, Défendere.fTe & DemanderefTe en Requête
du t9 Janvier dernier, & Défendereffe, d'une part;ledit Thomasde Semery Défendeur & Deman-
deur en-reqùête du 12. Février 1 761, d'autre part,
Vu par notredite Cour la Sentence du Bailliage &
Duché de Guife du premier Juin dont efl.ap-
pel, rendue par défaut fur requête non communi-
quée & fur les conclurions du Procureur Fifcal au
profit de Jean Vilain Michel Richet, François
Langlet, meûniérs, & Éouis-Jean-Baptifie d'Audi,-
gny propriétaire du moulin de Novfvibn par laquelle
lefdits Vilain & autres ont été maintenus dans le
droit & poffeffion où ils avoient été ou de être
d'eàçlure tous meuniers voi/îns ou autres étrangers
de quêter ou chaffer mouture dans Jenr arrondiflê-
ment refpeftif, fans pour ce regard donner atteinte
à la liberté publique qui laifle aux particulteps le
pouvoir de porter eux-mêmes leurs grains moudre
.un bon leur fembloit quand le moulin du lieu n'é-



toit pointbannal fait dcfenlesntousmeuniersquel-
conques, même à celui tenant pareillement (on
moulin du Prince de Condé, toit par lui, foit par
fes ferviteurs, foit par fes bete-s de charges, de trou-
bler lefdits Vilain & autres chacun dans leur ParoiiFe
refpeâive & dépendances, à peine de tels dépens,
dommages & intérêtsqu'il appartiéndroiacontre les
contrevenans, même d'amende de faifie arrêt,
confiscation degrains,farines facs bêtes harnois
& voitures qui les meneroient à moulin étranger,ou
les en rameneroient, a réitéré aux meuniers qui
empiéteroientfur la banlieue& diftrift de leurs voi-
fins les inhibitions de plus autorifer leurs gardes-
moulins ou domeiliqites d'aller quêter mouture
hors leur territoire, depréterleurschevaux,mule.ts,
ânes ou voitures aux particuliers des paroife v oi-

,fines pourcharroyer leurs grains à leurs moulins»,
ou en ramener les farines chez eux fous Jes mê-
mes peines, même celle de répondre en leur privé
nom du fait deleurs ferviteursou domeftiquès; &
feroit ladite Ordonnance lue, publiée & affichée

par tout où befbin feroix., Autre Sentence dudit
Bailliage de Guife du 17 dudit moi; de juin 1753,
auffi dont elî appel rendue fur les concluions dû-
Procureur Fifcal en faveur d'Adrien Compère
Louis GolTet Jean de Semer)' & de Pierre de Vil-
lers, propriétaires de moulins, par laquelle la pré-
cédente a été déclaréecommune avec eux, en con-
féquence les a maintenus dans le menu- dscit &
pofTeflîon que lefdits Vilain & autres. RVqur te de
Jean Louis l'Abbé Ju 4 Décembre tendance
à ce que l'appellation & ce dont efl appel fVflVnt
mis au néant; entendant, ordonner qu'tJ ocrait
maintenu. dans le droit & poffefliofl où il «toit dp.B



tems immémorial, iinfi que tous les autres meu-
niers,tje chaffer& quêter mouture les fur les au-

tres, (bit par eux foit par leurs domeftiques,
même de prêter leurs cliévaux, mulets, ânes, voi-k

tures aux particuliers des ParoilF^s voifïnes pour
charroyerleurs grains à leur moulins, ou en ramener
la farine chez. eux & que- lefdits Vilain Se conforts ,v
fiiffent chacun leur égard condamné,; auxdépens.
Requête' défdns Fran^ciî Rkault & Antoine Lefe-
%re du 10 Décembre,17<; 4, tendanteà fin d'interven-
tion en ladite inftance & contenant, leur appel inci-
dent des Sentences & -Ordonnances des premier &

Juin 1753 3 &â ce quz lefd. Sentences & ce dont
efî appel fuflent'rrrsau néant, lefd. Rkault & Lefe-
vre flirtentmaintenus & gardés droit &
poiïèflîonoù ils fort de teins ainfi que

les autres meuniers, de quêter & de chaîTerir.outure
les uns fur les autres,- foit par eux, foit par leurs
domeftiques,de prêter leurs chevaux ) ânes, mulets
& charrettes pour voiturer leursgrains au moulin &"
pour ramener chez. eux leur farine & que ledit
d'Audigny & autres dénommés auxdites Sentences
furent condamnesaux dépens. Requête de Louis-
Jean-Baptifle d'Audigny & confort es noms du 19
Décembre employée pour fin de non- re-
cevoir & défenfes à l'intervention de Ricault &te-
fev.re & tendante ce qu'ils furent déclarés non-
recevables dans lad. intervemic'n ,,ainrt que danspar eux interjette des Sentencesdu Bailliage
de Guife & condamnésau^ dépens. Autre Requête
defüits d'Audigny & conforts du 8 Janvier
tendanteàce que Jean Loui Abbé fût déclaré non-
redevable dans l'anpel par lui interjette des Senten-

ces .du Bailliage/Se Guife des premier & a7 Juin



J7H en tout cas t'appellation tut rnife au néant,
& or né que ce dont eft appel louiroit fon .plein1
&wrier.. effet, & que ledit l'Abbé fut condamné
en t'amende &.aux'dépens même en ceux réfervés
par l'Arrêt du i(> .Décembre .17-54. Arrét du.Mars
I7î5 qui
Lefevre Parties intervenantes,leur a dorme as$ç du,
contenu en leur Requête pour moyens d'imerven-
tion, les a pareillement reçus appdhijn1

mier & zj Juin 1753, &pour faire droit fur les appels
des Paries, ,Àts a appointés nu Confeil, & fur Jes de-
mandes -en droit & ioint. Pioduclions des PartiesArrêt. Requête dud.Mbbé, employée
pour caiifes &moyensd'appel, avertiiïèmefit écri-
turcs & productions, du 17 Avril Inventaire
fervant auli d'avertiflement de Louis Jfan-Baptîfie
d'Âiidigny& conforts. Inventaire de. Jean Louis
l'Abbé; caufès & moyens d'appel fervant d'avertir:
((ment & de contredit,de productionduel. FAbbé du
8 Juillet i.7ïiî. Inventaire de François Ricatilt &
Antoine Lefe.vre. Sentence du Bailliage de Guife,
du 17 Décembre dont 1'.1 appel,rendue c«n-

du moulin de VafHgny, '& .Marie-Anne Mercier,
veuve Lefevre, meunier, quiau principal, appointe'
les Partie1;en droit ,•&par provlfion ordonne que les
bêtes CaifitF Ctr la veuve Lefevre a la requête de Fi-
guier, pir i3roi:ès-vi'rbaldu 4 dudit mois, enfem-
bleleS lacs, farines Siihns dont iefdites bête: croient .]

ebargéeç feroient vendus au plus prochain marche
-•de ta Ville de Cuite au plus effi ant & dernier en-

chérîileur, dont f;rroit dreff" Procès-verbal, tous
dépens, dommage^ & intérêts rcfèr.vcs, Autre Sen~



tence dudit Bailliage de Guife:du 8 Mars 175:4, atifli
dont etl appel, rendue au profit dudit Figuier par
fbrclufîon contre lad. veuve Lefevre, qui a ordonné
que la Sentence du premier Juin feroit exécu--
tée félon fa forme & teneur en conséquencedé-
clare la faifie faite par exploit du r4 dudit mois de
Décembre 17U bonne & valable,& les. bêtes, fa-
rines, fons & facs énoncésen ladite faifîe,& vendus
le 19 du même mois, acquis & confifqués au profit
duditFiguier,pour lui tenir lieude dommages-inté-
rêts, a réitéré à la veuve Lefevre les inhibitions &
défenfes portées en la Sentence dudit jour premier
Juin 1 7 y 3 fous pareilles peines &autres plus gran-
des s'il y écheoit, &l'a condamnée aux dépens
faifant droit fur les conclurionsdu ProcureurFifcal,
l'a condamnée en t'amende de 61. envers le Prince
de Condé à.cauïe de fa contraventionà lad. Senten-
ce. Requête de Marie Anne Mercier, veuve Lefe-
vre, du 4 Décembre 17^4 j tendante à ce que l'ap-
pellation des Sentencesdu Bailliage de Guife des r
& Juin. 1753 17 Décembre fuivant, & 8 Mars

& ce dont eft appel., fuflènt mis au néant;
éniendant elle fût déchargée des condamnations
contre elle prononcées, '& maintenue & gardée dans
le droit & la poffeffion où elle étoit de tems immé-
rnorial,ainfi que tous les autres meuniers, de chaffér
& quêter mouture les uns fur. les autres fait par

eux foit par leurs domeftiques, de prêter leurs
chevaux, ânes, mulets & charrettes pour char-
royer leur grains au moulin & pour ramener chez

eux leur f'drine &que ledit Figuier fût condamné
aux dépens, les faifies des bêtes, facs & farines &

atitres uflenfiles faifîs par le procès-verbal du y
Décembre >&vendus par un autre procès;



verbal du ip dudit mois de Décembre, fuiienrdtf-
datées nulles, iniiirieufes, tortionnaires & dérai-

fonnables, & que ledit Figuier pour la reflitution
des. effets &bêtes faites &' vendus fût condamneen
deux mille liv. de dommages& intérêts & aux' dé-
pens, tant des caufes principales que d'appel & de-
mande. Arrêt du 2. Juillet 17J6 qui ,fiir l'appel,
appointé les Parties au Confeil .&. fur la demande

en droit & joint à ..l'inftance.pour être fur le tout
conjointement fait droit. Productiondes Parties fiii«

vant ledit Arrêt. Requête de François Ricault &

Antoine Lefevre du i<? Juil. 17'ïf» employée pour
caufes &moyensd'appel, averùflement & écritures.
Requêtes deid. Ricault & veuve Lefevre du t9 Juil-
let T7^, contenant demande à ce que les appella-
tions & ce dont efî appel fufrentmis au néant émeti-

dant lecdites Sentences des premier & 17 Juin I7Ï3»
comme portant des Réglemensque le Juge dont effc

appel n'avoit pas le pouvoir de faire, qui font con-
traires à la liberté publique & naturelle ,;au droit

commun du Royaume, '& l'ufage obièrvé dans la
Coutume générale de Vermandois dans la Cou-

tume locale & particulière de Ribemont dans la-
quelle ces Réglémens veulent introduire le joug
d'dne Coutume étrangère, fu fient déclaréesnulles;
cefaifant lefd. Ricault &Lefevfe fuffent maintenu»
dans le droit & pofleffion dans laquelle ils font de-
puis un tems immémorial ainfî que tous les autres
meuniers, de chuter & quêter dans les Villages &
ParoifTesoù font fitués lefl. moulins, foit par leurs
domeftiques, foit par eux-mêmes, de prêter leurs
mulets, ânes & voituies aux habitans débits Villa«__

ges & ParoifTes qui voudroient faire moudre leurs
rains aux moulipsdefdits.Ricauk & Lefevre,pour



charroyerJefd.. grains, eu en ramener la farine, &

quelefdits d'Àiidigny& conforts fiiffent condamnés

en tous les dc'pen; des chutes principales d'appel &
demande,même en ceux féfervés par l'Arrêt du
Décembre au'bas de laquelle Requête eu
l'Ordonnance dè/notrediteCour qui a réglé ladite
demande en droit & joint. Requête de Jean-Louis
l'Abbé & de Marie-Anne Mercier veuve de -Fran-
fiais Lefevre, duniôœe jour \§ JuiHfet ce
que l'appellation & ce .doht'eft. appel, fiiflent.mîj-

au néant; des .premier
déclarées nulles, comme

portant des Réglemens que le' Juge dont cil appel
n'avoitpas le pouvoir-de faire, qui font contraires à;
la liberté publique & naturflle, au droit commun
du Royaume & à l'ufagè obfèrvé de tout tems dans
3a Coutume générale de Vermandois, & danv la
Coutume locale &• particuliere de Ribemont, dans
laquelle ces Réglemens veulent introduira le joug
d'une Coutume étrar.gifre èvm même ils étendent
les difpo/îtiohsau-delàde ce qui emporte par le texte;
ce fartant, ils fuffent maintenus & gardes dans le
droit & pofleffon où ils fontde tems. immémorial
ainfi que tous les autres meuniers de chaffec & que-
ter mouture dans les villages .ScparoifTesoù font. Ci-
tuéslefd. moulins, foit par eux foit par leurs, do-
mefliques,méme prêter leurs chevaux, Mulets, ânes
& voitures aux habiram defdits villages &
qui voiidfoient faire moudre leurs grains auxVîiou-
lins defd l'Abbé & veuve Lefevre, tant pour char-
royer.JrfJits grain? que pour en rauientr la fannr;
ladite veuve Lefevre fût déchargée des condamna-
tion? centre..elleprononcéespar ïefd. S-ntences des.'7 Décembre 1753 & S .Mars 1754,. & que hifiific
des bêtes., Hits, famines & tous les ihlcnfiki failli pa;



proccs-yerbaldu 14 dud. mois de Décembre, & ven-
dus par un autre procès-verbaldu 9 du merJfcmois,
fur déclarée nulle injurieufe tortionnaire & dérai-
fonnable; condamner Figuier pour la reilitution des
effet, fai/îsj & dommages & intérêts en une fomme
de deux mille livres, &lefdits d'.Audigny en tous
les dépens, tant des caufes principales que d'appéFSc
demandes, même en ceux réfervés par l'Arrêt du.
ié Décembre 17 54; au bas de laquelle Requête ert
l'Ordonnance de notredite Cour,qui a réglé la de-
mande y portée en droit & joint, & donne aâe de j
l'emploi y porté. Afte de reprife fait au greffe de
notredite Cour le if Février 1758 8 par Jean- Pierre 'I
Charger, meunier du moulin de Monceaux, &
Marie Goiïet fa femme, avant veuve de Jean-Louis.
l'Abbé fermier des moulins de Guife, au Bom&
comme tuteur des enfans mineurs dudit défunt.
d'elle da ladite. initance zu lieu & place dudit j

l'Abbé off'aiu d'y procéder fuîvant les derniers
erremens. Réponfes aux moyens' d'appel fervant

anffide contredits, de rroduclion & de fàlvatioiisà
contredits & d'avertiflementde Jean-Baptifted'Au»
digny & conforts, du 4. Avril iyf S en exécution {
de l'Arrét du 7 Mars 175 f. Salvations de Louis j
l'Abbé & conforts du premier Juin :7;9. Additions
de réponfes aux moyens d'appel, fervajit auflî de
réponfes aux falvations fignifices le premier Juin

du Geur d'Aiidigny & conforts du 10 Juillet
Requête de ladite veuve Lefevre du liDé»

cembre i?î4, tendante à ce qu'il lui fut donné acte
de ce qe'elle anicoloit &'niettoiten fait que toutes
les Sentences des 6 Mars î^po, 18 Septembre r<Ss7,
si Janvier 9 Aloi 173'? 3 1 Juillet » 736

j8 Février i747^-&-6- Février |



ceés aux deux Sentences des premier. & 17 Juin
I7î3,»nt été rendues peur. le. moulin deLefqueile,
Saint-Germain & iVlontreux,qui ne font qu'une mê-
rne communauté, & dont le moulinaun privilège
e'xclufîf tous amre.«moulins du Duché de Guifequi
ont une pofleflioncontraire aâe- lui fut Pareille-
tuent donné-de ce qu'elle artkuloit'&mettoit en fait
que de tems inimémorial, tous les meuniers, même
,ceu>x dénommés aux Sentences des premier & 17
Juin 17J3 font en pbfîeffion de chaiïer & quêter
mouture les uns fur les dutres en conséquencelef
dits d'Audigny & autres ftdient condamnés.auxdé-
f>ens. Arrêt du Mai .1758, qui a ordonné que
fur l'appel de la Sentencedu Bailliage de Guifedu 8
Mars le: Parties procéderoient en notredite
Courcommeen appel verbal., dépens réfervés. Re-
'quête de la veuve Lefevrc du 9 Janvier 175 <; ten-
danteà ce que faifiint droit fur l'appel par elle inter-
jetté des Sentences & Réglerr.ens du Bailliagede
Guifedes27 Décembre 1753, Si 8 Mars 1754, l'ap-
pellation & la Si ntencedont eil appel, fuffent mifes
au néant; émendant, elle fût déchargée descondam»
nations contre ellé prononcées par icelles, en con-
féquence maintenue d.:rsb le droit &poHeflTion dans
laquelle elle efi-de tems immcmorial ainfi que tous
les autre* meuniers, dé 'chaiïer &quêter mouture,
dans les Villages & Paroifles oû font [¡tués lefciits
rriQulins, foit par eux, foit par leurs domestiques,
.jïicme de prêter leurs chevaux ânes mulets Se
voitures aux habieans defdits Villages &Paroi'iîès>
qui voudroient faire moudreleurs grains aux-mcu-
lins deClits d'Audigny -&-yeéyeLefevre pour char-
royer leurs grains, ou en ramener Iafarine; laiailie
faite fur ladite veuve Lefevré des béces de charge,



facs, farines & fon's, à la requête dudit Figuier par
procès-verbal du 4 Décembre fût déclaré
nulle, tortionnaire& deraifônnable & que ledit
Figuier fût condamné à rendre.& reflituer à ladits
veuve Lefevre les chofesfaifiesouïe prix d'icelles,
adiré d'experts convenus ou nommées d'office, le-
dit Figuier fût pareillement condamné, en quatre
cens liv. de dommages & intérêtsenvers lad. veuve
Lefevre pour la perte qu'elle a fouflferte de ladite
faifie, & en outre en l'amende & en tous les dépens,
tant des eaufesprincipalesque d'appel .& demandes.
Requête dudit Figuier du 5 Janvier 1761, employée
en tant que de befoin pour défenfes aux demandes
de ladite veuve Lefef re portée par fes Requêtes
des Il Décembre & 9 Janvier 1759, ^ten-
dante à ce que, fins s'arrêter auxdites Requête-s &
demande5de ladite veuve Lefevre dont elle îeroif..
déboutée, elle fût déclarée non-recevable dans fon
appel des Ordonnances & Sentences du Bailliage
de Guife des premier, Juin Décembre
& 8 Mars i7f 4 en tout cas l'appellation fût mite au.
néant, & ordonné que ce dont efl appel fbrtiroit fon
plein Se entier effet, & que' ladite Veuve Lefevre fût

condamnée en J'amendede Illiv. &aux dépens, tant
des'caufesprincipalesque d'appel &demande.Arrêt
du '14 Janvier qui fur l'appel a appointé les
Parties an Confeil & fur la demandeen droit & joint
à autre appointementordonné par A avec du ?. Juillsï
i75(î, pour être fur le tout conjointement fait droit:
Productions desPar.iesfuiv.mtleditArrèt. Inventai-
refervantd'avertiflementdudit.Antoine Figiiier,Re-
qnetc de la veuve Lefevre du 5 Février 17 6 1 em-
ployée pour plus amples caufes & moyens d'appel»

& écritures. Requête dudit Figiiieje



du 13 dudit mois de Février, employée pour con-
tredits contre la production faite par ladite veuve

Lefevre par fa Requête du du même mois. R&-
de ThomasSemery prc'femée au Bailliage

de Ribemont le 2.4 Octobre 17c f? tendante à ce
qu'il fût permis d'y faire affigner ladite veuve .Le-
fevre pour reconnortre ou denier les faits de cori-

trayention aux Sentent es des 1& 2.5 Avril «7ÏJ»/
peur en cas d'aveu ou de vérificationdébits faits,
s'ils etoient dénies, iê voir ladite Mercier,veuve
Lefevre condamner par corps rendre & reftituer
siuxdits Semery tous les droits de moutures qu'elle
avoit induement .enlevées, tant ;¡.lui qu'à Jean de
Semery à laquelle fin ladite Mercier (croit tenue
de fe purger par ferment t^r li quantité de, grain;
par elle moulus & convertis en farine pour les ha-
bitans de Roué & de Berlue depuis la lignification'
tjui lui a étc faite de ces Régiemens» fai;f à informer

livres de dommages & intérêts envers ledit-S^mery

pour tenir lieu des grains lacs, 'voitures & bêtes
qui auroient dîn être confiii^u.ées.à tuo profit; dé-
fenfes fufFent faites à lad. Mercier,veuve lefevre
d'aller ni envoyer fes erifans ferviteurs ni domeili-

ques charroyer grains auxdits Bouc & Bergue, d'y
ramenerdesfarines de ton moulin', de venir aller.
ni même prêter aux Iiabitansdefd. Boue & Berg-r.e
fes betc voitures & harnois tous Je:, peines porr-
tées par les ¿\: de prifon & qve ladite
Mercier veuve Lefevre fût condamnée .ni x depuis.
Ordonnance du Juge, portant permiilion d-s.&gnt.v-

aux fins de lad. Requcte exploit fait en confïquence
le 30 dudit mois d'Octobre avec 'aiîîgnation audit
Bailliage à huitaine.' Ar-rct du 17 Novembre.' 1758



ordonne que fur lad, demande les Parties pro-
céderaient en n'orredire Cour,en conséquence des
f.orsteftationspendante.Requête de lad. Mercier,
veuve Lffcvre, employée pour défeniesKtendante
à cequ« Semery fût. déclaré non-recevabîedans fa
demande, ou en tout cas débouté, en conleque-nce
ladite Mercier fût maintenue dans le droit & poffef"
lion danslequel eJLeétoit déteins -immémorial, ainfi
que tous àmres meuniers, dé chaïïer & quêter mou-,
ture dans,les Villages &ParoHîes oùles
moulins Toit par eux, foit par leurs domefliques
même de prêter leurs chevaux, unes, mulet? Si voi-
tures aux habitans des Villages & ParoifTes du Boue
&de qui voudraient faire moudre leurs
gr?,iijs à Ton moulin pour Ses charroyer& en ramener
ics farines, Si que ledit Semery Ait .condamné aux
Mc-pens, même -:n ceux réfervés fur l'itrcident. Re-»

tendante à ce que la veuve Lefevrc :l!cl;i!"ée notus
recevable en Ci demande ouen tout cas déboutée
& condamnée rendre & re/titucr audit Semery
tous les droits de mouture qu'elle aindueme.nt en-
levés rant à lui qu'à Jean Semery fur les moulins
de Bcué & de 8ergtie,.fur la fincérité desquels elle
feroit tenue de Ce ferment de la q.uantité
des grains par elfe m.ctllus & convertis en farine
fauf informer au par-defîus, & laquelle fût.en ou-
tre cond.ti.nneeen la Comme de mille livres de dom-
mages & intérêts, ,& en pareille Comme de mille
livres d'amende pour tenir lieu audit Semery des
grains & farines, voitures & bêtes qui auraient d'il
être confisquées à fon profrt; défenfes ftiïènt faites
à ladite veuve Lefevre d'aller ni envoyer à l'avenir
fes enfans, ferviteurs ou domeftijues chaifer & quêter



mouture fur Igtchts moulins de Houe & de Hergke
même de prêter fes bêtes voitures & Ir.irnois aux;
habitans defdits l3oué & Bergue pour ramener leurs
farines fous les peines portées par les Senten-
ces des 16 & tj Avril 1753 » &erl Outre elle. fût
condamnée en tous les dépens. Arrêt du 13 Février

qui fur les demandes des Parties les a ap-
pointées à écrire,produire&contrediredans le tems
de notre Ordonnance, & joint à l'inflance d'entre
elles. Produirions des Parties fuivant ledit Arrët
Inventairede ladite Mercier, veuve Léfevre; Re-
quête de ladite Mercier, veuve Lcfevre du 18 Fé-
vrier :76t employée pouravertilFement Sf écritu-

res; Requête dudit Semery du même jour atiflî em-
ployée pour avertiflement, écritures & produâion

nouvelle de Jean-Baptifte d'Audigny &conforts du

xs Février Production nouvelle de Pierre
Carlier & confortspar Requête du Mars 176t.
Sommation de contredire lefuites productionsdans

le tems de l'Ordonnance. Autre production nou-
velle dudkCarlier & conforts par Requête du mê-

me jour Mars 176 l, contenant demandera ce que
afte leur fût donné de: ce qu'ils articuloiènt & met-

toient'en fait aux offres de le prouver que de tems
immémorial la djiifle & quête-mouture a,toujours
été permife dans le canton & province de Picardie,
& notamment dans les villages des Parties Se fin-

gulierement dans les villages des douze meuniers,
Parties adverfes ainîî qu'il eft atteflé par les Mai-

res Syndics (;{ Eehevir.s & Habitans des Paroiffes
des doure
part à cette liberté ancienne; que f cette liberté étoit
Supprimée, il en réfulteroit des abus & desinconyé-
nieai très-préjudiciablesau peuple; que l'intérêtpu-

blic



blic y étoit intcreilé ce faifant que les concluions
priiespar lefJits Carlier & conforts leur fuilént ad-

jiigi'esavecdépens;au bas de laquelle Requcte.eft
l'Ordonnance de notredite Cour, qt;i a reçu ladite
productionpour être contredite, & fur lad. demande
a réServc ) faire droiten jugeanT. Production nou-
velle dsfd. d'Audigny & conforts,du', Marspréfenî
moi;; (bmrtiation de te contredire. Requête defdits
d'Audigny & conforts du 6 Mars contenant
demande à ce qu'il fût ordonné que l'Arrêt à inter-
venir lèroit imprimé & affiche dans leDucfeé de
Gui/è à l'effet de le rendre public, & arrêter l'abus
de la quête & chafFe-mouture a<3e leur fût aufîi.
donne de ce qu'ils s'en rapportoientà la prudence
de notredite Cour d'ordonner fi elle le jugeoit à
propos que nmprefiïon & affiches dudit Arrêt
roient faites aux frai.s de Carlier '& conforts, corn»
me ayant feuls donné occafîon à la çonteftation, &

par conféquent à J'Arrêt qui intervieridroitj &con-
damner en outre aux dépens même en ceux réfer-
vcs par les Arects'; au bas de laquelle itequête elî
l'Ordonnance en iugeant. Acte de rédiftributionde
ladite inilance à notre amé iS: féal Confeiller en
notredite Cour le
au lieu de Me. de Sallabery. Sommationgénérale
de fatisfaire à tous les Arrêts RéglemensOr-
donnances intervenus en Tinflance.' Tout fôint &
confidéré NOTREDITE COUR citant droit J
fur le tout fans s'arrêter aux Requêtes & de-i
mande* de(;lits l'Abbé, Lefevrç Ricauit & de la-
dite veuve .Lefevre., a' mis & met l'es appellations"
au néant ordonneGue ce dont a été appelle [unira
fou plein &entier effet condamne lesails enamende de douze livres, & chacun en leur égard



m tous les dépens des c<>vfe$ d'appel d'nueiven-
n )n & dea andes mime en ceux rcfèrvé^par Artù

p. i5 Dlctmbre I7f4 fur le furplus des autres de-
joinJes fins & concluions, met les Parties hois

i'c Cour. Mandons mettre le préfent Arrêt à exccu-
i i n rie ce faire te donnons pouvoir. Donné en
notrcditeCour de Parlement le io-ir du

mois de Mars, l'an de grace
j-nc le quarante- lîxume,

/\rrct de ]a Cour de Parlement, concernant laqiute
& chaiTe des grains dans la Yiile; & ReiTort d'E-

'W' OU! S par In grâce de Dieu., -Roi de France

>f..rgent ft"al ce ce recuis, fçavoir faiibns, qu'en-

;:e Nicolas I. amoureux mcimicr du iikj^.p de-

ti Ordoniu.nçe du lieutenant Général
i,- juillet 1745, delà faifie faite en çoiiïïrrjence
.iei-î du même mois & de tout' ce qui ;i iy.i; i ik De-
iendetr d'une part. Louis-! hlirpt.de 'Prince, du Safi;|, &. Loiiift-
ïtenrieue de Bourbon Ccnty, DucheiTc de Char*

PriiK'eile du Sançr émancipés par mariage &

Julien-Louis ïîidc, -Chevalier, Seigneur de .J^Grand-
leur curateur & tii.tcuvà

ci,) h GrandviUc leur



auJ nom, î Ou s 1 1 mçi isde Bonbon., Pr ite
¿e Cohty, Prince du S<u'j Seigneur du Ct'chè
d I twnj e prenant le Fait raufe de Jean f,l. rc
Antoine Servent !y Gille> Pouflin Marchands i
P mpes, Jnt r < & Demandeurs ciiRe]uctt eu
î) 1 tviur i 7-jfi cl amie put, &.entre Ird.t î a-
moureux. Demandeur, en Requête''du iç !\Iaj

d'une paît & iddits Duc & DucheUe de
( h irtrrr S. !eur Cmattur, &. ledit Fnnce de Con-
ry, Défendeurs,.d'autre paît & entie ledit la-
homtL k Demandeur en Requête du 7 Scptun-
bie i/ï', d'une part; & lefdits Duc & DuchelTe
rlc ( hauts ki 1 C '^rateui & ledit Prince de
(. rr^^ rdtir1^! s, d autre patt. Vu par notre-.
d te (our hLte Ordonnance du Lieutenant (ïc-
1, 1 1 du Pa lli'tre d ttimpesdu 15 Juillet
et rt au b de la i Requc te à lui prtftiit e pai les
Ei <y d du P mine d'Etampes, jmi laquelle,
v ks Sentences Vautres Titres prohibitifs du
di 1^ de (.1 uîc a qicte à tous meuniers de l'é-tt r u 1 P F je fans ibunneme. t avec iss
lcr:r-itrs dud.t Domaine dudit ttampes, & à tous
Seigneurs d'y conilnure moulins fan: Lettre
de: Se!i;i'eurs du D<:cIk' dudït Etampes vérifiées

U ;t,co:u.'i:oj<i.) drefK; par ledit Lieutenant Gêné-
ra! il adroit tt- lait dclenfès à tous meuniers».
furs à ceux. dudit Domaine, &àceux qui feioienfi
sL.oiiriL:, avec les Seigneurs, & qui avoiènt payé
fXiu'te.'iifiu leur abonnement., de 'quêter j. chaffet
& enlever aucuns grains tant du marché dudit
Etampes que des Métairies des Mabitans de ïir~
dite rdlort, avec mules mu-
kts chevaux, betes aflùes ou charrettes ib'n

H.ij-



aient pris lefdites voitures. -àà loyer pour
(duire des grains en leurs moulins ou en dépôt,
peine de confifcation .defdits chevaux & autres
bêtes & harnois, •&' de îo: livres d'amende pour
chaque contravention. Pour obvier aufquelies il

auroit été permis de failîr lefdites mules v.m«-
Jets,Jumens, chevaux, bétes afiïies;, charrettes,
chariots, & toutes autres voitures dont (e fe»vi«
roient les meuniers de. l'étendue (ludit./Eailliagé
pour '.quêter lefdits grains j & les en lever du.roàr-
ché & maifons des Habitans fauf auxdits'Habi-"

tans à les conduire eux-mêmes en leurs moulins**

avec leurs propres chevaux ou voitures & afin

que perfonne ne put prétendre caufe d'ignorance,
il auroit été ordonné gue la préfente Ordonnance
feroit lue, publiée & affichée par-tout où befoin
feroit. Procès-verbal de faifîe par exploit'du
dudit mois de Juillet 1745: par laquelle 'en ver-
tu de l'Ordonnance ci-déffus dt'iement fcellée &
publiée & à la requête defdits Duc & Dùchefi"e
de Chartres & dudit 1'.rince de Conty, pourfuite
& diligence defdits Sergent & Pouflln Receveurs
Généraux du Domaine dudit Etampes il auroitété
par Pierre Sureau,Huiffier royal, Voyer aud. B«il-*
lage d'Etampes, arrêté & faifi de par lé Roi &
Juftice & conduit en fourrière une voiture tte-
lée de deux chevaux ;& barnois ladite' voiture
chargée de quinze facs de bled-froment trouvéé
audit Etampes rue de l'Etape près le ntarche de
Saint Gilles, & conduite parun Particulier quiau-
roit dit que ladite charrette chevaux &-rrarnois
appartenoient audit Lamoureux, au moulin dudit

Parole auquel lieu il



tendon conduire lefdit.s chevaux charrettes <Xnar-
i.ois & lefdits quinze facs de bled pour être ré-

duits en farine, Sf qu'il avû.it cllargé lèdit hled

en
l'Hôtellerie des Bons-Knfiins ou cil demeurant

le lieur Sergent fils fufdite rue de l'Etape. Re-

quetedefdits Duc SDucheflè de Chartres & leur
Curateur & dudit Prince de Conty;efdits noms
& qualités dudit jour i j F'évrier tenante
à ce

qu'il leur fut donné aâe de leur pnfc de lait
& catife pour leurs Fermiers, l'appellationhit. nu

au néant, il fût ordonné que ce dont ctott appel»

(prtiroit fort plein & entier effet & en contéqueiice

la (aifc.faite fur ledit Lamoureux, par lfexploitdu-

dit jour 24 Juillet 1745 à la requête deldits Fer-
wJers, fût déclarée borne & valable; il filt ordon-

né que les chevaux, charrettes & harnois Cadis,
-;

,feraient & demeureraientconfifqués au profit du

Donvine d'Lliampes &ledit Lamoureux lut con-
damné en 20 livres d'amende pour la conivaven-
tion par lui commife, & en outre 'en 1 amende or-
dinaire de dôiu.e livres, & en tous les dépens, "tant
des caufes principale, que d'appel & demandes.

Arrêt du i7 Février qui fur l'appel appoint*

les Parties au Confeil & fur les demandes en
droit & ioint. Produaions rïfpeftivés des Parties:
en exécution audit Arrêt. Requéte dudit Lamou-

¡eux du Février ..emploies pour caufes

& movrns "(j'appsï', avertiiTement & écritures » &
t-ndame à ce que, un- s'arrêter ni avoir égard ai.i
Renvéte ?< demandé defdits Duc & Duchsi.te ce

ti, l'appellation' ce-dont eft appel, lut
Ordonnance &fa:;ie faits

en confcjuencc fuiien: d-xUïê-es nulles.; l.\ înara-



moureux ftt déclarée définitive •& te fd.it Duc
DuchefT." de Chartres, ledit lieur Bidé de la Grand.
ville' audit nom,& ledit Prince, de Conty"tV: fient
condamnés en tous les dépens des caufes ¿'appel
& demandes au bas dé laquelle Reqùac ,e(i l'Or-de de notredite Cour, d'ait acte. Reqre-ie
dt-fdit: Duc & Duchefle de Chartres, Heur JrJidé

de la & dudit i'rince de/,

i-:ri.t oU-.tii tù'/jt cas dc-

{ûmmaiicn dc la contredire employés

& écritures pov.i*contrê-
dirs de production tendante ce que

ouo par l.d'te Ordonnance du h Juillet 7.41
ienfes étoiciu faites •:.t ;cL:n.e'S
ïors ceux du D^Tiwïnc tl'i£t.if?ip j.^ '.le



le convertir en i t rni^s m t i c1 ichc tr Qi
Laboureurs &. Ii Teois c 1 t bie de qj tfle
tiimpes, à ï'e(f.:r. dsfixes convenions en i.irjnf pour



de dommages & intérêts réfulrans de ladite fai/îs
fai'eL1ns titre, & du trouble fait à la poliefllon im.
mémoriale dudit Lamoureux ou en telle autre
fomme qu'il plairoirà ncfedite Cour arbitrer, &

aux dépens tant descaufes principale, que d'appel
.& demandes. Sur la prt (ente demande les Parties
fufïent appointées en droit & joiüt acte audit La*

moureux de l'emploi de fa Hoqueté pour avenifie-
ment & écritures, en exécution de l'Ordonnance,
étant au bas de ladite .Requête qui l'a réglée en droit
& joint, & donne afte de l'emploi y porté. Re-
quête defdits Princes & Princeffc Seigneurs du Du-

duftion nouvelle & fommaiion de la contredire.
Réponfes defd. Princes & Princefle du i6 du. même
mois de Mars aux additions de -caufes^fc moyens
d'appel fervent au (11 .de contredits d»; produèion
& de (alvations contredits de production. Con.?

tredits d j-dit Lamoureux; du 1 7 -Jnii^ei de
production nouvelle fervant auflî de faivations.
Requête dudit Lamoureux du 7 Septembre 1'\i.
tendante â ce qu'en lui adjugeant les Cûndiifions
par lui précédemmentprif avecdëpens il lui lut
donné acre des déclarations, aveux & tecomoil-
iànc: s faites par les Princes Seigneurs d"'Cta-nipç,|^».,
a'.w fol, 17 Se. iH des écritures par eus Hgnifices en
l'înîlancele 16 Mars i7yi,que le droit qu'i-ts rc-
c! m.-înt •.sl-.îtiveme.nt à leurs moulins d'Etampes,-
r.'v't pas en foi unebannaiite, & qu'il eft libre aux-
liaLns-.i-, du Bailliage d'Etampes qui ont des grains
à*moudre, de les porter a tel moulin qu'ils veu-lent, mène hors du Bailliage, comme auÏÏrfTTùc
donne a-'ie audit Lamoureux de ce qu'il articule &

met en fait (-ue-depuiscent ans & plus les meuniers



du moulin de Pierre Brou les predccelîeurs ni lui-même depuis fon exploitation dudit moulinde,
Pierre Brou, n'ont payé. aucuns droits d'abonnage
ni autre? droits aux 'Seigneurs d'Etàmpes, ni aux
Receveurs de leurs domaines audit lieu j pour avoir
J<t liberté d'acheter des grains fur le marche public'
cela Ville d'Etampes, &. faire emporter 1efdits
grains dans leur moulin, à l'effet de les réduire en
farines, pour enfuite faire tranfporter leldites fari-
I. iv:s pour ''approvisionnement 'de la ViHe de Paris;

que lefdits Princes, Seigneurs d'E-
rampes (croient te nus de convenir ou disconvenir
I du t'.iît -ci-deffi.'s & en cas de déni, il fût' permis
I audit LBinourcu'x d'en faire preuve tant par titres,
j (pe par pardevant !e plus prochain Juge

j io} al deslieux qu'il plakoit à'notredue Cour corn-
1 iTvntré à cet eHct, ,autre toutefois que celui d'E-

t.irr.pss qui eH des Seigneurs de ladite
Ville comme tenant fes provisions d'eux, (: dans
te' délai qu'elle propos de fixer v i"auf

'ai'xdits Seigneurs d'Etampes la preuve contraire
p.i;r icclie faite "ik rapportée, être pris telles
c:j;iLi(]ons & ordonne par notredite Cour ce qu'il
i'paitiendvoit au furplus il fût donné atte audit
Xiuiûureiîx de la déclaration faite par lui p;u* la
p^fente Requête que jamaisil n'aentendu ni n'en-
tend poi nt ailerchalTerles grains desbourgeoisd'E-
taiv.pe; en confiquence ledit Lamoureux fût main-
tenu :«gardé dans le droit & pofleflion où il aurott
toujours cté, tant par lui, que par fes prtdécefleurs
meuniers du riiojlin dePierre Brou', d'aller à Etarn-

vaux pour y acheter des grain:; pour (on compte,-
-unique tout le monde en a la liberté les faire J



d'Ork'Ans, preraier Prince cîj &<v.g Tuteur!

(t-L'ls S: uT.'s'Mej lu'ntiers dt: feue Louiff îiennetîe
de Bourbon Canry, Duciieiïs d'Origan leur meve

le Dix d'Orltàa- , noreret: par Lettres -P;:Uiu:s

to Xvnî ïuivant, au liïu fc pinède àifvs.i Dar-
«:renne., 'Tuteur oni,i*irc d'.Tdits Prince &

nant iedit ÎJachc au moyen du partage fait entre
le le feue Madame



d t t 1 11 k i'i' 15 ">"1'1 '?• 1 P

le

6i int e v btk m

de l'Arrêt J



qui jouiflôientalors du Domaine d i t mpes au cat
que ceux ci aient droit par leur buil la fomme de

ï_oo 1. ou t< Ile autre (oninie qu'il planât i notic-
dae C;our fixer ;¡ titre de don mi^es in'mts eu
autrement, pour la valtur débits deux chevaux,
charrette & harmn &. pr ui la contravention
comrnife par ledit Lamoureux linfi qu'il cil p cu-
vc par ledit proecs veilal de l'an ende de
io livres fût t'ed Ht; encourue contre lui, led. La

'moureux fut en «uw cond.'int e ,ui\ fiais & dt-
pens de la f'iCr duditt ou' !-? JuîI'li ixentms

,le'; depenr de la cai kd pp-I & demandes; au bas
de laquelle Requête en 1 idorhian< c dp ne tnedite
Cour d'ait ictc Se <,m rc'leive jen ju-
j;ant. requête dudu Lainou ei\ du îp Janvier
prclïnt mois, tendante i ce qu'en augmentant
aux conch:fi( n pu hu ci d antpr<>s, & kse%~

aveux d:'c iruons & rtconnoif'. ncei Elites par
K-5 Kecevîurs du ÎJc-maine d'Exampès fous-le nom
ce M. ,e Due d'Orlé,:ns', que le d'-oit réclamé endu Domaine d'Htampes., n'ell point en ici-
t,n'c l.annaliré ni le droit dlempcchcr d'acheter &
fnk-verces grains (oit dans les marches, fcit dans

i.i ville, fvit dans toute l'étendue du Bailliage
!ue :o'us Particuliers, tous Marchands de grains,
peuvent acheter & enlever des grains, & les por-
ter aux n oulins tîi iU iuge'ûient propos de les
faire moudre & que l'Oidonnance du Lieutenant
Générai ri'Etampes tend uniquement il empêcher
que les (les moulins des Particuliers ne
puiift'Mt dis/fer & quêter, c'ell-à-dire, venir pren-
dvv 8c en.evcr des gjrains des Particuliers pour les
luttera a kurs moulins. Secondementau



folio.' de leurBequéte de production nou-
velle ciu Z4 Novembre que les meuniers ne
l'ont tenus de s'abonner que quand ils veulent avoir
la quc'te & la thalle ce f'iifànt fans s'arrêter à

toutes les Requêtes & demandes des Receveurs
1 'anciens & nouveaux dudit Domaine ci Etampes,
fous le nom de M. le Duc 'd'Orléans dans lefquel-
les ils leroicnt déclarés non-recevables, ou dont V;

en tout cas ils feroient déboutés il fut adjugé au-
dit L.moureux les cone-hilïcns par lui -ci devant,avec au bas- de laquelle Re,qu</te eft
j'Ordonnance de notivdite C!our qui auroit ré-
ferve ,1 frire droit en
dudi't lamoureux par Requête du 19 Janvier pré-

mois; fommation de la contredire. Sept Re-
imites de M. ic Duc d'Orléanî.' Se dud. Me. 1." oilcau

/de efdits noms; la première du Février
ï7.jSi employée pour contredits contre la produc-
tion ponce par Rfqrcte du 1 du même mois; la
deuxième du 13 Mars n; pour con-
tre-iit; centr; la production nouvelle Mai

I7<.3; Ia-troifiéme du rvic'me jour 1Mars
employée pour vTroduclicn en exécution de l'Or- |
donnance dudit jour 15 Mai laa quatrième

tu-dits en exécution de l'Ordonnance dudit jour
if Mai la cinquième du i Décembre der-
nier employée pour contreditscontre la produc-
tion portée par Requête du fept Septembre aufli
dernicrles du même jour

Janvier prêtent mois, employées^ l'une pour
coin sdits contre la productionnouvelle du 19 du

jugeant du même jour; fonunatiouî générales de



in t tojs 1°* Kg1 m m de i Inf ince C^n
du Ro t t i

&. Lond cit.

feux; de t'Ordonnance du i f îcu ti itG a di

ta ,v v i i | i (f o i abonné avec

I lit u i t i ii l u 1

«1 i i nd p i r tin f
1 ii c i i j
e'i

li," ilin cm i &. h irnr is en Ipj s i c 1 1 "i,
pour charge r t
mo.'iii par leiÀits meuniers de ne pouvoir verl'er

mais (euletriinî de les tr.infport;r en cette Vi!Je de
Pans & a VcrUiiles pour y ttre vendus pour.li p:c-



fur i u 3 faite le Juillet a mis & m«t iip-
ptlia'ion au néant, le condamne en l'amende de

rlivres c< néanmoins de grâce, ordonne que la
remife lui faite en e:;ccuriônde l'Arrêt tin j,(
juillet audit an, demeurera di-n'nitive; fur le iu.r-
plus des autres 'demande;! fins & cbncltifitt.nsv nre.t:

'les Parties hors de ledit Lu-mou-

re;X en lui tiers de tous les dépens dès pria».

to!V,'pï:;C s Te
vxicv.ilon -feton..fa forma d teneur; de.ee faire

te dr.niHirs pouvoir. Fait en Piiii-ern.iu le 3 1 -jin-

(ii.vjK:1, V-EBiST. Par la Chambra.J/
î) t! F K A K C.

Arrêt de la Cour de Parlement.-

ï M 1rs 175:1 Se :î Janvier 17*7 & de col lu du
Bureau des Finances da 1 Décembre i£*3 de-
mandeur en requête du 3 Novembre aucht an ,'d'a-1

î"n.Ui ..loulin bannal de Poignet, & Hcnriet
Adjudicataire des ternies générales, ïntinu'j dé.-i,



deur en requête du 4 audit mois, aune part
Ritard & 'Henrîet., défendeurs d'autre part &

entre ledit Hènriet, demandeur en requête du 6

d -i dit mois, d'une part, & Jumelle & Ritardde-
fendeurs, d'autre: Et entre les Chantre, Doyen
& Chanoines de Meluti appellans de la Sentence
du Domaine du 18. Mai & 4e 'celles du Rail-
liage de Melun & de celle du Bureau des Finan-

ces, du 13 Décembre &c. Vu par notredite
Cour la Sentence du Bureau des Finances de ta
Généralité de Paria, du 13 Décembre n$*j dont
eH appel, rendue fur la requête présentée par Jeâit
Chertemps, Fermier des 'Mou lins bannaù.N de Me-
!un par laquelle faifant droit fur ladite requête
il auront été ordonné que le bail & adjudication
des Moulins du Domaine de Melun, du io.J>.i:ii

(croit exécuté félon fa forme & teneur,
conformément à icelui, attendu qu'il, s'agiiîoiî des

droits de notre Domaine il auroit été hit défera
fes tous Meuniers & autres qui ne (ïrcieiu pr.-j
abonnés avec Chcrtemps, pour jouir du Droit c:
Chalte & de Quête & banr.aiké c',>e"!ever'i:>:Lr5
Grains du Marché de. M<"iun po:r moudre leur
Mo.ilin, ni ramener les farint: en cette Ville,
peine de cpr.Sfcation des ble.'si farines & bcftiaiix
chargés d'iceux cit. de cent livres d'amende ce
qui feroit. public & affiché au premier marché de
Melun la requête du Substitut de notre, Procu-

reur Général audit Bailliage à la requête & d.li-

gence du Receveur dudit domaine auquel Rece-
veur il auroit été aujourd'hui
rcau dans le mois <Sr

en cas de contravention
après icelle, il auroit été permis audit Lhertemps
de faire procéder par iiiifîe-arrct fur les bleds



bel1iaux chargés d'iceux, avecaffignation pardevant
les Juges, aux Parties faifies pour voir ordonner

fur ladite confiCcation &: amende; ce qui ièroit
exécuté nonobftant toute oppoîition ou appellation

quelconques. Cinq Sentences du Bailliage de Me-
lun, dont eu appel ; la première du if Janvier
:<>8j, rendue fur la requête présentée par Fran-
çois Nicolas, Fecnik-r £c Adminitlrateutdu Mou-

notre
Procureur Général, par laquelle il auroii

été fait défenfes à tous Meuniers de venir quêter
dans la paroiffe de Saint-Afpais, ni dans les Mar-
ches, pour y enlever des bleds avec chevaux mu-

lets,- Sx. peine de confifeation defdits bleds,
chevaux & harnois qui en fëroient charges, & de
tous dépens, dommages i^ intérêts; & en cas de
contravention, il aiirôit-|té permis audit Nicolas
de faire procéder par voie de faific comme ci-
deltu & y établir CoinmiiTr.ire il auroit pareil-
lement été fait- défenfes. aux Pàtilïicrs Se Boulan-

gers, de moudre aucuns grains ailleurs qu'audit
Pyoulin Poignet, à peine de confi (cation & de
dommages & intérêts. La deuxième, du Juil-
kt auffi rendue fur la requête de Jacques
Faite), Fermier dudit Moulin, & furies conclu-
fions du Subftitut de notre Procureur Gênerai au-
dit Siège', portant qu'il au-oit été fait créfenfes a

tous Boulanger? de ladite Parciffe, de faire mou-
(,e aucuns grains ailleurs qu'au Moulin Poignet,

A

n'y eu(Cent été moulues, fous quelque pretexta,–
que ce fut; & pour éviter à condition & quereH^
entr'eux il auroit été ordonné qu'ils .ler.oient
tenus ds régler leur rang pour aller moudre audit



Moulin, dont ils feroient un 'acte en forme, qu'ils
fourniroient audit Baiiel; comme au (fi fait dtfen-
des à tous Meuniers de moudre aucuns bleds (bus

aucun prétexte, peine contre les uns & les au-
tresde confifcacion cinq ce.ns livres d'amende,
dépens, dommages & intérêts audit Raftel de fylde
& confiscation de(dits chevaux, y foh en les enle<

vant des Marchés où maifons defclits .'Boulangers
foit en lès ramenant; il auroit été aufiï fait dlfcn-
ies à tous Meuniers d'enlever aucuns grains '"dans
1es Marchés & maifons (ans au préalable en avoir
la permiffion par écrit dudit Bafiel peine dé
confi/cdtion def^îts beftiaux & farinesde pareille
amende de cinq cens livres, dépens, dommages,
intérêts dudit Baftei il auroit encore été fiit
défenfes auxdits Boulangers & Pâtifl'iers de ladite.
Paroiffe, de Ce (êrvir de» recoupes d'autres farines
que de celles qui auroient été moulues par -ledit
Ba/îel pour faire leur pain & pâtiiïèrirs &.à

tous FarÍniers de leur en vendre, fous les.mcmes
peines que dclTus; il auroit été permis audit Bafisl
de faire viiîte chei lef.liîs Boulangers & Meuniers,
quand il jugeroit à propos, laquelle vifite il, au-
l'oient ét enjoint: de fournir; auxquels Boulan-
gers il auroit été fait defenfes pareillement de inuct
1 dtsgrenies& clia.nbresctiet eux auxd. Mariniers
du moins pour y mettre aucuns (bns ni farines,
peine de fa, lie Se coiilïica:ian il .iuro.'t été permis
audit Îiai1( d'y y faire vJke qu.inc! à pn:-

pas uu'ine da f.;îie ta il; fur In cuntievç.i,.n'" de
lidite bannalité, !cj oj.:J
vercict & J'-vu'ci c ):$ i "
trouvcroient c'\C2, li:iV;ts !V!riin:u? a;; p: i-ii.îe
de es q;.ic aux- dwiti



même daffigner Jefdits comrevcnàns pardevant

Procureur Général pouftvcir ordonner la confif-
condamnés;

en l'amende.' La troifieme du .i8; Février 1748 »~
suffi 'rendue fur la requête de Clément Merlin >
Fertnei" dud.it Moulin, & fur les conplufîons.de

quatrième,
daMars '7fT, auJfi rendre il; ir "la rcqiit'te ..de
Juiiielle, 'Fermier aftuei duciit .Moulin .portant

encore les mêmes difpofuioJis que la (cconde, La'
cinquième, du
la requête de .Jumelle Fermier aôuei dudit Mou-
lin, poitant aufli les mcme.ï -diipol'itions que la

lia 'i 8 Mai T7ji, rendue
ledit Jumelle
cooclufîons du SubRitut de notre Procureur Gtnç-
r.il en ladite Chambre, par laquelle ledit Henviet
auroit été reçu partie intervenante; il lui auroit

enfem'ole de 'a

fc

comme
& 1-'j':lt. de j'cc i.b ri'pr;i-:iu,a.ir.;v--ileTë«et
c!i'û-; î.i.l'it;- k.iit R:t.i; .i ;'iir..jt cçr t-v-ii Anien:.'



.
âuroientété mileshors<ieCour ledit Ritard.auroj'r

été condamnéen tous les dépens envers leliiits Ju-
inelie & Henriet) faits à .Meiun en la. Chambre,
tant en demandant en ceux r'éietvh S
faits par lefdits Henric;&jiî:néile k:<unsà l'eii-
contre dps autres; ledit Ritur'cJen ciitro.condanirié
aux frais & dépens auxquels ledit. e jumelleauroit-
été contîariTÏfçTîrîelïih enveïs les Mai'ch.arVd.tqui
avoient'de? grains dans ta voiture, de Kitard»: f".ii«
fant droit fur les concluions de nos Gens, les
Fermiers 'du Moulin dcPoignc-t auroient été,main-
tenus dans l'exercicede ladite baiïnalîté cludit Mou-
lin; il auroit été fait'défenfes
autres de les y troubler: i! auroit, été'ordonnéque
l'Ordonnance du Bureau des Finaricesj, du i.} Dé-
cembre 1 6 (S3 feroit exécutée(don la forme &
teneur itératives détentes atiroient été faites à
tous Meuniers,qui ne fefoient pas abonné; .d'en-
lever aucuns grains dudit Marché pour moudre à
leur moulin pour le compte de telle perfonne que
ce fut, à peine de confifcatioii débits bleds, îoo
]iv. d'amende avec permiffion aux Fermiers de
procéderpar .voie de faifie d'icé-yx iLauroit' tté
ordonné que ladite Sentence feroit imprimée &
affichée par-tout où befoin [croit, a ^notamment
en la plàce du Marché de Melun fçavoir vingts
cinq copies aux frai? dudit Hitard; &ftroit ladite
Sente'nceexécutée', nonobftànt toute opposition ou
appellation quelconcues. Requête Si demandedudit
Ritard, dit 3 Septembreij6ï à ce-fli(4f-fS-E^f.e<itt»--
incidemmentappellant, en adiiérgutà fon prertiier
appel des Sentencesci-deffusduBailliagede Alelun,
obtenues fur requêtes non communiquées &ci-



deffus datées, &v de .celle du Bureau des Fi;)ari^
ces,, àufïî'ci-deiïus. datée en ce que par ladite
Sentence: il auroit été fait défenfes à tous Meunier*
de Melun de -chafle'r & quêter.dans le Marché de
ladite Ville-, fans aucune diilinflioh & fans ref
tfeindre l'effet de ces défenfés aux; Habitans non
dcmeur.sns fur la Pàroifîe Saint Afpais faiiant
droit .fur ledit appel, l'appellation & ce dont a été
appelle fuffrnt mis att Tiéauty^fans s'arrêter à la
requête & demande intervention & pr'ife de fait
&caufe du Fermier du Domaine, la fai fie qui avoit
cté faite Cur ledit Ritard à la requête dudit Jumelle,
par procès-verbal ci- defl'us daté, fût, déclarée,. &
pleine Si entière main-levée en fût faite Ritard
Jumelle & le Fénuier du Domaine fuilènt déclarés
non-recevablcs dans leur demandé & requête eti
validité de faifies; ce faiiant ordohné'queRitard
pourroit aller librement dans le Marché de Melun
chafler & enlever les .grains appartenons autres
perfonnes que celles demeurantes dans l'étendue
de la Paroiiîe de Saint-Afpais & déïenffs aux-
dits Jumelle & Henriet de faire à l'avenir de pa-resiles faifïcs il fût ordonné que l'Arrêt à inter-
venir feroit lu, publié & atiché, tant dans la Ville
de Melun que dans Jedit Marché ledit Jumelle
& le Fermier fuflènt condamnés chacunleur
égard, aux dépens. Requête & demande dudit Ju-
melie, du 4Septembre à ce que Ritard fût
déclaré purement jk iîmplement non-recévabledans
fondit appel & où notredite Cour y feroit diffi-
culté, en ce cas il fût ordonné que la Sentence du
zg Mai 176z fortiroit (on plein & entier effet en
conféquence que les pourfuites encommencées
broient continuées, èc Jedû Ritard fût condamné;



en l'amende ordinaire de doti^e lîyiës $i aux d é ->:
pens; i! fût donné ade à Jumeile'de ce que, aux.
rifques de Ritard il-lommp.it & dendncoit audit
Henriet l'appel interjette par Ritard -vis-à-vis dç-

Jumelle,' & de ja Sentence de la Chambre du
Domaine du 18 Mai r-;?! à ce que.ledit.Henriet».
n'en ignorât, que dans le cas où la Sentence' viendroit* à être Tnfinnée& qu'il réifulteroit quel-
ques condamnations contre. Jumelle .en ce cas
ledit Henriet fiif condamné ide tpK-
tes les condamnations& événçmens de l'appel gui
poiirroient intervenir contre4ui-, tant en prîncipâi,.
intérêts, que frais & dépens: dans ledit cas les
fins & concluions priiez par ledit Jumelle en ca'4*e;
principale 'lui' furent adjugées, en cjriféquençe
li fiitordonné que le Bail à Lut fait par liënriet,
le 2 Juillet itî<» j feroit 8: demeureroit nul. pour
ce qiïi reiîoit à expirer en corUcquence que ledit.
Jumelle & fa femme ferOient purement ât'c!argés
des obligations par eux contradees par'. ledit Bail

envers ledit Henriet, & être en outre condamne
en deux mille de dommages intérêts envers
ledit Jumelle & t'a Femme, il fut
ade auxdits Jumelle & ili femme de ce qu'aux

nonçoit au fieur Ritard foiz propre appel, ',& la de.
mande en dénonciation formée par lefdits Jumelle
& fi femme, par ladite requête contre- Henriet;.
celui dudit Henriet ou de Ritard qui fùccomberôit,
fût condamné aux dépens envers Jumelle & ta
femme même en ceux par eux tant en de.Tian*
dant, &c. &: même les acquitter & indemniser de

ceux auxquels ils pourroient être condamnés en-
.fgrs l'un d'eux, Requête & demande d'Henriety.



"]iu,'$ Septembre-i? 6t,àçpque tans s: arrêtericelle
dudït Ritard du 3 du même mois, dans laquelle il
fèroiVdéclaré .purement .& fimplement nom-receva-
ble-, ou.en tout cas débouté, l'appellation fut mite

au néant, il fût ordonné que les poiiriuîtes enconz-
mencies {croient continuées-i-& ledit Ritard feroit
condamné en l'amende ordinaire de douze livres,
&-en tous les principale d'ap-
pel &demande, même en ceux réfervési Requête
'en notredite Cour, le 7 Septembre par
lefdits Chanoines à ec qu'ils fiiifent reçus Parties
intervenantesdans la cauCe pendante en notredite
Cour entre tknriet, jumëlle & fur l'apr
pel interîené par ce dernier, de Sentence -du Do-
Mine, du i-8 Mai .17^1 il leur -fût donné ,à<f:e

du contenu ei>.leurdite Requêtepour-.'ce faifânt ils .fanent reçus ir.cïdem-
mem appellans de ladite Sentence ensemble de
elles obtenues au Bailliage de Melun fur requêi
te; 1101 communiquées 3 ci deflus dattes, & de la
Sentence du Bureau des Finances, du '3 Décem-
t-re fâifant droit, tant fur l'appel de Ri-
tard que fur celui de- Chanoines J'appellation &-

ce dont a été appelle fuiTent mis au,ntant la ilifie
faite fur Ritard par proccs-verbsl ci-deiius daté»nulle main-levée pleine &entière en
f-Jtil fût ordonné. que Ritard fero.it. amorifé.

à aller chaffèr & quêter dans le hlarché de Melun,
il fût fait défenfesà tous, ain/r qu'à Henriét de
l'y troubler & en cas de conçtftations les con-
te!tans fuflent condamnés aux d^penj. Afiêi à\rfj^
Septembre i?.îi, qui a reçu les Parties interve'
na!1tes; & pour faire di-oit fur lefdits appels, s ap*
pointe les Parties au Confetl & fur k$ .'wutvt&s



tio-ns « demandes
Conclurions de notre Procureur Gréncral Notre* I
dite COUR fjiTant droit fur le £out, a,yant aùcu- 1
netnent égard aux requêtes & demandes dudit Ri*
tard., enfeniblé â l'intervention & demande des
Chanoines,, en tant que toiiehent' les appels par
eux interjettes de la Sentence de la Chambre du
Domaine, du 28 Mai met les ap-
pellatiVns"Brcc~3olu:a"etç~àj)pçîJéau néant; amen-
dant, décharge Ritard des condamnations contre
Juij>ronortcécs par ladite Sentence déclare nulle
îa -faifîe faite à la requcts de Juroellejfur ledit
Ruard, par
<j'je la main-levée provifoire qu! ;en a été pron'on-
ce» par la Sentence du Châtelçt de ftïelun ci-
deffli's (ia.'fdatée > de!r,etif;era définitive .condamné

Jumelle & Henriet à rendre à Hi'ard'ïa fômnis
de cent foixante livres par lui payée Jumelle,'
avec les intérêts de ladite fornnie à ço'mpter du.
iour du paiement Et en tant que touchent les I
appels interiettej par Ritard & les Chanoines, de
la Sentence du Bureau des Finances dp Paris, des p
13. Décembre j? Juillet l'ïS'o ,& autres ci- d
delTus datées, a pareillernent mis les .'appellations t:
& ce dont a été appelé au néant émendart

ayant
aucunement égard aux .i.e^ucces & den/andes d'Hen-
riet, déclare le Moulin Poignet bancal'; en confé- I<!(

quence, fait dêfenfes à Ritard & à tous autres Met- C
niées, de chaiTer dans ladite Paroiffe Saint-Afpais I «s
leur permet feulement d'enlever fur le carreau de Iqs
Meiun les grains qui y auront
non demeurans dans l'étendue de ladite . Paroiffe,,
faifant celle de la bannalité dudit Moulin
dépens entre Ritard & les -Chanoines j.conipenfés

Con'damns



LoncUmne Jumelle & Hennet .chacun à Jcuc
égard, envers Kitard & les Chanoines aux deux
tiers de tous les dépens, tant des cnufés principales
que, d'av)pel intervention &.demahde, même en
ceux rifervés & encore'à les indemnifer dey dei.x
tiers des dépens entr'eux ci-delfus compenfés Et
ajant aucunement égard a'ux demandes en garant.' a
formées par ledit Jumelle contre Heniiet con-
damne jumelle
des condimnationsçwrtire lui prononcées par le pre-
fent Arrêt au profit de Ritard & des Chanoines à
compter du jour dés dénonciations G* à lui te/ur
compte du prix des abonncmtns qu'il avait faits
pour ce qu'il'peut n'en avoir pas rei;u « & ce ,pour,
le terme qui reçoit à expirer de Ion bail. Sur la de-
mande formée par Jumelle contre Henriet ce
qu'il eût l'acquitter de toutes tes demandes qui
pourroient être formées contre lui par aucuns des
Meuniersavec lefqttelsil je jeroit -îboiwîs. l'occa-
fion dudit bail ) met, quant à préfent, les Parties
hors de Cour. Condamne Henriu en tous les dé-
pens envers ledit Jumelle à compter du jour de la

dénonciation par eux faite contre toutes les Parties.
tant en demandant/que, &c. même'en ceux référvés»
Permet de faire imprimer& afficher le prêtent Ar-
rêt au Marché de Melun. Sur le furplus des dénian-
des, fins & conclurions met les Parties hors de
Cour. Si mandons, &c. Fait en Parlement le dix-
neuf Mars, l'an de grâce mil fept cent foixante*- f

qi.itie, & de notre règne le quarante-neuvième.

DcTRAKC,



Arrét de la Cour du Parlement, qui fait,défeî)fèî1

aux Meuniers de Wajjly, Diocèie, Généralité à
Elrâion de Soil7br&, reffort du Bailliage de

Royale de
Meuniers voifi & riverains .de, Cys, l'rcfles'8
Saint Mars & les Boves<-la-commune,(/7smêmes
Dioccfc Généralité, Election Rcîîbrt & Pré-
voté que de{¡¡¡ ,} de venir quêter moutures d.ms
f étendue de Li Commune de Cys-, Prejles Sjlh
jfcfars & les Boives, de prêterleurs chevaux ivi-
turcs G" mulets i pour ch.ijjer meiînées pein-, è.t
jaifie & con/ij'c\itiondes grains, farines multn,
(.fievaux G* voitures & telles autres peines qu'il
appartiendra'

Du 8 Août i-/<î8. il
Ï Ouïs, par la grâce de Dieu, Roi de France & dej Navarre Au premier Huiffier de notre Cour
de Parlement ou autre Huillier ou Sergent fur ce
requis, favoirfaifons;que vu par notrediteCour la

Requête préfentée par Jean Langrené, Meunier du
moulin de Cys & Seigneur "haut, moyen & bas Jufti-

cier, conjointement& indivifement avec les autres
hdbitans, tant Ecçléfiafliques que nobles & roturiers ,1

dudit Cys, Prefles Saint ALirs Si- les Boves-h- il
commune Diocèfe Généralité & Eledion de'B
Soifîons, Reflbrt du Bailliage de Vitry & Pré-
vôté de Fifiiies, Aux termes de la vente faite p?r
Gaucher de Chàtillon Sire de
beau fa femme, Dame du même lieu, elle de l'on

mari nutorifée iaux payeur & Jures de la Corn-



1 muns Je Cys, Prelles, Saint Mars les Roves
1 de ,la Segriiurie defdhes Villes, & ce par acte

(celle du Sceau défaites Sire & Damé de Crecy
en date du mois de Mars de l'an de grâce
& ratifié tant par Jean de Dreux, Sire de Braine
& de Saint Valleryau mois de Juin 1 1S8 que
par Philippe IV, Roi de France & de Navarre &
par Jeanne fon epoufe Reine de France & de
Navarre, Comtcffc de Champagne' & de Brie
fuivant l'Edit par eux donné à Saint Germain en
Laye, au mois de Juin les acres defquelles
ventes & ratifications d'icelles en date des mois
de Mars 1187 Juin n83 & 12,85? ont été confir-
n.'s, notamment 1?. par Edit donneFontaine..
bleau au mois de Septembre 1, l'igné Louis,
& plus bas, par le Roi Phclypeàux vifa figné
Segyier enregifiré en notredite Cour te 9 Juillèt
166z. z°. Par un autre Edit donné à Ver failles
au mois de Décembre figné Louis, & plus
bas, par le Roi, !igné Ameiot, vifa, /igné d'A-
guefi"eau contenant en même tems Règlement
pourdes Officiers de Juflicé Ae la Çom-

-.mune & defdites Villes, enregiflré en notredite
Cour le 8 Avril 1145, en vertu-de Lettres de
confirmation, du '4 Mars

A ce qu'il lui plût pour les Califes contenues en
ladite Requête, ordonner commiffioa «re délivrée
au Suppliant à l'effet de faire affigner en notre-
dite Cour les Meuniers, tant de Wailly & dépen-
dances, que des autres Villages qui ave.ifînent &
entourent ladite Séigneurie'de,Cys, Prêtes, Sai'pt
Mars & les Boves-la-Communev & enfin tous au-
tres qu'il appartiendra, pour voir dire & ordonner
que les Arrêts de notredite Cour, des il Août



Si 4 Août I7f6 2i Septembre 1757 13 Juin
'7;8 y Mars 1761 & autres
aux Aieûniirs voijins de chercher &" quêter inoutu-
tes hors de leurs l\iroijjes à de Jaifie G*
coxjijcjiion des grains j.irines chevaux &• vuiiw
res, feront déclarés communs avec eux, au profit
du 5-îppIiant pour être exécutés félon leur forme
& teneur. Ce faifant, que le Suppliant fera main-'

(conjdirv€rrient néanmoins avec le Meunierduumoulin d'un Hameau dépendant de la P,iroifle. du-
dit Cys & faifant partie de ladite Seigneurie )
des moutures dans toute l'étendue de ladite Sei-
grrurie.de Cys Prêtes, Saint Mars, les Boves
& dépendances, & que défenfes lèroient faites j
tçt:s les (ûfJits Meuniers de Waill)- & autres v"oi-
fins & riverains de venir quêter & chercher mou.
tures, à pe:ne de f^ifîe Si de confiiêation des graine
farines, voitures & chevaux fàuf aux ans de
lad:te Seigneurie de Cys, Prefles, Saint Alars, lesBoves & dépendances, à conduire euxmémes leurs
grains on bon leur femblera, pour être convertis
tri farines, & être lefdits Meuniers de Waiily, &

autres voifins & riverains, condamnés. aux doni-
jnagei ^'intérêts du Suppliant & aux dépens;; &
cependant, par provifip_n faire détentes auxdits
Meuniers de ^ailly & autres, y,oifitis & riverains

}:le la Seigneurie'du Suppliant,- de venir quéter
momme dan's l'étendue de ladite Seigneurie &
dependances où eu fi tué le moulin du Suppliant;
de prêter leurs chevaux, voitures ou mulëp^popr
chafler meunées à peine tle faine & confifeition



I & telles autres peines qv- il appartiendra; compte
S au/ïi. permettre au Suppliant de fai'e imprimer,

F publier & nllkher l'Arrêt à intervenir, t.mt à
Wai:!y, qu'autres PiroifTes voifines 6c riveraines,
I enfemble le faire lire & publier en iugerrenr &

enregiftrer au Greffe, tant de !a Prévôt; Royale
de Fifm.es & de 11 Jufti-e de la-Jite" Seigneurie
de Cys, Prêtes, Saint Mars, le* Boves > leurs

Wailly & autres
Voidnes 8c riveraines, à ce q.ie perfDnne n en igrfe-
le & que tous Icfdit; l\lcùnier< aVnt à s'y confor-

mer & l'exécuter. Vu aum les piéce^ attachées A

hdfte Requête fîtjnce Ovqn Procureur Conclu-

de Mc. Claude Tuderi, Confeiilcr, tout cunfirléré:
Mot.reditf Cour ordonne commiillon être: dé-

livrée au Suppliant, pour faire afli^ner en nôtre-
dite Cour, dans les délais de l'Ordonnance, aux:
fins de fii requête qui bon lui femblera, & ce-
pendant par provifîon f.ut Jflnfes aux dit s J/i-
nias de ^"atUy & juiies voij:n< G' riveuins de
la Seigneurie dit Siipp.'i.mt de ve:-ir quêter moulu-
res dansC étendue de ladite Sei curie & ifpendn.~
ter, o:'t ejî /icu? le m >u!m du Supa/unt de pjeter
leurs chevaux voitures &• mulets pour ch.'iler
meunées, à peine de Ij'/lc G' cjk/î/cjh'i' d. 'dic.t
grji/is jtrimi mu/ert, c/wv.i."X voiturer, G'

telles autres peines qu'il jppartiitidr.t comme auflï
permet au Suppliant de faire imprima publier G'
afficher le p eut Arrêt tant à W.iilly qu'autres
Paroiifes voifînes & riveraines, rnfèmb'c de jjire
lire (y puh'icr tu /u;,emi.fit au
tant de l.i l'i-U ' lioyj'e de Fi [nus rS de la li/hcs
di ladite Sii^rii une dï Cyti refies Saint Mi.'SI iij



perfonne n'en ignore & que tous lefdfts'Meû-
niers aient à s'y conformer & l'exc'cuter. Siman-
dons mettre le prêtent Arrêt à exécution. Donne
en Parlement le huit Août l'an de grâce mi! fspt
cent foixan:t-huit, & de notre règne le cinquante.
troifitme. 'Collationné, Laagelé. Par la Cham-

iigni Tisset.



SUR LE CHAPITRE XVII.

DE L TAILLE Royale.

Arrêt de la Cour des 'Aydes, par lequel il etlper-
mis ;aux Habitans de la Ville de Tours, de tenir
leurï Vignes Rar leurs mains, en les faifant cul-
tiver par Ciofters ou autres perfonnes qui feront
compris aux Rôles des Tailles es Paroiflês où les
Vignes font fituées.

Du 16 Avril 1660, ,*+S

tre les Colleâeurs desTailles de kParoifle

j de Fondette en 3'ou'raine &*Jes manans & ha-
bitans de ladite Parole, Appellans des Jugemens
& Ordonnance rendus par les Elus de Tours les 7

Février, 7 & zt Avril d'une part, & Maitre
Alexandre Rouîou Procureur au Siège Préfidial de
Tours, Jacques Robichon Ifaac Soubmain Char-

les Fleury, François du Vau, Louis MaHoifea-j,
FrançoisTaffu MartinGuerineau GuillaumeThi-
bault, Claude Boifgauthier,Gatien Guilloche, An.
dré Vincentl'aîné, Charles Bjudri lier, Barthelemi
Trans, Jean Piv.iin, Jacques Paulin JeznneLeduc,
veuve René Rrian., F.ouife Louyfcavi veuve Liau*
de Launay Emeiy du Vau Pierre Rolland '\ra-

Mathieu Jurfl', Jean Servaient., Cisude Me'îier
Laurent Galard'vn Siphgrieti Jean



de Létang", tous bourgeois & hab::ans de la Ville
& Fauxbourgs de Tours Intimés, d'autre; & les
filaire &Echevins de ladite Ville de Tours, inter-
venans t-fdiîes appellations- lûivant là îecjUttepjit
eux prt/entéc à Ja Cour Je 9 Mars i 6 j<? à ce que
f.iifiint droit fur Relies déferle Furent faite: au(:
dit, habitans & «électeurs de Lidite F'.m.iïe de
.Fortdefre, de comp:end:eh rôles de 'Failles
it'dif Roujou ATfjs rctiiorts & autres halitans d'e
i.i-'itc ville & d'-Tr,u-s & que ledit

Rouiou & ies conforts compris etdits rôle^ l'amu'e
en feront raves & en cas qu'iis ftïïtrt été

contraintsde payer aucune chofe que 'cs fuiwrncs
leur^êroic nt rendues,
dépens, d'une part lefd'ts colledeirs, h^bi-
tans de Fonclctte Rouiou & conforts particul.ers,
liabitans de ladite Ville de Toms Défendeurs,
d'autre & entre Maitre René Pa!!u, Confeillerda
roi Contrôleur du Taillan, Alexandre Roujou
Pierre Iuv.iu, Jacques Kobkhon, Charles Fleury,
Barnabt Lhd'Ay Jean Leblanc, Chartes Baudril-
lier, Pierre Pellètier, Guillaume Thibault, Jean
Garnier Urbain Monnoiieau Pierre, Rabâche,'
l.tienne Lemufnier, louis Lonrôz«au & conforts,
tons Marchands, bourgeois &. habitans de ladite

-Ville de Tours, Demandeurs en requête par eux
préfentée à la Cour le zo Janvier \kJ6o àce qu'au
jour qu'il plairait à Ja Cour donner audience aux'
Parties fur tes appellations inserjettsej par .lefdits
habuans de Fondette ils. Céroient au0l tenus ce
plaider fur roppofîtioij..qu>ijs auroient for tp ce 'à la
confircîioç- des rôles des Tailles de ladite Parole
de Fondette la prefente année cependant or-

donner (lue le rôle fera refait avec ûéï'enfcs d'y



I hiib.itans de ladite Ville demeurans en la francT.ftè
'd'icelle, ni leurs Métairies ni Cloferies cù ïl y
aura Métayers1. bu Clofiers payant' Ta71jfes à peine
contre les contrevenans de mille livres d'amende
I & de tous dépens, dommages &. intérêts, & iceux
I hab;.tans condamnés aux dépens d'une part;" &

I lefdits- mahans habitans, •cdlleôéûr* & nïiïeC~
I leurs -Jes "Tailles 3é Taditê: ParoifFe. de Fondette,
Défendeurs,d'autre, ne pourront les qualités pfé-
1 judicier.

Après que thofte» Avocat pour les kabitans,
i afléeurs & çoiledeurs, de la PâroilTe de l'ondetre»
i appellâns a dit que l<ki.r appelefl des Sentences
rendues par les Elus de Tours, par lefquellss ils
ont ordonné la radiation. 'de,s Paniculiers intimes,
des rôles des Tailles, & autres iinpofitions de ïa-
I dte ParoilTe de Vdndette, ibutient qu'il a «té mal

juge les moyens, des appellans
rite conilante que tous habit, i.ns des Villes fr an*

i ches, à la réierve des bourgeois dès Villes de Pa-"
j ris,& Lyon (on: impo!able-s aux Tj-illes-pdur.l'ex*
i ploitation qu'ils font de leurs terres Si héritages

de la Campagne,& la dirtinftion que' les Intimés
ont alléguée au Parquet d'entre les' Terres l.abou-

'râblés & Vignes, & dans laquelle ils renferment.1
tout'e,1a defenfe de leur caufçj.h'eftVfsufcorreift.'oii
de la Cour, d'aucuns confidéMtion '.p'tànt certaîa

que la Taille en France eft
partie pér.onnelle & que da'its l'iHïpolîiiciri i'oa.
conilderé non-(èulement 1 perfônn.e
fe, & que la terre-qui lait produire la vlgr.e ,tit i;t

iiulic.raifon de "dilKicnce ajoute entue tint 1 'ter-



roir de là paroiile de r'ondette efl ëompofé pour la
plus grande partie'(? vignes pofTédées en propriété
par les habitans deTours lefquels s'ils parvenoient
a leurs fins, tireroient le profit entier de la paroifte,
fans rien fupporter des charges d'icelle, & ne fert
de dire qu'il y a des Clofiers qui façonnent lefdites
vignes, & qui font des fujets capables de recevoir

pauvres
gens, fur lefquels on ne peut afleoir exécution; &
en conféquence conclut à ce qu'eh infirmant les Sen-
tences dont eft appel, il (bit dit que les rôles feront
vérifiés par Elu & iceux exécutés contre les y dé-
nommés, demande dépens. Bilain pourRoujou &

conforts, intimés, a dit que la conteftatiôneft ré-
duite à ce feul fait qu'il foutient que fes Parties
ayant des Clorers actuellement demeurans fur lei
lieux & payant taille ils ne doivent point la payer;
qu'en l'année i6$i femblàble conteflation ayant
été agitée entre les mêmes Parties, & réglée par
deux Arrêts fo-'emnels, rendus avec grande con-
noifiàricedecaufe, les Sentences des Eltis de Tours
ont été confirmées, femblatiles à celles dont les ap-
pellans le plaignent; que les intimés, à l'égard des
vignes, font-fondés en ufàge de plus de deux cerfs
ans, -qui a été nommément déclaré & approuvé par
aefdits Arrêts; qu'enfuite J#s- Réglemeris généraux
faits fur les Tailles, étant furvenus es années 1634
& 1 54 j font entièrement relatifs à cet ufage &,fe

confirment d'autant qu'iîsordonrient quepour ce qui
regarde les vignes il en fera ufé comme il a été
fait auparavant en conféquence de quoi îoïTuënt
que Ces Pa.rties n'ayant fait aucun acte dérogeant a

leur: privilège & à cet ufa'getes appellans font
iàufcorrection de la Cour, taris grief & mal-fo.nv



_des en leur appel, conclut & à dépens '$%$$&''
Toullieu pour les Maire &^Eçhevins delà rjBïf-Me

Tours, Fallu & conforts, intervenans..&]Dêman-
deurs a dit que l'on ne révoque point en doute le
piivilége qui fut accordé 1 la Ville de Tours en
i'année 1641, auquel tems elle fut affranchie du
payement des Tailles Se, pour ce .qui éfi des mai-:

Campagne-;

comme la Taille n'e& point réelle dans.la Prpjiniè
deTourainç, qu'elle ne reprend
fruits en nature, parce que l'habitànt de Ville
chequi baille la terre labourable .à façonner à_ moi-! :
tiè, emporte la moitié des fruits fans payer Taille,
qu'au contraire l'on peut dire qu'elle eft plus per-
tonnelle que mixte c'eil un droit commun qui ne

peut être changé & conréquemment quand les
habitans de la ville de Tours ent fur les lieux
Métayers ou des r.lofîers qui payent aiîtiielSemen^t.
Taille, ils ne la doivent pointpayer; que fi la choie

et'1 hors de conteftation à l'égard d;i Laboiueur
il n'y a pas plus de juîliçè de la contefter à l'rgard
du Vigneron y ayant pareille raifon l'un & l'autre
étant naturellementtaillables & domiciliéj en lieu
taillable, y ayant aufB proportion toute entiere de
j'argent que l'on donne à l'un pour la facon^ de ia
vigne aux fruits en nature que l'on donne l'au,-

tre pour la façon de la terre labourable q'.ve.Puh Se

l'autre eft le fruit.de leur travail & de leur imluftrie
d'où il eftvraide conclure que comme le Laboureur
domicilié dans la métairie paye laTaille-fur la moi.
tié feule desfruits en nature qu'fl .remporte par fon
indufirie; auquel cas l'on demeure d'accord que le
Prop iéïaire ne p,iye'point h Taille le Vigneron
fembiabiement là pave lui l'argent feul qu'il rem-



porte pour la façon delà vigne; & ainfi vraide dire
,<jue. le Propriétaire ne ja doit point payer pour le
profit de fon héritage & conclut en l'intervention
des Maire & Echevins de la Ville de Tours '& rs-
quête des Particuliers habitans à ce qu') fvifant
,àrc"it) r il .(bit dit q«'ilété
& que les rjoni'è q«i»fe' trouveront conïfcs,feront

rrayés dès *é;îes:delaparaiilède Fqriéette,, les de-
nipf" pnf eux payés rendus, avec ïlifenles de ks1.. plus Mippièral'avenir' fcus telle pe'.tie qti 'il, plaira
à';là Cour arbitrer, demande d('perif. Ôui-Ravot,
pàur I« Prosureur Général du Ri i qui a dit
que la caiife qiûeft.à juger n'eft pas fuilement Fin-
séret de la Vil1e de Tours, mais celui de toutes les
Villes franches: du Royaume puifqu'il s'agit de ré-
gler le bon uftge de leurs privilèges, & de juger
f\ les habitans des Villes franches feront obligf de
donner ferme il prix d'argent ou n'.oitié fruits,
les vignes qui leur .appartiennent. Les Maire &
Iichevinsde Tours fbutiennent que l'on ne peut les
y contraindre ;'Et qu'il (uffit de les^àire cultiver par
leurs Clofîers ou autres habitais.. de la Pareille
aufquels ils donnent une récompériîèefi argent pour
les façons' A- cultures de leitrs vigne foit, quelef
dits Vignerons demeurent dans leurs .GlofVries >,oti
•ailleurs; quel. Ordonnancene leur efl pas cohtràfr'e»,
& qu'en tout cas l'ufage & les Arrét; l'ont expliqué
f.ivt'ralilcment pour eusj & en effet bien que l'Or-
ci"nn.:nce d'Orléans, article 1 29, ait expreflenienf
cl'igé tous le« h-ibitans des Villes 'franches, non

blés on privil'gié?, de donner TermêtoiTsTëHré'
ou autre nz-rve.

de fonds;
ljf ,g.t Il

ité ctr.traire



de 1 634 art, 3 3 & celle 06164 a-(, zic, repre-
nant les termes de cette ancienne Os dcitriance
aicute cette daufeer) -fin "des 'articles i :;( n'enu-ndcsrts
toutefois' comprendréaupréfentarticle lésinai (on

v.Cé comme il a été fait ci .devant:') claulêqui teroit,
iiiperfluc & peu correcte eh.f'on fens, "fi on vouloit

,]'enclos des niaifons.puifque -Jéïfjiclpis t'ont aîïran^
chis, en quoi qu'il» çojjlîftent il faut donc conclure
que le niot de, maifbnefî pris 'lii'paur Domaine', au
fens qu'il ëit d,insXenophon,du Gouvéi;
pement domefii'qtie; auHi l'ufage lui adonné cette
interprétation, itles Arrêts S'o:h bien voulu- puil-
que la .même quefiîoii a été jugée par la, Cour en

par Arrêt du 6 Septembre et) faveur àvs ma-'
mes habitans deTours ,.& au Confeil d.y Roi le 16
Mars 165'S pour Orléans. Les Kéglemens & Arrêts

.peuvent être intervenus par la confidération du

unis & de la dépenfe que demandent tes vignes '1

pour êtremifes enyaléur Omnisliftorimperuù/idiis

itijiticum
des

mei'csâi Les,
fruits en font d'une longue attente » &ericpreçeu
certains alors que les vignes font en étarde rap-
pprter,il n'efî rien délicat que la fle de lavi-

gne., elle n'efl pas à l'épreuve de la fraîcheur d'une
""Tiiatinée, ni d'un rayon de Soleil pour peu qu'il
foit intempéré;on ne e trouve p's a lt5 donner, à fer-
meà cjufe de l'inceu.tude de la récolte, i< cçfei oit

i;n autre ma'hcur de iei )donner ;ks Vignerons
tirant .m laoUnte en'oitequ'a-

le
i: trouve Lvj & li icneitcttle il id^tern-oie



ajouter que les habrtansq-e Tours s'obl.igeiit dé faiïe«':
cultiver leurs vignes prix .d'argent 'par leshabi-'
tans. taillables de- la Parpiïïe ainfî elle eft dédom-
magée par la récompenfe de la culture dont elle
profite i qui n'èft pas moins que de vingt ou vingt-
cinq francs pour arpent, refte la comparaifon du
privilègedePanY&r'de Lyon 'Paris exeifitpbur une

un lieu de plaifîr fon
enclos& deux arpensaii-dehors feulement, qu fem-
bkroit moindre que celui de Tours fi Ton Donna:
ne, .entiereft affranchi fé trouvant confifter envi»..
gn.e.s,'quoiqu'il fûtaflis en difletens lieux. Cetteob-
jeftiori ne.fait pas de peine puifljue cette mtms H-
cence de recueillir les vins, appartient aux bour-
geois de Paris. & Lyon au-delà de leur privilège,,
lous la: iriêrne condition ds faire cultiver leurs vi-

gnes par les habirans desParoiffes èfqvielles ne Ce,-

ront lîtuces a eflirné'qci'il y a lieu de mettre-toutes
>]es 'appellations & ce dont il été appelle ?:~au néant,
tmendant & ayant égard à l'interventiondes Maire
& Echevins de Tours, dire que'les Intimés foient
rayés des rôles, les derniers, tant de 1659, que
1660, rendus & réimpofés en vertu de l'Arrêt, ,-&

que défenfes l'oient faites de les y comprendre à l'a-
venir, & les habi'tans de la Ville tant qu'ils feront
cultiver leurs vignes prix d'argent par les habi-
tans des Paroifles dz leur fituation. La Co»r:tr\î^.
& met l'appellation 8f.ee. dont a été

néant en émandantj ordonne queles
habitans de la Ville de Tours comprisa.iï-rôlë-'d'esc;
Tailles de la Paroille de Fondette, l 'a i i npgTÎ 'h 1 11 i ère

dont eft queftion en feront rayes & que les de-
niers par eux payés, leur feront rendus & refîitucs,
&à cette firi réaffis impefes & levés fur les habitans



à la prochaine atiiette en vertu du pretent Arrer.Et ayant égard â l'intervention des Maire & Eche-

ProcureurGénéeâl du Roi a fait inhibitions & de-
fentes aux habitans Afléeuis & Collecteurs de la-
dite I'aroiffe de,Fon,dette de comprendre à l'avenir
en leurs rôles les habitans de la Ville deTours
tant & fi longuement, qu'ils n'auront que d «-s mailors
& des .vignes en leur Paioiiïe, qu'ils feront fa-
çonner par les particuliers habitans dudit Fondëtte,
qui feront compris aux mies des Tailles fans dé-
pens. Rut à Paris en ladite Courdes Aydes le fei-

[ ùiine jour d'Avril 1 6Co, M^/iJ,Bo\jchv.r.

Déclaration du Roi, portant Règlement fur les dif-
férends d'entre les Particuliers qui Ce- retirent
dans la ville de Lyon & les Habitans des lieux
taillables d'où ils forrent pour raifon des Pri-
vilège- des véritables Bourgeoisdeladite ville.

Du 13 Août

ÎOUÏS par la gèace de Dieu, Roi de France
de Navarre A tous ceux qui ces'préfentèsverront Salut. Les différends qui furvien-

'rjenf àff'ez fréquemment pour 'raifort des Privilèges
des véritables Bourgeois de la Ville de Lyon entre

/les Particuliers qui s'y retirent. &' les Habitans des
Paroiff'ïde'; Jieux'taillablesd'où ih fortent c au, Cent'-

une infinité de procès; les uns fe pourvoyant en
nette Conteil q'u;i juge
le 3 Juillet iïP7 -fur l'avis des Commilfaîres nom-:
niés parle feu Roi Henri le Grand, notte-'AjeuI»



et,.
Lyon, ^conformément aux Arrêts dùdit Gonfcil
rendus en corifeque nce & les autres fe pourvoyant
en- nptreC.pj.:r des A ydes ,d<vq:,iè!fîen'ayant pas en,.
regiftré toutau con-
traire tellement fi'i;ets fotffrent pour cette
d'vcifitéd'Arrctj beaucoup do fiai? iï-de vexad'ons,

CAUSER,
de l'avis de notre Cnnfeil ,<8< de, notre cert.auié
fciencc, p!çjnè
avons par ces notrr main dit
décide,y.difbns Ei détîfarons,, vouions & nou'splai.t,
que les véritables bourgeois & lKi'bicansç!e:notred.
villf de Lyon jouiflent de la décharge & exemption
de Taillés pour les rnaifonsde plaifîr qu'ils ont dans
Je plat pays, le/iiùeiies ils pourront faire valoir par
leurs mains, valets & domeûiques,avec le clos, fi

aucun ya à la charge que pour ]«s autres tnaifons,.
fonds & héritages, ils feront tenu? de les bailler à
ferme à Gens ,taillab!es Ordonnons que les
d'exempt. on de Tances, pourront tenif dans leurs
JVIiif.nsd'1 c?m,i g"e,dd;Martinets Blancîicri s,
autres liets iervart j leursManufactures; cemne
aufli de [¡¡¿leurs & Valet;: à gages pour agir à le irs
afîurec,lainue les uns ni Ses autres (oient tenus de
payer laTinic;, ri (en'et} que leklits Fadeurs ouet. fi'C.nt maries, & pcfkdans Biens dans ledit
p'.Jt ?.a* ;&' > et n Jst on qu'ils n'y pourront tenir
l'oi ti pic ni Ouverts, & vendre ri Bans en
dt'ail ou ci Il! par c?itrc<- ou



qui prétendrontîouir du Privée ge de ladite Fxemp-
tion de Tailles, feront obligezde réfidor au moins
fept mois de l'année dans ladite Ville, (ans t.uiç
aucune différence entre les iMarchjn Js & f- fiei! s

ou Céiix qui ne le font pas, pourvu qu'i s a\cnt
tous acquis le Privikge dé ladite Fxeirpti<<n Et
ne pourront prendie a Ferme ou Gangeage* ai cons
biens dans Je plat pays,
Privilège Voulons que ceux qui fouiront délits
lieux taillables fans diftinftions de majeurs ci' de
mineurs, pour réfider en ladite Ville de L)cn,
continuentde payer la Taille es lieux d'où ils front

.Sortis, pendant dix années,
qu'ils auront acquis le droit de Ri urgeoJk- &• d-
tisfait aux conditions pour ce a. t'aifens
ûéfeiifès ;uix Hablransde ladite Vil e de puu-t 'eurs
r.o:ns en fr.iudc ai'\ Taillab'e^ du \<t l'a s p- it
les décharger indûeirent d leurs 1 i tic peine
d'etredec! u< de leurs I riv legc Oi v, ni ti que
totis lc< Habitjn du p'. t'asqui i kh: d .• 1i na-
tion-,à leur' rniV's
Ville de 1^ on <.( î.n (- i ( p- ,-r,\ fs,
fervans o au 1, e"
nage, & n' f \( u les
Fonds, demeu .1 p.i <v.,nr,
feront continues 's q 1 tount
aviint lefdites D. 1 r!<\ 'mit", d'ha-
bitation dans 1 i.ijti' 'iipi 'neii. ut que

qui i (em
faite aux Prorre de% Pa ^u- lf!l.s Tailla-
Mes quitteront Si Ic.vl; o ],i rr,i:ill.u:on de
leurs domiciles mvini' -t
bien, baillai dans l'Hôtel commun de m Viiie; &
f.-i.iîlaifant aux Lh l'^i.» uc Guet, (/.iidc &. autics



dont ils ferontobligés d apporter des Certificats de5
A., Capitaines par nous affèiftcs, & {ignés par les Pré-

vôt des' Marchands & Echavins de ladite Ville.
Voulons aufïî quefuivânt l'iiftge de la Province,

les mineur3-f]ui auront atteint lMge'de dix-huit ans
complets l'oient impofé3 aux Tailles, non'OLiftant
tous Arrêts de notre Cour des A; des, leur permet-
tant toutefois, après les dis-huit ans complets, &
non plutôt, de l'autorité de leur Curateur d'élire
& établir leur domiciledans ladite Ville de Lyon,
aux conditions ei-deflus réglées. Si donncks Es

MANDEMENTà nos âmes & féaux Confeillers, les
Gens tenans notre Cour des Àyde? à Paris, que

& obferver félon leur forme & teneur,'nonobstant
tous Edits Déclarations, Arrêts Uftges & autres
chofes à ce contraires, auxquelles nous avons déni.
gé & dérogeons Car tel eft notre plaffïr. En témoin
de quoi Nous avçns fait mettre notre Scel à cefdites
Préfentes. Doîiné à Saint Germain en Lave, le iî-
xiémejout d'Août, l'an de grâce mil fix cens foi-
xante-neuf, & de notre R-egnele vingt-feptiéme,
Signé LOUIS, & plus bas^Par lé Roi, Coibeat.
Et fcellé dû grand (chaude cire jaune.

Lue, publitt 6' à Paris en l.t 'Cour des
Aydes les t/umbres afemiUes, le 3 Août Ï66$t

Signé Bovçiîeh,



Arrêt notable de la Cour des Aydes concernant les
Importions qui déclare nulles les Taxesd'office
& les Défunions dé Fermes d'avec les Commu-

nautés ) faites de l'autorité clés Intendans des
Provinces & des Officiers des Ele&'ons belles
ne font faites en vertu de Lettrés-Patentes du
Roi, bien &duement enregiftrées en ladite Cour.

Vojiile Gode des Tailles imprîjnié chez Trault,
Quai de Gévrcs.

Du 18 Août i7>7«

Ktrètiu Confeil d'Etat du Roî qui permet à tou-
tes perfonnesnobles, détenir & prendre à ferme

Jes Terres& Seigneuriesappartenantes aux Pria-
ces-& PrinceiTesdû Sang.

Du ijFévrierijio.
LE ROI étant informé-que la claufe inféréedans tous les Baux des Fermes de Sa JWaiefté >

par laquelle il efl permis à tous ceux qui ont l'hon-
neur d'être Nobles, de s'aflbcier avec l'Adjudica-
taire, & de prendre intérêt dans lefdites Fermes»
fans déroger à leur NoblelTe & Privilége n'a pas

peu contribué à faire tro'uver des perfonnes folva-
bles & intelligentes pour l'exploitation& la régie
de fes revenus; & Sa Majesté voulant procurer,
par le même avantage, aux Princes &
de fon Sang un moyen favorable de porter le prix
des Fermes de leursTerres& Seigneuriesà leur jufte



valeur Oui le rapport du lîeur f aw Conseiller
dti Roi en tous Ce Confeils Controlleur Général
des Finances, Sa Majesté étant fn son Con-
sul, de l'avis de Monfïeur le Duc d'Orléans, Ré-
gent, a permis & peimetà toutes Personnes nobles,
de tenir & prendre i ferme les Terres & Seigneuries
appartenantes aux Princes &Pi incefles de fôn Sang,

Ver-

nies, tant pour le pafl? que pour l'avenir lefdits
Nobles puiffent être inquiété^ ni recherchas pour

caufe dederogeance à leur NoblpfTe & Privilège,
& pour l'exét;trtiondu prefent Arrêt toutesLettres
Jx'cefTaires feront exp diées. Fait au Confeil d'État
du Roi, Sa Majeflé y :,tant, tenu .-Parisle vingt-

cinquiéme jour de Février mil fept cent vingt.
JV^v, Phelypeaux.

Arrêt du Confei) d'Ftat du Roi qui maintient les
Habitans des Francliiies d'Orléans dans le Pri-
vilège & Exemption du payement de la Taille,
pour riii(brï de<: Terres & Vignes qu'ilc font va-
loir dans l'étendue defH'ites Franchifes commeauflï dans ceî:>i de jiovvoir cultiver & façonner
par leurs mains- ou celles de leurs Domefliques

demeurant dans leurs. rnaifons, les Cloî & Vi-
gnes qu'ils pondent, comme Propiiftaires d^ns
les ParoilTës taillabl.esdes environs deOites Fran-'

Du A/ars- tjiz..



Déclaration du Roi concernantla nominat'on des
Colledeurs, contenant i y Articles.Cette Pièce
fe trouve au Code des Tailles.

Donnée à Jiîcudon le $ Août I7zjt

kc,t? celle de Normandiele i du même mois.

Déclaration du Roi concernant les Taillablesqui
exploitent les biens dans différentes ParoiJTês
d'une même EJedion en neuf articles, foye^
Code des Tailles,

Donnée à Fer j ailles le n Février

Re^ijîrée en la Cour des Aydes, le 20 M.irs 1728,"

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi portant Règle-

articles. Code des Tailles.

Du 7 Juillet

Lettres Patentes du Roi, portant nouveauRéglé» l,
ment .pour la contribution aux importions dès
Tailles en Normandie, par les Bpurgeois des
Villes franches, les Gentilshommes les Esçle-



haltiques & autres exemts,pour les biens y
mentionnés, qu'ils fcrontvaloir au-delà de leurs
Privilèges; ainfi qu'à l'égard des Fermiers faifant
vâloir des Fermes autres que celles de la Paroiffe
de leur domicile, & dans un cas où quelque partie
qu'il y én aura dans d'autres Paroiffes ne fera
que parextention, Foyer., Code des Tailles$

Du if Juillet 173 £T.

Rejijlrées à La Cour des Aydes de Normandie, le
ïb Novembre

Déclaration du Roi, qui ordonneque les Fermiers

a gages, & les Fermiers judiciaires feront cotti-
fés aux Importions pour raifon des profits qu'ils
feront réputés faire fur lefdits Baux-:

Donnée VerfailUs le 19 Mars

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roide France& de Navarre A tous ceux qüï ces prefentes
Lettres verront Salut. Nous femmes informé que,
nonobflant le principe général établi par les Ordon-
nances, Ed t» & Déclarations intervenus fur le fait
desimpofitions des Tailles, notamment par l'Or-
donnance d'Orléans de i>6o, l'tdic de ,&
diflérens autres Régleinens intervenus en
i6j? 1643 1673 & r7i8 que tous lesTail ables
doivent être impôts à raifon & à proportion de

toutes leurs facultés & par conféqueiu pour tous



lés profits qu'ils peuvent faire, à quelque titre que
cefoit &que les Privilégies même qui prennent à
ferme les terres d'autrui, font impofablespour rai-
fondu profit qu'ils font fur lefdites fermes, ainfî
qne les Taillables; il s'efl néanmoins élevé des
doutes fur la quetlion de favoir fi les Privilégies
ou non Privilépiés :qui prennentdes Terres a bail
général & qui dans la vue d'éluder la difoofition
decdits Kéglemens la furcharge des pauvres,
fous-ferment lefdkes Terres fans le réferver aucune
exploitation pesfonnel'ie, font impofables à raifbn
du profit qu'ils font cenfés faire fur leurs baux;
comme auffi ficeuxqri affectant de prend-re k-fdites
Fermes par des aêtes Cous fignaturesprivées,ou par
conventions .verbales dont on ne peut acquérir la
preuve, les -exploitant (bus la qualification de fini»
ples RégifTeursou Receveurs à gages; & pareille»
ment fi i-s Fermiers judiciaires,,Créanciers du Dé-
biteurfaifi,lorfqu'ils (ont privilégiés, Contpareille-
ment impofables à raifon du profit qu'ils font fur
leurs baux enfin en quelles Paroilles ces impofi-
tiens doivent être laites ces doutes ayant donné
lieu à quelque diverfiré dans les jugemens, nous
avions reconnu qu'e'le ne devoit être -attribuée
qu'au défaut d'une iufle application des difpo/îtions

générales contenues dans les anciens Réglemens",
aux cas particuliers ci-defrus énoncés; à quoi défi-
rant pourvoir pour le foulageinent de nos Sujets
tatllables, en fixant les vrais principes fuivant le(..
quels tous ceux qui prennent des biens à ferme,
doivent contribuer aux Impofitions de quelque
qualité &conditions qu'ils Retrouvent, Nous avons
crû devoir réunir fous un feul point de vue par la
préfente Déclaration les régies que l'on doit fui<j



vie fur cette matière. A CE.i causes, & autiesace
Nous mouvant, de l'avis de notre Conieil & de
notre certaàne feience pleine puiflance &autorité
ro) île Nous avons dit déclaré & ordonné S:

par ces préfentes fignées de notre mxin dirons,
déclarons & ordonnons, Voulons & nousce
qui fuit.

Que conformément aux articles CIX. CXXVIII,
& CXXIX.de l'Ordonnancè d'Orléans de ijoo
aux articles IX. &X. de l'Edît du mois de Mars

tous Habitans des Villes Bourgs & Vil»
lages exemts ~& non exemts, privilégiés& non
privilégiés, qui prennent à bai) général ou par-
ticuliér, des Dimee des Fermesdes Terres,
Droits Seigneuriaux & autres efpccfs~de ftiens, de
quelquenature qu'ils puiijènt être, {oient compris
aux rolles & cottifes aux importions pour rai-
fon des profits qu'ils feront réputés faire fur lefdits
baux.

Et où ceux qui preridroient lefâltes Dîmes,
Fermes, Terres, Droits Seigneuriaux & autre,
espèces de biens de quelque nature que ce puîné
être, à bail général les (bus-fermoient eftfuite,
eri tout ou partie fans fe réferver aucune exploi-
tation perf nnelle voulons néanmoins audit cas,
conformé tient aux difpoiuions générales defdits
Réglemens, &"notammenr à la Déclarationdu
Juin que lefdits Fermiers géntrawrtbieTrt
impôts &'cottifés pour raifon du prafit & bénéfice
on 'i!s feront fur leur bail par rapportauxdites Sous.,



Seront pareillement taxes & cottife'jaox Tailles
ceux quis exploitant & faifânt valoir lefdites Dî-
mes Fermes Terres Seigneuries & autres e1:'
pèces de biens, de quelque nature qu'ils foient
foi' s la qualification de Domeftiques Receveurs

.ou R<giiïe<;i8 gages, font d'ailleurs fuiets à la

Seront ayfli 'taxes *& cottes aux Tailles cru»
des Créanciers d'un Débiteur faifî, exemts

nun
exemts qui prendront â bail judiciaire les biensdé
ce Débiteur.

Les taxes da tous lefdits Fermiers généraux eujudiciaires, Régifleursou
mc's feront faites par une cotte diflinâe & feparce
de leurs cottes perfonnclles & de celles auxquellesils croient jnipotes par rapport à d'autres exploi-

VI,
T.efdits Fermiers généraux & judiciaires, Re-

ceveurs ou Régiffeurs exemts ou-non exemts, fe-
ront .impoCcs en la Paro'ifie où fera affife la mai-
fop & prnacipal logementde leur Ferme; roit qu'ils
(oient domicilies à Paris ou autres nà$ Villes
franches ou privilégiées, foit qu'ils le foient es
Villesou Parqiffes taillables,ou -dans celles defdites
Villes & ParoiJîes taillables qui font tariffées ouabonnées, ou dont rinipofîtion efè fixée par nostommiffions conformément à notre Déclaration-
du 16 Juin 1^3 j à:1'article XXIII. de celle du

6 Avril & à notre Déclaration du uFc3



VII.
N'entendons néanmoins par la préfènte Dc'cl?..

fation déroger à l'article XXVM. de Celle du
16 Avril KÎ43 ni à celle du ifi Novembre 1713,
que nous voulons être exécutées félon leur formes
teneur, en ce qui touche le Privilège accordé ai:x
Cures des ParoifTes,,& aux Vicaires deflervant les

VI IL
Voulons aufurplus que nos Ordonnances, Edhs,

Déclarations; Arrêts & Rcglerat-ns ci- devant ren-
eus fur le fait de nos Taille» foient cxpcm.'j
félon leur forme & teneur, c!i fout ce qui n'eil
poim contraire ans Préfrntes. Si donnons en ni.ui-
dément à nos ;>m 5 & féaux (."oni'cillfir.s les Gens'
tenant notre que cfs
J'it'fentej ils aieart à faire lire, j ublier & regil-
fret, S' le contenu en icelles' garder,ob/L-rverà

leur forme & ti-neur Rcrioi)i!ant
tous Ldii" Dâ:].jratiuns Arrêts, Rcclcmens &
autres chofej à ce çot,traires r .aeafq.e:el:iés nousavons .¡en tant que betbin feroit dérogé & de-
logeons poii^cc regard feulement, Car tti cftnc-.
îre plaifir En icmcin de quoi'nous avens f'
mettre notre Scel à ccfdites Préfente?. Dunnc i
Ver/asile1! le dix-neuvième jour de Mars, l'an

de grâce mil lept cent quarante-fèpt &,de notre
fegne le
bas. Par le Roj. Phï.i.yi>eaux.Vu au Confeil
MftCHAUi, Et fcellc du grand;iune..



Chambres ijj'embUdS le 14 Avril 1747. Collaùonné.' Signé,

Voir le Code des Tailles in- 1 1. trois gros vol.
imprimé cheiprault Quai de Gévres. Il renfcr-
me

tous lesRcglemenseilentielsfurcette matière.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi en faveur des
Hrfbitans de la Paroifl'c de Charonne contre
Jean-Jacques Faucheux. & autres, fe difant
Bourgeois de Paris impefcs aux roUes des
Tailles de ladite Paroiffe lequel Sa Ma-
jeilc ordonne que l'Arrêt de fon Conseil du
6 Mars 1748, rendu contre ledit Faucheux Se

Conforts fera exécuté Celonfa forme & teneur.

Du 1 M,irs

Déclaration du Roi, portant fufpenfîon-de divers
Privilèges d'exemption de Taille.

à

Regijîréien Parlement le 17 défaits mois G*rf/J*

A R T I G ï. E T K O I S.

T Es Officiers d^j'-dicature & de finance dont
Jm les privilègesne (ont point fufpendus ne joui-
ront d'aucune exemption, foit de, taille per(on«
nelle, foit de celle d'exploitation, s'ils ne font
point une réfîdence habituelle dans le lieu môme
de leur établiÍfement.

K



-.j-v: :•;>;;:
l.,a réfidence prefente par l'article cî-defiiM»;

fera- au moins de fept mois dans l'année pouf ceux
qui n'exerceront point,& de quatre mois pour ceux qui les
ièmeflre,

Préfîdiaux
reffortiflnns nuejiient en nos Cours, tant titulai-,
res qu'honoraires jouiront', à compter du pre-
miel' Oclobre prochain, de l'exemption de taillé
perfonnelle & autres impofitions qui Ce p-iyent ccn-

'.îointement avec la taille dans le lieu oii- le Sicgj,
de leur juridiction eft établi, & non ailleurs
ia charge par eux d'y rtffîder fUylnt qu'il c(i
preCerit par -l'article précédent &:iau; moyen de.
ladite rtfidence pendant le terris porté audit ar-
ticle j ils;!ie ppurront être împok'sà la taille pe-r-

lieux qu'ils habiteront !«
rifle de Varin-'ée. '<.

N'entendons que cette grâce pm'iTe jamais s'ctfrt-
cire ;¡d'autres qu'aux Lieutenans généraux, civik

ou criminels 'Lieiitenans tie policé ? Lieutenant,
particuliers. P-réfidens COrfifeill^rs Affe/Tei:^ ,;
r,us Procureurs& Avocats aifkdits Bailliages &Sié-S:
ces piéfidiaux» ' ' '"

Seront au ftirplus nos ordonnances, décîai'4-
dons, lettres patentes & réglemens i;e,ndué fur le
fait'des «.ailles exécutes fe.Jo'n

reui'çnce qu'ils ne font point contraires aux pré-

fentes»' Si .poNNCMS en à nos anies
& feaux Coû'feillers les Gens tenaps fiotrç CouJ



de Parlement &
que 'çesVpréfent'e.sî ils aient foire; lire,
régiftref & je contenu en. iceUes gardet,' obter-
ver & exécuter de point en point, nonobflant tous
éJits

rogé & dérogeons pa'f.. ces préfentes aux copres
& :v:

foi fbi£

a-cSutce .Comme l'original: Car trf,ea;notrephH-
fil'. En témoin de quoi nous avons fait mettre notra
fèel à cefHites primés. Donné à Comijiegns ie
trei/i"me.jour du muis de juillet l'an 'de. gnire

cul fept cent règne

Par le Roi,
Db l^Aveadï. Et (celle, du grand Te eau .de cirajaune.

Bt^ijîfk oui ce Procureur Gf-
n-r.il du Roi,
&" teneur &' covies colhtionnt'es envoyées'' .iiixi
Ihu/iaoes 6'

du Procureur 6V-
dtnsU moi' (uïVAnt f Arrêt de

cejytr. -APuris,en
le

xj!,te-tjû.tirït Signé 3 Di'i K ÀSsC»

Rea[/lré ,'lui ce requérant
.Roijh Lettrci Vitcnus ti-diffits en firme de Dé-

Ix
." ' K. îi J



117 Av/il 17 S 9 avec les- rejlrittions qui y tint i'tt
apportées par la Déclarationdu 18 Septembre lj6Qt
Cf fuivant C Arrêt d'enre^ijirementde ladite Décla-
tien; & ce, fans pouvoir être appliquéà aucuns
autres cas', ni aucunes autres personnes que ceux
gîti y- font nommés G* à la charge que les Officiersde la réjidence ordonna
par l'articlë Î2I de ladite Déclaration.Ordonneque

iopUs collationnées de ladite Déclaration tnfernblt
dupréjentArrêt, feront envoyées es Jiêges des Elec-
lions du reffort de la Cour pour jy être lues pu-
Hiêes & regiftrees V Audiencetenant Enjointaux
Sulfîituts du Procureurgénéraldu Roi l-jditsjïéges
de veiller à leur exécution d'y tenir la main &* de
certifier la Cour de leurs diligences au mois. EnU
Cour des Aides à Puriiy 1er Ch.imhres affemblées h

tr<.r.u Ao.'u 'r,,il l'epr ce/ foixante- quatre, Culk'
tij/i/ié. Signé, f£Riiri,
Edit du Roi, concernant les Privilèges d'exemption

de Taille.

Donné à Verf ailles au mois de Juillet 1766.

LO U I'S par la grâce de Dieu Roi de France* & de Navarre: A touspréfens& venir
La multiplicité des Offices auxquels lerpnTiK'p
d'exemption de Taille a été attu'bué fuccWiive-

ment, a (buvent don-r+éUieu à.des rëpréfentatiens
fur le préjudice! qui .en réfuhoit pour les Coinri-



buables. Si les befoins de 1 Mat n'ont pastoujoms
permis aux Rois nos prédéceileurs de fuivre les
mouvemens que leur inipiroit leur amour peur leurs
Sujets, ils ont néanmoins fuivant les différentes
circonftances réduit le nombre de ces Offices,,

ou. fufpendu pour air teins limité» & quelquefois

même indéfini l'exercice de ce privilège. Louis
XIV. notre augure biûycul avoit appris par une

longue expérience dans le gouvernement combien

il étoit dangereux de faciliter aux Contribuablesles

plus riches, les moyens dé fe fouftraire impayé.
ment de la Taille, & de quelle importance il étoit
de venir au fscours desautres Taillables,furaiarges

alors du poids de l'impofition. IL voulut remé-
dier à une partie des maux qu'ils éprouvoicnt *•
par (on Edit du mois d'Août 171* »& nousna-
vons pqint celle depuisnotre avènementla Cou-

ronne, de nous occuper du foin de leur procu-
rer tous les foulagemens queles circonftsrsces nous

ont permis de leur accorder. Celles où nous nous
trouvions en nous déterminerontà faire ren-
trer dans la clarté des Contribuables, ceux de nos
Sujets, qui, nés taillables, s'étoient affranchispar
acquifitiond'Offices du payement de cette impo-
ftion; & nous annonçâmes dès lors le déf que
nous avions de (upprirner, au' retour de la paix,
la plûpart des Charges qui procurent ces forces
d'exemptions. Ayant été informés en i7«o, que
nos Officiers Commenfaux & ceux de Judicature,
reconnoiifant eux-mêmes combien toute efpcce
d'exploitation étoit peu conciliable avec la nature
de leurs' fonâions,avoient remis çe,s exploitations

entre les mains des Taillables qui en acquittoient
les impoftions; nous crimes qu'il étoit de notre



juflice de leur rendre l'exemption de Taille
ibnnelle dont ils jouifîbient ayant notre Décla-
ration de i???. Nous avons profité des premiers
inllansde la paix, pour prefcrire les moyens de par-
venir un jour s établir l'égalité, dans la répartition.

v- des jiïipots & nous rAvons pas iaiflc ignorer par
notre Pétidration du 13 Juillet que nos vues

que nous' aurions fait ceffer toute elpèce d'arbi-
traire,) & mis par ce moyen nos Sujets en état
de fe livrer entièrementla culture des terres &
à leur induftrie. Pour (uivre un objet auffi impor-
tynt nous nous fommes fait repréfcnter»les ti-des OfKces auxquels l'exemptionde Taille
attachées Nous n'avonspu voir qu'avec peine Ja
difficulté de procéder dans le moment aiiucl àli,.
foppreifion de la plupart de ces Charges & quefi nous voulions attendre que nous Aillions en état
de Cuivre nos vues à cet égard nous retarde-
rions trop longtems les fecours que nos Suiets
taillables attendent de nous..4 défir d'accéléret
ieur foulageme.nt nous a donc déterminé à fup-

primer pour toujours le privilège d'exemption de
Taille d'exploitation à l'exceptionde celui dont
jouiffent les Nobles, les F.ccléfiaftiques nos Offi-' eièrsdes Cours fupérieures & Bureaux desPinan-
ces, ceux des grandes & petitesChancelleries
à ne coriièrver à nos Officiers Comir.cnfaux'j Offi-
ciers des Elections & à ceux des Officiers de
Judicatureou de Finance qiù étoiçnt exemts de
Taille qu* le privilége d'exemption
fonnellc qui en tn effet le feul qui doit. les dit:
tinguer des autres Contnbuables, & dont, par
-cette, jaiftfn, nous avons réçopipenfé en



& Sièges 'Préfidiaux-'refTohifliins nuement en nos
Cours de Parlement Mais voulant en même teins
rendre à ceux defdits Officiers dont. le privilégie

d'exemption de Taille "d'exploitation-fe trouvera
Rliipprimé & qui fecroiroient fondésnous de-
mander quelque indcainité ,toute la juftiçe que-

notis leur de.ifcjyui^nmi^ieor reftrvons ".dï-nous
adreffer leurs Mémoires, dont nous nous ferons
rendre un

compte exaft à Feftet "d'y pourvoir
iaivant les régies de J'équitéi Nous nous fouîmes
en même tems propofé de rendre le 'privilège
d'exemption de Taille perfonnelle, aux Prévôts,

Lieuten-ins k Exempts des Compagnies de Ma-
réchauffées qu'ffen avoiènt été privés :par .l'Iidit v
de Mars 17ÊQ, afin d'exciter de plus. en '.p.I us'Jeur.
cèle pour un 1er vite aulG çffentiei à la'fù.reté Si.

au bon ord.e de nos Provinces. Nous nous Som-
mes fait repiefenter auffi les titres en vertu defV
quels les Habitan» de« Villes. franches jouifient de
l'exemption de la Taille', & quoiqu'il nous ait. été
facile d'appercevoir que plulteurs de ces exemp-
tions n'avoient été accordées que pour des confi-
dératiens qui nous nuroient permis de Jes révo-
quer" nous croyons devoir leur donner unenou-
velle nùrque de notre piotedion en les lainant
jouir d'une grâce perfonnelle qui ne pourra point
être onéreufenos Sujets tailkbiesjlcrrqaej'çxer-
cice du privilège fera renfermé> comme.il- 'doit
I l'ctre par fa nature dais l'enceinte des Villes,,
I &qu'il ne fera point perm^ à ceux qui, jes4iabi-
tent., de partager les travaux ni l'induilrie des
I gen; de la campagne avec ci x.
I au pavement de kilts impofuions, No'J?.,avons'cm



néanmoins devoir établir une diilinâïon en faveur
des Bourgeois dé notre bonne Ville de Paris qui,
étant la Capitale de notre Royaume, a été detout
tons décorée de plusieurs privilèges, tant par les
Rois nos prédéceffeurs que par Nous. A ci
causes ,& autres à" ce nous mouvant, de l'avis
de notre. Confeil, & de nofe certaine Icience
pleine puiffance & autorité Royale Nous avons,
par le p-.éfent kdit, perpétuel & irrévocable, dit,
fldtué & ordonné, difons, flatuons & ordonnons,
voulons & nous plaît

Article PREMIER,

Que le Clergé, la Nobleflë, les Officiers de nos
Cours fup:rieures ceux des Bureaux des Finan-

ces nos Secrétaires & Officiers des grandes & pe.
tites Chancellerie?, pourvus des Charges qui don-

..nent la noblefle, jouiiTrint lci.il à à l'asenirdu pri-
vilége d'exemption de Taille d'exploitation dans

Votre Royaume conformément aux Rrglemtns
qui ont fixé 1'étendue de ce privilège JUii£ en fe

conformant par les Ofëciers de nos Cours &

ceux'des Bureaux des Finances, à la Déclaration
du 13 Juillet. -i7(S4 concernant la réfi4ence- N'en-
tendons néanmoins queceux des Officiers de nos
Cours qui auroient obtenu de Nous des Lettres
d'honoraire, lefquelles auroient été enregiflréës

en nofdites Cours [oient, tenus, pour jouir du
privilège d'exemption de Taille, à la iéfidençe
prefcrite par notredite Déclaration ni dbfigés^3e
faire auc"un fervice Diftenfons -pareillement ceux
des Officiers ds nofd'uW Çoursj -qui y aiirçient
fervi vingt années, de l'obligation, de juftifief



.chaque année ijii'il' f- liront coiiîoiiiks a ce qui
cil ordonné par nouedite Déclaration,

Pour ré'ftraindre de plus en plus l'iiHi^e des p-i-
VÎléges il ne fera accorde des Le: très de No-
bleffe' que pour des Cf niïdéràtionstires
ces Lettres n'auront aucun effet, & ne pourront
être préfentéesjnrc-i>x à q-t-i ,nous auscms^ugi a

propos de les accorder' dan* nos «jutres ( ours
qu'aprèsqu'elles ""nr été prclêiittc» S. enrcgil-
trées en notre Cour de Parlement.

Maintenons &' gardons nos Officiers Commen-
faux, eaux des F.ie<ff.cns, & ceux' qui, pjrmi_h-s
Ofticie;'s de Judicaïuit: ou de Finance, curent
exempts de Taille, dans ^s privilèges d'exemp-
tian de Taille en Ce conformant ah
Déchration du 15 3 Juillet par rapport a la
réfi'dence, & à condition qu'ils ne prendront au-

cun bien à ferme, & ne feront ?ucun trafic ou au-
tre afte dérogeant à leur privilège.

Les Prévôts Lieiitenans & Exempts des Com-
pagnies de Marcch'.ullées, jouiront à l'avenir de

l'exemption de Taille perfonnelle dans le lieu ,01\

ieui fervice exi^e r.'lidence de leur part, tant qu'ils

y réfîderonr afTidi:«nent &: qu'ils ne feront pareil-
lement aucun ade de dcrogeance.V.

Ceuxqui,pourraifondelafuppreffîondel'exemp-
tion de Taille d'exploitation,, fe croiront fondés a
jious demander quelque. indemnité feront tenus
d'adreffer leurs Mémoires & Picces dans l!efp..cc de

fix inois, à compter de la publication, du prifencKvj



Edit au Contrôleur général de nos Finances,
pour fur le compte' quinous en fera rendu cire
poinvu fuivant l'exigence 'des cas.

Les Habitans des Villes franches qui lumens
maintenant de l'exemptionde Taille en vertu de
Lettres-Patentes émanées de Nous, & dûment en-
regiilrées en nos Cours des Aides, contir.i:ci'ont
«l'en jouir mais s'ils font quelque exploit;, tipn ckns
J'étendue des Paroiiïes taillables pour une ou pli;-
rieurs années, de quelque nature que puiffeiH être
tes exploitations,ou s'ils y prennent quelque bien
foit à ferme générale ou particulière Toit titre
d'adjudication, ou à quelque autre titre q.ue ce çvh'c
être, ils feront impôts dans les Paroiiïes où le!'dits
biens feront fîtués & où fe fera ladite exploitation
pour raifon du bénéfice à faire tant fur laive fenre
générale ou particulière que fur ladite adjudica-
tion ou autre conventionparticulière.

VII.
LefHits Habitans des Villes..franches, ain/î qi'e

lés Officiers qui continueront de jouir ds l'exemp-
tion de Taille perfûnnelle qui exploiteront leurs
biens propras fitués dans les Parpifles fujetteb à la
Taille, foit par leurs 'mains, foit par celles des
personnes taiîlables de quelque nature que foient

,ces biens, tels que .terres labourables prairies na-iurelles ou artificielles bois vignes chenevieres,
(enclos portant revenus quelconques, moulins à blé

ou ¡ foulons, forges, ufmes & autres non défi-
gnés feront imporés dans le lieu de J'expioita-
taon, comme tout autre exploitant fujet.à la Taille:
Voulons néanmoins que les Bourgeois de notre
bonne Ville dc Paris, ne puillènt



Ia Taille pour
éc campagne, & de rexploitatiori '.qu'ils po.iirroiit
faire des clos fermés de murs, folles .ou hâves joi-'
gnant immédiatement lefdits Châteaux ou
de campagne.. .

Ordonnons au
furplus -l'exécutionde:iio-sËdit.ç.

Déclarations, Arrêt, & Régleïnens. ci-devant rcn- ,•-
dus fur eu
point déroge par ces Préfente?. Si donnons ï n

mandement à nos âmes & féaux Confcillers jt\s
Gens tenant notre Cour de Parlement & Cour des;
Aydes à Paris, que notre prêtent Edit ils ay'cnt

faire lire, publier & regiftrer & Je contenu en
icelui garder, obferver & exécuter felori fa forme

& teneur, nonobftànt tous Ëdits Déclarations.
Arrcts & autres chofes à ce contraires, aiixt)uels

nous avons dérogé & dérogeons par le préfent Edit:
aux copies duquel, collaïipnnées par l'un de nos
amés & féaux Confeillers Secrétaires, voulons

que foi foit ajoutée comme à l'original: Cartel
;st notre plaisir, & afin que ce foit choie f erme

& fiable à toujours, Nous y avons fait-mettre notre
fcsl. DotJNÉ à Verfailies au mois de Juillet l'an
de grâce mil fept cent foixante-(îx & de notre
Règne le cinquante-unième.-Signé, LO U ÏS. lie
plus bas, Par le Roi. Ph-elypeaox. kU/.i, LOUIS.
Vu au Confeil, ne t'Avr-RDr. Etfcellé-du giand
fceau de cire verte en lacs de foie rouge &. verte.

Regijîré, oui; ce requérant h "Procureur GéniLâl
au Roï, pour être exécuté félon 1-1 forme & teneur

aux internions dit
dç/wées fi entendre par laj-tponjec dudit



CI/t'il Roi, du i du préjeiit
judiàations de bois ne pourront donner lieu -en au*
cutis cas à impiifer à. la Titille ceux qui les auroifnt
achetés s'en feraientrendus adjudicataires s ou en

aur oient ertrepris titre
celui de bailà ferme; (? copies câlladonnéesenvoyées

aux Bailliages CI Sénéchauffées du Reffort, pour y
être lu y publie & re^ijïré Enjoint aux Subjlhuts

Roi, £y tenir la main, 6'
d'en certifier la- Cour dans le mois firivant l'. Arrêt

de ce jour. A Parisen' Parlement les.
Chambres affemblées le dix^neuf Mai msljept cerit:
Joixante-jept. Signé Y S A B E AU.

Rcgijld,oiii G1 ce requérant le Procureur Général
du Roi, G3 du iris-expres commandement de Srt

Jilajejlé, plufieurs fois' réitéré par fe-s Lettres de
Juffion des 16 Août s y 6 7 G* 13 Août ,& p.u
f.t réponjedu 17 Août lf6%, aux Remontrances M

la Cour pour être exécutée! fuiyant leur forme &'

.teneur à la charge, 1°. que les Officiers,des Cours,

ne feront refpsnjabks dé leur réfidence qu'à leurs-

Coinpar-nies rejpettiyes fans
de la compétence de. l Courdans le cas £impo fît ions,
i°. Que conformémentaux intentions dudit Seigneur
Roi, données entendre par fa réponje dudit jour

Cour%ù Noble {Je, le'- Clergé les Officiers des

Cours, feront conjervés dans Le droit dorit ils ont

toujours joui & dît. jouir de ne pourvoir êireimpo-
fis à la l aille pjitr tous les biens tjid Leur appjf-

tiennent t de quelque naturequ'ilspuïffent être, que

pour l'excédent des terres labourablesqrr'ils feroient
labourer au-delà de quatre ehafrues, 30. Que lis



ventes adjudications des
autres biens de pareille nature, ne pourront donnd
lieu en aucun cas à impofer à -la paillé ceux qui les
auront achetés qui en (erontrendus
res ou qui en auraient entrepris l'exploitation à
autre titre que celui de bail à ferme. A0 Que les
Officiers des Elections &

cites lie feront impojés jufquau premier Qîiabre
J7fii?, qit'itin/t & 'de -Lu •-même manière .qu'Us l'ont:
ltd & dû l'être depuis -lu Déclaration dû 17 Avril
1759 s la Cour, fe réfervant de faite audit Sei^cujr
Roi de très-humbles CI très-re, peïïae'uj 'es -remontrant
tes d'après les mémoires t/àe le; dit 1 Ofjiciers' dts
Elevions G* Habitant des Filles franchespourront
lrri adrejfer pendant ce temps &' '.la révocation des

des filles franches ne pourrà'ênedéfinitive qu'après
que ledit Seigneur Roi aura bi<n i^ulu expliquer de

nouveau [es intentions en la jorme ordinaire ^ja[nS.

puijfe porter atteinte aux privilèges eux accordés

p.zr l'Edit du mois de
ration du Z2 Janvier 17 f î .eonjorméjpientauxàites
Lettres de Juffion dû Août comme d'il
fans -que ceux gui obtiendront der 1 et très de No-
biffe puijfent jouir d 'aucunsprivilèges que par l 'en-

.revirement a'icclles fait -en la Cour. G' fans que le
défaut d'enregijlrenientdes Lettres. de N'obleffe en au-
awe autre Cour puijfe empêcher ceux qui les auront
obtenus de Ïorrir de l'effet
auront été vérifiées en la Cour Juse naturel du:titre
de La Noblejfe, fuivant les Edits & Déclarations de.
Janvier Décembre l6j6 ,.8 février! 66i*
.8 Otïobre 17 19% G5 autres fans préjudice des pria



Viléges aceor(ié,s à ceux qui attYont-d^f fiché ba^qut
Afficheront des terres incultesou qui deffj-cherffnt des. marais par les, Mécla-
rations, de.t 1,4 Juin 17646*; 1 } Aoïit 1766 régi/

de JuJJion du' 16 Août \1,6-] (j> fir.i ledit 'Sèi^ieàt-

hùnorMref-iesMkiUbm'-texerirptioniie la Taille per-.
Jorindle accordée aux Officiers des JSaitliaoesde,

de de confldcrer combien il importe, au
tien, publie & au fer vice de Sa Majefté que les
J.ûix relatives aux impojltions ne foier.r ptoinul-
guées avant qu elles ay au étévérifiées en (a Courjes
jlydes qui /eu!(¡ à droit d'en connaître., fy doit feule
être chargée de leur exécution Ordonne que copies
cal./aiionnées de/dites Letlres-Patentês:ô''4ùpréfent
Arrêt, jeront imprimées publiées CI affichées, €
envoyées è.f Siéjes des Eidlions du Reffori 'de te
Cour pour y être lues^publiées fi*
dur ce tenant Enjoint aux du Procureur
Général du Ifoi èfdits Sièges d'y tenir la main &'
de certifier la Cour de leurs diligences au mois, \DON-
vé- à Paris .^n la Cour des Aydes, les Cliamhr<:s
ajfiuiiblées le premier Septembre Collationné,

Signé, LE PRINCE.



Arrêt de la Cour des Aides, qui, en renouyelknt

Collecteurs des Tailles de fe diminuer, ou leurs
parens ou alliés pendant l'année de' leur col-

la même que l'année précédente. Si que leurs
biens &FàcuHHfëïèhï1es-. mêmes

Leur prefcrit néanmoins en cas qu'ils aient ou
leurs parens ou perte
eonfiderable ou donimage notable, les forma.
lités à obferver pour pouvoir Ce diminuer, &

en ufer de même envers leurs parens le tout
fous les peines -portées

Enfinleur enjoint en cas;d'ai;grnentatiori,.foh des
inipcfîtions de leurs bien< & 'facultés i pu dé
celles de ieui-s parens & alli-?s,'d'' prcpdrê.pour
e-& donnerà leurs pareils de l'tuginenta-
tiûti à proportion, !uf en ca; .'d; di'iuuujion
des impofiti,oiis, d'ea prendie 6: donne' au
marc la livre.

Du 13 Mars

VU par la (Jour, la requête à elle préfente'e
par le Procureur Général du Roi en icelle:

contenant, que malgré la Ùigeiïe des ivf;!e'inen.s'
qui font déferres aux Collecteurs des Taàlcs de le
diminuer, ou leurs parens & allies, fur le ro.ie,
des Tailles pendant l'année de leur colltCîe lino,!]

& dsns les cas prévus par leTdits régleir.ens en Tj
la fonne: qu'ils prefci i- :[

vent; il fit ncamnoins initruft qu'uu trèi grand



nombre de Collecteurs, au mépris ce ces régie-
mens, furprenncnt d'intelligence avec les Pro-
cureurs-Syndics, & quelquefois lins leur partici-
pation des Sentences d'Election fur /impies re-
quêtes non communiquéesà Ces Subftîtuts en vertu
desquelles ils fe croient foffir?.mment autorités,
foit à fe diminuer eux-mêmes à leur gré, f bit à
diminuer leurs parens ou allies: Que la Cour,
dès 1685:, s'étok occupée de remédier à cet abus»
mais que fon Arrêt étant fans exécution foit
parce qu'il n'a pas écé envoyé dans les Hections
du reffbrt ou parce que l'es ditpofitions fonc .tom-
bées dans une cfpèce d'oubli, il croit devoir la
requé:ir d'y pourvoir. A ces caufes, requérait
le Procureur Général du Roi qu'il plût à la
Cour, ordonner que l'article X de l'fc'dit de Mars

ifioo; l'article L de l'Edit de Janvier les
Arrêts & Ré]glemen« de la Cour enfemble l'Ar-
rct de la Cour du il Novembre 168$ feront
exécutés félon leur forme & teneur; en confe-

quence, fair,e défenfes aux Coîlefleurs des Tail-
les, en cas que les importions de l'année de,leur
eollefle leurs facultés peifonnelles ou
celle5 de leurs parens & alliés foient égales à celles
de l'année précédente de pouvoir pendant ladite
année, prendre pour eux ni donner à leurs parenr
ou alliés aucune diminution fjfr leurs taux ordon-

ner que dans le cas ou lefcitts Collecteurs, leurs

parens ou alliés auroient fouffert quelques pertes,
confïdérables dans leurs biens ntr 'facultés, pourde quoi ils croiraient devoir être diminués,
Jefdits ColleAeurs feront tenus de Ce pourvoir par-
devant les Officiers des Elections lesquels au nom-
bre de trois au moins, fur les Conclufaons de fort



ôubintut en prciencea- rocureur t-\ndic despa*
roiffes, ou lui duement .ippellé jugerontfii.i dimi-
nution de.T.andte doit ou non avoir lieu à peine
par lefdits Collecteurs de tenir compte & i (.'pendre
folidairement des d'mii.un'ons qui ik trouvrroient
avoir été faites finis autorisation préalable obtenue
dans la forme ci, defi-us Si de pa)er en outre la
même Comme par forme d'amende pour la pie™

ré-
cidive Enioi,ndre auxdits. Colîcfleiirs en cas
d'augmentation des importions de leurs f..ci'lccs
ou de celles de leurs parens ou allies de pren-
dre pour eux de l'augmentation à proportion, &
d'en ufer de même envers' leurs pareils Ou alliés,
fatif en cas de diiiiiiiitiondffditesimpofitions de
pouvoir en profiter, pour eux & leurs parens au
marc la livre feulement ordonner que l'Arrêt à
intervenir fur Lâ requête, fera imprimé & envoyé

ès Sièges des Eleftionsdu reiîbrt pour y être lu
publié & regiftré au Greffe d'icelles, l'audience
.tenant Enjoindre à fes Subftituts dt tenir la rm.'n

s fon exécution, & de certifier la Gour de leurs
diligences au mois ladite requête lignée Terra\
Oui le rapport de Me. Claude-Francois.dela Ville
du Portault, Concilier & tout confidérê. La Cour
a ordonné & ordonne que l'article X de l'Edit de
Mars 1600 l'article L de l'fcdit de Janvier 11^34;
les Arrêts & Règlement fubféquens & fingulié-
rement l'Arrêt de la Cour du zz Novembre i68f

5feront exécutés Tclon leur forme & teneur; en
confequence fait défendes aux Colledeiirs des__
Taille, en cas que les de l'année de
leur collecte, enfcmble leurs facultés .perfbflnellj s
ou celles de leurs parens ou ail'iés, foient égaies



celles de l'année précédente dé pouvoir pendant
ladite année prendrepour eux, ni donner à leurs
parens ou allies aucune diminution fur leurs taux
Ordonne que dans le cas où lefdits Collecteursouleurs parents & alliés auront touffe rt quelques per-
tes confidérablcsdans leurs biens ou facultés pourraifort de quoi ils croiront devoir être diminués,
ils feront tenus dé fe pourvoir pardevanr Its Offi-
ciers des Eiedions, lefquelsau nombre de trois aumoins, furies Conclufîons du Subflitut du Procu-
reur général du Roi & en présence du Procureur-
Syndic des parole, ou lui duement appellé,
jugeroizt fi la diminutiondemandée, doit ou nonavoir lieu; a peine par lefdits Collecteurs, de te-nir compte & répondre folidairement des diminu-
tions que fe trouveroient avoir été faites lans s'y
ttre fait aiiten'it-r C?.r,s la. forme ci-deflus & de
pay er en outre la i;ic:r.e tomme par forme d'amen-
de ponr la premiere fois, & de plus grande peine(ne. de relevé, l.njt.int aux:!its t'ol.'caeiirf
en cas d'augmentation des importions ou de leurs
facultés & de celles de leurs parens & alliés, de
prendre pour eux de l'augmentationil proportion,
& dien ufer d.e même envers leurs parens & alliés,
imi en cas de diminution des importions de
pouvoir en profiter, tant pour eux que .pour leurs-
psrens ou aili^.s i au ma;c la livre feulement; Or-
donne que le prtfent Arrêt fera impriroé & en-,
voyé'ès S;cges des Elections du relier t, pour yêtre lu 5 publié & reg;iftr,é au Greffe d'ice les,
l'auiience tenant: Enjoint aux
cureur Général du Roi, de tenir la niain.à ion
exécution, & de certifier h Cour de leurs, diii-
gences au Donné à Paris cn' la Cour des



Aides, les Chambre* aifemblées, le vingt-trois
Mars mil fept cent foixante dix. Coilationnc.
Ai^né OlJTRËQUIN.

Édit du Roi pour confirmation des "S'iioblis
depuis 171 f,

Donné à Verfailles au -moisd'Avril ty'jti

ARTICLE SEPT.
TTp. autepar aucuns derdits Anoblis, leurs veti-1
J/ ves enfans & detcendans, d'avoir dans les
délais ci-deilus picfcrits, 'payé lefdites fommesfait regiftrer leurs quittances de finance par-tout
où il ei\ 01 donne par l'article VI ci-deffus vou-
lons qu'ils demeurent déchus du titre de Ntibleiïe»

acquis par Charges ou Lettres qui leur auroient
été par nous accordées depuis le premier Janvier
i'/fî, & d2 tous les privilèges, prérogatives Se
exemptions y attaches, fans que ladite peine puiiTe
être réputée comminatoire qu'en conftquence,
ils foient à t'avenir compris aux rôles des Tailles
& autres Importions, comme les autres contii-
bvablf s & îdu, ti s icm .ie eux aux autres char-
ges publiques. tt à l'igaitl de cei'x qui poiEtlc-
tent des F el Tti-es >k Seigneuries, f^ autres
biens noble» > qi 'ils 1< ir 't fi )-ts>«u diode Franc-
Fief, & pmffl eueau paiement d' ce»
lui comme n s âmes lu]<_ lion i ob'cs & iotu-
rlzts. OrJoiiiT"n paieiiLiuciitqu'ils feront rctian-
clés du Catalogue tir? Nobles dm' 'es cis où
ils y auroiem été infcuts» leur Lifain



prelfcs inhib.tions & dcfenfes de prendre l'ave-
nir aucuns titres & qualifications de Nobleffe,:
tous les peines portées par les Rëglemens.

VU ] I.
Ceux S celles qui faute d'avoir payé les fom-

mes & rempli les formalités présentes par le pré-
sent Edit, fe trouveront déchus des privilèges &
exemptions de nolileffe feront taxes d'oflice à la
Taille & autres Impolîtioni, au prochain départe-
ment, par les Meurs Intend.ins fï Commi/Taires
départis dans no; Provinces & Généralités dans
les Viih's & P<iroiffes où ils font leur rtfïdence:
& pour les années fuivantes ils feront employés
dans les rôles defdites Tailles & autres contribu-
tions, par les rnbitans Colleireurs & autre:. Prc-
potés pour en faire Ja répartition Enjoignons à
cet effet aux Officiers des E'eflions aux Maires
& Echefins des Villes Syndics & Colledeurs des
Paro:iïe= d'envoyer au Heur Intendant &• tom-
mi{r.iire départi dans leur Généralité, des états
trè-v-exaôs & certifies véritables criiiter.ant les
noms, furnoms & demeures tant de ceux defdits
Anoblis clui -auront fait enregiftrer lefdites qui-
tances de finances que 'de ceux qui feront dans
le cas de la déchéance, & de leurs biens, tenures
& facultés.

1 X.
Dans le cas où aucuns âïCdtts Anoblis mention-

nés aux articles 1, il, III & IV du préfent Edit,
ayant pour les eau (es énoncées en l'article VJII
ci-defïus, renoncé au bénéfice de confirmation,
tranf féreroientleurs domiciles dans quelques-unes

'des Villes franches, abonnées ou tarifées Vou-
Ions que i conformément a l'article XXV111 de



notre ridit du niois dAout 1715 ils continuent
de payer la Tai.le pendant dix années confécuti-
ves, dans les Villes, Bourgs & Paroifles taillabies
qu'ils auront quittés, & ou ils le trouveront do-
jniriliés au jour de la publication du prêtent Edit,
fans qu'ils puiiïent çtre décharges de la contribu-tion aux Tailles de[dites Villes, Bourgs & Paroififes taillables pour qudquee caufe ou prétexte que
ce foit à l'effet de quoi nous ordonnons que tou-
tes .ies maiions héritages Sf autres biens qu'ils
p^fledent dans l'étendue defdites Villes Bourgs
A Parfi.ilbs t.îillablts feront & demeureront (pe-
nalenient & pu privilège affectés & hypothéqués
au paiement des imposions pour lefjuelles ils
kroiu cwmpn's dans les rôles.

Arrtt de la Cour de Parlement rendu fur le fait

Du 18 JjnvietNOTREDITÉCOUR
ordonne que J'Ar-

ticle XLVII de J'Edit du mois de Janvier
dtiement vérifié en la Cour des Aides le 8

Avril fui vaut enfemble les A>rrcts de Réglernens
de ladite Cour, des 7 Octobre 1673 14 Septem-
bre & 10 Mars feront exécutés félon"''
leur forme & teneur en conféqûençe enjoint à
toutes perfonnes quelconques de laiffer auxAfféeurs
& Colledeurs la liberté de répartir les Importions
écrire ou faire**écrire leurs Rôles par telles per-fonnes non prohibées qu'ils aviferont à peine de
punition exenlplaire) fans préjudice de l'exécution



de la Declar.uion du 13 Avril c 7 6 1 faït dcrenfëj;
fous les mêmes peines, aux Procureurs en i'i.lec-
tion de Chartres, & à tous autres, de s'immifœr
directement ni indirectement en la confection des
Rôles, s'ils n'en font requis de plus à l'avenir
écrire aucune Lettre..circulaire ni avertiflemest
tendant à gêner la liberté des Afféeurs & Collée-
teurs & à tous Imprimeurs d'imprimer aucune
defdites Lettres, avertiffemens ou autres pareils
écrits Ordonne en outre qu'à la Requête de
notre Procureur Général le prêtent Arrêt Cera
imprimé, lu, publié & affiché par-tout où befo.'n
fera; même envoyé au Sitge del'Eletfion de Char-
xres, pour, y être pareillement lu, publié, affiché
&regiftré; enjoint au Subûitut de notre Procu-
reur Général audit Sîége de tenir la main à Con
•xécution & d'en certifier la Cour au mois. Fait
en Parlement le dix-huit Janvier mil fept cent
foixante-douze, Collationné Bkiok.

Si-né, Vandive.

CHAPITRE 1



SUR LE CHAPITRE XX.

DES Colombier 9.

Arrêts de la Cour de Parlement par lequel il efî
permis de bâtir Colombier uns la permKiïoa
des Seigneurs Jufticiers ou autres.

Du i Mars i6jo.

Extrait der RejiJIres de U Cour de Parlement.

q'iitnie de Novembre mil /îx censen.
d.'cuaire de nocre Dom.rine en la de
après nomme, fut condj;nné à abattre Si démolir
un colombier qui cil bâti -en fi m/iiion, au vil-
lage de Chalaines, & cs dépens, d'une part &

François de la Fontaine défendeur, d'Autre part.
Par laquelle icelui de la Fontaineauroit été envoyé
abfo-js des fins « conclufions Judit Chevalier avec
dépens eût été de 1:1 part d:idit Chj\ral:r appelle
à notredit Parlement, en laquelle le procès par
écrit, conclu & reçu pour juger entre lcfiites Par-
ties, (¡bien ou mal auroit été appelle, les dépens
refpcdivement requis parles Parties', & l'amende ?
.par nous. joints les griefs hors le procès; préfet';

ïome IL L



ans mo\ ens de nullité & produfticnnouvelle dud.
appellant > qu'il pourioit bailler dans le tems da
l'Ordonnance, aufquels griefs,prétendus moyensde
nu,llité, Si ledit intimé pourroit répondre & con-
tre la. produ&ion nouvelle, bailler contredits aux
dépens dudit appelhnt. Vu icelui procès, griefs,
réponfes à i:eux, forcludons de fournir de moyens
de nullité, & produire de nouvel. Requête prefen·
tée à notrcdite Cour par ledit Chevalier le vingt-
fixiéme Juilletmil fix cens vingt-neuf, aux fins que
ledit proécs fût communiqué à notre Procureur
Gcnén-l pour en prendre telles concluions qu'il
aviferoit bon ,ctre. Concluions de notredit Pro-
cureur Général; Lettres de nous obtenues par ledit
Chevaxier aux fins d'être reçu a articuler faits
nouveaux, fur lefquelles les Parties auroient été
appointées en droit & ioint audit procès principal,
Productions d'icelles Parties fur ledit incident de
Lettres. Tout diligemment exaininé notredite
Cour par fon Jugement & Arrêt, fans s'arrêtera
nofdites Lettres, dit que fans griefs a été, appelle
par ledit appellant, & l'amendera & fi l'a con.
damné aux dépens de la eau Ce d'appel & incidentds
Lettres. Prononcé le deuxiémç jour Ce ^îars

J11 rapport de Conseiller en la trqi.
Jîctfie Chambre des Enquêtes,



Arrêt de la Cour de Parlement pour empêcker le
dégât dans les bledspar les Pigeons.

Du z4 Juillet 171 J.

VU par la Cour la Requête à elle préfentéepar le ProcureurGénéral du Roi, contenant
que Dieu ayant accordé aux Voeux & aux Prieres
de "fon Peuple la ceffation des pluies .qui faifoient

toute iij^ùiétude & les nouvelles qu'on reçoit de
toutes les Provinces du reflbrt promettent la rér
coite la plus abondante qui ait paru depuisun très-
grand nombre d'années mais rafiitrés par-la, fus
l'intérêt général le Procureur Généraldu Roi n»
peut négliger l'intérêt particulier de quelques Pro-
priétaires & Laboureurs qui lui ont porté depuis
peu de jours leurs plaintes fur le dégât que caufent
aCtuellementles Pigeons dans certains lieux, fur-
tout dans les environs de cette Ville, où quelque»
bleds ayant été couchés, font en proie aux Pigeons 1
qui fe répandent dans les campagnes & qui pour-
roient faire perdre à ces Particuliers une partie de
la récolte la plus abondante;qu'il n'efl pas poffible
que la Cour puiiïe faire un Règlement général fur
un mal qui n'a affligé que très-peu de lieux, & qui
dépend des circonttances qu'on ne pourroit con-
noitre qu'après en avoir écrit fur les lieux, & après
avoir demandé auxOfficiersleurs avis Cur le remè-
de qu'ony pourroit apporter, mais que le délai ren-
voie peut-être lêç rgraedes inutiles» & qu'ainfi daa$



lin tems ou les moinens iontii précieux il n a pas
cru pouvoir propofer à là Cour une voie plus îi'ite
plus prompte & plus efficace que celle d'enjoindre
aux Officiers de veiller en général à.faire execu-
ter les Ordonnances Si les A irasfur le desCo-
lombiers & de leur permettre de pourvoir dans:
les cas particuliers au mal prient ainfi qu'ils le
croiront convenablë, chacun dans ton refforr. A ces
caufes, requérait le Procureur Généial du Roi
qu'il plût àla Cour enjoindreà tousles Orikieis tia

qu'aux Juges ordinaires même à ceux des Sieurs
Hauts- jufliçiers de veiller chacun dans l'étendue
de fon refîbrt, à ce que les Ordonnances& Déclara-
tions Arrêts & Réglemens de la Cour au fujet des

Colombiers & Volières foient exactement
vés & que chacun (bit tenu de les réduire aux ter-
mes defd. Ordonnances Déclarations Arrêts à
des Coutumes des lieux, même qu'il foit permis
aufdits Officiers dans les lieux où il y auroitqvel-
ques bleds ou autres grains couches, quipourroient
Être en proie aux Pigeons, & où il y auroit quel-

que d:'c.it à craindre, d'y pourvoirpar tel Règle-

ment qu'ils jugeront plus convenables,chacun dans
l'étendue de ion refibif dont ils informeront la
Cour incefiammeru.Ladite Requête fignée du Pro-
cureur Général du Roi. Oui le rapport de Maîtr»
Philippe -Charles Gaulf. Dubois Conféilier;
Tout. confidéré.La Cour ayant égard à ladite Re-
uéte enjoint à tous les Officiers du l'effort, tant
a ceux des Bailliages& SénéchaufTées qu'aux Ju-

ges ordinaires même à ceux des fiears Hauts J'C
liciers de veiller chacun dans l'étendue de fon ref
$jrt; à ce que les Ordonnances,Dcclarasions }Ai1"



rets &.Régletnens de la Cour sutujetaes coiuut^
biers & volières (bient exactement observe! &

que chachoi foit tenu de les réduite aux termes d'et.

dites Ordonnances, Déclarations &Arici.<& des
Coutumes des\eux;mêmepermet aufdits Cihciers
dans les lieux o il y aura quelques bleds U autres
grains couchés qui pourront être en proie aux fi-
geons & ou il y auroit quelque dégât à cr.iindre

d'y pourvoir par tel Règlement qu'ils jugeront plus
-convenable, chacun dans l'étendue
dont ils informerontla Cour inceflamrr.ent. Fait en
Parlenmnt le a.» Juillet

,Arrêt du Csnfcil d'Etat dn Roi, qui ordonnequeles
lombisrs ou Volières dan-. fes parcsferont te-
nus d'en détruire les Pigeons dans le î 5 Février
prochain, linon qu'il y fera pourvu.

LE. Roi éfaiu informé que les Fermiers de fts

'terres enclavées dans les Parcs de Verlaiilës
portent des plaintes continuelles fur le. dommage
con/îdérable que caufent les Pigeons bifets de leurs
Colombiers 6f de ceux que quelques Particullen y
po£fedent aufli fans titre, ni. droit d'en avoir que
ces Pigeonsmangentnon-feuïement les grainspen-
dans.& auffi-tôt les femences mais encore les bleds
qui fe trouvent verfes.avant la récolte, & même
qu'ils mangent les fatafins les orges feracs.pr



tes otite; pour la nourriture du gibier entretem
pour Cet plaints à. quoi
voir-: Oui le rapport du fieur Orry Conseiller d'E>
aàt & ordinaireau Confeil royal, Contrôleur Gé-

««éral des Finances. Le Roi étant en fon Confeil,
a ordonné & ordonne que les Fermiers de Sa Ma-
je (lé, ayant Colombiers de Pigeons bifets dans Tes
Parcs, feront tenus, d'en détruire les Pigeons dans
le quinze Février prochain quoi f'aifânt, ils pour-
ront difpofer defdits Pigeons à leur profit, &qu«

fous autres Particuliersqui n'ont ni titre ni droit
d'avoir Colombie» coi Volières feront auffi tenus

qu'il y fer» pourvu»Fait au Confeil d'Etat du Roi
Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le douzième
lourdeDécembremil
PHEi.yPEA(!X.

Extrait dfs s Regijires du Parlement,

Du.i4 Juillet i'7ï*

VU par la Cour la Requête préfentée.par le\f Procureur Général du Roi, contenant qu'il
lui eft tombé entre les mains un Exemplaire d'une
Ordonnance du CornOiifTairedéparti en la Généra-
lité de Paris, & datée du quinze Juillet par
laquelle il a été ordonné que tous ceux qui avôient
des Pigeons, Toit d.ans- les Colombiers feit-dans-i
«des volets [croient tenus de les renfermer im-
médiatement après la publication de ladite Ordon-
nancé fans qu'ils puififent les laiifer for'tir, dans la,



campagnequ'après que ta moiilon teroit ache-

Gontrevenans il a été enjoint aux Subdélégués

eux Maires & Echevins,
Paroiffesde ladite Généralité de tenir exade-
raent la main à l'exécution de, ladite Ordonnance*
& dinformer ledit Commii'Cairedéparti des cors-.

traventions & à tous Officiers & Cavaliers de Ma-
réchauffée fur ce requis de donner à cet effet
toute aflitlance & main -forte nécefTaires & il a
M'ordonne que ladite Ordonnance feroi^ «m-1-

primée publiée & affichée par-tout où befom Le-
son.' La généralité- d:s, s difpofi.ticns de cette Or-
dornance feniblc annoncer un Réglemènt géné-
ral-, & comme il n'appartientqu'au Parlemens de
faire des Réglemens généraux de pôlice, le Pro-

cureur Général du Roi ne peut Ce difpeufer de

demander à la Cour la nullité de cette Ordon-

nance. A ces causes, requiert le Procureur
Général du Roi, qu'il plaife à la Cour déclarer
nulle & incompétente ladite Ordonnance duCom-
milîaire départi de la Généralité de Paris du quinze
Juillet delà préfente année toute publi-
cation qui peut en avoir été faite fauf au Pro-
cureur Général du Roi à requérir ici Règlement
qu'ïl avifera & par la Cour fktuer ce qu'il il).
partiendra; ordonner. que l'Arrêt qui interviendra.
fera imprimé publié & affiché pir-tout où befo;n
fera; ladite Requére fignée du Procureur Général
du Roi Oui le Rapport de Me. Elie Bochart',
Confeiller. Tout confidéré. LA COUR dé-
clare nulle & incompétente ladite Ordonnance
du quinze Juillet de la présente année &

tome publicacion qui peut en avoir été faite, fauf
iv



au Procureur General du Roi. à requérir tel "Ré
glement .& par la Cour fiatjier ce qu'il appar-.
tiendra ordonne que le un-
primé, publié & affiché par «iût'où te foin, fera.
Fait en/Parlement le

Si»iu! 'y DJJFRANCv

Extrait des B,igijiresde.
Du %6 Juillet 17 ;'S;

Procureur Général du Roi contenant que
par Arrêt du vingt-quatre ç!u .prêtent mois. de

"' juillet mil fept cens cinquante-huit, la Côùr 3
rcfervé au.Procureur Général du Roi de requérir
tel Règlement qu'il appartiendra pour la fermer
eure des Colombiers & Volets, fu;r lequel il Ce-
roit parla Cour nie ainfi qu'elle aviieroit. Le

du Roien propefànt à la Cour
de inre cette réferve » n'a pas compté être' enétat de lui proposer un Règlement-général pour
prévenir Je dommage yue les pigèons pouvoiene

il n'y a pas lieu de penfer que la Cour fe foit
attendu qu'il le lui propofit. En eftet ,Je mal neû
pas général, &^ le filence qu'ont gardélàxet-égarà
tous les Officiers -.du reifo.it de la Cour ne permet
pas de le préfumer. H ne peut donc être quefîion
que d''un Règlement particulier-paur quelques lieia



I qui ont ete fîngiiHerernentajïiigtes» Si d'un céié
ôn doit confulter l'intérêt des Laboureurs, 'on ne
doit pas non plus négliges: celui- des Seigneurs,

1 dont les Colombiers ou Volets font une' partie
des revenus de leurs Terres. La conciliation. de
ces 'deux intérêts exigefoit des connqilfan'césqiie'
le Procureur Général du Roi ne pourrait acquc-
rir qu'avec, le tem^V niais cofiiaië les •eircûflÇtances
préCentes fèàiblent demander un prompt remède
que personne h*éit plus à portée d'y pourvoir sue
les juges mêmes des lieux 5 & que ces juges
l'oient être reténus par la juftc apprchenfîon dVx-
etder leur pourvoir, en faifant quelqueRégSenient
à ce fujet, le Procureur Général du.Roi croit ne
pouvoir proposer, quant à prirent, rien de plus
convenable à la Cour, que d'autorifer lefdits Ju»;
ges à faire en cette occasion tels Kéglemens pro-
vifoires qu'il échoira, à la charge d'en infirme!'
la Cour incetiamnieqt, Ç'eft ce que la Cour crut
devoir ordonner par (on Arrêt du vingt-quatre
Juillet dans une occafîon à peu près fetn-
feaiblable. A CES causes requiert le Pro-
curer Général du Roi qu'il plaife à la Cour au-
torifer les Officiers, tant des Bailliages & Sené-
ch.uiffées que des Sièges ordinaires, mérrre des
Seigneurs Hautsjuftici-rs,dans les lieux où il
auroit quelques bleds ou aattres grains couchés
qui pourroient être en proie aux Pigeons, & où
il y auroit quelque dégât à craindre d'y pourvoir
par tel Règlement qu'ils jugeront plus
ble, chacun dans l'étendue de fort reffcirt, dont.
ils informeront la Cour inceffamment; ordonner
que ]'Arrêt fera imprinîé publié & affiché par~
tout où befoin fera,3 ladite Requête fignée du Pro-



curour Généraldu Roi. Oui Je Rapport de Me. Elle
Bochart, Confeiller;.toutconfidéré LA COUR
autorife les Officiers, tant des Bailliages & Séné-
chauffées que des Sièges ordinaires,. même ceux.
des Seigneurs Hauts-Jufliciers dans les litrux où
il y auroit quelques bleds ou autres grains cou-
chés, qui pourroient être en proie aux Pigeons,
& où il y aurait quelque dégât à craindre d'y
pourvoir par tel Règlement qu'ils jugeront plus
convenable, chacun dans l'étenduede fonreflort,
dont ils informeront la Cour inceilamment or-
donne que "le préfent Arrêt fera imprimé, publié
& afftché par-tout oit bcfoin fera. Fait en Parle-
ment le vingt-fîx Juillet mil fept cent cinquante»
huit. >%«*• DUFRANC.

ultrit.de la Corer de Parlement.

Extrait des Regifires du Parlement.

Du 7 Juin I7(îi.

^| 7 U par la Cour la Requête préfentée par le Pro>\( cureurGénéral du Roi contenantque quoique
les apparences annoncent une abondante récolte,
cependant il a reçu depuis quelques jours des plaintes
de la partdesPropriétaires& Laboureurs des Terres
fituées dans la Brie & dans la France, & de la part
même de plu/ïeurs de tes Subftituts & Procureurs'
Fifcaux des Juflices defdites Terres* fur 1e Dégât
que caufe aâuellement les Pigeons' dans certains
lieux où quelques Bleds ayant été couchés par



les pluyes occahonnées par les orages,font en
proye aux Pigeons qui fe répandent dans les Cam-

pagnes. ce qui pourroit endommager une partie
de la récolte de ces Propriétaires Se Laboureurs
que cet accident n'eft heureufement que particu-

certains endroits; mais que comme, je bien par-
ticulier en pareille circonftance ne, doit paç être
indifférent au Procureur Général du Roi, il croit
devoir recounir à l'autorité de la Cour, pour
être pourvû a-infi qu'il a été pratiqué en plusieurs
cccafîons fëmblables. A CESc a uses j requiert
le Procureur Général du Roi qu'il plaife a ;.i
Cour autorifer les Officiers, tant des Bailiages &

ceux des Seigngs^s ou Juilic;ers dans les lieux,
ci il y aurort quelqros Bkds ou autres Gr.iins
couchés qui pocrioient ûre en pioje aux Pigeons,
& où. il y auroit quelque dégât à craindre, d'y
pourvoir par tel Règlement qu'ils juge'ront p!us
convenable, chacun dans l'étendue de Ton reiîort,
dont ils informeront la Cour inceflamment or-
donné que l'Arrêt fera imprimé publié & afii-
clié partoti't .où befoin Cera, ladite Requête figate
du Procureur Général du Roi: Oui le rapport
de Me Jofeph Marie Tcii ai, Confeiller, Tout
eonlîdérc

LArCOIIR antbrife les Officier?, tant dés
B|illia.ges & Sénéjc.hauilecs que des Sièges ordi-
naires, même des Seigneurs ou,. J.uïHciers 'dans,.
les lieux ou il y auroit quelques bleds ou âii'trèT 7" '"
grains couches qui pourraientêtre en proye auxT'i-
geonst & on il y auroit quelque dégâts à.cruin-

" Lvj



dreV à y pourvoir; par tel 'Règlement eju'iïs juge-
rpnt plus convenable .chacun dans, retendue de
ion reflorc-, dont ils, informeront là Cour incef-
iammentj o.rdônhe que le preftnt Arrit fêta im-
primé;, -publié & vaflîcKc' partout ou'befqin ïer,v;
Fait eniParlenient ie fept JuïiJet mil Tepf ccbî



SUR LE CHAPITRE XXI.
Des Bestiaux.

Arrêt delaConr de Parlement,pourle Règlement
du. nombre des Befliaux que les Fermieis, Lar
boureurs Vignerons Si autres Particuliers habi-

tans des Bourgs & Villages peuvent avoir cha-
cun en fon particulier fuivan: & à proportion
des biens, terres & héritagesqu'ils pofledem; &

du droit des Pacages, félon- lesUs & Coutume*
des lieux. Fixeledit nombre à une bête à laine
par arpent, & permet aux Habitants de parquer
jour & nuit chacun fur fes héritages.

Du

FAIT,
LE 11 Août iif<f7y les liabitans de Cormeillcs en

Parifis formèrent leur demande en la Cour,
contre Guillaume Defmont Boucher Jean Blan-
chet, Marie Hebert;, veuve de Pierre Gentil &
François Mazion, tous Laboureurs demeurantaud.
Cormciiles, tendante à fin d'exécution d'un Arrêt
du Mai rendu entre les Habitans d'Argen.'
teuil, en nom collectif & quelques Particuliers ha~
Gitans dudi.t lieu par lequel il fut'ordonné qu'un
Arrêt du 7 Août 1&38, feroit exécuté entre les-
Parties; cefaifant, que Iefdits Particuliers feroiëm



condamnés de réduire leurs troupenux de betesà
lainea proportion des terres labourables qu'ils ex-
ploiteroient au territoire d'Argemeuil à raifon
d'une bête par chacun arpent.

Ce même Arrêt de 1638 ordonnoit que lefdites
terres (croient labourées, cultivées enfemencees
par folles & faitons ordinaires fçavoir, un tiers

bled 1, un tiers en, orge ouavoine l'autre tiers

bêtes à laine qui y feroient menées & conduites en
plein jour feulement, fans qu'eues purent y de-

pourroient faire*
Cet Arrêt défendoit auflî aufdits Particl rs &

autres Habitansd'Argemeuil qui n'exploiteroient
pas ainfi leurs terres de tenir aucunes bêtes à
laine, &de les mener & faire pâturer dans les prés
& ùfages communs de la paroiÂe d'Argemeuil, mais

feulement fur lefdites jachères &c. & il etoit dit
que cet Arrêt feroit lu & publié au Prône d'Argcn-
teuil & affiché aux lieux ordinaires de cette Pa-
roifle.

Les Habitans de Cormeîlles demandoient donc
que cet Arrêt de n5 3 8 fût déclaré commun à- leur
profit & exécutoire contre lefdîts Defraont Blan-'
chet, Hebert & Mazion Laboureurs audit Cor-
meilles contre lefquels ils prenoient des Con-
clufions conformes aux difpofitions.de l'Arrêt de
I1Î3.8. • • ''

Les Habitants de Certrouville intervinrent, .8£'
demanderent pareillement d'exécution defdits Ar-
rêts de 1638 & 1647 par rapport à lew*ïem^

Lefdits Definoni & autres Labourçurî demande-



tent que défenfes fuflent faites aux Vignerons qui
n'avoient aucuns héritages & ne pofléacient au--
cunei terres ni vignes à Cormeilles, de nourrir au-
cunes vaches; & t'égard de ceux qui poffèdent
des vignes à eux appartenantes qu'ils ne pour-
roient avoir plus-d'une vache pour quatre arpens
de vignes; que défenfes croient faites aux Habi-
tans & Vignerons de Cormeilles d'envoyer leurs
befliaux & vaches pâturer fur les terres dépen-
dantes' defdits Defmont Blanchet & autres La-
boureurs à peine de cinq cens livres d'amende,
eonfifcation des beftiaux dépens, dommages ^in-
térets.

Le fieur Morlet des Mufcaux étoit aufli interve-
nu, & demandoit qu'il fût permis audits Defmont
& autres fes Fermier. de faire pâturer leurs trou-
peaux de moutons fur les terres d'e Cormeilles &
& de Certrouville, comme ils avoient. toujours fait '
ci-devant.

Sur ces demandes refpettives efl intervenu furles
Conclurions de M. le ProcureurGénéral, Arrêt le
13 3 Août 1661 dont voici le Difpo/îtif.

DIT a été que ladite Cour, faifant droit fur le
tout fans s'arrêter à l'intervention,a condamne
& condamne lefdits Defmont, Blanchet veuve
Gentil & Mazion Fermiers dudit Morlet, Défen-
deurs réduire leurs troupeaux de bêtes à'laine à
proportion des terres labourables qu'ils tiennent ?
fe"xploiterjt ès territoircs de Cormeilies&Certrou-
vilft à^raifon d'une Bête pour chacun arpent Fait
détentes auxdits Défendeurs& tous autresHabitans
defditès ParoifTes de mener .ou faire pâturer leurs^
BéteJ*a laine fur les Domaines ,'Prés &«fîé.ritages
dettes PàioifTes que, pendant le jouri fans «gicM



les y pùi.Tent demturer la nuit, à peine d'amendé
arbitraire; & néanmoins leur permet de parquer
jour & nuit chacun fur Tes Héritages. Enjoint à
tous les Habitans débites Paroiffes d'obferver les
Us & Coutumes des lieux fiir les faits & Pâturages;
Et fur les Requêtes des vingt- fept Novembre iû'îs,
defdits Blancher, Defmônt, veuve Gentil, & qua-
torze Juillet dernier dudit Blanchet, a mis & met
les Parties hors de Cour & de procès, fans dépens.
Ordonne que le préfent Arrêt fera lu 8c publié es
Prônes défaites Paroilîes & affiché partout où
befoin fera. Prononcé le treizième Août mil fixcens
foixante-un, Sî^ni, par collation, Dutulet.

Déclaration du Roi, pour continuer les défenfes
de faifit les Beftiaux.'

Du 2J Janvier 167 le

T OUÏS, par la grâce de Dieu, Roi de France
..1 j & de Navarre:à tous ceux qui ces préfentes

Lettres verront, Salut. N'y ayant rien qui foit plus
utile à l'Agriculture, & qui contribue davantage
la 'fécondité de la Terre que les Beftiaux Nous
avons eflimé qu'il étoit néceflaîre de les affranchir
pour un temps de toutes faifies & exécution afin de
donner par cette voie quelque JoiHr nu plat Pays
de Ce rétablir en lui facilitant les moyens de l'amen-
der, ou de défricher les Terrzs dans les lieux qui en,
ont befoin; c'efi pourquoi, par notre Edit du mois
d'Avril 1667, Nous défendîmes tous Huiiïiers,
Sergens & autres .Officiers-de de



pendant quatre années par laihe «X exécution tur
quelques nature & eCpéce de Beftiaux que ce pût
ëtre fervans a l'engrais où labour des Terres roit

pour dettes de Communautés ou Particuliers, ians

aucune exception Mais comme le temps de cette
grâce, que nous apprenons avoir produit un grand
fruit dans le public, eft fur le point d'expiier &

que le (ûc«*s que Nous en avons efpéré feroit im-
j>arf.iit fi nous ne la prorogions encore de que l<jiie

temps Nous avons réfolu de. la continuer, afin

d't.bligt-r d'autant plus les Habitansdes Parolijes Si:

Communautés de répondre à nos bonnesintentions,
& au delà- tout particulier que nous avons de pro-'
curer leurs avantages. A cts CAUSES, de l'vis de

notre ConCeil, & de notre certaine ftience pl/ine
puillance & autorité Royale, Nous avons par-Ces'
Préfentes, (ignées de notre main faite,,faifon? très-,
exprelies inhibitions & détendes à tous Huiffiers &

Sergens,de procéder pendant le temps de fix années •
(à compter du jour de l'expiration de celles portée
par notre Edit du mois d'Avril irft>7,) par voyes
de faille» ni ventes d'aucuns Beftiaux toit pour
dettes de Communautés eu -Particuliets à peine
d'interdiâion de leurs Cisarges, &_de trois mille
livres d'amende, appjfquaWe-, moitié à notre profit
& l'autre moitié à la Partie, & de tous dépens,
éomrnàges'&intérêts, fans préjudice néanmoinsdu
privilège des Créanciers qui auront donné leurs
Beftiaux a chepteÎ, qui les auront vendus, ou qui

en auront payé lé prix, non plus que -des Proprié-
taires des Fermes & Terrespour leurs loyers "&/er-_j

mages, auxquels il fera loiCble de faire procéder
par voie de faille fur les beftiaux qui feront fur les
Terres appartenans.à'leurs'Fenniers^nonobftant



les défeufes ci-deirus. Si donnons EN manoe*
ment à nos aînés & féaux Confeillers les Gens te-
tans notre Cour de' Parlement de Paris, que ces
Préfentes ils fartent lire, publier & regiftrer, & le
contenu en icelles garder & observer félon leur for-
me & teneur, eeffant & faifant ceflèr tous troubles
& empêcheniensqui pourroientêtre données au con-
traire nonobftant tous Edits Déclarations Ar-

«rets & Réglemens à ce contraires, auxquelles Nous
avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes, &

fera ajouté foi comme aux Originaux aux Copies
d,es Préfentes collationnée par l'un de nos arnés &

féaux Confeillers & Secrétaires Car tel eft notre
plaifir; en témoin de quoi Nous avons fait mettre
notre Scel à ces F'réfentes. Donné à Paris le vingt-
cinquième jour de Janvier l'an de grâce mit fix censfoîxante-on:'« & de notre Règne le -vingt-hui-
tième. %w, LOUi o. Et lut le repii. par le
Roi Ç o i. b e u t & fèellé.. •à à Pari; en Parlement li ip février

Signé, Du T s j. 1 je. t.



Arrêt de la Cour de Parlement,portant Règlement

Bouchers & les forains, au fujet de la vente &

garantie des Beftiaux, & des féparations defdits
Maîtres Bouchers & leurs femmes.

Du 13JuilletU par la Cbur le Procès-verbal du Lieute-
nant Général de Police de cette Ville de Pa-

ris, du 16 Juin 1 698 & autres jours, renvoyée en
ladite Cour par ordre du Roi pour être pourvû de
tel Règlement qu'elle eftimeroit néceffaire, fur les
prétentions des Marchands Forains de Befliaux
fourniffint la Ville & les Fauxbourgs de Paris &
les Marchands Bouchers de cette Ville, contenues.
audit Hroccs-verbal lavoir/de la part def'dits
Forains, à ce qu'ils fuflent décharge de la varan-
tie" de la mort de leurs Beîliaux quand elle, arrive
dans les neuf jours depuis la vente que les répara-
tions de biens d'entre les Marchands Bouchers _&

lenrs femmes n*eufTentpas lieu 1'égard defdits
MarchandsForains, pour le prix de leurs Befliaux
vendus depuis ou avant les réparations; que défen-
fes fuirentfaites à la .Gommunauté'defdits Bouchers
de s'afTembler fi ce n'étoit en préfence de quelques
notables Bourgeois de cette Ville que -les Entre-

metteurs & Fadeurs, nommés vulgairement Grjbe^
lins, n'euffent aucune action ni recours contre les
Forains, pour le prix de leurs BeSiaux, fous quel-

que prétexte que ce fât-j mais feulement contre les



.Marchands Bouchers, pouf lefquejs iJs aùf oient
paye; & quSrfût libre aux Forains de -tuer éte"de-'
biter dans cette Ville leurs
renvoy. Et de !a part defdits Marchands Bouchers
à ce que d 'fentes fuflent faites aux Marchands Fo-
rains de Ce fèrvir pour la vente de leurs 'Fieftiaux
d'aucuns faveurs ,Çornmiflior>na!res,ou Entre-
metteurs demeuransParis, à Sceaux, aux1 enyi-

qu'ils ifiilTent pbi'igés de
vendre leurs, rnarçliandifes.par eux- munies ^pu par
leurs enfa-ns domeftiques & afTociés aux oftres
qu'i's .faifoient de paye;' le prix des marcliandif'es
en argent comptant ou par billetsterme, Vu
au fîl l'avis, du-dic Lieutenant; de police % du, S.u'uiu»
tut du Procureur Gênera)' du !îoi,-au Châtelét, fui:
lefdites demandes oui
les Ge»is du Roi en leurs Conclufions r la niatïere
mire en délibération. La Cour., faifant droit flir les
Conclufions des Gens du. Roi & fuivant l'Avis
defdits Lieutenant de police & Subftitut- du Procu-
reur Général du Roi, a ordonne & ordonne, que
les Marchands forains feront garans envers les
Marchands Bouchers, dans les neuf jours .depuis
la vente., pour
viennent, &pour toutes fortes de maladies-, ainlî
qu'il s'en pratiqué jiifqu'à préfènt; à la.ch.î/ge que
les Marchands Bouchers les feront conduire depuis
Sceaux à Paris, en troupes médiocres « &.par un
nombre Uitbiànt de peribnaes» les nourriront con-
venablement & que les beuveries où ils tes héber-
geront .feront nett.es bien couvertes & en bon cat

réparations ënfbvte que
ne puiiTe être caiidépar le
Bouchers j ou ,le çeyx «ju'iis propoiéront s Jeuï



tondu! te,.& que ies vifires $',rapports, en .cas. ds* "
mort dans les neuf jours, feront faites en lama-
niere aceoutuitiée de l'Ordonnance du Lieutenant
de police que les îç paradons de biens d'entre le$
'March.inçis Bouchers & leurs,femiïies n? pourront
préjùdicieraux Marchands ioraiïi? y fi elles tiéfoat
pclphque-ayànt la vente; 8c pour cet'éfFetV.^u'el-
les feront inscrites eh un tableau attache à un pp-

VtÈau qui fera dreïïï dans le: Marche deSeaux. Fait
rrès-expreiïês inhibitions & défenfes à tous' Mar-
chands, forains dé fë fervir d'aucuns faveurs., c-om-
raillionnairesouentrenitteurspour la vente de leurs
beufaux peine de deux cens livres d'amendé
EufJics facteurs & cojnmiffionnairesde s'imniifeer
directement on indireiifement en lad. vente à.peï- •

ne de punition exemplaire,; & tous Sergens d'ex-
ploiter pour eux & pour tous autres, ni de faire au-»
cunes exécutions pour raifort débites vente3 dans
îedit Marché de Ss'aux ni. furie chemin en allant.
de Paris audit Marché & revenant, à peine d'ihter-

aafdits Marchands forains de faire
leurs ventes par eux^mêrnes ou par leurs enfans,
àomeftiquesou afîcciés feulement; & aufditsMar-
chands Bouchers, Suivant, leurs offres de payer-
auTditTMarcHànds.forains le
dife en argent comptant ou en billets à ternie, fans
que lefd. Marchandsforains puilTent. tuer & vendre.
leurs betufs & moutons de renvoi en cette Ville de

Paris, que par la permidon expreflê* du Lieutenant
de Police. Ordonne que les aiîèmblées des Mar-
chands Bouchers feront tenues fuivant,leurs-Sta-«
tuts, &queje tableau contenant le tarifdes droits

qui fe perçoivent dans le Marché de Seaux, y fera
.tiubli fat un poteau qui y fera tirera cet effet,



& renouvelle toutes les fois qu'il fera nécefûire.
Enjoint audit Lieutenant de Police de tenir la main
à l'exécution du prêtent Arrêt, qui fera publiéeg
fon de trompe "& cri public dans ledit Marché de
Seaux, & affiche aux lieux & endroitsaccoutumés.
Faiten Parlement le treizième Juillet Signé,
DoNGois.

Déclaration du Roi, portant défenfes de faifîr les
Beftiaux pour Dettes de Communautés & au-trei.
Donnée le

LOUIS, par la grâce de Dieu, ,Roide France
JLj & de Navarre A tous ceux qui ces pïéfentss
Lettres verront, Salut. Nous avons été informé de
l'avantage qu'ont produit les défendes que nous
avons faites de tems en tems de faifîr les befliaux

&

tion du 14 (Août 1696 doivent expirer au dernier'
Décembre de la préfente atrnée 1701, Nous voulons

bien encore en accordex la continuation afin de
donner moyen à nos Sujets de cultiver & améliorer
|eurs; terres par la nourriture des befliaux & les
mettre en état de payerles importions qui font fat-

tes fur eux. A ces caufes, de l'avis de notre Con-
feil, & de notre certaine fcience, pleineipuilTance
& autorité royale Nous ayons par ces Préfent es-
lignées de notre main fait & faîfons très-expreffes
défenfes aux créanciers des Communautés & Par-
úculiers de faifir lesbefliausde toutes qualités ,tnr



femblc à tous Huiffiers & Sergers de faire aucune
exécution & vente fur lefdits be'ftlaux & ce pen-
dant le teins de fix autres années qui commenceront
le premier Janvier de Tannée prochaine 1702, foit
pour dettes de Communautésou autrement à pei-
ne de perte de leur 'dû & de tous dépens, domma-
ges Se intérêts; Scaufd. Huiiïiers&Sergens d'inter-
diction de leurs Charges, & trois mille livres d'a-
mende applicable moitié à notre profit, & J'au-
tre moitié à la Partie, fins préjudice néanmoins du
privilège des Créanciers qui auront donné leurs
befh'auji à cheptel, qu'ils auront vendus, ou qui en
auront payé le prix, cnfemble les propriétaires des
fermes & terres pour, leurs loyers & voie défaits
fur les beftiaux qui feront fur les terresappartenais
à leurs Fermiers, nonobstant les détentes ci-deiTus.»
Si donnons en mandement à nos amés & féauxCon-
feillers les Gens tenant notre Cour de Parlement
& Cour des Aides à Paris que ces Présentes ils
ayent à faire lire, publier & regiflrer &,le conte-
nu en iceîles faire garder & exécuter (elon leur
forme & teneur,'nonobflant tous ï.âits Déclara-

auxquellesnous avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes. Car tel eft notre piaiiîr. En témoin de
quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites
Préfentes. Donné à Fontainebleaule vingî-neuvié-
me jour d'Qiîtobre l'an de grâce îyoi & de notre
règne le cinquante
fur U repli* Par le Roi, Phes-ypeaux. VuauCon-
feil, du grand Sceau de cire
jaune.à Paris en Parlement le 18 Novembre
Î70I. Signé, Dongoxs.



.Extrait de I:a Déclaration,.diïltoij concernartt !e|
'' ' vilcges des Bourgeoisde Paris, pourla Volaille

V '
.'zi

Cette Déclaration ordonne entre autres criofes,
Que pour prévenir lés fraudes & conteflations

& qui pourront arriver, les droits defditaVendeurs-
» Controîlears de )a Volaille foiént pa}iés à l'ave-

nir par toutes fortes de perfoRrieSï conformément
notre

«ticles I i'XXlX & XXXir,rdu titre des Droits. j)fur le» PoifFon de mef frais, fee & falé, tout .ainji

» & de là inèmé manière qu'ils' Ce lèvent aux Bar-
rieres & Halles par les Vendeurs de Marée,

l 'exception jeidcméntde la Volaille & Gibier qui font
envoyés par ptéfent, des œufs frais *<& des qu.itre

Vilî-ï-ies cTrconvoifînsde

de leursPoiiks& Vaches qui eu ferontexempts fui-

vanc l'Arrêt de notre Cour du^s de Paris du rS
Décembre corpme
Terres Scig a sur tes o,u Mjljons "de Ca mpaane des ,,S'«-

gr.eurs G*. Bourgeois dt 'Piiris, pour .1,1 p[rovijlon_
de leurs maijans pourvu qu'ils ayènl foit
une fois feulement & fans frais leurs
reau de U f-olaille G» quils jtt/îifient toutefois 6-

quantes qu'ils ferontentrer dés Denréesou Mjrcà'i.n-
difes j iijctieS'iitix Droits 5 d'un certificat de f dits Sei>



pienh eu Bourgeois de Ptiris contenant ht qv-iliti
6' quantitésdej dites Denrées. ffuMarchitndiJeSi <jtt'cl-

ci Cdœp.tgne & iî j JJ:e- cours & que çye fi feulement,'

Arrêt du (!onfeil d'Etat' du portant dcfenfcs
de vendre, acheter ni tuer les Veaux & CcrilFcs
qui feront ,-îr'cs de'plus de huit ou dix Semaines
r.'i aucunes Vaches quj feront encore en état de
porter des Veaux.

Du 4 Avril

SUR ce qui été repréfente an Roi, étant tn
Ion Conleili Que les Bouchers de la Ville Se
des environs de Paris, y font venir des Provinces de
Normandie, de Picardie Se autres lieux des Veaux •
& Gt'niflcs q-i'ils appellent Veaux Broutiers qui ont
iufqu'à huit & dix dents, qu'ils tuent & vendent
pour des Veaux de lait, qu'ils ont même tué àeC-

la rii'etc- des lî(i'ufs & Vaches dans lefdites Provin-
ces Se autres lieux du Royaume comme auifi que
p'ufijurs Particuliers vont dans lefdites Provinces
où ils achètentdes Vaches qui font en état de porter
des Veaux &. don.t aucunes d'icelles font pleines»
lefjuelLes ils vendent auxdits. Boucliers
des environs, qui tuent lefdits Veaux, Géniiïes &

1 Vaches, au préjudice des défaites portées par les
minution de l'efpcce des Bœufs & Vaches dans le
Royaume; à quoi étant néçeffaire de pourvoir»



Oui Je rapport du four Law, Gçnfeillftr du Roi en;

tous l'es Confeils, Contrôleur Général des Finan-
ces. Sa Majesté EN SON Ccnseù, de l'avis dé
jVlonfîeur le Duc d'Orléans, Reger.t a ordonné

& ordonne que,les Réglemens faits pour la Police
feront exécutes & fait très-.exprelfes inhibitions &

iiéfenfes tous Laboureurs Fermiers, Ménagers
& autres përïonhes 3e quelque copditians que c« 10;!

de vendre à aucuns Bouchers lefdits Veaux & G.f~

niffes qui feront âgés.de plus de huit ou dix -iennt-

ney, ni aucunes Vaches qui feront, encore en étàl

de porter des Veaux. Et aufcfits Bouchers de Paris

des environs, de les acheter ni tuer, peine

contre les Vendeurs de confîfcaiion défaits Ve.iux>

Géniifes & Vafhej; & contre tes Bouchers de pa-
reille confifeation & de trois cens livres .d'aaiende,
& d'être privés de faire la iVarchandife de Bouche-

"rie. Permetnéanmoins,Sa Majeilé, aufdits Labou-

reurs, Feimiers, Ménagers & autres, dE vendrédfs
Veaux de lait aufdits Bouchers, & âufd.'tî Bouchers

.dç les acheter. Enjoint, Saau lieur d'Ar-

éenfon, LieutenantGénéral de Police, &au:i(ieurs

«s futend.ans & Commiffaires départis dans les Pra-
vittces, de tenir la main à du prcfent-

Arrêt, qui fera lu publié Si affiché partout où te-
foin fera- Fait au ConfeiLd'Etat du Roi ,Sa.Alajefié

i T'étant tenu à Paris le quatorzièmejoui d'avrilwi



Arrêt contradictoire du Parlement,fur tes eonclu-
Bons de Monrieur le Procureur Générai; qui
fait un Règlement au fujet dé l'aéiion Redhibi-
toire des Vaches laitierts & amouillantes que
les
à ceux qui les achètent pendant quarante iours
après la vente, & qui juge que les cas Redhi--
bitoireâ font le mal Caduc, & la Bûmmeliere»

Du \Of Juin

10 U ï S par la grâce de pieu Roi deFrance
-J & de Navarre Au premier des Huiffiers de.•

notre Cour de Parlement ou autre notre Hùic-
fer ou Sergent fur ce requis favoir faifonj:
Qu'entre Claude Bruneau & Jean Janfe, afîbciés»
ftUrchaîids de lîcftiaux & de Vaches, demeurahs
tn la Ville de PoifTyappellans d'une Sentence
contr'eux rendue par le Prévôt de Paris o'u fou

-Lieutenant particulier au Châtelet le ti Décçm-

be 17 îj & de tout ce qui s'en éfl enfuivi,&:
Demandeurs en trois requêtes par eux préfentéea
à notre Cour les 1 Mars & ff Mai
Jes.deux premières tendantes, ente°autres chofes»
à ce qu'il lui plût mettre l'appellation, Sentence
&ce dont a été appelle au néant ,-emendant or-
donner que la Sentence contradictoire que ledit
Bruneau & Janfé ont obtenue en la Châtellenie de
Poisfy contre Jacques le'Roy leur garant formel»
le a Mars fera exécutée félon fa forme
teneur» & condamner ledit Jacques le Roiea Jslici



ioir.me de dorofriîigeç&. intérêt-?: qu'il plaira' ayitbjtfe»;
dite Cour,, & en tous les°dépens, t.arit des caufes.;
f rircip'àlè qu'e d'appel ~& demandes,, même en
ic-iïx qu'ils ont fait & feront obligés de faire contrs

JKodore le Roi &-Vincent Vau'kiex a !a troi-
I. me Requête tendante à ce que attendu que par
ï avis qî'i a été donné par le feur Lieutenant Gé-
S'.ér.il de Police du ..Cliâtel.et par le Subftitut

Je

interlocutoire intervenu contre les Parties, (urles
l 'crclufîcns de notre -Prccurtiir Général^ le 16
Jùlc-cmbxe 1 7 19 il.p.itou qvz i'iifage inviolablel iç' des

le?- vendent ,dc;J* *;•<
vrnt k'5 garantir pendant ledit tems' de tjaaraiùe"'
jours ;•. c (- qui les achètent des c; redhibiroi-/
jes > lefqi eh [ont le mai caduc y la pcm,meliiere j
i< le foie pourri dont s'efi tTouvc^atfaqufe la
Vache. q,ia été vendue par ledit J «api es le 'Ro*^
pulbits pruneau £< Jini'é au Mare'ne de Âïaulle Je
*) Février 1715 qui fait le Jbjet de. la_conteiiarionL-'
adjuger aiifdits Brune.au 6'; j.infr les conclufions
iiar eux pvifes par leur Keqpéte du 1 1 lUars 171s,-

cor.daniner ledit Jacques le Roy > -ou ceux qui
^.icconibei'ont en tous les dépens faits par lefdits
Jante & lituneaii, tant des causés principale que

demandes- &'incidejis :en ..àépen- ..g-.
"f.n.r, ijuf à M. le Procureur Général à: prendre
$t;!ks conclufions <p'i! plaida pour l'intérêt pu*
l,jc s d'une part Jacques je Roy ai:fiï IWarçhand

dçnicurant à Mante



le Roy &

cliands de Vaches, demenraiis: "à K:p f-cvi î H'e (bus îô
Neuf-bourg, Intimés 3c Défi ndeurs d'autre >art v
& entre ledit J.\cji.e; le Roi, Demandeur en
fommation '& dénonciation dudit appel &• cJemau-^
des, buvant & aux fins de la, Corivmîlîonpir lui
obtenue en la Chancellerie ^u Palais à Paris-, i'i-

en Décenv.
bte 1 7.1 7 à ce ifu'il lui (bit donné site 'de la dé-
nonciation qu'il
Vaultier, affociés Marchand de Vachesles ;,r1.
rans, de l'appel -interjette" par lefiits Bruneau U

J.infé de la Sentence rendue entre les fartliAi
au Cliâtelet de l'aiis, le u 'Décembre- 1715 in-
firmative de celle rendue en la. CIut*{l<:niè de
PoiiTy le Nln'S. prcctdeiU & qu'ils fetOrtt-e^
nus Je faire ceJTer ledit appel &• ds l'acquitter-
& indemnifer des événemeis d'ice.lui- 6f,.dcS de»'
ïnandes & cond.iinîiatîons1 intervenues, & qui pour-
Toient intervenir contre lui au pioiit dtfdits j<iiiié
& Bi-uneau & en tous les dépens, tant en deinan-
dint deft.nd.mc, que de ,fo:!inution .ipllî d 'dP.ù

put; lefdits Tlréodore le "Roy "A Vincent Vaui-
Mer. afFociés, aufl'i Marchandsde garanj, •
D.'rendeiirt d'autre p.irt -t& e^re içiH- TiH'oJuitî:

Mars tendante à ce, (juelânss'>irTctc rià
la Rêijuitë Bc d"(ijsvnde de®itsr1ïru<iS"U &'3^nfc,
dont il; feront déboutés, il plaife à nOirjdiie Cojc
dr, Parlement, mettre l'appeli.îtiun qu'il;" oui ïfT-

-.M u}



due au C;hâtelet de Paris, dudit jour 1 Décembre
J7!î au néant &' les condamner en l'jmende
ordinaire de 1 livres & aux dépens de la caufe
d'appel, auflî d'une part & le/dits Bruneau &
Janfé,. Appellans, Défendeurs, d'aiife part. Et
encore ledit Jacques le Roy Demandeur en deux
Requêtes présentées par lui en notredite Cour, le

Mai tendantes à.ce qu'en mettant l'ap-
pcllation inttrjettée par letdits Bruneau & Janfé
au néant, ordonner que ce dont eft appel fortira
ton plein & entier effet, les condamneren l'amende
ordinaire & aux dépens de la caufe d'appel, & où
r.otredite Cour y feroit difficulté, en ce cas, ayant
égard à la demande dudit Jacques le Roi, condam-
ner lefdits Théodore le Roy & Vincent Vaultier à
l'acquitter, garantir & inde'mnifer de l'évcnement
de l'appel interietté par letdits Bruneau & Janfc, j
& en tous les dépens, tant en demandant, déren- |
dant que de la Sommation encore d'une part
lefdits Bruneau & Janfé, & lefdits Théodore le
Roy & Vincent Vaultier Défendeurs, d'autre
part. Et entre Jean Chevalier, Fermier de l'Hô-
tel Dieu, Nicolas-Pierre Marchand Pierre Gaf»
la;en Louis Toquet, Jacques Thieri et, dit Saint-
Denis, français Pochet, Louis Sauvage, Rémi
Tifon Pierre Rondeau, Louis îaintaid, Pierre
Mauluge Jean-Louis Je la Ci i\ Jean Cornu,
JVlarcel I.aclnux Nicolas Bal't, Claude Lienard,
dit la Plane lie, Geneviève Filhc veuve de G?-
rard Lienard dit la Planche, Frnncoi Chambin,
Jacques-CharlesArrcu.rd Claude C'tfl^er &-N

t'o)as du Pain, Jean Riot & 1 homas C ail'i t, tous
l\îarchanJs nourril'eurs de BeftiaiiK, demcuiair
Paris & ledit Saintard, à Gemiily, Demandeur;)



1 auxdlts JanP & Brun eau &,adherent aux conclu-
rions, par eux prîtes par leur Requête du 11 1 Mars
I j 71 8 ^condamner lefdits le Roy & Vaultier aux

dépens ce faifant, uns s'arrêter aux demandes Sr
Requêtes débits le Roy & Vaultier dont ils feront

Requête du 1 Marsj & condamner lefdits le
Roy& Vaultier en tous les dépèns, auflî d'une part,

| .lefdits Jacques le Roy, Théodore le Roy & Vinrent
t Vaultier Demandeurs en Requête du 16 Juillet

S718 à ce que lefdits Chevalier, Marchand, la
Croix, Cornu & conforts Défendeurs d'autre

part. Et entre lefdits Jean-Louis Lacroix ledit
Jean Cornu, ledit Lienard, dit la Planrhe, Ron-

deau, Saintard Mauluge Sauvage Thierrot,
dit Saint-Denis, la Chaux, Balle,

l.ienarâ,
Filic

veuve Lienard Crmvbîn Arronard Gateîiér
du Pain, Riot & Caillot, tous Marchands nour-
riiïèurs de Beitiaux pour la provision de Paris y
demeurans, & à Gentilly, & rue de Cliaronne, &
ait Fauxhoiirg Saint Antoine, Demandeurs en re-
quête prcfentée en notredite Cour le r 6 Mai
tendante à ce qu'en leur adiugnant les fins &1.0 nI'
«lufions par eux prifes, par leur Requête du 9 Juil·
let ordonnerque la garantie de la vente des
Vache; laitières &amouillantes, fera & demeurer.
fixée à 40 jours, pendant leCquels 4Q jours t'adion
pour les cas recihibitoires en pourra être exercée'
par les acheteurs contre les vendeurs ;'& que le
mal caduc & la pommeliere font des cas Mdhibi-

n iv



tores, <x pour la mauvarte conieltation faite par
Jacques te Roy & Vincent Vau'tier, Ies condamner
en tous les dépens, fauf à M. Je Procureur Gène.
ral j prendre telles autres conciliions qu'il lui
plaira, auffi d'une part ledit Théodore le Roy 8C

Vincent V<uiltier Défendejrs d'ai'tre paît. Y.t
encore'ledit Jacques le Roy, Demandeuren Re-
quête par lui préfentée à nctredite Cour le 2.7 Mai

tendante à re qu'il lui Colt donné acte
de çe qu'il fbmme & d-'nonce à Théodore le Kl y

& ,1 Vincent Vdultier fes garaiiî, la lîgnif'scation à
lui faite de l'avis dûnn:- par le rieur. Lieutenant
Général de Police, & le Subftitut de notre Pro-
cureur Général au Châtelet, le 13 A/rii
en exécution de l'Arrêt contradifîcire inteilocutoire
du 16 Décembre 17:91 & les demandes formées
en conféquence & où notredite Cour feroit diffi-
culté attendu ledit de mrttre i'appclliitiun
au nfant.,& ord -nner que ce dont efl appel fbrtira
ion plein entier effet, en ce cas ayant égard .1 la
demande dudit Jacques le Rov portée par la Com-
rniff;on & fcxploitr fufdaté? condamner ledit
dure le Roy Se Vincent 'Vaulner, à acquitter, ga-
rantir & indemnifei ledit Jacque* le Koi de l'cvc-
nement dud. appel interiette par lefdits Bruneau Si
Janfé, & en tous les dépens tant en demandant,
défendant, que de la fotnrnatiori &• demjinde, aulli
d'une part & lefdits Théodore le Roy & Vincent
Vaultier Défendeurs, d'autre part. Après que
Daanar Avocat de- Janfé & Bruneau L^rdefot,
Avocat de Jacques Je Roy,
Théodore le Roy & de Vincent Vaultier & Au-
geard, Avocat des Marchands nourriiTeurs de, bef-

is.tuK ont éii cuis ) qiifeaibie de Lamoignon pour.



notre Procureur Général iNUJUUS'uUii CUOii
ayant égard à intervention des Parties d'Auge.wd

a mis & met l'appellation & ce dont a cte ap-
pelle au m'ant émendant ordonne quj ki Sen-
tence rendue à Poilft- le il Mars 1 7 1 ? fera
cutée, condamne la Partie de Lôrdflot en tous
le. dépens, faifaiu droit fur la demande de la Par
ti_ de Lordeluti condamne les Parties d- Roui-
felet de'I.ordrlot d.'S con-
damnations contre elle prononctes, &' dei d pîn.
tant Cri demandant, ,défendant, que due la l'jtnti'
tion faifant droit fur le re.jsiifîtoire de m. tic ^r.)
cureur Général ordonne q.'e le tems de «'Jiti
en gtrantie de>- cis redhibiioirtis des Vatlu» lai-

jour' & que les cas redhib raires feront le mal
c-id.c & la pommellice,
îu p iblio & affiché où be'oin fera. Si mandon?
à la Rt-quéte defdit^ Bruncau & Janie mettre !s
préfent Arrêt à due & entière exécution Ceïon l\
furme & teneur, dece-faire te donnons pouvoir.
Donné A Paris en notredite Cour de Fatieinent, la

quatorïicme jour de Juin l'an de gnce mil fept
cent vingt un, & de notre Règne le (î.sitme. Col-
intionné, LE Camus avec paraphe. Par la
bre. Si;»/, Gubekt, Greifier en chef, avec.
paraphe.

un. Signé Paiu, Secrttaire du'Rqi.



Extrait de la Déclaration du Roi, portant établiffe»
ment dé plufieurs Dioits (tir les Pom 1 Quais,
Halles & Marchés de Paris; & réubl.ffènient de
l'exemption defdits Droits en faveur des Bour-
geois de Paris, pour les Denrées provenant de

Du

Rejiftrfe au Parlement (etc dejdits mois & œn.

Voulons & Nc-yfplaît ce qui fuit « Que les
Droits qui étoie'nt attribués aux Oft'ces créés fur
» le? Port? Quais Halles & 'Marchés de notre
» bonne Ville de Paris, depws- l'anfrée îtrS? &

f réfervés par l'Ed.'t du mois de Mai 1715, portant
» fupprefiïon de fdits Offices foient perçuspendant
n le cours de Cix années conformémentaudit fcd.t
,) du mois de Mai & Clivant le Tarif att îché
» fous le confre-feel de la Déclaration du 6 Agûi
»> 171c & qt'è les Droits qui étoient attribués aux
» anciens Offices fur lefdits Ports, Qnais Halles,
»'& Marches, créés, avant Tannée 1689 foient pa-
n reillement perçus pendant le même rems de fix
» années fur le pied des mêmes Ta' ifs & en la
» même forme & manière que les Titulaires defdirs
,) Offices les perce^'oient & avoient droit de les pef-
» ceyoir lors de la fuppneffion ordonnée pac l'Edit

du niois de Septembre exceptons du réta-
» bliffement defdits-droits ceux qui ctoiënt établis
« ft perçu? fur les Rleds Orgf,s & Farines, & fur
» le? Bois à brûler (. harbons de bois, Corterets

& Fagots, lcfquels demeurerontéteints & fuppri-



« mes,
» bre
loris que les Bourgeois de noire bonne Fille de Paris,

«j/ï-f de leur crû., dans les mêmes -privilèges 6' exem--
prions à -l'égard de/dits droits dont iis./ûuij/biene
lorjque lejdits droits étoiént

dérogeant en lit ni que bejàin
tjl on

au Tarif arrête 'en canféquence & pour prévenir les

voulons & ordonnons que. les
Bourgeois de noire bonne Fille de l'art.s qui voudront
jouir de. Udite exemption,/oient tenus de faire enre-
gijïrer dar\s la quinç.iint? au plus tard ait But tau #<•>.

itérai de la Régie, de] dm droits rétablis ï leurs 'litres
de propriété des
(f de fournir lors dadit enregijl renient un Cernfxc'ac

en bonne forme des Colleileurs de la l'trçijfe oh j ont
fit ue 's leurs
de Prés fy Terres que le (dits Propriétairesfont va-
loir par leurs mains fr à leurs frais& dépens jant
ître tenus à ferme, peine en cas defiufie décU-
ration, de cinq cent livres d'amende -contre lejdits
Collelteitrs qui donneront de faux Certificats 6" de
déchéance des privilèges contre les Bourgeois qui les
rapporteront (aii,s qui ladite amende. petite être rua*
iérée ni les priviUî;c.s rétablis pré-
texte que ce I oit. Enjoignons auxttits L'ropriétai/eî
de dUlarer tous les an.s après la récolte-
tard dans le rnois d'Odohre de année, la
quantité des foins & d\avaines qh'Jls Ont recueillie

faire entrer Paris pour leur co.'ijomrnation f^r
-M*).



y à--pt;né,~dedidhi.inc( dit:
privilège pour ciuicmii des années dans Liauelle Us

Rtgiftrées oui ci requérant le ProcureurGéné-
raI du Hoi de l'exprèf commandement dudit Sei-».
faneur Roi à la Cour clpro,: à entendre par la ré-

& tërf.eur '&(èraje
• Roi tf è.! -humblementfupplié ':én tout tems Se. en toute
oçcafîô'n de vouloir. foulage r fon l'euplc des impo-
sitions portées par les jwéfe.n tes Ijett t'es Sî'iïjjef'Us
JJourgeoisdi; ja bonne /-'il!e du Paris.) jouir de leurs -•
-Privilèges dam toute leur étendue 6' HAirt/,comme
ils en ont joui d,ins tons les teins .&. feront, copies

colla.tionnées envoyées aux BatUi.vges & Sené-
chauffées du reffo^t pour y être lues publiées &
regiilréés Enjoint aux Subttitr.tsduPrccureur Gé~

Cour dans un mois fuivant l'Afrét de ce jour, A
Paris en Parlementle vingt MÛ mil Íe cent. vingt-
deux. St^ ne Gl .l&tKT,

Arrêt du Confeil d'État du Roi,portant que les par-'
ties de Beurre& d'ûEufs qui entreront d sns la Vilee
& Fauxbourgs de Paris,de tel nombré'& quahli-
tés qu'elles puiffent être, feron,t fu jettes aux
Droits, & feront payés par toutes peribnnes la

leur provi/ïon & conjommution provenant, du cru.
de leurs Terres 6* Mai fans en Obfervani-parreux
les Difpofïtions preferites par l'Arrêt du 15 Avril.
%1 n & la Déclarationdu 1 5 Mai dsiniev.



Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ponant que les'
Veaux, Certifiés, Taureaux, Bouve.uix, jftines
Vache? & Aumailles,: feront «•éputés.BœutVou
Vaches à i'âge de. fix mais;& comme te^s paye-
r^nt les Droits de trois liv, l'entrée deJstiC'i'ue-
une Villes prmçtpalestlti-Hoyauine Scdiiix liv,
dansr les autres Villes Se Bog.rgs,à l'effet. Je '-qi-ot;
les Bouchers & autres». feront tenus d'tn dédaicr

F. ROI étant informé qu'à la faveur des terme»
,_j <îe Veaux _& Géniiîes in(5rts'drtf«sl'iùiir «le

du mois de Février 1704» les Boucliers de. plusieurs
Villes & Bourgs du Royaume., pyur approprier la
meilleure panie des droits dûs à Sa :Vajefté, ontintroduit l'ufage de déclarer aux entrées fous la de-
norninatioB de Veaux Se Genres, des jeunes .Bœufs
ou Vaches .Taureaux, Bouveaux'&'Auinaiiles.pourlefqueis ils ne veulent payer les Droits que (tir, le
pied de douze (bJs quoiqu'ils (oient dûs pour ces
«fpece-- de Beftiaux fur le pied de trois livres l'en..
trée des trente-une Villes principales dénommées
audit Edn, & de deux livres dans le. autres Villes
& Bourgs du Royaume ce qui occafîonné journei-
lement.des contestations entre lefdits Bouchers & .'•
les Çpmnjisprépofés à LI perception dt'fdiu Droits,
les Bouchers fe croyant autorifésdans leurs préten-
tions, fur le fondement de quelque, Ordonnances
louiues par les fours Intendans de quelques Fro->



vinces, qui en donnant des interprétationscon*
traires à l'efprit de FF.dit, ont fixé à différent tems,
celui où les jeunes ,Hccuis Taureaux, Bouveaux
jeunes Vaches, Aumoilles ou Gcniifcs doivei-t être
Sujettes aux mêmes Droits que les l;<jeuft'& Vaches,
les uns n'aiant «ftiietti ce$ ieunes elpeu auxDroits de trois livres, & ,de deu.\ livtes, qu après

dtwx ans les .m très ci
un an, d'autres i fîx mois & d'autres, inilmits de
J'abus que le erme de Génifte caufoit dans la per-ceprion des Droits auraient fixé par leur Ordon-
nance ju.fqu9à rAge de trois-mois feulement" la de.
nomination de Veaux & Géniliés conformément
à ce qui fe pratique pour la déclaration & Je paye.
ment des Droits de ces fortes de Beitiaux à J^ntrrf
de la Ville de Paris mais commel'intention de Sa
Maiefié, en fixant par ledit fdn, à doii^c fols,les Droits fur les Veaux & G<;n.iies, rr'a entendu
comprendre, (bus Cette d'nomin.ition que le$
Veaux m.îles ou f. moites, & qui n'oiit pas encore
quitte le
fait^ par lefdits 'ieurs întcidans inrerrciTip» nt ¡'ni.
for.miié rlui doit être obfervce dans I "pêcepnon
dïfjju Droit9vd,i--i<toute i 'étendue du Royaume, &caufe-o.:?ut un Ala:Leiîé
fi cet abus émit ï n long tems toléré à quoi étant

àe p- -voir: Oui le rapport du fîeur Dy-
¿un; Cof (èili*: ordinaire ,su Confe'ii Ro) il!, Ccn-
wôleur G'ncra' des finances. Sa' MajbsTÉ
en SON Consfil, a ordo.irté-Jt
de création de; Droit; d'In'fpedeurs aux Bouche-
ries, du mois ie Février fera.exccuté.ftlon
fa forme Se trieur, 8r ci confëquence, que les
Veaux ou Gc'niffes Taureaux, Nouveaux jeunes



Vaches fc.Aumailles feront, réputés Ucems ou Va-
ches à l'âge de fix mois, & comme tels Sa Majefté
a ordonné & ordonne que les Droitsen feront payés
fur le pied de trois livres à l'entrée des trente une
Villes principales du Royaume dénommés audit
Edit & de deux livres d :ns les autres Villes ou
Bourgs du Royaume à l'effet de quoi feront les

prcciié-
ment & fans fraudet la qualité & l'Age dcsJBeftiaux
qu'ils feront entrer dans lefdices Villes & Bourgs, &

d'en payer les Droit' avant de pouvoir les conduire
dans leurs M-iifons Tueries, Echaudoirs, Etables,
& autres lieux. Fait Sa Mrjjeflé di'Fenfcs auxd. Bou-
chers & tous autres, de déclarer a l'entrée deldites
Villes & Bourgs, fous la dénomination de Veaux
de; Taureaux, nouveaux, jeune1 Vaches Aumail-
les ou Génif'cs" qui auront atteint )'age de fix mois
le tout peine de confi (ration defdits liciiiaux & de
trois cent livres d'amende pour chaque contraven-
tion, lavjîic'le ne pourra et ri remile ni inodùôc
pour quelque caufe & fovs quelque prLfxte que
ce foit enî' -nt Sa Ma'tfK' 1 aux rieurs Intenûans
& (.Itimmi/Tairci départis daiv les Provinces &
Gi'm'ra'ités du Kovarme, de tenir la main fi !"exc-
C' tir.n du pn fenr Arrct, lequel (CIa lu j.ubiic &

affiché par tovt oÙ brfôin fera Ik ex;' une r.uncïiC-
tant o->p< fi :fln' ou ai'tref empérhemens quelcon-
ques, pour le(-quellesne fera différé de ti.us fi

aucuns interviennent, Sa Ma^efté fe réferve & a 'on
Confèil la conncifTancc & icelle interdit toi: s
fes Cours & autres Jupes. Fait sfti Cr.-ni-il d'Kur
du Roi, Sa.M.iifflé v étant, tenu à, Verf«i!Jes le
quatorzième jour de Novembre mil fept cent vingt-



de Valentinoi,, Dioit Provence, I;orcalqui»r &
Terres adjacentes A nos arncs & (vaut Conft -.il ers
en nos Coilèils, Mitres des Requêtes ordir->irei
de notre Hôtel, les fîcurs Imcndans lie Co:nr.î'ù>
res départispour J'ex«:tition de nos ordres dvin, 1?$

S.ii'-t.
Nous vous m indons & en:oignons pa: ces lJr;jiitvS
fignées de Nous de tenir chacun en droit tpi J;i
main à F exécution de l'Arrêt dont I'F.n trait feft ci-
ntt.clb; Cous le contre Ccei de notre Chancellerie
ce'ourd'laui donné en notre Confeii d'Etat, Nous yétant, pour les cai.fes v conteiu.es. Cominandons
au premier notre HuiiTier ou Sergent fur et: rejuis,
de Ggnifier ledit Airct à tous qu'il appartiendra, à
ce que.nerlônne n'en ignore, & de }'.iire en outte,
pour fou entière exécution tous corTniiandcim-us ,j
fommations & autres ades 8i exploits feoiis & ne-
ccftaires f.:ns autre petnijlfion,nonobllantt!aii-.ïut
de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce con-tr.lires, opposons ou autres empccheiriensquel:
conques, pour lesquels ne fera différé, Si dont il

aucuns interviennent Nous nous rc'fervoHs &

notre Confeii la cennoiflance icelleinterdifaiH à.
toutes nos Cours & Juge*. Voulons que ledit 'Arrêt
foit lu publié & affiché par-tout où betoin fera Se.
qu'aux copie:- d'iceluij & des PréfeiHescollatioafiées
par l'un de nos arr.és & fcaux Confeillers-Secrctai-
Tes, foi foit aioutc^ comme aux orîgiaaux-Cat-uL–
eft notre plailîr. Donné à Vecfaillesle 14e. jonv de
Nove-mbie, l'air <te gmee lyix & de notre Règnele ii-iiié, LOUIS: Et plus bus Par le'-RW
PHEjLïftAux. Avec grille <k paraphe, Et (celle.



qui défend a tou Habitant cm. cité ceux de
Carrie;es de faire p.iitie lems liciliaux Il:hdit'

I Dit 4 Septuntrc 1 7 3 j

A Tous ceux qui ces prefentes Lettres verront
François Bern.irdin liuiiion Avocat en Par-

lement) Frcvct, Juge Civil, Criminel & de Police
de Carrières les-Foifly £aiut. Savoir fjilbn.v, ijuc
lhr la plainte des Habitans de Carriers les-Poifly
èxpoliùvz que quoiqu'il ne foit pas permis aux
Habitans circonvoifîns d'envoyer pâiincr leurs Bel»
tiaux lùr Ici Pâturages du Territoire c'u/d.î lieu

HA-inn? d> (^i.inteloi-p P.iis- Fon-
taine, Andrcf) a autres lieux, ne Ltiffenr [>;> d'en-
voyer leurs Vache (.lliev.ux &
furla Prairie ciu;.lit Cdirieie: ce qu'ils i-.uu joniifl-
lement & contaminentIl plus grande partie dffdits
pâturages au de Sentences & notam-
ment pelledu 4 Juin Notre Ordonnance de (bit
communiquée a Maure Jean-Clenniin Larclier
ancien Procureur pour le file, les Conclu/ions
données par ledit Larther le tout vu & cxair.iré,,
Nous ordonnions que nos .prtcc«.'eiitvs Sentir/ces
feront exécutées loti leur fovjnc & teneur •, en con-
fèquence très iniiibiiior.s &, de-
feiifes aux Habicins de Ch.irueloïp Piiis-Foritain-c^
Andref) & autres lieux de plus l'avenir evoyer
pâturer leurs (.hevaux Sr autres Beftîaux dans la
Prairie & fur ie Territoire de Carrières, à peiwc de



trois livres purins d'amende, appîic.iblrs aux rt-
parafions de l'Auditoire,des dommages t .'ntéréts
des Habitons dudit Carrière? & en cas de cc>nt rs-'
venrirn p-rmettops aux flabir.ins de faire fa ilîr
Icf.jit- Chevaux & BcfHiiix qui Ce trouveront idans
ladite P-ralrie & Territoire autres que ceux dc-fd.ts
Habitons, & de les meure en fourrière à 1 fï t-

de quoi enjoi^non^ a nos Huiflîers, Mrtfiers &

Gardéa de ce "Territoire de Carrieres de tenir la
ni lin X l'exécution de notre Piéfentequi fêta à cet
effet IL'le, publiée & affichée par tout où befoin fera
à la diligence defJits Habitons dudit Carrières &

exécutée nonobftant oppofitions ou appellations
quelconques, & fans prc|lidite d'icellcs; en témoin
de quoi, Nous avons fait apposer le (ce! àcesPrc-
fentes: Ce fut fait Se à inné par Nous Avocat &
Juge fuldit le quatorze Septembre mil (ept cent
trente-trois. Signe Gobailli. Et (celle.

Arrêt du Confeîl d'Erat du Roi, portant Régie-
ment pour afîurer le payement des Droits at-
tribués aux Officiers de la Volaille, Gibier, 8tc,
aux Entrées dela Ville & Fduxbpurg-s de Pi-
ris & pour f mpteher l?s fratfdes qui fc com-
mettent dans les I nvpis qui Ce font de ladite
Marchandife par les Meiïngenes & Voitures
fous prétexte de Préfeiu.

Du 9 Mai 174 t.
feil parles .htréï. Vendeurs,' Coturo'leurs &

Courtiers de la Voiaille Gibier Codions ds lait,:



1 de Paris contenant qu'encore bien que par tous
les Edits & Déclarationsportant création de leurs

1 Cliarges Si notamment parceux des isicis de Mars
167-y ,1 Dtcernbic 1^74, & 4 Mai 1056, il-- ayent
hé créés à l'inftar des Jures Vendeur!; de Marée,
& qu'il ait été ordonné par le premier de ces Edita
qu'ils feroient leurs fonctions pour la vente & paye-
ment débites Marchandées ainfî qu'il Ce prati-
quoit des lors par les Vendeurs de Marée confor-
mément aux Edits des années 1 5 8 ? Si 1 5 %6 & fui.
vant les Réglemens intervenus pour le; fondions
de leurs Offices, & aux mêmes priviléges pou-voirs& facultés & que de même que les Jurés
Vendeurs de Marée percevoient en entier & fans
exception d'aucune perfonne fur toutes fortes de
Poidon foit d'eau-douce;de mer frais fec
falé les Droits qui leur (ont attribués le^Sup-
plians feroient pareillement en droit de^faire ae-quitter par toutes fortes de perron les Droits
qui l.ur ont été attribués fur toutes les espèces
de Volaille, Gibier, Cochjms de lait, Agneaux
& Chevreaux encrant darwi^aris à tel titre que cefoit néanmoins f^ce qu'ils eurent l'honneur de
repréfenter enjôla, au feu Roi de trcs-glpricufe
mémoire qu'il Jeur étoit de la dernière confé-
quence fût la bonté d'expliquerfes
intentions au nijef de la perception de leurs droits,
dont les produits ctoien.tdé'a confidérablenient di-
minués par les fraudes qui. le
eux, & qui leur'portoit un préjudice con/îdéra-
ble Sa Maiefti ayant eu égard .i leurs reprc'ftn-
tations, rendit une Déclar.tio'n Je 9 Septft>ibre

1



pourroient arriver; !ss Droits dff.i.t! endeur.

nir par toutes fortes de per(bnr.es j
à l'Ordonn in.e rlu mois de
XXIX & XXXII 'du titre des Droits fur le Poil-
fonde mer frai-, (ce tk làli tout ainfî & de
ld même minière qu'iîs Ce lèvent .r.i.x Barrières &Marée, h l'exception
feulement dé la Volaille & Gibier qui (ont envoyés
par prefent coinnie ai;/Ti de ce qui proviendra de,
Tçrres, Seigneuries ou Mailons de Campagne des
Seigneursou des Bourgeois de Pari:, pour l.i pro-
vifïon de leurs maiferix, pourvu qu'ils ayent fa.'t
enregiftrer une fois feulement & fans frais leurs
'titres au Bureau de la
toutes fois & quames qu'ils ferontentrer des Den-
rées ou Marchand. Ces fujettes aufdirs Droits, d'un
.Certificat qi- Pi-
ris contenant les qualités & «uamnés dtfJItes
Denrées ou Marchandifesqu'elle? p ov.'ernent
du cru de leurs Seigneuries, M.iiiLnt .'• 'ï[m-
gne & Balfe-cour & qi:e c'elt .èiiLi! i-nt pour la
proviCon de leurs Maifons; les Supp!i.iii.- ne peu-
vent fe difpenftr de qui)il
fè commet des abus fi c<:m'd.'iab;»s que la per-
c>;ptir;n des Droits des Sup/iiin: isroit K^aicmeuï
ancant.'e, fi Elle nV.h la l.cnte d /(j'!y/ prt-
cifément les internions fut l'e* c.itiwii de oc te
Déclaration du 9 Septembre 1710 Ku- la même
Déclaration, le Gibier & la Vola;lle envo>t'î dt<
Provinces Paris par ptéfent c't né
exempts des Droits ..itrionci aux U/rces, de» Ju-
rés Vendeurs de VcJaills&GiL'icr & fous ce -rc-



de ces /brttrs de Marchandifes en fraudej-Fori'
Joa:r à ne pouvoir le révoquer en doute (&
les Supplians vont en rapporter le; preuves, ) quo
nombre de perionn.es, par le mimttere des Com-
jniiîioniiiures, ou Amis qu'ils ont dans les diffé-
rentes Provinces font acheter de la Volaille & du
Gibier, & .,Ce les font. adrelTer d:ns des paniers ou
bou riches, par la voie des Ca.rolï'es ou Meflagerie/, v
comme Ci véritablementc'étoit des préfêns a eux
envoyés; il y a mêmep|.us, les Ronfleurs & Trat-
teurs funt les premiers à prêter la main à cette
fiv.udc Os: même à la faire.pour leur propre compté,
l.i'qûelie en ruinant la Communauté des Ofnc'ers
de b, Voaiila, fait que le Carreau de Ja Vallée
manque le plus fo'.i vent de
vue au (11 grande Ville que Paris ,'&. occa/îonne
la cherté de ectie Marciiandiîe par le* défaut d'a-
bondai.-e j pour parvenir à cela ils font adrelîèr
.cm paniers à des Rorsflèùrs; cette centraveniioa

iuile: & Meiïàgeries, ou le tirs M^fijgers, Cochers
&" P'iîiîïor.s il; tout acheter dans les Province

h'ii.ï ou lur les Roi-' tes des Vo-
]?..Jles ou 'Gibiers Ut mènent dans des paniers ou
Ltur,c!\ts iou", l'adrefîc'de gens à eux afrldés Se

chandife foi. s d.ffcrens noms ce qui augmente en-
tore Icj pertes conlîdcraWes des SupplWns, &' (è
neuve êti e dirêftemefîi contraire à la Déclara--
tion du 9 Septembre 17 >o & autres rendues– iH
ce firet à l'Ordonnance de art. XXIV
du tit. t, XV & XVI du lit. 6 de ladite Grdon-
WUce ;'tuai bien qu'à l'tàà du tacïs d'Avril



les preuves des faits que les Suppliant viennent
d'avoir l'honneur d'avancer à Sa Maieiîé concer-
nant les Volailles & Gibiers que l'on fe fait en-
voyer de la Province fous le nom de prêtent, ré-
fiiltent invinciblement des failles que leurs Com-
mis ont faites de cette Marchandée venant par la
voie des Carottes loches & Ménageries & dont
il a & tout iccem-
ment par celui du i Décembre fur les avis

que les Supplions, ont eu que-lenommé Revetend,
Maître Rotifleurà Falaiie & Marchand, Forain
fur le Carreau de la Vallée Paris, demeurant

en ladite Ville de Falaile", de concert avec plu-
lieurs personnes leur adrf-iï'e de la Volaille &

Gibier' qu'il acheté pour leur compte & les leur

envoye comme il- c'étoit des prévus, en nifatu fa
qualité; ils fe font tranfportc» ledit icur i Dé-
cembre en la maifon du nommé Diichemin
Hotellier, demeurant rue des Foliés Saint Germain
J'Auxenois, à l'arrivée du MefTager de Falaile,
& par tacite qu'ils ont faite, ils ont trouvé feke
bouriches %e'Vblaille & Gibier, dont une entr'au-
tres n'étoit point enregifîrce fur là Feuille de Voi-

ture & ayant fait J'ouverture d,es autres pour véri-
fier la contravention ils ont trouvé la prcuve la

plus complette delà fraude puifque dans chaque
bouiiche le montantdes achat:, de la viande y étoit
tiré en ligne, & que le d?bourfi dé la bouriche Si

des cordes & ficelles y étoit tiré pour cinq fols, ce
qui établit d'autant mieux la fraude que l'on fait

qu'il n'y a perfonne qui, envoyant un prêtent) en
fafreconnoïtre le prix à celui à qui il l'envoyé » c'ell
donc ici le cas d'un vrai commerce& par confe-

«juent ces fortes de Marchandifes font lijettes aux



Dioîrs des S'.ipplianc. La Communauté des Ven-
deurs de Veaux créée à l'inllar de celle de la Vo-
laille n'admet, ncn plus que celle de la Marée
aucuns I nvilcges il n'y a conc que celle des Sup-
pJians qui mais ils et:
perent que Sa Alajelré, fcnfible a ce qu'ils viennent
d'avoir l'honneur de lui expofer, voudra biencx-'

l'exécution
de (es Edits, Diciar.itions & Ar.cts lie ion Ccnfeil'
au h:;e: de 1j peictptir n de leurs Droits, qu'il ne
relie; a p us a eu ne difficulté c'eft ce qui les obli-
ge de donner la p:t l'ente Reqi.cte aux lins ci-aprèy.
Acesc«uî(s, Sire, p'aife à Votre Aljjeflc or-
donner que les perirbnnes qui envoyèrent lesVo-'
J.i:l'es & Gibieis p.u préfent, feront tenus de dcll-
vrer .111 .Vaitre ou Fermier des Carofies Ccches Se
Akilagencs même des C'othes par eau ou à leurs
Commis tenant leurs Bureaux x. dans les Piovinces.>
uiirertjficiït fi^né d'eux, contenant t;.ntlei.is noms,
q <i 1 i t c &deiut'urrs4que les noms, qraiiiés Se de-

meures des pcrlonnes .ii'f(juellc'5 i! !e;
les quantitc's & eijièce de VoliilleSd G. Lier qu ils

aufdits i.'aroiïes, Ceches & MefLige-
rifj & ij-j'ils envoyent lefdites Vol.tilî*s & Gibiers
en piéfint, & non autrement, à peine e.icasde
fai.-ffes déclarations de confifeation del'dites Mar-
chandif.-s, & de 500 livres d';ime«de', auxquelles
feront condamnes, tanteeuxqui arront fait léfdits
envois, que ceux qui les auront reçus, les iîgnatures
defquels certificats feront certifiées véritables pac
les Curés ou Vicaires des Paroiffes dans lefquelles
demeureront les perfonnes qui envoyèrent lefdites
Marchandifesen prêtent, ou par coutes autfesper-
fuîmes ayant & dont



fu'ir '.ii'teTi jn-fs fir n ca de fdux d.ins leiaicr?1'-

d?.< C.irolies Coches & iMeiïîgeriej, tant par terre
que par phi feront tenu- eux ou leurs (Commis &

j»cni"i*leinrnt tous Voift''rier<d'ixqiiitterauwi'orts.
dûs (ur les xïi^iHes

& Gibiers qu'ils voitureront, qui ne feront pas dans
le cas tie; exemptions portreï p.ir la Dcc'aration du

Ç) Septembre1710, pomme auiîl qu'ils feront pareil-
1 lement ten'is conformémentà l'Arrêt du Confeil

d'Kiar du 5 Juin 1678 »port.înt.rcglcment pour les
Ca"

rolïrs Houlliers
trer les
giftre par.iiihécn toi'tes le« fîuijlfs par- le Juge des
lieux. leur faire d/fenfe; d':fe (êrvir d'autres Rc-
giiïrest.i! iVi'iiK-svoiriritfi, peine de ùu\; cm'ine
Hiii!! leur ordonner de rcprc'ù nter & rf mettre aux
<ojn-iv de: ')up,)li:.ii«, .:ii!i t6t 3près leur arrivée,
lefjii.' c-i'.if.,c mi en i,,ff;n;if ci-de/Iiu, pour par ]•
dits O-nimii vérifie* Je H'ii'fnu en iceux, t.iiit (ur

JWiViiger.'es q';c pu l'ouverture des paniers, bou-
r!che«"t;
& Gibiers; L;r!' dffen c à tous Maîtres oti Fer-
fniers des Caroiles fl'îefiageries & Coches, tant
par terre que pir e«îu leurs Ci'iwnis JUeliagers,
CocIits 1 PoftiilQns Conduftcursde lcuis Voi-
ti'rc" i Chareitc- & fourgons, de f.iire directement
sii indiredetncRt le commerce de ladite Ma relia n-
dife de Volaille & Gibier, a peine de confilcation
d'icelle, jcoiiv.d'umende&detous dépens, dom-

mages



*nagej S: intérêts do:t dans ie c,\s de fraude faire
par leslès Maître; & Fermiers des Ci,
roiïes feront tenus folid.iiremcnravec leur' Cotr-faite dc'fenfcs aux Maître* Kotiffeui-s f- PàiiP,
fiers d'1 h VilJp & Fauxbourg de Paris mé:t eaux
Cabaretiers, Traiteurs, Hotrlliers l ui/îniers
toueurs,de C.liambies & Hotels garnis de fe faire
adrefFer par dus ce (bit l'a-
drefledegens à eux ;iflîdi-su. aucunes defditss etpe-
ces de Maixliandilèt peine de 300 !iv. d'amende
pour I.i première fois À en cas de n'cihvp dr la..
partdsl'dits Calia retiers, 7 ra teurs& Hotellicrs,de
feniieriire de leurs Boutiques pour trois mois & de

liv. d'amende; ordonner -lue lefditji Cabircw
tiers, Traiteurs,RoufTeurs, Pâtiffier « Horelliers»
& \ubergiiles ne poLnont pour railon des eires
& Ht'ritaet's qu'ils pofïcderotit en ( ainpagne 'ouir
du privilège accord. aux Bourgeois de Paris tent
qu'ils continueront leur Commerce & HrofffT'on
au finpiiis ordonner que la Déclarationdu 9 Sep;
tembre 0 fera exécutée félon fa forme & teneur
enioindre au fieur Lieutenant Giivra! de ci-ce d*
la Ville âg Paris, & aux fieur-' Intrncla'i? o Coin.
miHaires départis dans les Provinces & GLi"ralitc»
dv Royaume, de tenir la main à l'exéci t.on de
l'Arrêt qui interviendrafur lapréfentê Requête le.
quel, fera exécuté. nonobftant toute cppofîuonf
ou crripcchemcn' tjuelccnquei-, pour le'qi ei.« ne
fera d;fïï'ré,, )& dont fi aiicuri1; intervienn- nt 'Sa
Maieflé d trts-humblemciit luppiiéf de s'en ré^'er-.
Ver li conBoiOance & icelle interdire à toi'ie Tes
Cours'; & yue ledit Arrêt l" r.a lu pi blié & rïi hé
par tout ou befoin fera: Vu ladite Requcte l'A rct
du Confeil du i^ Juin la



Septembre 1710,1 t.dit du mois de juin A-
vis du Bureau de la Ville de Paris, çnfemble l'A-
vis du neur Feydeaude Marviite,
tts, Lieutenant Général de Police & les autres
pièces & mémoires joints à ladite Requête. Om le
rapport du fleur Orry Conlèiller d'f-'wt & Ordi-
naire au Confeil Royal Controlleur d'énéral des
Timncesi SA Majesté en .son Consj.ii, a or-
donné & ordonneque toutes pcrlonnes. fie quelyu'é-

l'avenir À Paris des Cîibiers & V'ol.:illës par pré(ènt,
feront tenus de délivrer aux Maîtres bu Fermiers
ces Caicffes oches oumême des
Coches par eau, ou à leurs Commis triant leurs
îkire-iux dans les Provinces, uîi certincat /igné
d'eux, contenant, tant leurs noms, qualités S: de-
rneuresvqueles noms, qualités & demeures des
tonnes aufquelles ils les envoyèrent, les quantités
& ef'ptces de Volailles & Gibiers qu'ils chargeront
ad'riits Caroffes Coches & MelHigeries & qu'ils
envoyèrent le*iHit.es Volailles & Gibiers par pré-
¡t:nt & rron autrement, à peine en cas de lauffs
déclaration, de confifçation defdites Mair li.mdilcs
<k s oQ'liy»- d'amende contre ceux qui auront ùlt
Jefdits envois les ngnatures désuets certilicats
ferons certifiées véritables par les Curés ou Vicai-
tes des Paroilies dans le^uelles destineront les
pertônnes qui envoyèrent leldiis préfens, ou par
toutes autres perfonnes ayant caractère public S:
liant les /îgnauires font autentiq:ies & en cas de
faux dans lefdits- certificats, ceux qui les auront fi-
gnés feront pareillement condamnés en joo livres
S'amende fans que ladite peine puiiïe être réputée



Carottes, Coches & Ménageries»wntps^terre que
par eau foient tenus eux. ou leurs Commis &géné-
ralement tous Voituriers d'acquitter aux Ponts
portes & Barrières de ladite Ville & Fauxbourgs lie
Paris les Droits dûs fur les Volailles & Gibiers
qu'ils voiturerontqui ne ferontpas dans le cas des
exceptions portéeç parla Déclaration du 9 Septem-^
bre comme auffi qu'ils foienc ternis, çonfor-ît

rogiftrer tes March:indifesqui leur feront confiée*
fur un Rcgitïie paraphé en toutes fes feuîlles par le
Juge des lieux leur fait défenfesde Ce fèrvir d'au-
tres llegiilrcî ou feuilles volantes, à peine de faux,
ordonné qu'ils Ceronttenus de représenter & même

trolleurs & Courtiers de Volaille, toutes les fois
qu'ils en feront par eux requis lefîiits certificats en

fa forme ci-deflus, pour en faire-la vénfÎMtion
tant fur les Regiilres defdits Coches, Carottes &
Melia^eries, que par l'ouverture des paniers, bou-
riches S: autres cliofcs renfermant lcfdites Volailles

& Gibie. s, défend Sa Majeftc à tous Maîtres ou
Fermiers des Carottes, Mellagerie; & Coches, tant
par terre que ,par eau, leurs Commis Me(f<igers
Cochers ,Pofli!lons& Conduâeurs de leur.> Voitu-

res, Chartttcs & Fourgons de faire directement
ni indirectenient le Commerce de ladite Marchan-
è'tCe de Volui'ie & de Gibier à peine de confisca-
tion des Marchandifesqui feront faiGes & de <oo>

livr. d'amende,dont les Maîtres feront refponfablej

pour leurs Commis & Domeftiques fait,
fendes Sa Ala|efté aux Maîtres RotliF.iirs & Pâlir-
fiers Cabaieticrç Traiteurs Hôtelliers, Cuifî-
mers Loucu:s de garnis de

N«i



liidite Ville & Fauxbourgs de de Ce fair«

eux atlidés aucunes défaites efpùces de Marchait*
cites, n peine de livres d'amendepour laj>re-
miere contravention, de ïoo liv, pour la féconde
meme d'avoir leurs Boutiques murées pour trois
mois ordonneque lefdys Cabarcturs Traiteurs
Ronfleur*, Pâtifliers, Hôtelliers & Aubeigifte? na
pourront pour râifon des Terres & Héritages
qu'ils poflc'deronten Campagne, jouir du privilège
accorde aux Bourgeois de Paris, tant qu'ils conti-
nueront leur Commerce & Profefllon. Veut au fur-
plus que la Déclaration du Septembre foit
exécutée Celon fa forme & teneur enjoint Sa Ma-
,,cité au fieur Lieutenant Général de Police à Paris
& aux lieurs Intendans& Coimniffaires départis danj
lesProvinces & Généralités du Royaume de tenir
U main à l'exécution du préfent Arrêt., qui fera
exécuta, nonobftant oppofitions ou empécliemens
quelconques pour leftjucls ne fera différé & dont

'.ervé, à Elle à ion Confeil, la connoiffance, &

a icelle interdite à tbutes (es Cours & autres Juges;
& fera ledit Mtét imprima, lu, publié & affiché

gar tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat dutenu à Marli le 9 Mai mil fept cent qua-

Cet Arrêt a été confirme par un autredi|



Ordonnance de Police, portant Règlement fur ce
qui doit être oblervé pour prévenir les abus qui
te commettent dans la vente & distribution du
Lait.

SUR ce qui Nous acte remontre par le Procu-
reur du -Roi qu'ayant été informé qu'il fe

commettoitdes abus dans la vente & diitribution
du lait, il s'eft crîi obligé de remonter â la fource
de la fraude que non- feulement il a découvert
qn'elle fc pritiquoit par les Gens de la Campagne,
mais même par ceux qui le détaillentdans £aWs»

que la plûpart d'entr'eux ne fe contentoientpas de

tromper le Public fur la mefure qu'ils altérojent
encore la qualité foit en y mtlant de l'eau & d'e la
farine, roit en étant la crême & que Couventmême,
ils en vendoient qui itoit aigre ou tourné que
cet aliment deftiné principalement à la nourriture
des Enfans, & qui fait aufîi une reiïburce pour les
Pauvres & pour les Malades deviendroit une.
fubfit1ance prefque inutile, & même dangereuie
pour la fanté, s'il n'étoit par Nous remédié aux
nmuvaifes pratiques de ceux qui en font le débit;
que les anciennes Ordonnancesrendues fur cette
matière n'ont parlé que de la nourriture, des
Vaches, & qu'il cro,it Tiéceïïaire d'y. ajouter de
nouvelles difpofitions pour réprimer les fraude.
qu'il a conftatées. A CES causes; Vu l'Ordoti*
nanCe rendue le quatre Novembre mil fept eent

Niij,



Noas, faisant droit fur le Requifito'ire du Pre-
tureur du Roi, Ordonnons:

Ah tic le premier.
Que les Arrêts & Réglemens du Parlement, Se

notamment l'Ordonnancede Police du 4 Novem-
bre félon leur forme &
teneur; & en conféquence, faifons défenfes aux
Brafleurs de vendre leurs Drefches lorfqu'eikj
feront vieilles ou corrompues & aux Regratiers &

Nourrifleurs de Vaches, Chèvres & Aneiiès d'en
acheter
de îooliv d'amende pour chaque contravennon,
sant contre les Vendeurs que contre les Acheteurs;
dont lv."i .iî.i:tre» feront garans & refponûbles pcui
iiillii Doiïicit'l .€

Défendonspareillement aux Amidonniers de
rendre le mare de leur amidon & aux Nourrilîeurs
de Vaches, Chevres & Aneffes de l'acheter fous
les mêines peines de zoo. liv. d'amende & de puni-
lion corporelle, tant contre les uns que contre les
autres lefqueis feront en outre civilement re/pon-
fables de tous les inconvéniensqui pourroient enarriver.

Datons que tant ceux qui apportent le lait de
la Campagne à Paris que les Dérailleurs & Détail-
lereffes, qui en font commerce, ne pourront en
expofèr en vente que de bonne qualité & fans mé-
lange: leur défendons d'y mettre de l'eau, ni des
jaunes datifs, à peine de aoo liv. d'amende paur
chaque coniiavencicn.



Faifons aufTi défenfes fous les mêmes peines de
vendre du lait aigre ou corrompu, & générale-
ment toutes fortes de lait nuifib'e â la fanté. En-
joignons ceux qui le vendent de fe fcrvir de mefu-
tes de jauge, & de fe conformer â cet égat'd aux
Ordonnances.

V.
Mandons aux Commifoires au Châtelat & en*

joignons aux Jnfpeaeurs& autres Officiers de Po-
lice, de tenir la main, chacun à leur égard à
l'exécution de notre prcfèr.ti; Ordonnance q'ù
fera imprimée, lue, publiée & affichée daiis rijiis
les lieux ordinaires & aci-oiitu:n.'s de ce:te V'a
& Fauxbourgç, ;tme dans ) ¥« >i? la'
Banlieue, ce que perfimne n'en i^r.u.c. Ce i it
/ait & donné par Nous Claude. Henry Feydeiu
de Marville, Chevalier, C.onCcllïr.T du Koi en
fes Confèils Maître des Requêtes Ordinaire de
ion Hôtel, Lieutenant Général de Police de la
Ville Prévôté & Vicomté de Paris le vingt
Avril mil fijpt cent quarante-deux. F E ï DE AL£
DE MARVILLE. MOLIEAU.

Caquet,Grejfiir,

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui fait dé feu»

la Ville 8;: Fauxbourgj de Paris, aucunespar-
ties d'CE'jfj Beurres & Fromages, cachées fout
leurs .manteaux, habits & dans leurs poches,
& de prendre foit de jour ou de nuit des rou-
tes décourniïes, autres



recVment aux tëaifieres de recette d'entrées»'*
tout à peine de confi(cation & decé:u livresd'a-
mende, même d'être emi'rifonnes; Qui fait pa'
leilkm-nt défenfes 4 toutes perfonnesde prêter
leurs m:\lfcns pour fèrvir d'entrepôt aufc'nes,
IWdrchandi'fes de donner retraite eux Frau-
dears & de leur faciliter le palïage par leur*
'jardins à peine de cinq cent livres d'amende;
Et qui défend au Fermier de percevoir aucuns
Droit» fur les (tëi-fs Beurres & Fromages pro-
venant du crû des Bourgeois de Paris lorfqu'ilj
aurarar ûtisfdit à la Déclaration du Roi du1 îjf
Mai 17 zi.

Du 14 Août 1744}

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi qui ordonne qus
Dominique Antoine H.uel Fermierdes Droit!
des Varc hés de Sceaux & de Poiiïy aurale
vilége & préférence à tous Créanciers, pouf
le recouvrement de Ces Crédits* fur les meuble$
& effets mobiliers des Bouchers & autres de la

Ville de Paris & de la Campagned

£>u t$ S'eptemSre'ï 744;.-



Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, portant fixe-
ment par rapport à ce qui doit cire obfervé pourles EefLaux.

LE Roi s'étant fait repréfcnter en ion Confeil
l'Arrêt rendu en iceiui le 4 Avril 1710, par
lequel il eil "fait défenfes à tous Laboureurs, Fer-
miers Ménagers & autresperfonnes de quelque
qualité & condition que ce foit de vendre à aucuns
Bouchers les Veaux & Genifftsqui fercwt àgc's de
plus de huit ou.dix tciiiaines ni aucunes Vaches
qui feront encore en état de porter des Veaux, &

aufdits .Couchers de Paris & des environs de les
acheter ni tuer, peine contre les Vendeurs, de
cunfiîcatlondefdi'ts Veaux, Géniffes & Vaches &
contre les Bo'u chers, de pareille confiscation de
fois cens livres d'amende, & d'êtreprivésde faire
la iVlaichandifede Boucherie. Et Sa Majrftc étant
informéeque par la mortalité des
lîtfurs Provinces du Royaume l'efpéce des .Boeufs
& Vaches cil lî coniidcrablementdiminuée qu'il
eH important cie rendre les défenfe<> géneraits afin
d'en prévenir la difeue, qui (croitd'autant pju; pié-
judiciable il les Sujets, qu'en donnant lieu à une
augmentation fur la viande -elle en occafionn;rolt
une auflï dangereufe fur les voitures & feroit

.cefl'er une partie de la culture à qt:oi étant ntcçi".
laite de pourvoir Oui le rapport du fleur On/,
CoiUtfilkr d'Etat ordinaire, & au' Cpnfei! k»}.\1,



LF Roi ÉTANT-

en SON Conseil a ordonné & ordonne

Article premier.

Que l'Arrêt lu Confêil du 4 Avril ijïo fera
fexécutéfeJon fil forme & teneur, frencoiiféquence,
a fait inhibition & déirnlèstous Laboureurs, 1er-
miers, Herbagers,, Managers & autres de quel-
qu'étPt & condition que ce foit de vemircyà ira-

cuns Bouchers tant dans les Vilks qu'A la Cim-

pagne, aucuns Veaux & G-nifles au deffi' dg
l'ige de dix -fema.imes ni aucunes; Vaches qu'elles

n'aient dix ans paités de confit-
cation & de trois cens livres d'amende pour cha-
que contravention.

Difend pareillement 5a Ma;e(îfc, t.;nt aux Bou-
chers de Paris qu'à ceux de?. ustre Ville duRo)au-
ne, même à ceux répandus dans les < mp^gne?,

d'jcheer leflits Veaux & Géniffes aii-dt-fllis de t'age
de dix femaines, & les Vaches qui n'auront pas
dix ans pafles, pour les tuer,. fous pareille peme

de confifeation, de frois.csnt livres d'amende &

& d'être en outre privés de leur état.

Veut Sa Majeflé que par l'Officier qu! fera com-
mis par le fîeur Lieutenant Général de Rolice aux
Marchés de Sceaux & de Pôlfly-, le.s Commis des

Fermes à Pacis, ceux des autres Villes du Royau-

me les Commis des Aydes répandus .JaBs- les
Provinces les Huifliers & autres Officiers ayant
ferment à jufiiee, les contrevenans puiflent être,
faifis & qu'ils folent jourfui vis pardevant le fient



Lieutenant Général de Police a Paris-, & les ii^rs
Intendans & Comini!:aires départis dans les Pro-
vinces, à la requête c'es perfonru'S qu'ils jugeront
à propos de commettre pour l'exécution du prefenc
Arrêt. i y.

Les peinesci-dcflli's preicrites feront prononcée*
contre 'les Parries tartresfur les fimples pro-
ces.verbaux des Commis, affirmés véritables de-

vant le plu prochain Juge du lieu où ils auront,
été faits dans le tems preferit par l'Ordonnance
des Avdes.V.

Et pour engager lefdits Commis & autres à
veiller plus atrentivement à l'exécution des dé-
fenfes porcces par lo préfent Arrêt Sa Ma;efté a
accordé & accorde ceux qui feront les rames.
la moitié des amendes qui feront prononcéesfur
leurs prociô-verbaux & fur le furplus il fera fixé

un lionorair; pour celui qui fera prépofé & chargé
de la pourfuite.. •

Enjoint Sa Maieftc au (leur Lieutenant Général

de Police A Psri; & aux fleurs Intendans & Com-
miflaires di'pirtïs d^ns les Provinces, de tenir la
main à l'éxecution dvd:; préfet -Arrêt leur at-
tribuant toute Cour & jhiilalciionpour connonre
& juger fommairemsnt fauf l'appel au confeil
les cnnrefiztlons qui naîtront à cettte occaCon, &

toutes les contraventions qui feiont conftatees en
vertu d'icelui.1

Et fera le préfent Arrêt imprime, lu j publié
& affiché par 'tout ou befoin iêra,à N ce vj que pet-



lonne n en. ignore
«les, Délibérarionsde la Communauté des Eovr-
chers de Paris ia dii.'cence des Jures. Fait au
Ccn eil d'Etat i)i> Roi", Sa Majetié y écant, ténu.
à V-j. [ailles le qtiatC'zK-nie jour de Mars mil fept
cent

la Cour du Parlement portant Règle-
ment par rappoit aux a L'cilùux attaques de)\la-
ladie.

Du 14 ^yj,-j i74y.

VU par la Corir la Requête à elle préfentc'e
par le Procureur Général du Roi contenant,

qu'ayant eu avis de quelques Provinces du Refïbrï
de la Cour, que pluiîeurs Kreufs & plufîeuiyVa-
ches avoient été attaqués de maladies qui paroiC-
foie-.t dangereufes il avoir écrit fur les lieux pour
en être plüs particulièrementinformé que par les
édaircifTcmens qu'il avoit eu il paroifTbit que la
maladie fe communiquait par le défaut de fepara-
tion de, Bcftiaux fains d'avec les malades & par la
facilité qu'on avo t .de vendre dans les Foires &
Marché des Befiiaux att.iqués de la maladie que
fi on avoit la confolation de voir,que non-feule-
ment cette mortalité n 'avoit procuréaucune mala-
die dans le peuple d'aucune de ces Provinces mais
même qu'elle nctolt répandue que fur les Boeufs
les Vaches & les Veaux la différence de celle
qui (urvjnt en 1714, qui attaqua, dans tcute l'é-
tendue du Ro)aume, îes Bctes à cornes, les Clie-

Moutons il ieœbloii ncatuuoicsque h



Crainte delà diminution des Beuiaux, qinpounoit
entraîner celle du Lait » du Beurre & du Fromage,
ne devoit rien faire néglige,r pour prévenir les'pro-
grc-' d'un mal quipourroit avoir de fâcheufes luî-
tes fur-tout dans un tcms proche des Marches
& des Foires qui doivent le tenir incefTammcntpour'
la vente des Botufs deftim's après le Carême à l'iip-
provifîonncment de ceue Ville rquec'efl. ce qui l'en-
gage à propofer à Ja Cour quelques articles cW Re-
glemein qui font prefqu'entiercment copiés fi:r Cîuix
que la figeffe & prudence de la Cour renfermera
dans les deux Arrêts de Règlementdes Avril
& premier Août A ces causes il plût à
ladite Cour y pourvoir fuivant les Concluions
par lui prifes par ladite Requête fîgm'e 'c lui
ProcureurGénéral du Roi Ou.) le rapport de Alaî-
treElie lïocliart; Confeiller, la matière mife'endélibération.

La Cour faifant droit fur la Requête du Procu-
reurGénéral, ordonné:

ARTICLE PREMIER.

Que dans les lieux où la maladie des Bœufs,
Vaches & Veaux a commencé de fe faire fe-ntir,
les Officiers, Toit du Roi, foit des Sieurs Hauts-
jufticiers, auxquels la Police appartient, chacun
dans leur Territoire même les Syndics des Corn»
ttunautés en cas d'abfence defdits Officiers» fe-
ront tenus de prendre des, Déclarations exades des
Bœufs, Vaches & Veauk de >
&deles faire vifiter par
génies, deux fois la femaine au moins, le toutii



qui ont ou qui auront: du'Bétail malade," de le ceux

livres d'amende contre chaque contrevenant, pour
être les Bêtes malades feparces de ç; lj.es qui feront
failles
lieux, Qu'en cas que le Bétail maiatt'e ptiifle être
conduit au pâtunigc,,il toit mis^àJaLga^e d'un

Commiinautë S qui
ne pourra conduire le Bét.ail que d;ins lès cantons
& lieux qui feronf indiqués par. leldits Officiers,
à peine dé punition corporelle §( de tous domnia-1
ges & intérêts dont la ;Cominunaiité demeurera
refponfable.

Fait defenfès aux Communaïîtés qnî ont dés
droits de parcours ou S'uûge^ far "les Territoires
voifins,de les exercer des l'a nionient qo'il-y auradans ladite Communauté dés lif te:att.èintes de ma-
îadie, à peine par les Habitas des Communautés
contrevenante;1, derépond,re (biiJairscient de cous
dommages &, intérêts & civilemeni du fait de leuirPâtre.rI

Fait pareillement défenfës à toutes perfonnes
de cor«d.iûre dus. Bœufs Vaches ou Veaux des
Baniiagjjs & Lieux, qu1 la rrialadiè eu répandue,;
pour jô- yeiidrf: Jans d'autres Hàiljwges & lieux
à cet effet ordonne que lefdirs ila'ufs Vaches'
& Veaux, ne-puiflem être vendus qu'après que
ceux qui les cond*jifetu auront préahhkment- «•
présenté aux Juges des lieux où la vente en fera
faite un certificat des Officiers du lieu d'oùleWirt

• iioBufs,



iant qu'il n'yàpo.intdeînaUidie1 çî;ins vK

de lequel 'certificat fera vifé par ledit Juge: fans
frais ,1e tout à peine de t^ois^ent livres d'amende

des Beftiaux, s'il y échoit..

Fait pareillemenf défenfes .i tojites perfônnes .Xj

.fous les mêmes --pf.Hws-j-d-é-spo'feren vente dans '
les Foires &' Marchés, aucuns 'Bœufs., Vaches ou
Ve.:iu; même anx Bouchers de tuer débiter lef-dits Vr.cbes ou Veaux, qii'aprèi. qu'i.h au-

ront été vus & vifités parperfonnes à ce intelli-
gentes, nommées par J.efdits Officiers:; & c e (des Bsiliaux qui ferônÉ 'expoïés en v.eiite

'dans les Foires & Marché avant que riefditslJ<e£- ..tiaux puiiïent être amenas dans le lieu àch feire,
ou du Marche pour favoir s'ils ne font point in-
feàéô de mafadie, ou mcme fufptâs, d'ers être atta-

que? ft être ceux qui fe trouveront en cétitat l'en.
v-ojés fur lecbamp dans les lieuxd'où ils aurontété
amenés; que les' Beftiaux qui feront jugés fains

aur^ achetés Ou autres H.ibitans des lieux où ils
feront vendes » qu'après en avoir été retenusfépji-
rés au moins pendant huit jours, a peine de cent
livi es d'amende pour chaque contravention.'

•
. ' v-'

-.Ordonne que les Bctteinfeâces fe-
ront mortes, les Propriétaires & Fermiers feront
tenus de les enterrer avec leurs peaux lefdites
Bêtes préalablement coupées par quartiers, dans
des foliés de huit à dix pieds de profondeur pour'
ehajue Bête de jette. sJeiTus lefdites Bêtes de la



chauxvive, &

jusqu'au niveau du terrein; Enjoint au fdits Officie f
& aufdits, Syndics en leur abfence, de leur faire
fournir les Omettes Chevaux, Harnois, Civiè-
xes ou Traîneaux même les Manouvriers dont ils
auront beibin fans qu'on puille traîner lcldites Bê-

tes, mais feulement les porter aux foffes dans les-
quelles elles feront iettees le tout peine de cin-

quante livres d'amende contre ceux qui" auront
ïefufé leurs Charettcs Harnois Civières ou TVaî-^

neaux».ou leur lervice pour enterrer promptemeri't
lefdites Bêtes mortes de maladie. Fait défenfes i
toutes perfonnes de huiler dan; les îîois lefdi'tcs
Bêtes mortes, les ietter dans les UiviiTCî, jsi les
expoler à la voierie même de les enterrer dans
le, Ecuries Cours Jardins & ailleurs que hors
l'enceinte des Villes, Bourgs <S: Villages, à peina
de trois cent livres d'amende, & deiGu-, docurug.-s
& intérêts.

VI.
Fait dçfenfes à toutes perfbnnes de tirer des fof-

fes les Bétes (bit entières ou par parties fous quel-

que prétexte que ce puiifëetre, & a i:x Tanneurs ou

autres d'en vendre ou acheter les peaux, à peine
de trois cent livres d'amendemême de punition

'corporelle.. vij...
Ordonne que les amendes qui feront encourues

pour contravention l'exécution du prêtent Arrêt,
feront appliquée: vh tiers au. Dénonciateur, "un
tiers au Haut -Justicier., & un tiers aux Pauvresdu.
lieu & ne puiiîeiu -être.,réputée? comminatoires j.ni
être remifes ou modé.épspar les Jugesj Tous quel-
que prétexte que cepùUre'çfre.. • •

•



Que les Jugemens q feront rendus en conlc-

<juence du prêtent Arrêt, & pour prévenir lamor-
talité du Bétail, feront exécutés par provifîon» no-
ncbflant toutes oppositions appellations, pnfes à
partie' & empechemens quelconques & fans y,

Et que le préfent Arrêt fera lu Publié &en*
regillrc dans
reflbrt de ladite Cour. Enjoint aux SubUituts^du
Procureur Général du Roi, d'y tenir la
d'en envoyer des copies dans les Juftices de leur
rcîlort, pour y être pareillement. lu publié &
affichépar-tout où befom fera à ce que perfonne
n'en ignoi-ç'& d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement le vingt-quatre Mars îpil fept

'cent quarante-cinq.
Signé, Duïrakc.

Extrait des Régi (1res du Parlement, concernant la
maladie des Sefliaux.

V U par la Cour la Requête prefentée parle
ProCureurGénéralduRoicontenant:Que

par l'artiçle premier de l'Arrêt du 2,4 Mars
la Cour a ordonné que les lieux ou la maladie
des Bœufs Vaches & Veaux auroit commence .à
fe faire fentir les Officiers aufquelsla Police a;p-
partient à cliacun-dansleur Territoire, fetoientLui



-rtusdevrendredes Uccl.irati.ons exactes desbcems,
-.Vaches & Veaux de chaque particulier & de les

faire virer par perfonnis à ce intelligentes deux
fois la fem-i:ne au moin', le tout fans frais,pour
noitre s'il n'y auroir ,'ûint d« Bîtes infectées de la
maladie; comme auffi auroitété eiroint par ledit
An et à tous ceux qui auraient du malade,
de le dc'c,l irer incontinentaui'Jits Officiers,à peine
de cent livres d'amende contre chaque contrevenant,"
pour être lès Bêtes malades réparées de celles qui
fêroient taines, ,& mires dans d'autres écuries, éta-

•
bies & lieux 'que cet Arrêt Commence à s'exécu-
ter avec Succès,mats que l'éxecution ne pourrait en
être ni prompte ni f facile dans cette Ville de Pa-
ris, fi ceux qui ont des Keftianx dans les diKiens
Quartiers ce h Ville ?iF;v,30Lirgî; fe trouvoient
oîili'ji'i dé tlidararions directement au
Lieutenant Gin^r: de Pclice, & qu'ilféfoit bien"

plus facile & d'une cxîn»niod:ttbien plus grande pour
les Propiictaires'desBeitiauxdes'adreffer aux Com-
«ilfTàiresau Châtelet & aux ïnfpecleurs de Police
chargésd'en rendrecompte journellementau Lieu-
tenant. Général de Police que d'ailleurs dans un

objet général de Police qui intéreffe fi eilentielJe-

menc toute la Ville, il a paru au Procureur Gêné-
ral du Roi qu'il étoit absolument néceffaire que te-

LieutenantGénéral de Polies feel, & les Commit
faires au Cliâtelet ainfi que les Infpetteursde Po-
lice fous tes ordres furent autorifés à l'fxécunon
de l'Arrêt. & en conséquenceà recevoir icç décla-
rations, à faire faireles vifitesqui y
& L pourvoir à la fép.ir?tion des Kétes malades d'a-
vec !es C. iine- 9 mêmedans les Juûicesdes H.iuts-Jul-
liciers de cette Ville & Fauxbourgs. A cLb causes,



requiert le Procureur General du Roi, qu il paile
à la Cour ordonner,que les déclarations ord< nnées
être faites par l'article premier de l'Arrêt du 14
Mars feront faites ausCominiflairesau Châ-
telet, chacun dans fou Quartier', & aux Irlpec-
teurs de iolice même par ceux qui pourre-ent
avoir des Befliaux dans l'étendue des Juftices des
Hauts- Juiîiciers de ïa Ville & Fauxbourgsde P.: ris

dans lefqueiics les vifites 01 damnes par ledit Arrêt*

& la réparation des Bêtes qui ;i Jëroîentmaladesd'avec
les faines, feront faites de l'Ordonnance du Lieute-

nant Général de Police. Laditellequète fignc"<? du
Procureur Générâl du Roi: Out le rapportde Me.
Elie Bochard Confeiller. Tout confidé ré L a Cota
ordonne que les déclarationsordonnées être A.itetf
par l'article premier de l'Arrêt du' vingt-quatre
Mars milfeptcer.: cjuaiv.nx cinq, u-r'M 'utes <>i.x

Commiffairesau Cliàic'i-t ciiacun dans ton ^iiar-
tier, & -aux Infpectecrs de Police nicme par ceux
quï patirroientavoir des Uwiia.'x 'd<»is l'étenduedes
Juftices des Hauts-Juulciers de la Ville & Faux-
bourgs de Paris, dans lesquelles les
nées par ledit Arrêts, & la {épuration des Bêtes qui
feroient malades d'avec les faines fe'ro-nt faites de

l'Ordonnance du Lieutenant Général de Police.
Fait en Parlement le premier Aviil mil fept cent



ExtraîtkdCs Regîflres de Parlement,

VU par la Cour la Requête à Elle prcfentfo-
par le ProcureurGénéral du Roi contenant

que p.ir l'Arrêt du 5,4 Mars 1745 Ja Cour a établi
les Régies les plui làges & lesplus fanfares pour
empeche. le progrès de la maladiede; .ësiiiauxqui
s'étoitfait fentirdAny quelque, Provinces du Kefîbrt;
Qu'a) ant envoyécet Arrêta fcsSubiiituts, il a eu la
fatisfaâion d'apprendre que la maladie nYtoit ac-
tuellement que dans peu de Provinces ou elle n'é-
toit pas même fi confi dérable qu'elle l'avoit été &
qu'elle n'avoit point :;cnécré dans celles d'où l'on
tire ordinairementles Boeufs dans Ja faifon préfentè
pour la provilîon de cette Ville; qu'onavoit eu heu
d'être (urpris que la maladie n'ayant été répandue
dans prelqué aucune dei'Paroiftèsdes environs de
Paris où il y a un grand nombre de Vaches laitie-
res qui fourniiïent du lait dans cette Ville elle eût
cependant attaque plufîetirsVaches dans les Faux»
bourgsv&quelqu'unes même dans la Ville Que.
par les recherches qu'on faites.. il s'efi trouvé que

la maladie s'é.toit communiquée par la vente de
quelques Vaches laitières qui s'amènent toutes les
femaines dans difFérens lieux hors les Barrieres, où
les Nourriflèurs de Befliaux de Paris les viennent
acheter, & qui avoient été amenées de lieux' élpi-

ie que la Cour, après avoir pris par Ton Arrêt du
Mars les précautions néceffaires à Ce fujet tant



pouf les Provinces que pouf Paris, & ayant juge à
propos d'en procurer encore une exécution plus fa-
cile dans cette Ville par l'Arrêt du premier Avril,
il a paru qu'il ctoit à préfent n-Jceliaire de prévenir

Vaches qui s'amènent toutes les femaines, non-feu-
lement par les vîntes qui doivent s'en faire finvanj
f'Arrêt du i$ Mars, mais encore en étabhfiant un

,,lieu de dépôt où toutes les Vaches qui leront ache-
tées, feront placées pendant un certain temps pour
éprouver fi elles font faines, avint.que d'étre déli-
vrées aux acheteurs. Que le Prévôt des Marchands
& les Echevins decette Ville de Paris, toujours at-
tentifs à toutce qui peut intérefier les Citoyens de
cette grande Ville fe font empreflésà témoigner
dans cette occafion leur zele pour le bien pi.blic en
ordonnant les travaux mceflaires dans i'iile appel-
.lée communément l'Ifle de^ Cignes, pour y placer
les Vaches qui auront été achetées 1 & pour y confc
truire des étables, 8{. mèmeen établilfjnt hors de
l'ille des lieux ou les caches qui pounoient paroi»
ire tu peflcs pendant' le temps de l'épreuve,puillent
être placées\à l'eH'ft d'être f.paréts des autres, enles y fiifant conduire par un pont. féparé & unique-
ment defliné pour elles; quels temps de cette epreu-
Ve étoit l'objet qui pouvoit mériter Je plus d'atten-
tion & qu'aptesplt/îeurs aflemblces qui fe font te»
nues'chïi M. le Premier Fiéfîdçnt, on avoit jugé
que le tems de neuf jours pouvoir part ître necef-
faire, & ùoit en meme-temsh'i'fxlfant potlr s'aiîurèr
que les Bctes étoienç (aines, pour"<ii!5!per toutesInquiétudes, & pourécarieçpar une conlèquencené^
ceffaire l'aftion en garantie çor.tre le 'Vendeii)- pour
taifon du) 4% 11Maladie a<Suelle, que dans ces ci.(çonft



tances il ne
de demanderà la Cour, qu'il lui plaife approuver
par fon fuffrage, & faire exécuter par fon autorité
des précautionsqui paroiflent fi propres à diffiper les
premières allar:nes que cette maladie avoit pu exci-
ter, fuivant les concluions par lui prifès par ladite
Requête fîgnéè de lui Procureur Général du Roi.'
Oui le rapport de Maitre ElieBochart Confeiller.
La matîere mife en délibération.

La Cour ordonne i °. Qu'il fera propofé -par le
Lieutenant Général de Police des Oflicieis & des

pour il tranfpoirteF3Tinfles lieux hors de cette Ville,
où il eft d'utàge d'amener de certains jours des Va- «
ches pour y être vendues, à* l'effet d'etre vifitées ftii- H
vant & conformémentà l'Arrêt du Mars der-
nier, Cans qu'elles puillent être vendues fi elles
paroiffent ou infectées de maladie:. ou même iuf
pe'Ses d'en être attaquées.

il. Que ceux qui auront amené lévites Vaches
feront tenues, avant que de les expofer en vente, de
reptéfenter& faire virer par l'Officier à ce prepefé,
le certificat qui lui aura été donné par le Juge des
lieux d'où les Vaches auront été amenées, Uiiv;:iit
& conformémentà l'artiele III dt:dit Arrêt.

III. Que lors de la vente qui fera faite defdites
Vaches qui feront jugées faines & non fufpcdcs

chacune d'icd't-s fera marquée tant de la marque I
du Vendeur que de l'acheteur; qu'il en fera fait
auffi-tôt déclaration à l'Officierprépofé, à l'effet de
faire mention.fur l'original du certificat repréfenté 9
par le Vendeur, de la vente d';fc'ites Vaches, du
nombre d'jcdles & du nom &. domicile de J'Ache-
teur; ce qui fera oLieiv? pour chaque vente qui au-.



roît été faite des Vachesdu même Vendeur a diflfc–

rens Acheteursauxquels-en outre, il fera donné à
chacune d'eux une copie du certificat du Vendeur,
avec mention pareillement du nombre des Vaches
achetées, du nom & domicile de 1 Acheteur:

IV. Qu'après leCdites marques miles £> appofées
fur chacune dcfditos' Vache? la mention faite
d'icellevente
donnée à chaque Vendeur, fèr.i délivrée à l'Ache-
teur une permilitondu Lieutenant Général de Po-
lice qui fera virée par l'Officier prépofé pour con-
duire les Vaches qu'il aura achetées d inj Tille des
Ciguës par le chenirt qui lui fera indiqué ladite
permiffion contenantle nom du Vendeur Se Con d<j»
inicile» le nom de l'Acheteur & fon domicile & le
nombre des Vaches qi/i' aura «dictées: fait inhibi-
tions & défenles de mener & faire cunduiteJefd, Va»
çhes achetée? fans ladite psr:nillion & par un autre
chemin que celui qui auroit été indiqué à peine de
cent livres d'amende contre chaque contrevenant.

V. Que lentes Vaches vendues & conduites par
le chemin indique feront reçues dans l'Ille des Ci-
gnes par celui qui Jeu prépofé par le Lieutenant
Général de Police, fur la renréfêtiutionqui lui fera
faite de la penniîiîon ti-dclîus,dont il fera tentr da
garder copie.

VI. Que Moites Vaches ainfi conduites dans l'I/lg
des Cignes, y demeureront neuf jours en dépôt»
après lequel tems, fi elles font jugées faines & non
fuljiuctes, elles feront délivrées à l'Acheteur fur la
pi'nnifiioii du Lieutenant Gênerai de Police, cn>
rapportant néanmoins par ledit '.i 'cicur un certi-
ficat du (fommifFaire de ion Qua. ricr & de l'InC»
pectewr de T'olicé, portant qu'il n'y a aucune maj



ladieni foupçon d icelle dans les Mailons, Etabli*
& lieux où il veut les faire conduire lefyuels lieux
ferontindiquespar le- certificat,ou que lefdits lie il
ont été fcnifomment nétoyés & parfumes depuis la
maladie, & qu'il ne refte aucune Bute malade ni
fufpecte après lefquelsneuf jours & délivrance def

dites Hctes > l'Acheteur, il ne pourra intenter au-
cune a chou en recours de garantie contre le Ven-
deur» pour la maladie courante: Fait au (Lrplus dé-
fenlès aux Acheteurs de faire conduire les Vaches
qui leur auront été délivrées ailleurs que dans les
fil/iifons &
ci-deffus des Comrniflaires & inspecteurs de Police,
à peine de cinq cens livres d'amende.

VII. Ordonne Que dans l'intervale def'dit neuf
jours, ü fera deux fois par jouri.iit vilite defdiies
Vïches par pertbnn.es à ce intelligentes prcpoii es

par le Lieutenant Général de Police, à l'effet s'il
s'entrouvoit qui paruiient lulpe&es d'ère fur le
champ (éparées des -iutrenô. condu.ies p..r le pont à

ce dclliné de l'autre côté de la rivière dam le- lieux
préparés pour y placer les Eetes'fuipe&es, où elle*
feront tiaitées & mcdicànienties ainfî qu'il appar-
tiendra, pour au cas de guéri[. ,0 çtre rernifès a ce^ui
qui les auroit achetées, aux conditions portées par
Je précédent Article, & en cas de mort être enter-
rées avec leurs peaux ai fi 6i de li même- manière
qu'il efl preferit par l'Article V. de l'Arn t du 24
Mars 17H & Làuf audit cas l'ajSion en garantis
contre le vendeur, s'il,y a lieu.. lait en Parlement
le deux Avril mil [fin cens quarante-cinq.- -«%«*»

Ordonnance



de M, l'Intendant de' la^Généraliié de
Pa-iîv pour prévenir' les
propresde

Du

dep'A:ii';tE vR;o;r.

Louis- Jean de de Sàuvigny Chevalier, Cpn- •
le; lier eu Roi-en les Cànièiis Maitre des Re-
(jjttfS ordinaire de fon Hôtel, Intendaiit de la

Généralité 'de Paris ^contenantles difpofîiions nç-
ceil irespoui' prévenir la communication & les pro-
Çf-l-s de la maladie déjà morve parmi les chevaux^

Lfttre.de M. le Comte d'A.rgentbni Miniftre StSi-
crôtaire d'Etat de la Guerre 'en .date, du premier
du p'-cièir m^is,i î'occafîon du renouvellement de
ladite m tl.idie tant dans ia Ville & tleftion 4e
Sen'lis, q!ie de ladite

ARTICLE PREMIER.

Tous Partie- if-rs, de queliù'tat Se. condit'olî
oti'i s (oipnt v-jui auront des chevaux atteints oit

de morve, feront tenus à peine dscma



cens uvres a amende a en faire leur déclaration
incontinent apièsla publication de la pri'-fêni.e Or-
eî< nnance, à nos Subdélégués ou aux Officiers des
Viiles & Ptiroifles où ils font .leur demeure ordi-

.paire, pour être Leftiits chevaux vus' isc vifités par
des Maréchaux ou gensà ce connoilfeurs, & focs
fur le champ à la diligence dd'dits OtSue'is le

nul îé trouve avéré ladite amende applicable moi-

profit dos pauvres de la Paroiife.
Ceux qui au lieu de déclarer les chevaux at-

t. înts ou fufpeiîs de morve, les
no'irrifi'ont, fous quelque prétexte,

fbir, feront condamnes en [nreilie
a i-.ende payable &. applicable comme defTuj fur
{:v iîmplt- dénonciation qui en fera faite devant

m -s ou devant le premierOilicierpu-tiie.
.Les Maréchaux qui, ayant quelque connoiTance

^e quelques chevaux' attaques duelît nial dans ies
Villes & lieux .de- leur rende nce ou aux envi-
rons» négligeront' de les déclarer à nos Subdélc*
gués ou aul'dits Officiers publics, ou réfute.), on:

leur minière pour examiner ceux qui en feront
fi'iipçonnés ou qui en feront de faux rapports
}trpnt condamnés en 300 ¡iv. d'amende au profit
Ces pauvres de JaParoifle, &àfemer boutique
pendant fis .mois fur le procès-verbal qui nous en

falfortî défend) fous
.Cabaretiers,



recevoir dans leurs écuries aucuns chevaux gâtes
ou foupçonnis de morve & enjoignons suffi fous
les mêmes peines, de déclarer ceux qui fe priifen-
feront & ,qui pourront ejfi être fufpects pour 'ctre
vîntes & tués.s'ils s'en trouvent atteints.

Enjoignons trè-exprefTément aux Maires,Eche-
vins, Syndics, Mnrguilliers & autres Ofïuiersdes
Villes & Paroifles de faire faire la réception
de la préfente Ordonnance & fucceffivement lorC
qu'ils le jugeront néceflaire uné vifîte exacte»
tant des chevaux des Habitans, que de ceux ap-
partenaris aux Cbartiers ou Voituriers, qui pafie-
ront dans lefdits lieux, & de faire tuer fans dif-
férer, ceux qui auront la morve à peine d'être

traités comme réfraâaires aux ordres de Sa Ma™,

Ordonnons pareillement aux Officiers & Cava-
liers de vMaréchauflée en faifant leurs rondes &
tournées dans les Villes & Villages de leur difiriclj
de faire des recherches exactes des chevaux mor-
veux, & de les tuer après que la maladie aura été
con-iîatée,& d'en dre/ier les procès-verbaux qu'ils
nous envoyeront.'

,Les peuries des Villes & Paroiïïës où il y aura
eu des chevaux atteints & fbupçonnesde morve

'feront, incontinent à la diligence des Maires,
Echevins Syndics ou autres Officiers defdites
Villes &' Paro'fles,purïfiées & lavées aux frais des
Détérnpteursjavec de la chaux vive ainfi que les,
auges & râteliers, même le pavé & le fol defdites
écuries > & tout le pourtour d'icelles jufqu'à la



hauteur ou les chevaux petvent atteindre <iv?ç lei.'ï
hing.pe; & apiès le.5 avoir Liifiëes un ttnis (Ifimipt
n ] à;r iàtc-
ii'.ï5 (.iront lavés avec de Peaii. ciiatidépo.ur
ver 1 impreffioii fie la chaux.

Et ti-ï?: la prefente Ordonnance' lue publiée
«:vrx Prônes de toutes les Pnroiffes de: ladite' Gêné-
uliù Si affichée par- tout, où befoin ïera afini.it perîbmisfn'en ignore,? pour être exécutée fè-
ion la à nos Siibd'é'-
légiies d'y tenir, la main, & de noi:s- informer des
co-ntyaye.nticns qui pojfi oient y être faites, pour
v être par nous, pourvu» -Fait à Paris Je .huit Juin
..r.: I ff|!£ C'ins qvAta.nis-c.lnq, Si^/ié B E R Tl bR
D E S S A U V l'G.N Y, Et f !>!>' #'>' > i'ai' Mopfei-?

OrcWnn. nce de M. le I ieutemnt G néja! de Ponce,
concernât- ce qui doit c're oufeve [ o^ i la vente

"* p.inituo

>

lier, Comte de. Gien, Confeiller et¡ Roi en' fes -Corl'éil? Maîife, des

Hôtel Lieutenant Général de. Police de la\illé»
Prévôté & Vicomte de Paris Çcium'ilTâircen cette
parsiç.

Les Marchant j Forains & Icî-Novirrlffeitrs de

viichfr ce .Paris & des environs No;s ayrht rfyré-
itiii révuuice eue"



Marches dans les environs de Paris, Les jours de D'
m.inçhe, pour h Vf rite des vaches; qu'il en rélî-lt^
des incorcvcnien-s contraires à ia Religion & à ÎV.
vantage du Commerce à la Religion en ç-e,p<ju\uii
lieu d'affilier au Service divin les vendeurs '.&'U.-s
acheteurs parlent tout' la

-prétendus Marchés. foit au cabaret au 'grand (c:in- v

die.-cet abus, & qu'on le peut non-feuJement -Jiiiis.

inconvénient mais même pour le bien commun difï
vendeurs & des acheteurs en fi.t.ant un feul iiei.;
pour amener & vendre tes vaches, & en choilï.
fant un jour où il n'y a point de Marché à Pair/s. '.ni,
aux environs? que le Mardi leur p.iroît très-cos- /
venable, & que le lieu du Marché dans la Plaine ''C-
des Sibîon: au bout du t'.auxbo.iirg:âu Roûîlé", fera7'
très commode; que cependant cet arrangement
quoique très-utile, -fie pouvant fe faire Tans le le-
cours de l'autorité ils font obligés d'avoir te-
coursanous pour y être pourvu. ces caufes &
tout confideré nous, Conimiflaire fc(.riit,.en vëï-
tu du pouvoir à nous donne paf Sa Majeilë,' Of-
don;iohs

Article premier.
Qu'à l'avenir, &à cûrntnencer du ;our de 13

pxbjication de notre prélente Ordonnance <• ii hb •
f'ra pjus ienu '.ju'un feu! -MUrirhé par femaine pduc
U \ente des vaches laitières de Paris & de laBan-
Leue.

-i-i.';
Que ledit Marché 'fe tiendra le Mardi declia-

que lemuijic dans Plaine des Sablons.au bout- O'iij



du Fauxbourg^du Roulie; qu'il fera ouvert à neuf
heures du matin & finira à deux heures après
midi.

piCims que les Marchands Forains & les Pro-
priétaires des -vaches ne pourront les expofer en
vente que ledit iour dans ledit Marché, & non
ailleurs,, peine de deux cens livres d'amende»
tant contre les vendeurs, que contre les ache-

Défendons aux Bouchers de Paris des Faux-
bourgs, & à ceux de la Campagne d'acheter
dans ledit Marché aucunes vaches pour les tuer
fous les mêmes peines de deux cens livres d'a-
mende

Enjoignons au lieur Joflè Exempt de Robe
Courte, par nous commis pour la Police des Mar-
chés, de tenir la main l'exécution de notre pré-
fente Ordonnance: & de faifïr toutes les vaches
qui feroient expofées en :vente dans d'autresMar-
chés,&-dans d'autres jours que ceux-ci deïlusin-

Et afin que notre Ordonnance fbït notoire,,
rious di'fonç qu'elle fera imprimée, lue, publiée
affichée d,ins Paris, les Fauxbourgs, aux Marché
de Sceaux?,: de P^oiffj', & dans les ParoiHes (il'-
convoitines. Fait à Paris le douze Juin mil fept
cent quarante cinq. Signet Fevdeau heJWab,-
VILLE'*



Ordonnance de Police Qui preferit aux Nouni»
feurs de vaches de In Ville, Fauxbourgs& Fasi-
lieue de Paris, des précantionspour empcchei ic
renouvellementde la maladie fur les vaches.

Du t<? Izün

du Roi, que la maladie quî regnoit fui les Va-
ches. étant prefque entièrement ceffée, & les Nour*

rifleurs Ce trouvant dans les diipoGtions de rempla-
cer celles qu'ils ont perdues; il efl eflentiei r.jnt
pour leur avantage particulier, que pour Je l'n

général, de prendre des précrr.î'cns pour eiri^e-
cher que cette maladie ne- fe communique de
veau aux vaches que ces Nourriffeursachèteront;
& qu'il ie croit obligé de requérir qu'il y foit par
nous pourvu. A ces cautes, Nous fairant droit fur
le Réqui/îtoire du Procureurdu Roi. ordonnons

ARTICLE premier.
Que tous ceux qui ont eu des vachés malades

dans Paris & les Fauxbourgs feront ténus d.ns
trois jours après la publication de no:re préfente
Ordonnance, défaire enlever tous les fumiers qoi
font reliés dans leurs établis & ('curies, même 'es
^U01iers & autres immondices qu'ils ont dans leurs.
cours, & de les faire conduire dans les voiries de&
nnées recevoir lefdits fu'ftï'jcrs & inimondicesy-à
Peine de deux cens livres d'amende pour chaqueContravention.



' l l.. ;; -y--Après que ledits fumiers & immondices auront
été enlevés & que les étables .écuries & les cours
feront nettes Vies écuries & établës- ou il y a du
pavé, feront dépavées & enfuite il fera ôté&en-
levé .defdites écuries & étables, de même qûe'.&e
celles qui ne feront
terre fur la fupcrficie» qui -feront 'transportées, dans

t Seront tenusJes Proprié-
taires de remettre à la place des terres qu'ils auront
enlevées, trois pouces de terre de falpètre 6: de
rebattre le terrein &l'égard de celles qui au-.
ront été dépavées les Propriétaires pourront les
repaver G bon leur femble en fe fervant -d'un ci^
ment fait avec de la chauxvive.' I L ™ ;j Ordonnons
dites énb!es\& écuries feront gratés & récrepis,.
que Iessplafonds les auges, les mangeoires en-

ferpble. lés portes & fenêtres feront lavés trois
reprifes & à trois jours dift'érens a'vec un eau de
chaux vive après quoi', 'lorfque le[dites écuries fe-
ront bien féclies, elles feront parfy-mée*'au(ïî tro^s
jours de fuite, le touc fous les peines de deux cens
liv. d'amende.

% iv. . -y.
Ne pourront les Nourriffeurs de vaches Sr au-

tres Particuliers, acheter ni faire entrer dans leurs
étables où écuries aucunes vaches que-les précau-
tions ci-deffus prercrites, n'ayent été obfervées. &

en cas de contravention, le? contrevenans teront
condamnés en ioo liv, d'amende» v.

•
Seront tenus tous les Habitans des



mes peines.
Mandons aux CommiflàireE.r.ii Châtelet de Pa-

ris, & enioignons aux Ir.fpecteurs- de Police da
faire des vifiteô exacîes chacun dan;; leur quartier,

pour l'exécution iî notre
dans le en s où ils confhterontdes contraventions,
ils en drefleront des proccs-veïbaux, En-oignons
pareillement aux Officiers du Prévôt de 1'l de
faire..de pareilles vicies chacun dans le:ir nrron-
diffe'ment & de dretfer des procès verbaux der'
contravention- qu'ils conftateront pour ctri l«r
iceux, enfemble fur ceux des Commiflîonnaire» 5.
ïnfpecleurs de Police par nous pourvuainfî qu'il ;in-

,Et pour nue noire prtfente OrdonnanceC hno-
toire, jilbn'; ijuVllf fèra imprîmee, lue, publiée o;
nlilchée clan Paris !es Fauxbourgs& dans la Ban-
lieue. Ce fut fait & donné par nous Claude-Henri-
Feyd?*i de MarviUe Chevalier Comte de GisT-.
Conl-iller du Roi en Ces Confeils, Maître

ouêies Ordinaire de Ion Hôtel, LieutenantGène*de Police de ia Ville, Prévôté Vicomte c'e
Paris, le 9Juin I74'. FEYDEAU DE 2UAK-

ViLLK. MORLAU, Le Gras» Greffier.



Jugement rendu par Monteur le Lieutenant Gé-
neral de Police qui déclare bonne valable
la fàifie faite fur différens Marchands Forains',
de plulieurs vaches pleines, exposes en vente
au Marché de Sceaux & condamne lefdits Mar-
chands en trois cens livres d'amende pour la
contravention par eux conimife aux Arrêts du
Confeil & Réglemens de Police concernant, la
vente des beiliaux..

Du io Ottobre 174 y.

Jugement rendu par Monfieur le'Lieutenant Gé-
néral de
faiSe faite fur différens Marchands Forains de
plufieurs vaches pleines expofées en vente au
Marché de PoifTy & condamne lefdits Mar-
chands en trois cens livres 'd'amende pour la
contravention par.eux commife aux Arrêts du
Confeil & RcgJerisena de Police concernant la
Tente des befliâp,

Du loOftoère. 174f.



Jugement rendu par NI. le LieutenantGénéral de

Police qui déclare bonne &• v.iL.}le la iàî.ie
d'une vache faite (ur le nomme Quarteron,Mar-
chand Forain de be»l:auxj lui vendue au..
nomme Nicolas Nivot. Bouclier au grand Gcn-
tilly ordonne que ledit Nivot fera & deniei:-

lefdits Quarteron & Nivot en trois cens livre''
d'amende, pour la contraventionpar eux coin-
mire aux Arrêts du Confeil & Réglernens de
Pol ce concernantla vente des beftiaux, & iv
tamment l'Arrêt du Confeil du 4 Avril1720.

il

Du 2 Novembre 174$.

Jugement rendu par M. le Lieutenant Général tî?
Police qui déclare bonne & valable la fc fie
faite fur difFérens Marchands Fdrainx de plu-
fietirs veaux broutjersexpofés en vente au M«r-
ché'de Foifly; Si condamne lefdits Marchai .5
en trois cens- livres d'atnende pour la cor.tr
vention par eux cemmife" aux Arrêts du t'e-
feil & Règlement de Police conccinant le ver.ie
des beftiaux. i:

Da f NovembreI74f. »;'



Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne qredanslec Seigneurs particuliers de- villfS
& liei-x dans l't'tt iv.ne.de- vingt lieues des en-
virons de Paris qui prétendroient avoir droit
de Marché de bertiaux à pied fourché, r préfen-
teront devant le fi i:r de JVÏarville,nommé Com-

les Lettres deconcefl:on
& ancres piéces juflirkatives de ce dro.'t de pro-
priété pour en connoitre1-'état,, & fur fon avis,
leur être fait droit. Veut Sa Maiefté quepar pro-
vilîon les Arrêts des i7 Décembre 1707, ij> No-
vembre premier Décembre t, & 17Septembre & l'Ordonnance de du
7 Mais foiertt exécutés;& en conféquence,
que tous les Marchands Forains, Labjjiireurî.Sc
autres, feront tenus de conduire direc'iemert
leurs boeufs, vaches veaux moutons .V autres
befliaux pied fourché, aux Marchés de Sce:nx
& de Poiiïy. Fait dJfenfes aux Boucher- de Pa-
ris, Châtres Saint-Germain,Nanterre Argen-
ieuil, Verfailies Clamart Châtiiion & autreslieux des en vironsde Paris, d'en acheter ailleurs
que dans lefdits Marché, à peinWdeconfifcation
& de 5oo 1. d'amende.En:oint Sa Mâjefté au rieur
Lieute.nafltGénéral de Police de tenir la main à
l'exécution dudù Arreî..

Du ip Mars 1 74e1.E R 0 1 s'étant fait représenter en fon Con-j feil l'Arrêt du Décembre qui aordonné que les Seigneurs de Châtres •& autres,



étant

re,irc!<'ntei!oient leurs Lettres
mois devant le Heur
quêtes, alors LieutenantGénéral de i'olice, & ce-

("pendant que les anciens Rcglemen? fi'roient e\<' eû-
tes &Sj Maiellé étant informée q:ie iv.nobirant ce
qui efl. prelcrit par ledit Arrêt & par ceux des t9
Novembre 1710, premier Décembre 171 1 & zv
Septembre 1735 ,& par l'Ordonnance de Police du
7 Mars 1731,qui enjoignent aux Marchands forains
de conduire directement leurs beftiauxdans les Alar-
clés deceaux & de Poiify & leur défendent &
aux Bouchers Chaircuitiers de Paris, Châtres,
Saint Germain Nanterre & autres lit- ux de vendre
& d'acheter dans les vingt lieues de Paris, des
bortifs vaches, veaux moutons porcs ? autres
beflfaux, ailleurs que dans lefdits Marches de Poifly
& de Sceaux, & dans celui de Paris, & aux Foires

tdeSaint-OuenS: I onjjiumeau pour )cs p.orcs feiile-
me'H, &à tous autres Marchands d'aller fur les rou-
tes & au-devant des Marchandaforain pour acheter
d'eux de« belîiausi à profit à peine de confiscation
& decinL] cens 1ivre;d'amende ila p!u(îcurj Mar-
chands forains Kbucl es & autres particuliersqui
cortri viennent à ce^R'gkmens en forte que les
Foires & Marches n'étant pas fufilfanimentpourvus
de beHiaux il pourroit arriver que non feulement il
n'y en auroit pas les quantités nrcefûiiesi l'appro-
vi/îonnemrnt de Pari, & de la C. mpv'-e m<"S en-
core que leu'ix en •H'ginentero'.tconfiuï'ra^lcnient.
A quoi Sa Ma e 'é voulant pourvoir. cri Je rapport
du lieur de Mr^h-m't Ccnîei'ler au <"t rfe:! K«)ai,
Ccntruicùt Gc.nci.il ucs Fuuiii.e» > Sa î.in.juié



étant en ion ionien, a ordonne « oraonneqi'e
1 dans un mois pour toute piéfixion & délai les
Seigneurs particuliers des Villes & lieux fitucs aux
environs de Paris dans l'étendue des vingt lieues &

tous autres qui pourroient prétendreavoir droit de
marché debeftiaux à pied fourche, feront tenus de
repréfenterdevant le Heur de Marville, Maître des
Requêtes LieutenantGénééal de Police de la Ville»
Prévôté & Vicomte de Paris, que Sa Majefté a com-
mis pour CommifTaire en cette partie, les Lettres de
conceffion & autres pièces juftificatives. concernant
le droit de propriété de leurs Marchés,pour en con-
noître l'état, & fur fon avis leur être fait droiiainfî
qu'il appartiendra.Et cependant veutSa Majeflé que
par provifîon les Arrêts du Confeil des 17 Décem-
bre ig Novembre premierDécembre

&'î7 7 Septembre l'Ordonnance
de Police du 7 Mars 1731, foient exécutés k-lon
leur forme & teneur; & en conféquence, que tous
les Marchands forains, Laboureurs& autres foient
tenus de conduire & mener directement leurs bœufs,
vaches, veaux, moutons & autres bëftiaux à pi;-d
fourché, auxdits Marchés de Sceaux & de Poifly
fans les pouvoir conduire ailleurs. FaitdéfenCes aux
Bouchers de Paris, Châtres, Saint- Germain, Nan-
terre, Argenteuil Verfailles Clamart Châtitlon,
& autres lieux 'des environs de Paris, d'en acheter
ailleurs que dans \e(â. Marchés, à peine de confif-
cation & de cinq cens livres d'amende au paye-
ment de laquelle chacun ces contrevenans fera con-
traint par corps; & feront lefditesamendes délivrées
conformément à l'Edit du mois de Janvier 1707,
Ravoir, un tiers à l'Hôpital Général de la Ville as
Fans un tiers au Dénonciateur & un tiers au



Commis qui aura découvert la contravention. En-
joint Sa Majefté au fîeur Lieutenant Généralde Po-
lice de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt,
qui fera imprimé, lu public & affiché par- tout où
befoin fera, & exécuté nonobftant oppofïtions ou
autres empechemeus quelconques, pour lel'Hjt'ls ne
fera différé & dont 6'aucuns interviennent. Sa
Majefté s'en efl & à Ton Confeil réfervé la conntuf-
fance, Cours & autres
Juges. Fait au Confèil d'Etat du Roi > Sa JMa:cllé y
étant tenu à Verfailles le15? Mars 174e. Sijr.ct
Phelypeaux.

Arrêt du Confeil d'Etat duRoi qui indique les pré-
cautions à prendre contre la Maladie êpitiàniquc
fur les Befliaux.

Du 19 Juillet 1746.E ROI étant informé que la rmîadie épide-
_u mique fur les bœufs & fur les vaches, qui de-

puis quelque tems s'étoit rallentie, Ce fait fciuirde
nouveau dans quelques Provinces du Royaumequ'i!ya lieu de f-enfer qu'elle s'y eir communiquée, foit
parce que des Propriétaires de Leftiaux dan, la, j
crainte de voir périr chez. eux ceux de leurs bef- j
tiaux dont l'état croit fufpeâ, fè font dctermint's à
les donner à des prix médiocres & le1 ont f ,itcon-
duire cet effet des Foires & Marchés dans des
lieux où la nv.ladie n'avoit point encore pénétré y
foit parce que ceux qui font !; commerce des bef-
tiaux vou'ant par une avidité a.nd-smnabîe profi'-
ter de l'inquiétudede(dits Propiicuircs,ont acheté



leurs beftiaux à desprixèxtré'memërH bas, les*
ont.revendus par .-préférence' à ceux qui venoientdes
cantons non lufpècts, en les donnant à des prix in-
férieurs, ce qui dans l'un & l'autre cas a porté )a
maladie dans les lieux où lefdits befliaux ont été
conduits. énforte qu'elle pourroit s'étendre: fuccef-
fivément dans ifs endroits qui jufqu'àprêtent en ont
été pféferyjï il n'y étoit pourvu par des difpofi-
tio,ns capables de remédier à un abus (î préjudiciable

au bien public &à 'l'intérêt de chaque province en
particulier. Et l'expérience ayant fait connoître que

le moyen le plus .Hure pour empêcher le progrès de

cette maladie eiî d'empêchertoute communication
des befliaux qui en font attaqués» avec ceux uni ne
le font pas comme auflr que les belliaux d'un lic.i
où la màîadi.c. s'efl fau lèntir 5. ne ïbient con-du:rs.
dans un lieu < elle:n'a point pénétre. Si
voulant fji' ce expliquer fes intentions: 'le rap-
port du.fii.urdis Machauh Confeiiler Ordinaire ;hî
Conft'il Royal Contrôîeur Général des finances
le Roi étant en fan Conftil a ordonné & ordonne
ce qui fuit:

Article premier.
Tous propriétairesde bêtes à cornes, habitons

dans les villes ou de la Campagne, don*
les beiiiaux feront malades ou Ibupçonnés de ma-
ladie, lèront tenus d'en avertir d,<ns le moment je
p:incipai (Jiik.ei de Policede I?. viîie;.ou 'eSjndiC-

peine de cent îi vie d'amende àl'eifet par ledit'
officier ce l'oiicé ou ledit il) r.dic,, de faire nwrr
guet eu ikpvéieate lefyits bcùiauji'inil^dïs ou iou-



paonnes avec un. fer'cliaud d 'une .rrvarque.portant la1; ;-k

lettre & de cbnOater que kfditcs béte-s mala-
des'ou (bupçorinées de maladie, ont; été fcparces'
des beftiaux fains, & renfermées .(Jfins'des endroits
d'où elles lie puifl"erstco.mn,mn'îqtîe!-avec lerdits be^^
tiaux fains de la même ville -ou parojpTe.

Nç pourront lefdits propriétaires,fous quelque,

prétexte que. ce foit faire conduire dans les pâtu-
rages ni aux abreuvoirs lefdits beftiaux attaqués ou
foiipc^onnés de maladie & feront tenus de les pour:
rir dans les, lieux où. ils auront été renfermés, fous
la même peine de iooliv. d'amende.

Les Syndics des paroiffes dans lefqueîlesil y au-
ra des beftiaux malades ou foupçonriu'j de maladie»
feront tenus, fous peine de cinquante livres d'a-
niende, d'en avertir dans le jour ledu
département, & de lui déclarer le nombre ries bef-
tiaux qui feront malades ou fbvpçonnti Si qn ils
auront l'ait marquer les noms des propriétairesauf-
quels ils appartiennent, Se s'ils en ont été avertis

par lefdits propriétaires ou par d'autres particuliers
de ladite paroîlfe. Veut Sa Majefié qu'au derniercas
le tiers dès amendes qui feront prononcées contre
îefàits propriétaires, faute de déclaration appar-
tiennent à ceux qui auront donné le premier avis,,
foit au. principal Officier de Poiicedans lès-' villes
foit aux Syndics des paroifles-dcla campagne..

1

Le Subdélégué conformément aux ordres
înftruftions qu'il aura reçus du finir Intendant de
la province, & les -Officiers de Police 'dàiis les vil-
les, tiendront la. niaini non feulement pour étape-



cher que les belîiaux malades ou Soupçonnés n'aient
aucune communication avec les beftiaux fiinsdela
même ville on paroifTe mais encore pour empê-
cherque.-tous les beftiaux foit mal îHes foit fôup--
çon nés,fbi'î fàins, du lieu où la maladie Ce fera ma-
nifefiée, n'aient aucune communication avec ceux
des villes ou paroiiTes voiiînes.

inhibitions & dé-
fcnfes aux des villes ou des paroiiTes de
la Campagne dans lesquelles la maladie fe fera
maniieflee, de vendre aucun bœuf vache au veau,
& à tous particuliers des autres paroiffes, ou étran-
gers, d'en acheter, fous peine de cent livres d'a-
mende, tant contre le vendeur que contre l'ache-
teur par chaque tête de bétail vendu ou acheté en
contravention de la présente diipofition, (ans pré-
judice néanmoins de ce qui fera réglé pat l'art. VIII»

V
Fait pareillementSa Maiefté defenfes à tous par-

ticuliers, Coît propriétaires de bêtes à cornes ou
autres de conduire aucuns des befiiaux fains ouma-
lades des villes ou pardiffesde la Campagne où la
maladie fè fera manifeftée, dans. aucunes Foires où.
lflarchés, & ce fous peine de 5oo liv. d'amende par
chacune contravention de laquelle amende les
propriétaires detdits befiiauxqui pourroient fe'fer-»
vir d'étrangerspour le» conduire auxdites Foires
& Marchés, feront refpootables en leur propre &
privénom.

Perrnef fa Ma^é -à particuliers qui ren^
contrefont, foit dans les pâturages publics, fait



aux abreuvoirs ioitlur les grands cnemins, loitaux
foires & marches, des bêtes à cornes marquées de

la lettre M, de ies conduire devant le plus prochain
Juge Royal ou Seigneurial,lequel les fera tuerfur
le champ en fa préfence.

Pourront néanmoins tes propriétaires des bêtes
à cornes qui auront des beftiaux tains & non loup-
connes de maladie, dans un lieu où quelques-uns
des beftiaux auront été attaqués vendre letdits;

bertiaux fains &non foupçonnés de ma'adie, auK

Bouchers qui voudront les acheter, mais à la charge
qu'ils feront tues dans les vingt-quatre heure* de.la
vente, fans que lefdits Bouchers puifient, fous au-
cun prétexte les garderplus long-tems; à peine
tant contre le(dits propriétairesque contre lefdits
Bouchers, de îooI. d'amende pour chacune con-
travention, pour raifon de laquelle amende lefdits
propriétaires&lefdits Bouchers feront folidaires.

Seront en outre tenus lefdits Bouchers qui dans
les lieux où il y aura des beftiauxmalades ou foup-
connes, acheteront des beftiaux fains, de prea-
dreun certificat des propriétaires defquels il» feront
îefdits achats lequel fera vifé de l'Officier de Po-
lice de la viile ou du Syndic de la paroiffe dans lef-
quelles les achats auront été faits ,& contiendra le
nombre & la defignation des befliaux qu'ils auront
achetés & qu'il- n'ont eu aueon fywptàme de ma-
ladie comme auiîî de reprt'fenter lefdits certificats
à.i'Officier de Pol.'ce de i.t ville,ou au 5yndiç_de
la p-ironTe dans hqueiie ils conduiront lefdits bef^

mux, à l'erret de conitater qtielefdirs beiKàiix lè-
lont tues dans les vingt quatre heures du jour- as



l'achat; le tout tous la même peine contre icfHitS
Boucliers, de deux cens livres d'amende par.cha-
q>ie contravention_& par chaque, rcre de bt'tail quipas ûûtué dans ieùiiies vingt-qiiatre heures
de l'achat.

Si ajciinj defijits Pouchers la faculté
qui leur eft accoidée par les deux articles précé-
dons, revendoient aucuns. defii'ts befliaux à tellé.
psrfonnc- quece puiffe et e, vent Sa Majefté qu'ils
ioient condamnés en d'amende par chaque'
tête de bétail mêmequ'il foit procédé extraoidi-
nairement contre eux, pour après rinftrtiction
faite être prononcé telle peine affli&ive ou infa-
mante qu'il appartiendra.

KI.
Les Bouchers qui, pour s'approvifîonner des ber-

iiaus dont ils auroient befoin en acheteroient
dans les lieux où la maladie n'aura point encorepc-
nétré, feront tenus de prendre un certificat de l'Of-
ficier de Police da la ville, ou du Syndic de la pa-roiife dans laquelle ils feront leurs achats lequel
certificat fera mention de l'état de la parqiflè fur la
hit de ladite maiaelié, & du nombre & défignation
des beftiauxqu'ils auront achetés -.comme aufll de
représenter ledit certificatà POffioief de Police de la
ville, ouau Syndic de la paroiffe de leur domicile,
toutes fois &quar,tes ils en feront requis, pour juiïï-
fier que lefdit befliaux ontété achetées dans des
lieux f?,ins, & peuvent être conferves fans danger,
fous peine de corififeation de(dits be(lïmxrï~8r~<ïe

d'amendepour chaque tête de bêtes cornes.'
X I I.

Veut & entendpareillement Sa Majefté que tous



!;î particuliers & habitant des viiJes ou dés. pa-

[iéii:'tré, qïii voutjront conduire pu envoyerdes bef-
ti.iux ;ïs;x foires jnartliés pourerre vendus,
foient venus fous peine de confifcation de leurs foef-v
tiaux & de deuxcen.s liv. d'amends-par chaque. fête.
de 6étes à cornes de le munir d.'jifPC'erti-ficatde
rO(iicier,deEolicedeladiîe ville, bu du Syndic de
ladite paroilTe., vifé par le Ciué ou par un des Offir'
ciers de Jul'h'ce, lequel certificat fera mention da
Tctiit de ladite ville ou paroifrefur le fait de la
iadie, & contiendrale nombre & ladéfigiwtiondeP-
dits beiïiaux & fera ledït certificat repr^Tenté.aux
Oiî-.ciers. de Police, fi aucuns y a, ou aux Syndics des
pareilles des lieux où Ce tiendront les foires & mat>avant l'expclîtion dei'dits befiiaux en vente.

Fa.'t Sa Maiefté très exprefTes inhibittonsSe dé--
tVnles.çuxdits Officiers de Police
li'.nx 5t communautés cù icicues foires
!è tiendront, de permettre 1 expofition d'aucuns def
dits bïi[;ai!x, lans preab.bleir.eiit s'être allurespar
la repiéfentationdeiçiits certificats du lieu d'où üs
tiennent; & ;ue la maladie n'y point pénétrc; à
fïinecontie les S)ndits des paroilles de cc,nt livres
d'amende S: contre iefdits OfHciers de Police, de
<ieiiitut:on de leurs effiees.

Si aucuns des Officiers de"' Police des villes, $t
des S'ynaics des pareilles eje la CanTp.gue
les cas où il leur eft enjoint par te pré!tn]t Arrêt de
donner des certificats, en dennoienr de contraires à
la writé, veut Sa Alaieilé tju'ils fo.'ent condamnés
ç« mille live d'amende mcnîepouifuivis



dinairement pour, après Junim>cnon îaite, être
prononcé contre eux telle peine afiîiclive ou infa-
nrante qu'il appartiendra.

XV..
Veut Sa Maieflé que dans tous le? cas où les amen-

des prononcées parle irtlent Arrêt feront encou-
rues 1 les délinquans loient contraignables parcorps
au payement defdites amendes, qu'ils tiennent
prifem jusqu'au parfait payement «ficelles.

Lefdites amendes feront retnifes au Greffier de
Policepour les villes, & au Greffier des Si.bdélc-
galion, dans'chaquedépartement pour les p;iroiiïes
de la Campagne,pour être diftribuees, ravoir un
tiers en conformité & dans le cas porté par l'Article
III. du prêtent Arrêt, &le futplus ainfi qu'il fera or-
donné par Sa Maieflé fur l'avis du fieur f-iei. tenant
Gênerai de Police de la vil-le de faris, & des fours
Intendant dans le- provinces. EniointSa iVlajeùéau
lieur LieutenantGt'néral de Police à Paris, & aux
fleurs fmenda.ns S: t'onimifTiires départis dans les
prov.nces de tenirla main à l'exécutiondu prêtent
Arrêt, qui lè:a iu publié & afficha parrtout oû be-
foin fera à cequt perfonne n'en Ignoré, & exécu-
te noni.'bftarit oppoiîtions ou autres empêchement
quelconques, pour lefquels ne fera différé & dont
fi aucuns interviennent. Sa Maiefié fe réferwe & à
fon Confeil la çonnoiflààce içelle interdifahtà tou-
tes tes Cours & autres Juges. FAir au Confeit d'E-
tat du Roi Sa Majefté y etant, tenu,à Verfailles le
dix-neuviemejour de Juillet



Arrêt du CônCeil d'État du Roi /concernant je Ré-
gime l'Education fauvage des Bêtes à laine.

Dit 15 Août

SUR la Requête préfcntée au Roi étant en'fon
Conn,il par Gabriel-Louis de Perce,

Monnojeur de Fnance, Seigneur de S. Rémi La-
haye, S. Michel & la Bigarre Contenantque file:
progrès des Aits & de l'indutlrie dans le Royaume,
a de tout tems attiré l'attention de Sa Majefié par
les avantages réels que l'Etat en retire. Si pour
mieux encourager/es Suets,,Sa Majefté, à l'exem-
ple du Roi fon auguïîe Biûyeul a pour air.fidire,-
prodiôyé aux Entrepreneursfesgraces & des privilè-
ges di:iingués le Suppliant doit, fans conte efpé-
rer que fes décû'uveifes pour le Rég-me & l'Educa-
tion des Bêtes à laine feront jugées mériter l'ap-
plication des mêmes grâces & privilèges. Des expé-
riences fous la protection de Sa Maieité & àja con-
noiiTancedes Commiffaire"de fon Confeil dans (on
Parc de Chainbord, où elle a permis au Suppliant
de faire parquer f"es moutons dans la partie indiquée
par l'Arrêt du Confeil.du Septembre 17s ;f» pro-.
mettent le plus heureux fuceès de Fentr'epnfe.Elle*
con lifte à établir dans le Royaume aux frais du
Suppliant, des Moutons & des Brefeis qui, à ia trot-
fiéme génération, foient vigoureux^ en force de

corps .beauté, hauteur & finelTe de'lasnç j & êe–
mettre les Brebis en état de donner de bons
Agneauxpendant plus d'annéesque celles d'édaca-



empêche de porter au-delà de cinq ans. La race
nouvelle que le Supp,iam fé propoie d'eiever don-
ne a un tiers plus de chair, beaucoup plus de laine
plus belle & plus fine, despeaux plus grandes &plus
fôrtes, ce qui fera très fa-vorable pour les M an uf ai-

tures de Draperie Bonneterie & Mcgifîcrie grande.

très profitableau Public, à caufe delà plus grande

Pour parvenir à tous ces biens, le Suppliant a fait
nourrir & élever Ces troupeauxavec fuaces en pleine
campagne., expo1ès dans l'hiver comme dans l'été,
aux injures du tems, & prend fur fon compte de dé-

truire dans les moutons le germe de toutes les ma-
ladies qui leur font ordinaires & de donner aux
brebis le robufte fâuvage qui leur éft néceffaire

pour fupporter les intempéries de l'air & des faifons»

& à leur race l'éducation nouvelle qui doit chan-

ger leur tempérament. Le Suppliant, s près une

longue étude & diiTérens efîais n'a pu arriver à la
certitude des épreuves que par les conaoiilances
qu'il a uuifées à grands frais & à grands rifquesdans
plu(ieurs voyages qu'il a faits. 11 ne regrette point
d'avoir coiif.xré fa ieunefle (on repos & fa foi turne

à ce fu'Ct s'il s'c;it pu rendre digne des bontés de
Sa Majeilé. 11 o(e lui reprefenterque fans Ces bien-
faits il ne pourroit (oùtenir une auilî grande œu-

vre, qui doit un jour procurer l'abondance des lai-

nes fi n-oeffures pour le ibmien d« Manufachires
& jour retenirdans le Royaume les fondi confidé-
rabies qui paiient chaque année chez l'Ktrangcr
mais plein de confiance dahs les bontés de Sa Ma-
jerié il efpere qu'ellevoudra bien avoir égard à ion
Mie Dour le bien de l't.tat & enconfequence lui;
pourvojfïavorabîcincnttKetjuéroiti ces caufes qu'il



ptAt à sa Ma je Ile permettre au Suppliant d'élever;
faire élever & nourrir, fuivant Con art, dans tout le
Royaume, les Moutons 4 Brebis, en lès, tenant
à l'air toute l'année, le jour & la nuit ,"& d'àflbçier
à ladite entreprife telles personnesqu'il jugera à pro-
pos; & pour mettre en état le Suppliant de former

vagues
& jouîtes,

appartenantes à Sa Majeftc, à
l'effet d'y faire parque* & pacagér lefdits Beftiaux;
après toutefois que tur les défignations qu'il en
pourra faire aux fleurs Intendans & Commiflaires
départis pour les ordres de Sa JVlajefté dans les diffé-
rentes Provinces & Généralitésdu Royaume lefd.
landes & terres-vaines & v.agues auront été confla-
tées appartenirà Sa Ma'jefté confrontées, mefuréet
Se bornées par les Ingénieursqu'ils nommerontà-cet
etfet Ordonner que le Suppliant Ces Aflbciés &
frépofés,erifemble Ces Bergers, Serviteurs & Do-
metliques employés à la garde & foin de fes Trou-
peaux,ne pourront être impofésla Taille pour rai-
fon de ladite entreprife, dans quelque lieu du Royau-
me que Ces établiffemensfoient introduits ni dans
les Pays où la Taille eft réelle pour raifcn'defdites
landes & terres vaines. & vagues concédéespar Sa
Majefté, même pour les terresincultes que le Sup-
pliant & fes Aflbciés pourroient acheter ou pren-
dre à rente fans toutefois que ladite exemption de
Tailles puiffe avoir lieu pour les fermes & exploita-
tions qui y (croient déjà fùjettes, & auxquelles le
Suppliant & Ces Affociés pourroient-fe faire fubro-
ger auquel cas ils feraient taxés d'Oâice par le;-
Geurs Intendans & CommîfTaires départis, fur le
mêitae pied que Jettes Fermes & exploitations
payoient avant la fuibrogation fans que fous aucutt

iome IL J»



prétexte ils puiffent être augmentes Ordonner paJ
reillei.nent que le Suppliant fes Afïbciés & Prépo-
fés ensemble Ces Bergers Serviteurs & Domeili-

>pque? employas à la gaide & foin de fes Troupeaux,
feront exempts du logement des Gens de guerre,
G^et & Garde, Corvées, Milicespour eux & leurs
enfans tutelle & curatelle,& nomination à icelles
& autres charges* pujjjiques pour les terres concé-
dées par Sa Majefté ou achetées de divers particu-
liers Ordonner auffi que lefdits Bergers & DomeP-
tiques ne pourrcntquitterleSuppliant& fes Afiociés
pour pafler à d'autresmaîtres» fiins le congé en bon-
ne forme & par écrit du Suppliant & de tes Afîbciés
ou Prépofés. Permettre au Suppliant & à Ce? Afib-
ciés & Frépofés de même qu'à Ces Bergers Servi-
teurs & Domestiques,employés à la garde de tes
troupeaux dé porter pour leur défenfe toutes
fortes d'armes méme à feu Mettre le Suppliant,
Ces Affociés & Prépofés ainfi que fes Bergers Ser»
tuteurs & Domeftiques fous la Sauvegarde & protec-
tion de Sa IWajefté à reflet de quoi enjoindre aux-
dits lieurs Intendans & Commiflàires départis-dans
les Provinces & Généralités du Royaume, de leur
procurer toute l'aide & le feéours dont ils auront
befoin pour l'exploitation de -ladite entreprife, &
de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt qui inter-
viendra, leur attribuer à cette fin, chacun en droit
foi, la connoiflance de toutes les contestations de
quelque nature qu'elles puîiTent être, & entre quel-
ques personnes que ce foit, à roecafion de" ladite-;
entreprise circonfiances & dépendances, pour les
juger, (àuf l'appel au Corrfeil de Sa Majef;é Faire
défienfes à toutes fès Cours & autres Juges d'en con*
îjçiître» & aux Parties de faire aucunespouifuites bj



procédures, ailleurs que paidevantlcfuits heurs In-
tenda.ns & Coinmi'fiaifes départis,, à peiné de nul-
litc, caiTatiph de procédures, trois/nille livres d'a-
mende, & de tous dépens, dommages & intérêts.
Vu ladite Requête ri^née Chauve! de Perce, &
Aufbnne fon Avocat, l'Arrêt du Corifeil du7 Sep-
bre Qui EN son
C'pNSEiLi,â"pèrnïîs"~(S"pëfnïètan fieur (Je Perce
d'élever & faire élever & nourrir dans tout le
Royaume, fuivant fa méthode »' les, Moutons &

Brebis à lui appartenans ou du contentementdes
propriétaires, en les tenant l'air tonte l'année»
le jour & la nuit, & d'affocier à fon entreprife telles
perfonnes qu'il jugera propos: & pour le mettre
en état de former des établiffemens, veut Sa Ma-
jefeé qu'il lui (bit fait des concernons, à titre d'àt-
cenfemens, des terres vaines & vagues & încultes>
appartenantes à Sa Majefîé & fur lefquelles ati-
cuns Particuiiers ui Communautés n'auroient au-
cun droit de pacage, ufage où-autres, que
ledit fieur de Perce & Ces Affociés tn auront four-
nis des ddlgnations & confrontations exaâes .&
fur l'avis des fleurs Intendans & Commifiaires dé-
partis. Veut Sa Majeftc que le fieur de Perce Ces
Affocies & Prcpofés, enfembte fes Bergers, Ser-'
viteurs &.Dome(h'ques ne puiffent être impofés à la
Taille, pour raiCon des profits qu'ils feront fur les
Troupeaux qu'ils nourriront; & éleveront de la'.raa-.
niftre défignéepar la Requête, ni pour raifbn des
terresincultes, dont la conceffion leur fera faite
fans néanmoins que ladite exemption puiife avoir
lieu pour les perfonnes qui y feroient.fujettes dès.
avant que d'entrer en fociété avec.led.fieur de Perce
ou à^fonferyiee ni pour les Fermes & e-xploitaiicus



que ie.Si!ppiiant,& tes niiqcié>' pôihTOien t. prendre,"
"& qui y feroiçnt [(¡jette, voulant qu'auditsc<t>'>ils.
foient taxés d'office, par les (ieurs hupndans&Conv-

fans qu'ils puisent l'êtrepour raifpn des.profîts qu'ils-
feroient fur les Troupeaux élevés fuivânt ladite mé-
thode & à l'égard des fondsqui pourront leur être
Concèdes <rënsffës~Pàys de "TâjlleVréeHe' veut Sa
Majefté qu'ils ne puiffent être irnpofés t.la Taille',
qu'autant qu'ils auroientété compris & allivrés dans,

fentes aux Bergers & Domeftiquesqui feront enî-
ployts par ledit fieur de Perce & fes Afîbcics, de
les quitter pour pafîèr à d'autres maîtres fans^des
cor.gés en bonne forme &par écrit, ou fias en avoir

v obterrn la permifïlondes fifeurs Infendans & Com-
miftaires départis,après leur avoir fait c.onnoki'e les
raiforts légitimes qu'ils pourraient avoir ds quitter
le ferv:ce defdits (leurs de Perce SiCes'AiTociés. pé-
clare Sa Majefté qu'elle les met fous fa protection
Royale & Sauvegarde, ainiî que leurs Serviteurs
Domeftiques & Ktrgers empiovés-à la garde der-
dits Troupeaux, -aux leurs ln£endans.&
eommifiaires départis i ds leur donner les fecours
dont ih auront befoin pour l'exploitationde leur en-
îreprife auxquels fleurs Interidans.$:Gorhiruffaires
départis, Sa Majefté attribueprîvativernentà(es au-
tres Cours SI Juges, la comioifTance de foutes les.
çonteftations nées Et à naître au fujet de ladite én-
treprifè circotiftances& dépendances,,paurJ£iJu;
ger, Huit" l'appel au Cdnfeil faiîàntdéfenfes à t.ou-

"î£S feldites Cours A Juges d'én.counoitre, &à tou-
faire aucunes pourtUîes ni p roçé»



dures ailleurs què pardevant lefdits (îeurs Intendans
& CommifTàires départis à peine de nullité c^rfa-

tions de procédures & de tous dépens dommages
& intérets. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa
ieffé y étant, tenu pour les Financesà Verlajlles
le quinze Aoi'it mil fept ceot cinquante deux.

Signé, M. P.



Sentence de Police qui -fait défenfes aiix; Mar-
chands Forains Herbages, Nqunifleurs/ &

autres faifanc commerce de Beftiaux cîë yençlvç",
entrepofer, ou autrementdiiîraire Curies routes,
aticuns de ceux qu'ils amèneront pourl'Appro-
viiiûnnemeitt-4e Paris v leur enjoint de lës; ton-
cluire diretSemënt aux Marches de-Sceaux & de
Poifly pour y être vendus aux Bouchers de. Paris

& des environs, en la maniéré ordinaire, & ce
i à peine de confitcation & je trois mille livres

d'amende pour chaque. contravention dont les
Propriétaire-, feront relponfables pour leurs Tou-chers autres Domeftiquës qui défend parèil-
lemen t, & Colle les,|pçij}€s peines, aiix Bcuehers
de Pari; à ceux de VVrfaiiles & aux autres'
des environs, d'acheter, arrher, ou autrement
diftraire-aucuns defdits Belliaux (*ur les routes,
fous quelque prétexte que ce puifiê être, feront
tenus de s'en pourvoir dans lefdits Marchés de
Sceaux & de PoifTy Et qui condamne les nom-
m;s î.cmjine C!u;rchïii Si Drouet tous trois

à 'Vei'fa-iiles, en cinquante livres d'a-
mende chacun pour y avoir, contrevenu.

Du Vendredi 14 Avril

du conttnu en deux Procès-.verbap'x des premierle du prêtent mois, drcfk's a la Rcq'ucre de
JVIaius fermier du Droit du



lot pour livre., établi dans les Marches de sceaux
& de Poiffy:; le premier, par Baltazar-Thomas
Fouquet & Denis Lévêque & le fécond tant
par eux que par Jofeph Moynat &' Nicolas Le-
gras, tous quatre Commis -Inspecteurs en ladite
Ferme lefdits procès verbaux affirmés 'véritables
par lefdits Comrnis-Infpeâeurs pardevant Nous,

de Police faits pour procurer l'abondance dans
lefdits Marchésde Sceaux & dé Poiffy, -pour l'ap«
provifîonnement de cette Ville de Paris & étant
au grand Montreuil près Verfdilies ils virent,
(avoir le prernier'dudit présent mois, la quantité
de fept Boeufs dans la rue fortans de la maifon
du nommé Chapelain-, Boucher-Aubergineaudit
Montreuil, & qui eft dans l'ufage de loger chez.
lui les Beftiaux des Marchands Forains; Jcfquels
fept Bœufs étoient conduits par trois particuliers
â eux connus pour Bouchers de Verfailles qu'à
quelque diflance d'eux, il; virent un autre Bœuf
conduit par un homme qui leur avoit paru être
un Garçon Boucher qu'alors ne pouvant douter
que ces huit Bœufs ne vinfTent d'être diftraits Ans
bandes de Eeftiaux deftinî's pour le Marché de
Poitfy, ils fe mirent en devoir d'arrêter le der-. -V
nier Bœuf; mais qu'au (Ti-tot fe prclenîâ à eux le
nomrxré Lemoine Boucher Verfailles, y demiu-
rant rue de la Poorvoyefie armé de pierres Se

.d'un bâton, & qui comme un furieux; voulait
fondre fur eux;ds (bne que, pour éviter tout
accident qui auroit pu arriver, s'ils euHentper-
fitîé dan; le deffe:n d'arrêter ce :dernier BîKyf,
J'uik laifîe aller joindre les fept .autres-; que toitj-



tefois ayant Comme ledit Lemoine de leur décla-
rer fi ces huit Bœufs etoient à lui & de qui il les
avoit achétés, il leur avoit répondu qu'ils étoient
tant à lui qu'à d'autres, & les avoient achetés à
JVIcntreuil, parce qu'ils étoient les Maîtres d'en
acheter où bon leur fenibloit & qu'eux Employés
n'avoient que faire là; & ne les connoiffoient qu'à
Pdfly que cependant lefdits Employés ayant re-
joint Refaits huit Boeufs au-devant du Bureau des
Entrées de la Grille de Montreuil ou ledit Le-
moine étoit entré pour faire probablemePt C&
déclarati'on, ledit Lemoine fortant dudit Bureau
& s'appercevant qu'ils êxaminoient lefdits Boeufs,
a donné ordre aux Conducteurs de les chafCer
leur criant F. toi de ces B. là, ce font des J. F
de Voleurs qui n'ont que faire ici & avoit en
outre ledit Lemoine atneuté plufieurs de Tes Con-
frères Bouchers; ce qui avoit forcé lefdits Em-
ployés de fe retirer, en déclarant audit Lemoine
qu'ils alioient dreifer procès verbal de ces infultes
& voies de fait, ainf que de la faiCé qu'ils fai-
{oient delliits huit Bœufs ou de leur jufte valeur
comme diîlraits des bandes de Befdaux deitinés
pour le marché de Poifly ;-ce qu'ils ont fait, éva-
liiant ntoderémentchaque Boeuf à deux cent.vingt
livres; ayant en putre déclaré audit Lemoine
qu'ils laifîoier.t lefdits Kçcufs à èa charge & garde,
qui pour reponfè ) les a de nouveau traité de Vo-
lrurs Et par le fécond defdits procès-verbaux,
que lefdits Employés virent ledit jour du pre-
fént mois, (brtir des Auberges dudit .grârKLMon-
treuil, une bande de Bœufs, &.à leur fuite huit
à dix hommes qui leur avoient paru être des Gar-
sons Bouchers mais du nombre desquelsils-ayoient



Jacques
Germain en-I,a!e, place :uix Porcs; que ces Garçons
.Bouchers à -l.'afpçÀ de!'dits Employés ( les nom-
mes Çonflantin, Jacques Carre, Charles Bour-
fouit, Bardon un Fadeur du fieur I.agarique &

autres Marchands Forains de Befliaux prcTer.tSj)
avoient excités pîtifieur- cbiensqu'ils avoient avec
eux, pour- preflèf -k^-mrfr-clîe -'défait* Bœufs, &' les
faire entrer à Vérfailles avant qu'eux Employés
eu1Tent pu les approcher; que cependant ils Ce. font
avances pour les fuivre,efperan£les joindre à la
Grille, où ils pénfoient qu'ils s'artêteroient pour

être comptés par. les Commis du Bureau, des En-
trées mais que quelques efforts qu'ils aient pu
,faüe, pour atteindre les Boeufs ils n'y (ont par-
venus que vers le milieu de :l'Ay«nuedeS.-Cjoiid y
ou les ayant comptés ;>•& trouvé qu'il y..en avçit
vingt-deux ils avoient tfiuyé des. injures tant de
la part des Condufleurs, que d'autres particuliers 1

à eux inconnu?, & qui' ont refufé de dire leurs
noms que même un des Commis des Entrée" res

a autli apoftrophés difant qu'ils étoiemt caufe de
la peine qu'ils venoient d'avoir; qu'ils n'avoient'
que .faire à VerfaiUes, & a été jufqu'A les mena-
cer de M. dé Noailles; que pendant ce tem-s-l»-
ils» avoient vu les nommés Le'tnoîne & Denis,
Bouchers à Vérfailles parler deux Employés
débites Entrées auxquels ils faifoient probable-
ment la déclaration des Boeufs entrés pour leur
rompte; qu'à l'intéant le nommé Chercbin, autre
Boucher à Verfailles, s'étant, approché d'èuïTêrT

jurant. & menaçant leur avoit dit'qu'ils
aucun droit d'empêcher les Bouchers de
de s'approviiîonnsr où bon 4;ur fembloit quj îe



noiiirné Orônet autre B;ou<iher^i YèMaillf!? 5 "ëft
également incerverui qui leur à- ténu. le îifême
langage & a ajoute qu'au premier jour ils' au-
rolent chaud, & que Montreuil feroit Jeur. Tcm-
beau que toutefois t, ayaiit fommé ledits Çhe'r-

chiri & Drocet de leur déclarer iî lefdits Boeufs
leur apparte noient. & de qui ils les ¡¡voient a'ebe»
tes leur reporte avoit été, que cela ne Jes Tegar».
doit leur avaient.
dcclaic procès-verbal de leurs infukes &: la fai-

1 lie de!ts vingt.-deuxBoeii-fs ou du moins dé
k1. jufle valeur qu'ils ont moderénifent.po.-tïeà
ceux cent yingt^iivres chaque Bœuf, iêiquels
Breuù ils ont laifjé a Ja charge 'derdks .Cheiçhii)
& Drouet, &• s'étoient retirés; que comme indé-
pendamment des, iniures infultès «S: menaces faites
ft profé.rces par -lefdiis 'Leni.oiiic Chetchin .&
Drouet, tous trois Bouchers à Verfailles, ils ont
d'un autre côté contrevenu aïïx,. Déclarations du
Roi, Arrêts du Parlement, Sentences & Réglemens
concernant l'IùablifTement & Police de la Caifie
du Marches de Sceau» & de Poi fly aux termes
de/quels lesBoi:cliefsà Paris comme à V eriailles »
font obligés de s'apprpvifionncr'dans ltfdits Mar-
chés de Sceaux & de PoiHy fans pouvoir en ache-
ter ni en fjire diilraire en chemin des bander.
devinées pour lefdits Marchés alîn d'y entrete-
nir l'abondance; lui Commiffaire^ en conféquence
de nos ordres auroît, de (on ordonnance fait
affigner à comparoir à cette Audience-,iefdits
Leinoine 1 CHérchin & D rouet en leurs domici-
les à VerfailSes pour répondre"(on'Rapport,
-& aux Conclurions des Gens 'du Roi, fuiyant les
Ë:ploitf de Simonno.t HuiQier à Verge au. Ctiâs
telet dû ii dupréfent moisi



Ouilçdit

Bave, Avocat du Roi,pour le Procureur du
Roi, en tes Conclu lions & par vertu du' défaut
de nous donné contre lefdits Letnoine Cherchiii
& Drouet non 'côm.par.ans j quoique duement.àp-
péilés Nous difons que ies Déclarations'-dii .Ivoi
Edirs Arrêts du Èarlenvent Sentences & Régie-

mens dé Police :coiïcernaTrt;i'Appro\*iifonnenifrit
de Paris, feront .exécutés félon '.leuf forme & té-
neur & en conféquençe ..laitons défénfés.aux
Marchands forains, Herbagers,
autres faifant commerce de Beftiaux,. de vendre

entrepoter^' ou' autrement difiraïre furies routes
aucuns de ceux qu'ils amèneront, pour leditiAp-f
provifionnement;leur enjoignons de les Conduire
diredem.erit aux Marchés de Sceaux &dé Poiffy
pour y litre vendus aux, Bouchers de Paris &"des

environs* en -la manière ordinaire, & ce, ;!peine
de confifeation & de trois mille livres d'amende
pour chaque:cpntravention,dont les 'Propriétaires
feront relponfabl.es pour leurs Toucheurs & autres
Doméftiques Faifons pareillement défendes, & '
focs les mêmes peines, aux,~Bouchers de Paris, :1

ceux de-- Verfaillcs, à ceux des environs qui font
d.ins l'ufage de s'approvifionherdans léfflit's Mar-
chc» aux Fournitieurs des Communautés, HopiV'" y

taux & à tous autres d'acheter arrher ou autre-1
ment diflraire aucunsdefdits Beftiaux fur les routes,
fous quelque prétexte que cepuif'c être, feront
tenus de s'en pourvoir dans lefdits Marcli&s de -.'
Sceaux & dePoifly,conformémentà ce.q.ui eflpreT-
crit par les Edits Déclarations les Arrêts du
Parlement Se Réglemeas de Police déclarons Je*

x . .P-v\ ]



laides laites par les deux procc's-verbaux des pre-
mier & 15 ,du prêtent mois bonnes valables,
& néanmoins par grâce pour cette fois feule-
ment, & fan; tirer à les-
Dépositaires des. Boeufs de la reprifentation

''d'iceiix, &. du patentent de leur valeur Et pour
lès contraventionscoinmifcs par Jefdits Lemo.'ne
Cherchin & Drouet, les condamnons,également
par grâce, pour cette foi» feulement,chacun fcn
cinquante livres d'air eiide leur dcftndons de
récidiver, fous les peines portées parles Rigle-
mens, & d'être pourfuivis extraordinairement
s'il y a- lieu. Sera au fui plus noir« prélênte Sen-'
tence imprimée, lue, publiée &tant en
cette Ville Sr Fauxbourgs, qu'à aux
Marchés de Sceaux- & de Poifly & par-toi't ail-
leurs oû befoin feraj aux frais & dépens defdits
Lemoine,Cherchin & Drouet à ce- que perlbnne
m'en ignore, Se exécutée nonobftant oppofitions ou
appellations quelconques, & fans y préiudicier.

-Ce fut fait & donné par Meffire ANTOINF-
RAYMOND-JEANGUALBKRTGABRIEL DE
SARTINE, Chevalier, Confeiller'du Roi en les
Conieils Maître des Requêtes ordinaire de fort
Hôtel, Lieutenant Général de Police de.lâ'Viile,
Prév6té & Vicomte de Par|tï.'vfena«t ïe ^Iége -de
l'Audience de la Chambre'ÏÏe Police,, Tes jour&.
an que defïWi Vimont Greffier.

La Sentence ci-dejfus a été lue & puhliçeà hafUe
& intelligible voix Son dt Trompe & Cri -publie.?'
m toits les lieux ordinaires &
nioi l'/iilippeKouveju Huiffser à Fer^e & de Pojice



.du Roi, &• des Cou;& Jutijditiions dèU-FiiU'
Prévôté & Vicomte de Phris , y demeurantruèS'-unt-

Leu Saint Gilles, jouffigné, accompagnï de how-->"

ri* Trompettes le jrt J/.u 176 1 S* ajfjicliée ledit
jour, ej dits lieux & autres où bejoin a été, à-te que
perjonne n'en pt 'étende '-e*iuje-d 'ignorance.,.;•Signé ,;R#trE^f. ":V;



Arrêt de la Cour du Parlement, qui condamner
Jean BaptiseTourneur, dit Loflot, Bûcheron,
& Marie Louife Dauvergne veuve de Pierre-
Mai tin Defnoyers, Berger, elle Gagne-deniers,
à faire amende honorable atu ibi;ct cC à la Mar-
que furies deux épaules a>p.nt la corde au col
ledit Tournei'i'av.x Gaietés à perpétuité ;& ladite
Dauvcjjne être détenue & eniermee à perpé-
tuité dans la iVlaifon de
pour avoir jetté & fa:t ieitcr par des enfans
Gobes ou Boules empoiîbnnées dans les Pâ-
turcs, Fermes & Ecuries, pour faire mouiirlea
Ke'utvx-

Ordonne en confsqucnce 4 tous Marchands Epi-
due de (on M effort de fe conformer aux aiti-
clssY.'I, VIII & IX del'Hdit de juill-et
concernant la vente del'Arfénic,leRé«igal,rOr-
piment & le Sublimé; & enjoint exprefTément
aux Officiersde Police d'y tenir la main & d'en
rendre compte tous les ans à la Cour.

Dit'3

Edit du Roi du mois de Juillet i<5Si.

Regijlré en"P.i iement le 31 Août

A E. T I CLE SEPT.
A L'égard de l'Arfénic, du Réagal, de l'Oipi-r

ment & du Sublimé quoi qu'ils foientpoifons
dangereux de toute leur fubflance, comme il$



irent & (ontemploytsenpluiieurs cÔtnpofTtiônsne-;
ce]!aires, Nous voulons afin-d'empécherâl'ave-
nir la trop grande facilité qu'il y a eu jufques ici
d'en abufèr, qu'il ne fqït permis qu'aux Marchands. î_
qui demeurent dans les Villes d'en vendre, & d'en
livrer eux-mêmes feulement-aux Médscins, Apo~

Maréchaux ..&.a_i:tr'es.ger.(p.nnespu qui par
leurs proférons font ob)igés;d.'çn employer lef'-
quelles. néanmoins écriront en. lès prenant fur un
regiftre particùlfer tenu pour cet effet par lefdits
Marchands, leurs- noms qualités & demeures »
enfemble la quantité qu'ils auront pris .d.cfciîts :.rpi-;

nevaux;, & (i au nombre ,de[dits ardfans qui s'en
fervent, il s'en trouve qui ne fache écrire ledits
Marchandes écriront pour eux quantaux
inconnues aufdits Marchands, comme peuvent être
les Chirurgiens & Maréchaux des Bourgs & Villa-
gcs, ils apporterontdescertificats en bonne forme
conterant leurs noms, demeures & pQiïeffionsfi-
gnés eu Juge des lieux ou d'un Notaire & de
deux témoins; ou du Curé & de deux principaux
habitans lefqucls certificats & atteflations demeu-
reront chez. --lej^iA Marchandespour leur décharge.
Seront auffii les' Epiciers, Merciers & autre.? Mar-
chans demeurans dgns lefdits Bourgs & Villages-,
tcnu; de remettre inceffaminent ce qu'ils auront
defdits minéraux entre le-. maj,ns des Syndics
Gardes oo anciens Marchandes Epiciers ou Apo-
thicaires des Villes plus prochaines des lieux où
ils demeureront lequel»- leur en rendront le prix-, –
le toutapeine de trois mille livres d'amende, en
cas de contravention même de punition corpo-
relle s'il y échet,



Eloignons à-tous ceux qui- ont droit par, leurs
profeffions & métiers de vendre ou d'acheter des
îufdits minéraux, de les tenir en des lieux (ûrs
dont ils garderont la clef. Comme au Il; leur enjoi-
gnons d'écri're (urun regülre particulier la qua-
lité des remèdes où il* auront employé defdits mi-
néraux les noms de ceux pour qui ils auront été
fait & la qrantitf' qu'ils y auront employé &

d'arrêter à la fin de chaque année fur leurfditsre-
gifLres ce qui leur en reflera le tout à peine de
mille livres d'amende pour la première fois, & de
jp!us grande s'il y, éthet.

Défendons aux Médecins Chirurgiens, Apo-
thicaires, Fpiciers-Droguiftes Orfèvres teintu-
riers, Maréchaux& tous autres de diflribuer defdits
mineraux en fiibfb.nce à quelque personneque ce
puiiïe être & fous quelque prétexte que ce foit,
fur peine d'être punis corporellement & feront
tenus de comparer eux mêmes ou de faire compo-
fer en leur préfence. par leurs garçons, les re-
mèdes où il devra entrer néceflairementdefdits mi-'
neraux qu'ils donneront après cela*à ceux qui leur
en demanderont "p"ôûTS'èn fêrvir aux 'Orages ordi-
naires.



Arrêt de la Cour du Parlement, qui fufpend l'exé-
cution d'un Réglëmentdu 14 Juin 1721 & or-
donne que par provifton î'a&ion en garantie des

cas redhibitoiresde la vente & revente des Va-
ches laitieres & amouillantes, n'aura lieu que
pendant neuf jours, a compter du jour de Ja
vente.

Du 7 Septembre176Ï*

Y le Procureur Général du Roi, contenant, que
depuis plufieurs années.lea Juges- Confuls, &leBu-

reau d'Agriculturede la ville du Mans fe plat-

gnent des abus qui réfultent d'un Règlement i'aif
par Arrêt du 14 Juin 1721 fur le recours en ga-
rantie dans le commerce des Vaches l'aitieres &

amouillantes; que par cet Arrêt rendu entre un
Marchand de Vachers & un Habitant des environs
de Paris, il a été dit que t'adion en garantie des
cas redhibitoires, de la vente & revente des Va*-

ches iaitieres & amouillantes, feroit dorénavant
:fixée à quarante jours, & que les cas redhibitoires.
feroient le mil-caduc Se la pommeliaire que jus-
qu'à cetArrêt, l'ufage confiant & général dans le
commerce de ce bétail, avoit fixé «le recours pour
cette garantie,à neuf iours à comptcr du jour de
la vente que quoique ce nouveau Règlement fait
par l'Arrêt de parût devoir être observe_
dzns toute l'étendue du reffort de la Cour cepen-
dant plu/îeurs Provinees, telles que la Touraine,
l'Anjou, le Poitou & quelques autres, t ne s'y font



core, de fuivre l'ancienne Jurifpru.dencè des ne!
jours: que la province du Maine ayant adoptées
Nouveau Règlement, n'a pas tardé,à reconnoître
le$ i.nconvéniensde :ce cKangeraept, les abus qui
en réfultoient& le préjudice que le Commerce en
foufFriroit qu'en effet le. nouveau Règlementa'ow-
vert laporte à la rnauvaife foi & ^occ«ifionne-l<i
ruine delà rpinpan 4s ceuix qui fe(bnt.<itiachcsau
commerce des Vaches, que pour s'en convaincre.,
il fuffit d'obfery.er qu'iïn Nourriciervend dans les
Foires ou Marchés Va-
che qui efl en bon état; le Marchand q-ui l'acheté
n'a d'autre but que, de la revendre dans un'autre
Marché pour s'j rendre à jour nommé., peut-
être le lendemain jou peu de jours après il là me-

'ne avec Ke3ucoup d'autres avec
s'embarrafï'er de la fatiguer à outrance parce que
fi ellepérit, ileft âïïuré de fon recours, il la revend
à un autre Marchand, celui ci la conduit de même
façon à un autre Marché & ainC fuccefTivement
de mantere que le plus Couventcette Bête a été for-
cée de faire en afiei peu de lems cent cent cin-
quante & même deuxcent lieues après avoir pafî<L
en huit à dix mains différentes enfarte que la Bête
haraiféi- de fatigue, maitraitée & le plus fouvent
mal nourrie, meurt, & quelquefois en avortant:
A lors le dernierpoiled'eur pour fe mettre en ré-
gie fait faire l'ouverture delà Béts morte par un
Ecorcheur un Boucher, lift Maréchal ou le pre..
miel' venu, qui en dreflé procèsverbal, fïinsauciiti
contradiftciir, & déclare toujours que LiTicig avôlt
le foie gâté &-qu"'elle et morte de. la pemeliiirè
c'eft Uiiflyie dont on ne s'écarte jamais; la roveuvé



en a été acquife, en l'année 1746 en laquelle il
y eut une maladie épidérniqiie: fur plus de trois
cent procès verbaux qui furent faits alors des Bê-
tes mortes, il n'y en eut pas un fèul dans lequel on
eût déclaré que les Bêtes étoient mortes de là ma-
ladie courante 'parcequ'elle n'étoit pas vice redhii
duoirc; tous au contraire portèrent que c'étoit de
la prétenduemaladie de la pommeiiaire maladie
qui n'a été imaginée qu'en I7z i dont les fymptô-

mes ne font point connus & dont jufqu'à préiënt
on n'a pî, donner la définition, ni en détailler la
cauCe & ies effets cependant fur le fondement d'un
pareil i-roics-verbal celui qui l'a fait dreiîer exer-
ce Con recours, ou revient contre, le nourricier
premier vendeur, qui en: condamné à payer dèux
cent livres, ou trois cent livres de irais, outre le
prix qu'il aveit reçu lors de la vente qui ne va
qu'à trente,ou quarante livres qu'ilferoit trop long
de relever tous les traits demauvaitèfoi, & les abus
qui font occ.ilïunnés par l'exécution du recours en
garantie au-delà des neuf jours; que ceux qûi vien-
nent d'être relevés paroiifentplus que furnfans pour
engiger la Courapprendredcamefurespour les ré-
former que pour y parvenir il paroît convenable
d'avoir des Mémoires circonrtanciés de la part des,
Sociétésd'Agriculture» avec l'avis des Officiers des
Bailliages & des Jurifdidions ConfuJaires établies
dans les Provinces qui luiveni le Rég'ement de
i 7 2. i que d'ailleurs il lêmble néccflkire d arrêter
le cours de ces abus dont les preuves!e multiplient
tous les ;,ours,
ytion dudit Arrèt d? 1 72 i-jui'i|u'A ce que la Cpur foit
en état de li.tui-r fur l'oppun'tioP'que je Procureur
d-tiilT.il Ce pvopolt; de fonner audit Arrct dei/n



par la prcfente Requête; pourquoi re^i'ifroitle Pro-
cureur Général qu'il fût reçu cppofant à i'Arr<:tdu
14 Juin 1721 ,ion ce que par ledit .rrôtle tems de
l'action en garantie de- catredhibiroiic:de la vente
& revente des Vaches lair;erei& amo'il!?.i'rtsa été
fixé à quarante jours & avant faii e droit fur fonop-
P'.Wùion, ordonner queda-s le délai qu'il piaira à la
Cour, les Bureaux d'agriculture& les Jurés-Con-
fials de la Province du Maine & des autres Provinces
du reilort de la Cour dans lesquelles il Ce f.iit com-
merce de beftiiiux feront tonus d'envoyerau Pro<-
curenr-GénérAl du Roi des Mémoires détaillés &
circonflancis's fur cette matiere, pour lefdits Mé-
moires faits, rapportés avec l'avis des Officiers des
Bailliages & SéncchauiK'es défaites ProvincesSe
communiques au Procureur- Général du Roi, être

cependant par provifîon ordonner qu'il fera furfis à
l'exécution, dudit Arrêt de » 7ï i & que lJaeïion en
garantie des caà reohibitoires n'aura lieu que pen-
dant neuf jours à compter du Jour de la vente,
julqu'àce, qu'autrement par la Cour il en ait été or»
donné ordonner que l'Arrêt qui interviendra fur
la préfente Rcqrête fera imprime lu publié Si af-
fiché par-toutoù bef6in fera,& copies.collationnées
envoyées aux Rn'liiages SéncchaufTées & Jurildio
tions Conflilaircs pour y être lu public & enre-
giftré enjoint auxSubflituts du Procureur- Gêné rai
du Roi de tenir la main à (on éxecution & d'en cer-la Cour dans le mois ladite Requête {ignée
du Procureur- Généra! du Roi ouï le rapport de
îVic. Claude Tudert Confeiller. Tout confidére
La Cour, reçoit le Procureur- Général du Roi
oppofant à l'exécution de JV.rrct du 4 Juin 3711,



'en ce que par ledit Arrêt le téms de PacT:i6n engar '•
ramie des cas redhibitoiresde la vente &revente
dcs Vaches laitières& amouillanfes a été fixé à
quarante jours; & ayant faire droit fur fonoppofî'-
tien, ordonne que dans trois mois les Bureaux d'A,~
gricukure, & les juges Confuls de la Province du
Maine &des--autre6 Provinces du Reilbrtdela Cour,:
dans lelqueiles il fe fait commerce; Je. Befliaux^fe-
ront tenus du Koï
des Mémoires détailléî & eifeonifanciés fur cette
matière, pour lefdi'ts Mémoires,, faits,rapportes,
avec l'avis des Officiers des Bailliages& Sénéchauf
fées defdites Provinces, & communiques au Pro--
cureu'r-Gtnéraldu Roi, être par lui pris telles con-
ciufions qu'il appartiendra & cependant pa.rpro-
vion ordonne qu'il .fera fur/îsà 'lVxvcntîôn dudît
Arrêt de & que l'aâion en, garantie des ca?
rcdliibitoires n'aura lieu que pendant neuf jours, k
compter du jour de Lt vente, juTqu'à ce qu'autre-
ment parla Cour il en ait été ordonné; ordonne
site le préfent Arrêt fera imprinré, il, publîé'&
afhché par- tout où befoin fera &copies collation-
jié°s envoyées "aux Bailliages Sénéchauflces&Ju-
rifd.tion, Conlulàires potir être lu, 'publié Se
eM'egiilré: Enjoint au Suiaftitùt dû Procûréur-Gé-
njtal du Roi de tenir la main à fon -exécution &
d'cn certifier la Cour dans/ le moi=. Fait en Par-»-
lement Je fept Septembre mil fept cent foixantet
cinq. ColLitionné. Lu ton,'

J4vii?, Dufranc.



Ordonnancedu Roi, 'portant règlement fur les

pendant leurs rrnrches. > •"

d e:'p:4^k le roi.
ÇA MajIvSté étant informée que depuis qu'EllevJ s'eft chargée delà deperife du' prix des voitures
comïïianJces pour le tranfport des: bagages, ma-Jades & convalefÈensdts Troupes-, dans .Mfes rom«s
qu'elles ont à faire d;ins le royaume, pour paiïër
d'une garnifon dans une autre ujs'eûimmduit.d-es
abus^confidéMbies, tant la facilité que l'on à'
eue de demandes que les reginrens -ont
faites d'un nombre confidérable de voitures excé-'
dentés» (bus dfterens prétextes relatifs au fervice,
mais dont l'objet réel étoit de voiturer, à la ïuite
des corps, des marchandifes &des provifions de
vins & de denrées de toute efpcce que par les fur-

,chargesexcefirees qui ont été miles fur les
res,.lorfqu'il n'a pas pan! Julie d'en accorder la
quantité demandée, & par le parti qu'on a.pris fou-
vent d'employeries chevaux de traû :de quelques
unes defdites veirures des berlines &d«
chaifes appanéttantos aux ©fîiciers ce qui. eft éga-
lementt onéreux aux laboureurs & gens de la' campa»
gne contraire à la régularité de lai djfeipKne^&
donne lieu iournellsment, tant des Gonteiîat'ifins
&excèsde la partdes qu'à des rêprcien-v
Utions de la part des Officiersmunicipaux, Svndlcî



des
à la fourniture des voitures; Et Sa

y pourvoir» en faifmt ctonnoîtrèplus.partîculiere-
nient Tes intentions, de. nvanîere qu'iï ne pu|i]éy
avoir dorénavant aucun abus ni difficulté après s '«-
tre fait i-epréfcntev les Ordonnances rendues, les 4;:
juillet t 7 j tf S & ijavril ï 7 j 8 décembre
celles particulières. à la province de Languedoc des

pour li.génerartitc de Caen, le premier ïjuin
la déclaration du 6 août 1 7 6 if » enregiftsée au Par-
lement de Provence le 4 Oâpbré de la .même-an-

raens_faîts par les Etats de la province de Bretagne
le,s
rendus en Ton Confeil d'Etat les 14, janvier ,175*
& 12 janvier de la préiente année, pCttrxpnfiriTierrJi:,A

chevaux Se voitures dans les généralités: de -Bor--}

deaux & du comté de Bourgogne par les Inten-
dans & Oommiffairesdépartis dans lefdites provin-
ces, enfemble les autres ordonnances & réglé-
mens qu'Elle a autoriféles fntendans à faire reta-
tivement Imx ufages & fîtuations particulieres de
quelques provinces du royaume Elle a ordonné &
ordonne ce qui fuit:

AitIcle premier».

fournies aux Troupes 'de- Sa Majefté ,.lprf^u elles
feront en route pour le tranfport des bagages, '7"
malades & convalefcens reflera fixé à cinq char-
lottes ou chariots,» foitàdeux, foit à quatre roues*



attëlés de quatre chevaux, pour chaque batail-
Ion d'Infanterie du d'Artill.erie à pareil nombre
p6ur chaque régiment de Cavalerie, Huflardr- &
DragÓns, & pour chaque Légion de Troupjs-lc-
gere»i & à une charrette où chariot, aufli attelé
de quatre chevaux pour chaque compagnie de Mi-

neurs, Bombardiers, Ouvriers ou Invalides, fans
que les Officiers puiilènt en exiger un plus grand
nombre, pour ration dudit tranfport enobfcryant
queloriquelesRégimensde Cavalerie tfuflards &

Dragons, & les corps de Troupes- légères mar*
citeront e/i deux divifiens, il fera fourni trois voi- M

turcs à celle avec laquelle le régiment fera partir la m,
caiife &les papiers de
res feulement à la féconde divifion.

I,orfque Sa Maieflc jugera à propos de Lire dans
(es Troupes les augmentations indiquées par tes
Ordonnancesde leur compofîtion il fera pourvu»

s'il y a lieu au nombre de voitures A régler rela-
uvement auxdites augmentations.

Quand une troupe fera chargéed'un nouvel ha.
bilicmentiBSiu de grpflès réparations dom la diflri- ^B

bution n'aura pu être faite avant {on départ, Je

Ma or remettra .i )'intcnd.ititde la province, & eu mm
fon absence ou trop gnnd éioignement,au Coin-
iiiiiiaire des guerres chargé de ,fil police de ladite
troupe un état /igné de lui du
corps, portant le nombre & ic poids des ballots qui
contiendront ledit habillement ou grofies répara-
tiens; fur lequel état ledit Intendant ou Commit- S|
faire des guerres, après en avoir ordonné ou fait:
îa vérifuRition r-jglera le nombre ds voitures qui



tranfport Se il en fera rendu compté' au. Secré-
taire d'Etat ayant le département de la ,guerre;
par le Comrniflàire qui en fera mention en toutes

lettres fur la revue qu'il doit transcrire au dos de
la route afin que l'on s'y conforme tant dans le

lieu du départ, que dans tous ceux ou 1a troupe de-
vra paffer. ÏV.
venus qu'en cas de mouvement, ïls ne dévoient
point faire voiturer à leur fuite les étoffes deflinci'»

leurs réparations, mais les dépoter, foit dans Jes
des effets du Roi, foit entre les mains des

Officiers municipaux, dans'les villes où il n'y au-roit point de magalin, & en adreffer au Secrétaire
d'Etat ayant le département de la guerre u.nereconnoiifance, fur laquelle il leroit pourvu au
remplacement defdites étoffes dans le lieu de leur
destination les Intendans ou Commiflàires des
guerres, pourvoiront feulement au tranfport. da
l'habillement qui (croit façonné & non diflribué
EntendantSa Majeflé que le nombre des voituresà
fournir à cet effet, ne puiffeont excéder deux char-
rettes où chariots, du port de quinze cent livres
pefant parbataillon,& pareil nombre pour chaque
régiment due Cavalerie Huflàrds Dragons -âr

Défend Sa Majeflé à ceux qui commanderont
lefdites Troupes pendant la route, de fouflrir qu'il
fait exigé un plus grand nombre de voituresextra-ordinaires, que celui qui isra porté tux la revue

sTerne II. Q



ni qu'il 'foit charge fur lefdites voitures aucuns
vins denrées marchàndjfesou autres effets de quel-

que nature qu'ils foient hors les équipage*qui
concernerontdirectement la troupe qu'ils eomman-
devront.

Lorfqueles régirnens aurontleurfiute des four-
gons ou chariors doftincs à porter leurs bagages, il
leur fera fourni les chevauxde trait ncceffaires à
raifort de leur chargedont la vérification fera faite
dans la formé prefcrite par l'article XII ci-après
& qui ne pourra excéder le poids de quinze cent
livres; bien entendu que lefdits chevaux feront en
déduction du nombre des voitures réglé par Parti.
cle premier.

L'intention de Sa Majeité étant que les Officiers
accompagnent la troupe pendant la route afin d'y
maintenir la discipline & le bon ordre; & leurac-
cordantpar l'article XXVI ci-après, la facilité do

fe procurer des chevaux de felle Elle défend aux-
dits Officiers d'exiger des chevaux de trait, ou ce
fe fervir de ceux qui férontattelés aux voitures pour
traîner des berlines ou chaifes à eux appartenantes».
|auf à euxà s'en pourvoir de gré il. gré, en cas de
maladie feuleaient.

( vi iï.
Déclare SaMâjèfté, qu'Elle rendra les.Cornman.

dans des troupes,perconnellement refponfables des
contraventionsqui pouroient être commifesaux difi
pofitions précédentes,par ceux qui feront Cous leurs
'ordres &'qu'Elte fera retenir fur leurs qppoiate^

mens» le prix des chevaux & voitures inooement..



tics cas, d après le compte qui luien fera rendu
fii r les plaintes & procès-verbauxdes Officiersmu-
nicipaux ou autres prépofcs, qui feront adrefles par
les Intendans ou Commiffaires" des guerres au Se-
crétaire d'Etat ayant le département de la guerre.

Chaque voiture (bit à deux, foit à quatre
roues, attelée de quatre chevaux, fera chargéede
qui'n/e cent livres pefant,compris lesmaladesce:

convalefcens; &' celles qui feront attelées d'un
moindre nombre de chevaux, ou qui feront tirées
par des boeufs, de force inférieure aux chevaux
feront chargées dans la m:rae proportion,& 14 en
fera fourni le nombre fuffîfant peut reprcfe*ter la
quantité fixée par l'article premier.

Pour ne laifFer lieu à aucune difficulté ou inter-
prétation arbitraire des difpolîtions de la prélente
Ordonnance fur la qualité & "quantité des voitures
.qui devront être fournies « Sa Ma eiléxléclare que,
nonclniantlj fixation du port de chaque voiture at-
telée de quatre chevaux à quinze cent livres pefant ;•
comme if y a des routes pavées ou ferrées dans
letquelles la même charge peut être tirée par un
moindre nombre dechevaux qu'il y a d'ailleurs des
provinces où îes-bœufsfont allez fortspour t.aîner
la même charge que des chevaux, fbn intention eft
que les Troupes Le conforment à cet égard aux ufà«

ges des différentesprovinces où elles fe trouveront;
comme auffi que dans le cas ou par la difficulté des
chemins, ou la foiblefle de bêtes.de trait, il feroit
néceflaired'en atteler aux voitures un plus grand
nombre, pour tirer ladite charge de quinze cent
Imest la quantité des voitures (où également rc»



glee Sf le payement iixc relativement a leur
charge, fans aucun égard au nombre de chevaux
ou boeufs dont elles feront attelées.XI.

Dans lespays de montagne ou autres provinces
où les voitures roues ne font point cnufage, les
Troupes fë contenterontd'un nombreproportionne
de chevaux de-bât, mules ou mulets, pour équiva-
lent du nombre de chariots ci-deffus réglé à raifort
de trois quintaux pour la charge de chaque bête de
Comme; bien entenduque les difpofuions de l'arti-
cle précédent auront pareillementlieu, dans le cas
ou ladite charge de trois quintaux fe trouveroit
difproportionncela force dçfdits animaux en
fcrte qu'il en fera fourni la quantité nécelîaire pour
repréfenterle nombre de voituresci- devant réglé,
à raifon de quinze cent livres pétant pour la"charge
deSa Maie/té chargeant au furplus les
Commandans des Troupes dé veiller à ce que les
malles & ballots foient diftribués de manière à
ne pas excéder la charge, de chaque bête de foai->

XIÎ.
Pour conilater la charge des voitures ou 'che-

vaux de bât les bagages de la troupe feront por-tés la veil'.e du départ, au Poids-le-roi de la ville
de garnifon ou du quartier d'afîèmblée d'où ladite

troupe partira, à l'effet de les y faire pefer en
préfence du CommifTaire des guerres qui en tien-
dra regiftre pour y avoir recours au be(bin,&eM
rendre compte à l'Intendant du dépauement-&-
au Secrétaire d'Etat ayant le département de la
guerre il fera en outre fait mention en toutes let-



" -;' --•; :xiii. '\<y:r:i'y' ::l^ê
En cas dé Gonteflstiohfcr la charge desvoitures,. ,.j;sc::i

pendant'la route, permet Sa Majefté^e faire vé-
riiierdans les lieux de pacage, la peféedes baga-
ges en préfenee de rin£e;ndant?.Corrimiflaire des

guerres Subdélégué ou. Ggkiers municipaux &

dans le cas où leur poids excé.deroit.celui portéfùi:
la revue
tée par un procès- verbal qui fera ?.dfefç;à:rinteii-«:
dant du département, pont'en être par lui rendu
compte au Secrétaire d'Etat 'ayant le (icpârteriïcnt
de la guerre; Se Sa Maiefîé fera rete'nir, fur les
appointemens du Commandant de la troupe le
louage des voitures qui feront fournies pour tranf-
porter ledit excédent, au pris courant du pays ».;
ou .fur le'même pied réglé aux Entrepreneutf
dans les provinces où ils feront chargés de^Cefçr-
,vice. xrv.

Veut &er;tend Sa. Maje'rté que les Comman-
dans des, Troupes donnent les ordres néceiïaires

pour que leCdites peftes & vérifications (oient
faites, & CI.! 'il Loir commandé un nombre de Sol-
dats de corvée luflifant pour toutes l,es manœu-
vres qui feront relatives tant à la peice qu'au
chargement & au déchargement des voitures.xv.

Lorsque le; routes feront parallèles au çoufs
des rivières navigables» Se que les ïntendans eftî-
meront que le trànfport des bagages pourra fe faire
(«renient & eau, le? Troupes
feront tenue: de fe contenter des barques ou ba-
teaux qui feront commandés à cet effet & aont
le louage fera réglé par lefdits ïntendans, pour»

QJ'j'



pareux, en ordonner le payement la charge cftf
Roi, conformément i ce qui fera dit ci-après
à l'article XXII, & alors il fera feulement fourni
lin chariot ou un nombre équivalent de chevaux
tle bat, mules on mulets. par bataillon ou par ré-
giment de Cavalerie HufTards& Dragons, ou lé-
gion de Troupcs-légeres pour le transport de la

autres effets
d'un u(age journalier.x v r.

Dans les pays difficiles, & où relativementà fa
différence des voies ou à l'éloignement des lieux
d'étape, les Intendans ont Higé néceffaire d'établir
des relais de voitures les Troupes Ce conformeront
aux difpo/ïtions établies pour la fureté & facilité desXVII.

L'Officierqui arriveraà l'avance, pour le logé-
nient de la Troupe, fera porteur de la route du ré-
gftnent 111 auxOfficiersmunicipaux
jiotiries mettre en état de commanderpromptement
les voitures & chevaux de Celle qui ferontnéceflaiïes

xviii.'
Les Officiers municipaux ou Syndics auront foin

de commander les voitures & chevaux de (elle dans
les paroiflès qui devront les forirnir, de manière
que le tout rùit rendu fur la place du lieu du dé-
part en été entre quatre & cinq heures du matin
& en hiver, à fix heures feulement' :_Kntendant
Sa Ma-eflé que, pour éviter tout défordre, la re-
cônnoifTance & la livraifon defdits chevaux &
voitures toit faite par les Officiers 'muniçipau-x; &

défendant aux Ofliçiers, bas Officiers & Soldats,



d'aller choifù ou s'emparer à avance) défaits che-
vaux & voitures.XI.X.

Avant le départ, de la troupe; le Major ou autfe
Officier charge du dérail remettra aux Officiers
municipaux,Chefs des communautés ou Entrepre-
neurs, un reçu ville du Commandant du corps, delà
quantité & continence des voitures qui auront été
fournies, pour fervir au payement qui en feraiaU
dans la foi me ci api es expliquée.

Pour établir l'unif-nnitc dans cette partie de
comptabilité les reçus mentionnés en l'article pré-
cèdent feront dreff.-s conformément au modèle
qui fera joint à la préfente ordonnance; & les In-
tendans auront toin qu'il y en ait toujours une
quantité (Ufiifinte en blanc; entre les mains des Oi-

ficiersmunicipaux& Syndics des lieux de paffage de
lleursdcpart&sens.

XXI.
Le prix des voitures fera réglé a raifbn de vingt

fous par journée, pour chaqueclaeval ou .autre btte
de trait de même force, & de pareille Comme pour,
chaque mulet, malle ou cliéval de bât î lauf néan-

moins les augmentations de prix gui pourroient
av;oir lieu fur"qi!el'qties- routes., en égard;* la dit-
tance.3.: à la dimculté des chemins, fitivant les regîe-
mensparriculiersdes Intendant de quelques Provin-

leur forme & teneur ainiîque le règlement de*

de Ursule d'j Z4 novembre Se les arti-

turcs compris dans lu bail des étapes an-été par ks



'fince j le-^p-mâiï/ ''•''>-• -v" "-

Les Intendant feront femboprfer ;. awxr OiSeierS

dites voitures > paï le Tréforier de IVxn-aQrdïnairé'
des guerres, fefvànt près de chacun dJe«x, .& ils
lui expédieront, tous les Rx mois:, pour ion -rem-

la.-/ quelle les .quatrepour être ladite dépenle comprime dans le ,compte,
du département:cette ordonnance fera expédiée au

nom du Tréforier, & au ,bas d'un état certifié de
lui, vérifié & arrêté par; ;un Comaûflairë des
guerres; & le .Tréforief fera tenu de mpporteï

l'appui les ordres particuliers reçonnojfîariGes
des JVLvoi's n'aiideniëns & qïïïttàrïèës des Parties
prenantes lefjuclles pièces feront retirées par-l'In-
tendant qui en fera mention .dans ion ordonnança
de rembourfenient.

XXIII,
l.es Intendant prendront les mefures néceiîàî-

res, chacun dans fen département, pour mettre
les Oihiiers municipaux iv Chefs de communautés

lbrte ()Le les-candudeur,s puilîent ctre payés avant
le d-']).Kt de la.troupi."1, & retourner cSie.6 eu.x direc-
tement iipiJè.-i avoir conduit.les bagages au. lieu de
leur deiînution»

XXIV.,
Dans le cas où lefdits

Che!s det -communautés, n'éiant charges 8e lapera
teprion d'aucuns denier» publics, nc ferofenr p.a.?
en .état



faire par les ColLec}eursde*' telles, fur leûrs-man- ;i<
démens vus & vérifiés par les i'
guerres en leur abfertdë", par je? Subdclégucs,
ou par les deux habïtans qui payeront lapins forte
taille dans les, lieux où, il n'y aura ni CommiUaire
de; guerres, ni Subdclégué, lefdus mandemens cjc-
pédies confbrmt-merit.au modeie qui fera, joint a
la
mettront pour comptant Iefdics msitidemeiis cjuit-
tancé,? du prépod des Officiers municipaux-, 'dU.
Reçe\euï des taille?, à qui l'Inte.ndant du dé->
parlement 'en fera faire le rembourfemënt par lé
Trtforier de -l'extraordinaire des guerres feryânit
près de lui.'

S'il, furi'enoit quelques plaintes des voifurjers
contre les Prcpo! es chargés de leur faire la di'tlri-
bution du prix des voitures les Officiers munici,
paux feront tenus d'y mettre ordre fur le champ,
à peine d'en être perfonnelltment& coii.ccnverneiurefpoiifabie,

XXVI.
îu lt ? Ofacjer a In m n rie ont 1 wfoi'n de cT e*

vajsaef^llp il let 1 ci ( i fourni i leurs h
fui un
du i.< k du nu irJiin êe h m t ,)»,
*n| » i i.c i wt f i 1 Oiii tis, i\ ru k de
p i> de la i ] i n U \i( dvd ts clie\ i < dont
.îf m ai > ne deslir1' icu'Ji inf, t m»

i f i i >ncr ]t ]i> mi c' i < r_



îan-es derd'ts:cheyatfxV-& fi.giielquésOfficifU's ve-
î>,o:entà partit fans avoir paye 'd'avancé le louage
défaits chevaux de telle ous'en fervir pour un
plus grand nonibre 'de journées que celui -pour le-
quel ils auront été loués, le montant d'cfdite.s jour-
nées fera. retenu fur le p,j,ed dit double de lafixa-*
tion ordinaire, fur les appqiri.temeos deïclits Gffî»
eiersy àinfi qtterfe dommage que les propriétaires
auroiem pu fouffrir, buvant FefiÎHiation qui en-
fera faite en conféquençe du procès-verbal qui en
fera drefle, fur les lieux & envoyé d'Intendant.
de la province pouf en être par lui rendu compte
au Secrétaire d'Etat ayant îe département de laguerres.;xxvir. •;

Les Officiers de Cavalerie 7 Dra-
gons devant, en tout teinps, être montés' fur, des
chevaux d'cfcad.ron l'iinention de Sa Majcflé '-eft-
qu'ils ne puiflent exiger des- chevaux de Cèlle que
dans le cus où leurs chevaux feroient éclopés,; &
alors cette fourniture fera flite fur un état certi-
fié du Major ou Officier chargé du détail, & vifé
du Commandant du corps lequel état fe'-a adreffé
par les Officiers municipaux, ;il'Intendant du dé-
partement, pour être envoyé au Si'crétaired'Etat
de la guerre.

Les chevaux de Cclie refieront fur la place du
rendez-vous, jusqu'au moment du départ de la
troupe, & alors Jes Officiers municipaux ou leurs.
Prépofés en feront la remue aux Officiers inferics

paye le louage & fi», au inomenî du dépare il



dénombredemandé la
double du prix
été demandé un nombre plus conlîdtrable qu'il ne
ferou néceflaire le Major fera tenu
ment de lesp.s\er, pour r.ùfon de leur déplace-
ment, fur le pied de ia mo;ùé du piix ci devant
réglé.

Les j
leur iurunt '•
£> difpenrer d avec l.i troupe
tion de rCfHaer chargé de panir al'avancf a." c
les Fourriers pour aller tnblir le logement iV lî
!$faits chevaux nrrivçienile
de peur Avoir et' furmencs
Veut te oidjone Ca Maieilé que !e> Oïïlcîers û?~
?neurent reiponûblc? du dommage & que le? pro-
priétaires en l'oient a l'arnvte de ).i
troupe, fur (e.ra de, gré

quoi ce •iédrijn.nagemt nt fera ordonné

ï! ne pourra tous ce fflt
êtrede fuie pour debliii'.
ciers tj )*i£s >hi Valet?:

cette v.éie-,L



Les voitures nécefî'ai'res poxir le .tranfpOTt des°
bagage? » malades & convàle^cefsdesdëtachemens
qui marcheront dans le Ro) au.tïie fur des rouf es
feront fournies fur le compte du Roi raifon d'une

voiture du port de quinze cent livres pelant pour
cent hommes & dans la même proportion pouf

'les détachemens plus ou moins confifiérabies. Il
en ferjiaiirTnent'ioirdaTis la route qui leur fera
expédiée, & les Comrtiandïns.defditsdé:tacheraens
en donneront, leur reçu dans la forme preferiie;
-ci-devant, par les articles XIX & XX; Il f èia de

plus fourni, s'il eft nécefiaire /un cheval de telle
pour chaque Officier d'Infanterie, lequel en payera
le louage comptant,, avant le départ, & fe çon-
former, à tout ce qui eft ordonné par les articles
XX Vî, XXVIir, XXIX &;XXXydrlapTéftnte
Ordonnance.

Il fera fourniun cheval de-fellsi chaque Officier
qui marchera furune route pour Ce rendre à l'Hô-
tel royal des Invalides à la charge par lai d'en
payer le louage comptant avant le départ furie

pied de vingt cinq fols par journée, & de fè con-
former à toutes les difpofîtions contenues dans la
nrefenteOrdonnance.

A l'égard des bas Officiers ou Soldats qui le ren-
dront (iir des routes A'rHôtel royal des Inva-
lides, ou qui feront envoyés aux Hôpitaux ofoi-

raire. ou vénériens, ou aux eaux il leur fera
fourni des voilures ou chevaux de (elle, lorfqû'ils
ïèront hors d'état de" marcher bien- entendu qu'il
en i«.-ra fait meation fur leur routes ou qu'ils fe-



& la nécefllté de cette fournitureauront été coniia-
eées par l'Intendant ou Comnimiffairedes.guerres;
alors iefdits chevaux ou voitures feront payés
furie compte du Roi, dans la forme précédemment-

.indiquée, fur. les certificats des CommiUaires des

guerres, S.Ubdélégués ou Officiers municipaux à
raifon de vingt fols par jour pour chaque çlie-
val de (elle ou de trait, mais,: les conduifteurs ne
recevrontpoint l'étape pour eux ni pour leurs elle..Vaux.xxxiv.

Lorfque la Maifondu Roi marebera, ilfui
fera f'ourryi comme ci-devant, le nombre de voi-

tures & de chevaux qui fera ^demandé par le
Commandant en les payant comptant & Payant
le départ, aux prix fixés par la préfente Ordon-

XXXV.. .t
Daus le Comté de Bourgogne dans la généra-

ralité de Bordeaux & autres provinces du Royaume
où la fourniture des chevaux & voitures pour les
Troupes eft ou pourroitpar la (uite être faite par
des Entrepreneurs, une partie des difppinions ci-
devant faites pour le payement des voitures & che-

vaux, ne pouvant avoir lieu les Officiers. payeront

auxdits Entrepreneurs ou à leurs Préparés, le prix
des chevaux de felle, tel cqu'il a été'ci-dlevaiit ré-
glé & 'leur délivreront des reçus dés voitures
fournies, conformément au modèle jointla pré-
fente Ordonnance; fur lefquels les îritenrlans fc-
ront payer auxdits Enrtepreneurs le- prix réglé à
la charge de j'extraordinaire des guerres par Je



au furplusSa Majcfté que les difpofitions cî rlc/Tus
prefcritespour les Officiers municipaux, foient exé-
cutés en tout leurcontenu à l'égard defdits Entre-,preneurs.XXXVI.

Dans les provinces de Languedoc & Provence
où les voitures ne doivent être attelées de plu? de
trois chevaux mules ou mulets, fuivant les ré-

des cheinâh-,
.& peuvent néanmoins
cent livres, ci-dey.int fixé pour les voituresqua-tre chevaux; l'intention de Sa Majore eil que les
Troupes fe conforment à cet égard, aux d.if;>o-
tfitions prefcrites par l'article X de la préfente Or-
donnance voulant au Curplus Sa Majefté quêtes
Entrepreneurs chargés par les Ptats, du tranf-
port des -bagages ainfi que les Troupes qui mar-
cheront dans lcfdites;provinces, foient aflujenis
chacun en ce quiles concerne,ce qui eft régie "par1
la présente.

XXXVI T.
Défend expreffement Sa'Majefié à fous Offi-

ciers & Soldats de s'emparer pour ajouter auxvoitures ,ou pour tout autre ufage, d'aucun cheval
labourant travaillant ou payant 'dans h campagne
on Curla route, fauf en cas d'accident ou de maù-

vais pas, à faire entr'aider les charretiers & les. che-
vaux du convoi les tins,par les autres, pour fc dé-
gager refpeâivement. '•'.xxxvui. "i

Défend pareillement Sa Majefté aux Officiers &

Soldats de furcbarger les voitures, d'y Iaiifer mon-
ter les vivandiers. femmes, enfans ou valet^ ni
même les Soldats détachés pour la garde des



pages d excéder ou furmener les chevaux de
maJtraiter les voituriers de menacer d'injurier
ou maltraiter les Officiers municipaux Syndicsou
autres Chefs des communautés, les Entrepreneurs
ou leurs Commit Déclarant Sa que fur le
compte qui lui entera rendu d'après les procès-
verbaux idrcflcs fur les lieux dans la forme ci defTus
pre(critè., Klie donnera Tes ordres, pour faire punir
îrès-féverementceux qui fe porterontde pareils
excès & qu'elle rendra les Commandans perion-
nellemcnt refponfablcs de tous les avus & contra-
ventions qui pourront fe commettre ait préjudice
des diCpôGtions contenues dans la préfente Or-
donnance s'ils n'en rendent pas compte fm le
champ au Secrétaire d'Etat ayant le département
de la guerres, & s'ils
qu'il pourra dépendre d'eux en fanant droit,
fans perte de temps, fur les plaintes qui leur ferontportées»

XXXIX.
N'entend Sa rien innover à ce qui te.

pratique en Flandre Artois, Havn.'ult & Cairt-
brefis, à l'égard, du prix des voitures & chevaux
qui feront pa)cs, ainfi ,que du paf.'é, ronfoimé-
ment aux rcglemensarrêtés paries Intendans de ces
provinces. X L.

Voulant au flfrplus Sa Maiefté que la prc'fcinc'
Ordonnance frit exécutée clans tous fes points
Elle a déroge & déroge exprt'fR'mentà tonus cel-
les ijii'V'Ile a précédemment rendues fiir la même
tTiaiicre, en toutce qui ne Cet oit pas conformeà la

jViiiico S: ordonne Sa JtfaJeiK aux Gouverneurs



& tes Lieutenans généraux en Ces provinces auxIntendans en fentes', provinces, aux Mpefteurj
générauxde Tes troupes, aux Gouverneurs ou Com-
mandans pour fon fervlce dans Tes villes & places
aux Colonels & autres Commandans de les régi-
mens françois & étrangers, tantd'Inl'antcrie que de
Cavalerie, HufTuds, Dragons & Troupes-légères
aux Commiff-iires des guerres & tous Ces autres,
Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à
l'exécution de la prélente Ordonnance, laquelle
fera lue & publiée par lefdits CommitTaircs des.
guerres à la tete des Troupes dont ils auront
la police toutes les fois qu'elles auront ordre de
marcher à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'i-
gnorance.

Enjoint, Sa Majefté aux Maires Echevins
Confuls, Jurats, & autre: Officiers municipaux,
aux Syndics des bourgs & coniniunautés aux En-
trepreneurs qui font,- ou pourroient être 'par la
fuite charges de la. fourniture des chevaux &
voitures djn? quelques provinces, du royaume, &
tous'autres qu'il apparriendra de fp conformer,
chacun en ce qui les concerne, au contenu de la
préfente Ordonnance.Fait i Marlî le prèniîerjuil-
let milfept cent foixante-huit. Signé, LOUIS. El

J>!ut 1>4S LE Duc DE CUOISEI/I,



Modèle dela Reconnorirance a donner par
Je Major ou l'Officier chargé du détail,
desvoitures

reconnus que .les Maîre & Ec devins,Syn*
dics ou autres Officiers municipaux ou En-
trepreneurs, de ont fourni
pour le Régiment de' j la quantité
de voitures attelles chacune de
du port de

pjr
txtmordirjire pour le tr.injport de
ialots contenant

& pefant livres ;/<? tout cotifar-
tnément à Li revue de route dudit
arrêtée par, M. Commij-
faire des guerres à le
En foi
no'ijjance pour fervir au payement du prix def*
dites voitures ainfi quil a été rég/J par l'Or..

Fait à le
V»& vérifié par nous

Commandant ledit régiment. '



tliofque les Officiers municipaux feront dan*
le cas d'affigner le payement défdites voi-

mqdèlé ci après ait dos de lareconnoif-
fance du Major.

de h ville ou pa-
r oifkde paytirjjuJîeur

pour le

I Jjnte de l'autre part de laquelle jommt

de l'EleUion d eu rapportant
ladite Reconnoi fiance & lu pt'fent Manàe-

W notre i'répojé^
le tout conformément aux ordres doniifs par
fil, de de tette géné-

Vîi &vér fi.' par nou^CommifTiire
des o«noub!es
habitans de



Arrêt du Confeild'EtafduRoi.ponantétabliiïement
d'un fenl & unique Bureau pour l'enregith-ement
des titres de propriétédes Bourgeds.deP.iris &

autres Privilégiés, qui veulent 'jouir de l'exemp-
tion des Droitsfur les Denrées provenant Jeteurs
terres, & deftinées à la confomiiuiuon de leurs
maiiynj.

Du ij Octobre 1769,

Ven
JLj Sa Ma'ieflé y étant l'Edit du mois de Juin

portant création des
tenu.des Privilèges des fficicrs & Habiîdn-- de la
Ville &Fauxbourg-J*Paris; par lequel il auroit
entr'autres chof-s été ordonné que r?« (\.nJarv?-
teurs donneroieni leurs certificats en vertu def
quels lefdits Bourgeois Se O(ïlcier5 joui<nie:it des
exemptions qui leur avoient été accordées,fins fou-
voir être aiîreints à faire enregiftrerleurs titres ail-
leurs que dans le Bureau qui, aux termes de ces
Edits, devoit être tenu par leCdits Cônfervatews
près de l'Hôtel-de'Ville l'Edit du mois de Mars
I7<îo, par lequel en rétabliffant les Charges & Oflî-
ces fur les Ports, Quais, Places» Halles, Marchés
& Chantiers de la Ville & Fauxbourgs de Paris,
auxquels les Offices de Conservateursdés Privilè-
ges jivoient, été .précédemment réunis, les Bour-
geois de la Ville de Paris* ont été maintenus dans
les droits, privilèges & exemptionsquileur avoient
été précédemmentaccordéspour les denréesde leur-
erû & fervant à leur confommation en ûtisfaiïant



aux formantes prêtantes par les Réglemens Et Sa -
Mïijeftc défirent procurer aux Bourgeois' & Habi-
tans de Jadiie Ville de Paris les. facilites convena-
bles pour la iouiflanec de ces privilèges & exemp-tions, en f.u'fant cefll-r la multiplicité des déclara-
tions qui ont eu -lieu liréfent dans les diiFé-
rens Bureaux où clJes doivent être faîte? Elle au-
roit fugë a propos de faire connoître Tes intentions

Sieur Ma>nond'In-
vau, Cf;nloil_ler ordinaire, au Confeil Royal,
Controiisur Général des Finances Le'Roi étakt

ordonne & ordonne;

Article premier.

vier prochain Ies Conimyiimués d'Officiers fur lesPorts, Quais,' Places, Halles, Marches & Chan-
tiers de la Vine & l-'auxbouros de Paris, auront unBureau particulierprès de 1 de- Ville où el-
les feront tenues de recevoir par ceux de leurs O£-
fkjers qu'elles aurontprepof-s à cet effet, les décla-
rationsdes Bourgeois de Paris & autres privilégiés,
avec larepréfentationdeleurs titres de propriété &

autres piéces ncceiïaires.

Le Bureau fera ouvert quatre jours due la
'%naine pendant le mois d'Oâobre de chaque an-
née, fedvoii- tes Lundis Mardis Jeudis & Vert.
dredis, & deux jours de la femaine dans les au--
tres terru Ravoir les
aux heures qui leur feront fixées par les Sieurs
Lieutenant Général de foliée & Prev»t des Mar-
chanda



un Prcpofé.dansledit Bureau, aux jours & & heutes
qu'il fera ou vert, lequel recevra,pour & au nomdû-
dit Régifleur, les déclarations des Bourgeois &pri~
vilegics avec la repréfentationde leurs titres de

propriété, certificats & autres pièces néceffaircs.IV.
Il nepar lesprivilé-

giés, à compter du premier Janvier prochain, quedeux déclarations & deux expéditions ou. extraits
de leurs titres certificats fçavoir l'une pour la
régie l'autre pour lefdites Communautés d'Oifi-
ciers Difpenfe Sa Alajefté les privilégies de les
réitérer dans d'autres Bureaux, dérogeantces
efFit à tous régleméns qui les y auroientaffujéttis.

Les déclarations des privilégiés. la repréfènfa-*
tion de leurs titres de propriété & la remife des
certificats qui doivent être.joints, feront faites
tous les ans ;iu mois d'Octobre conformémentà
ce qui efl prefrrit par kxDéclaration du jj Mai
I7ii> les Arrêts du Confeil des 10 Août & is.
Octobre 4718 & celui du i§ 'Août 1747, fous-le*
peines y portées.

Défend Sa Majeflé à tous Receveurs Controï-
leurs & autres Commis des Portes & Barrières, for
les Ports 3 Quais Halles & autres lieux de la Ville
& Fauxbourgs de Paris, de laiifer entrer en exemp-
tion des droits rétablis & de ceux des Communau-
tés ci-deiTus aucunes matchandifes & denrées fù-
jettes auxdi(s droits» que fur les ordres émanés du-
dit Bureau, & çui y feront expédiés dans la raénig



forme qu'ils l'écoient ci-devant dans les différenï
Eureaux.defdites Communautés, & dans celui du
Régiiïeur à peine par lefdits Employésd'être for-
ces en recette, & d'en répondre en leur propre &

Serontau fiirplusla Déclaration üu 1 y Mai
îesArrcts du Confei! des 10 Août & 12 Octobre
1718, & celui du \~) Août 1747, exécutés félon
leur forme & teneur: Enjoint Sa Alajefté aux Sieurs
Lieutenant Général de Police & Prévôt des Mar-
chands chacun pour ce- qui le concerne de tenir
la main l'exécution du préfent Arrêt. Fait au j
Confeil d'Etat du Roi Sa Maieftéy étant, tenu
à Fontainebleaule Octobre mil fept cent foixan-: j
te-neuf. Si^ne , Phiilypeaux*

DE SARThVE Chevalier, Canjeiller d'Etat
Lieutenant Gfnfrald* Police de la fille , Prévôté

Vu [Arrêt dw Confeil d-iej}us nous ordonnons
qtïil /(ru ,publié a fiché dans Ville
& Fauxhourgs pour être exécuté jelonja forme Ci,

teneur', à ce que per'Jonnen en. ignore. Fait Paris,
en notre Hôtel, 'le vingt-'un OÛobre mil fàpt centSigné de Sartine,

Fin du Tomefécond,



Arrêt du Ccnffwl d'Etat du Roi concernant les
précautions à prendre pour éviter la corému-
nicdtion des Maladies épidémicjues fur le Bef-
ïiciux.

Du 3 1 Janvier i77f«

tique fur les Bêtes à cornes, qui affligeoit
des pays voilîns auroitpeintre dans quelques pro-
V-inces de fon royaume; & que jnaJgré les fecours
que Sa illaietlc a fait porter aux lieux où !ndite
maladie s'cJd manifeilce, la contagion a continué
de Ce répandre par la négligence.; même par la
mauvaife foi des propriétaire? des beftiauxmalades
ou Soupçonnés, qui re fort emprefics de s'en dé-
faire à ()i!fïj!:c prix quc cé fut, & par Fiinpiu-
dence 8c l'avidicé des acheteurs': Sa Majelié a ju-
gé qu'il 'effi d'autant plus inflant d'y pourvoir
qu'il eil reconnu par l'expërience de tous les
temps qu'il, n'y a pas.de moyens plus aflurés pour

arrêter les progrès d'un mal fî nuifible à Ja culture»' Sepréjudiciable aux habitans des campagnes
que d'empêcher toute ecpèce de communication,
non-feulement entre les beftiaux Clins & malades,
mais encore entre les villes & paroiffes où ia ma-
ladie j'efl manifestée: & les paroiflès çirconroi-

:iînes A quoi voûtant pourvoir. Vu les régiemens
précédemment faits à ce fujet, & notamment l'ar-
rét de (on Confeil du 19 Juillet J Ouï le rap*



po.it, &. tout confidcrc Li; Rcv, a H EN SON
CONSEIL) a ordonné & ordonne: qui luit:

.Article îh.^e,m 1 e r.
Ceux qui fe trouveront avoir des bqtes à cornes»

attaquées ou ibu|)çonn'ées de ladfte 5jial'adie.(efont'
tenus d'en àvèTtifllir le champ les.OftlcierSiniiini-:
cipaux de la ville, ou le.S) ndic de la Paioifie.. leC-
quels feront auflîtôt. renfermer. lefdits beftiaux d^aiis
des étables P;parés,.& en initruiront le four Inten»..
dant & Cominiffaire départi dans la province, ou
Jbfl fcbdc'léguéi

Il. En cas que l'une débites bêtes vie in e.à périr de

ladite maladie, le propriétaire qui aura fait .ladite/
déclaration le premier dans ïa ~-vîllë bu pàroiïïe,
fera payé de la.valeur de ladite bête, ainiî qu'il
fera réglé pà*r le îieurvlnteridant; & (i ladite dfcia>-
ration a été faite par un autre, le propriétairefera
condamné en cent livres d'amende dent moitié
appartiendra au dénonciateur.

III. Dans, toutes les villes ou. paroifi"es où la ma-
ladie fera manifeilée, les habitans ,Ceront tenus de
renfermer leurs bêtes à cornes >, & ce auffitôt que
l'ordonnance qui aura été rendue à cet effet par
le fleur Intendant, dura été notifiée aux Officiers
municipaux ou Syndics, le tout à peine de confif-

,cation des bètes non renfermées., & de vingt liy,
d'amende par tète de bétail.

IV. Dans les vingt-quatre heures de la notifi-
cation de ladite ordonnancé, les Officiers muni-
cipaux ou les Syndics feront tenus de faire pro-
céder par ceux qui aurcnt été prépofés pa* le
fieur Intendantle vi&e de toutes, les bêtes.



à cornes duciit Jish fi s il s en trouve queiques-
unes attaquéesde la maladie elle feront marquées
d'un fer. ciumd où (Ira empreinte ja lettre JIJ & la
lettre initiale du nom de la ville ou paroifle & les
betes faines de la lettre S-

V. les bêtes malades feront renfermées, & ne
pourront êtrè menées à la pâture ou à l'abreuvoir
dommun ni avoir communication avec les autres
beftiaux du lcfdi-
tes bêtes feront confifquées même tuées s'il y
a lieu, & ie propriétaire condamné en vingt livres
d'amende par tête de bétail.

VL JLorfque lefdites vîntes & marques auront
été faites il Cera fur le champ, la diligence des
Officiers municipaux ou Syndics, attaché à la
porte principale des maifons où il y aura Ips bê-
tes malades, & aux principales avenues de la ville
ou village, des fignaux fuilifans pour faire connoi-
tre que la maladie y îrçne Fais Sa Ma-
jette d'enlever k'fdit= fi^naux, jufqu'àce qu*>l <55
ait été autrement ordonné par le lieur Intendant,
& ce à peine de cent livres d'amende.

VII. Seront tenus en outre les Cificiers munici-
paux ou Syndics, de faire publier & afficher d.iffs
tous les lieux voifins que la communication eft
interdite avec ledit lieu y &' de faire boucher les
avenues & chemins détournés,par eu l'on pourroit
y entrer.

Vill. Audltôt après lefdites publications & ap-
pofitions de fignaux; il ne fera plus permis d-é faire'
entrerle territoire de ladite ville ou p'a'rôijre
ni d'en laifie.r rouir aucune bête à cornss ;•'& veut
Sa M.ijeC': que' les «befîiaux qui feroient pris en
contravemion foieat confifqués même tués s'il



y échet & les propriétaires ou conducteurs coiï-
damnés en cent livres d'amende.

IX. En cas que la pâture de ladite paroifle, rait
commune à d'antres par oiifes,die demeurera inter-
dite aux bêtes à cornes du lieu où la maladie s'en
manifeftée & ce fous les peines portées par l'aï-
ticle précédent.
X. Les bétes malades, ou foupçonnees telles,

ne pourront' fortir des étables où elles auront été
renfermées, qu'après parfaite guerifon & après
avoir été marquées de îa lettre H en préfenec des
Officiers municipaux ou & ce a.x peines
portées en l'artic'e VIII.

XE. Fait Sa Majeflé très exprelfes défenfes de
iaiiler entrer dans les maîfons, cours & étables
oÙ feront gardées les bêtes malades,aucunes bêtes
à cornes chevaux, cochons ou moutons, & mê-

nie les chiens; enjoint à ceux qui auront foin des
bêtes malades, de prendte e les précautions qui leur
feront indiquées pour prévenir toute communica-
tion avec les bétes faines.

XII. Les bêtes qui feront mortes de la maladie;
feront portées avec leurs peaux dans des foffeà de
huit pieds de profondeur fans qu'elles puisent
être brûlées, ou qu'il puiffe être mis de la- chaux
vive dans lévites fpffes enjoint Sa Majeflé auxdits
Officiers municipaux,ou Syndics,- de veiller à ce
que les bêtes mortes foient portées àuxdiùs-foffes.,
fans y être traînées comme auflî à ce que les-voi-
tures, harnois, ^généralement tout ce qui aura-
approché des bêtes malades, foit lavé & purifié, à •-
peine de cinquante livres.d'amende pour chaque

XIII, Seront pareillement purifiées les stables



où Mutes bêtes feront mortes, & leurs huniers
feront enterrés dans les mêmes folks fans qu'ils

-puiiïênt être brûlés ni employésa aucun ufage.
XIV. 11 fera pourvu par le-fleur Intendant aux

frais néceflaires pour l'exécution du préfent arrêt.
fur les fonds qui feront à ce deftinés par Sa Ma.

XV. Fait Sa AlajeAé très-exprefles inhibitions &
d^fenfes aux habitans des villes ou paroifles de l<i
campagne dans lesquelles,la maladie le fera ma-
îiifetl.'e, de vendre aucun ba-uf, vache ou veau
& à tous particuliers des autre- paroifles ou étran-
gers, d'en acheter', à peine de confifcation & de s
cent livres d'amende, même de plus grandes pei-
nes s'il y échet, tant contre le vendeurque contre
l'acheteur & ce par chaque tête de détail ven-
due ou achetée
portion.

XVI. Les amendes portées par le préfent Règle-
ment, feront payables par corps, & elies feront
augmentées fuivant l'exigence fa;« qu'elles puif–
lent être modérées, pour quelque caufe & fous "-
quelque prétexte que ce Coit..

XVII. Enjoint .Sa Majeflé au Lieutenant général
de Police ,& aux iîeurs lntend<ins & Çornmiliaires
départis, de tenir la main à l'exécution du présent
arrêt qui fera imprimé & affiché par-tout où be~
foin fer» & de rendre peur l'exécution du pré-
fent arrêt, toutes ordonnances à ce néceffaires
lefquelles feront éxécutées, nonobftant toutes op-
pohtions ou appellatidas quelconques? dont, fî
aucunes y a Sa Maieité a .réfèrvé la connoiflance

foi & à ton Confeil Et feront tenus les Officiers.
&Gavaliei-îde MarfcliauiTésjd'exécuterles ordres.



qui leur feront adrefrés'parlefdifs fîeuis Intendant
pour l'exécution du pré fent arrêt. Fait au Confrii
d'Etat du Roi, Sa Maieiléy étant, tenu i VerQjiles-
le trente-un Janvier mil fepr cent foixante-on/.s»

a D:uTTr:o;'isr"À"u c-w-a fij.fc.it e. x vr

.Arrêt-du Conféil d'Etat du Roi, q»'v déboute le'

de',fa' requête en d'un Arrêt du Parle-
ment de,Paris, du 15 filai. 1 771qui fait ,dé.fen»

dre & débiter aucune Farine dans l'étendue due
la bannaîité du Moulin de Ja Earonnie de Lon-
gny fans en avoir obtenu permiffion ou payé
k'dr'ôlt de Mouture.

Du z<f Janvier 1774.

Extrait des îic.nflres du ConfeiLcï'Èt.tTr

VU au Con.feiî d'Etat du Roiç,l'înfla,noe pen*
dante en iceiui eptre Jacques P.a?y., filétwKf"

de Breîoncelîes,&e fieiir.de
de la Bppnnie de Longny, TArrér ren:!u audit

Aoùtiyz, Cor la dudit
Pavy y inférée te:d<intè â ce .qu'il piik à Sa
Ma:eflé cafTer & annuiler l'Arrêt du
de Paris, du 13 'fil «1.1772 & à' 1ns lignifié
le 2z du même mois^ enfénihle tout ce oui
&'ea e3 enfuiyi & ce faiûi»;.



évoquer le tout,
donner que la Déclaration;du, 5 Mai îyejVlJfcdit
du mois de Juillet, 17^ >'& les "lettres-Patentes, dû

Janvier V leront exécutées fuivantjeurfor-
sne & teneur en conïçquencè déclarer nul je &\

faite Ma rêquéte'du Procureur- Fitfalde la Jtiïlice
de longny,,par Procès- verbal dû .4 Mars dernier a^N
en accorder enta u t q u e -de =bc-('oitt':«main-levée au
Suppliant ordonner en ôytre;qi;eleWkçs,lrann|s
.lui • leront re.mifes à quoi faire "tout

contraint, mente par awik
iveur de Eoifemont de-faîre fiïk'é â l'avenir con-
tre If Suppliant, de pareilles iàîjîes; & pour i'a-
voir f.iitjje condamner en livres d*
d-om-ningê^ &

au, Suppliant de

droit, aux terhïès ce Ia>. (Coutume du iieù de la.
Déclaration du :j MaiV76} de l'Edit de juilieff
1764, '& cies'LeniTS- Paitntes du iVjjanvief r77ly
faire défenfçs> t.n iv.-ili (ieur de Boiiempnt qu'a--

tous autres, de Suppliant dans ledit
commerce à% Fai^n. ,*& d'exiger de lui", à rifiioni »

duditçorar.iercs, aucun droit de Mouture; or'dba-
fier à cet effet, <ji;e l'Airtt qui interviendra i'era:

p?.r-:oi:t où beibln fera St cepcr.daïit dans- Jetas-"
où il 'plairoit<à Sa M ni elle d'ordonner quant:

Keqùçie fera communiquée?
«tdonner par provifù»n eh'àttend'^nt le

'du fonds-. <]i:e le Siippli.nu "fera autorité à çoJïïP^ T~

a. uft éuWi-i daus tous les cas condaoine4T



le fîeùr de BoiiêniOnt aux dépens» coût &%niff-
cation de l'Arrêt à intervenir., par lequel Arrêt Sa
Blajrilé atiroit. ordonné que la préfente Requête
ieroit communiqure au fleur de Bpifemonc, pour
y répondre dans les délais du Règlement, pour
ce' fait) ou faute de ce faire dans ledit délai j étrs:-
par'Sa Majefté iUtù'é ce qu'il appartiendra toutes
chofes detneurant en état: la figaiication dudit;_

Arrêt faite audit fïçur de Eoiiemont, en(on do-
v.. -Hiicile par Defefîre, Éfuiffier du Confeil le îi

Septembre buvant Requête du'fîeur de Boife-
tr,ont,. fendante à ce qu'il plût à.Sa.Majeiîé lui dont-
lier aile de ce que, pour fàtî: faire audit Arrêtde
(oh conitovifiijqué du -p'y Aôtit 1771 & pour ré-
ponfe à Ja- Requête dudit fieur Pavy qui y.efl m-

ïérce il emploi? le contenu, en. la. jiréknte.Re-'
«jivçtft, & aux pièces y jointes, &' procédant aa
jugciêeM de l'inflançe, fans s'arrêter aux fins &

conclufîons priies par ladite Requête, dans le£
qi:e''es le" Heur Pavy fçra déclaré non.-recèvabîe»-
ou doat il. f< ra débouté ordonner que l'Arrêt du
Parlement de Paris, du Mai 177.1-, "fera exécuté
félon fa forme & teneur; eg, conféquence faire
idéfcnfes au iieur Pavy St "à '"tous autres de troubler
le Suppliant dans le droit de Banna-Hté de fes
Mcùlins Ile tongny & d'apporter àuditJieues
..pannes pour les y vendre fans la p,errfaiflion du
Suppliant ou de fes -préporés &. fans avoir payé
le' droit de Mouture Je condamner en tels dom-
mages & intérêts qu'il appartiendra 'applicables*

aux pauvies de laParoifle, &

gji'r Dtibail-, Jb'uiflieF du Confeil la Requête de
&'«)' x tendame à ce qu'il piaiie à Sa. ftlajeflé lui



sonner acV de ce que, pour contredits a la pro-
iuê'-<,n du Heur de BoifemQnt, 8( pour icponfe à.
fa Requête, fignee le 4 Novembre dernier, il em-
ploie te contenu en la prefente Requête, & aux
pièces y énonces procédant au jugement de
l'Jnflanre adjuger au Suppliant Ces précédentes
concluiîons & condamner le Boife-

«•ont aux dépens ladite Ueqi.éYe fignifiée au.
dit !leur de Boifemont, le Février par
Taidon Huiler du Confeil la Re.-]uêt.c du Heur
de Bcire;ïtont, tendante à ce qu'il piût à SaMajefié
lui donner afte de ce que, pour plus ample pro-
duâicn il emploie le contenu en la prélente Re-
qvéte & aux pièces y jointes; procédant au juge-
ment de rinil.ince, (ans avoir égard aux conclv
fions du fieur Pavy, adjuger au Suppliant celles
qu'il a ci-devant prifes; ladite Requête lignifiée,
.audit Pavy,le zt IV'brs par Dubaii Huiflier.
du Confeil: le Mémoire imprimé pour ledit Pavy «
fgnifié audit fïcurdeBoifniontpardeJaNois, HuiC-
ficr du Confêil le 8 Février audit an: le Mémoire
imprimé pour le rieur de Boifemont, fîgnifié audit
Pavy le z? Mars de la même année par de Nor-
mands Huiflier du Confeil. Vu en outre tout ce
qui a lté dit & écrit par les Parties, ainfi que les
pièces par elles produifes enfemble l'avis, tant
des députés du Commerce, que de l'fnfpeâeur des
Domaines de la Couronne Oui le rapport du fieur
Abbé Terray, Conreiller ordinaire, & au ConCeil
Royal, ContrôleurGénéral des Finances. LE Roi
en SON CoNsrii, a débouté & di'i-oi.tc ledit Pavy
de fâ demande en cafTation de l'Arrêt du l'arle-
tnent de Paris, du i}- Mai milfept cent foixante-
««uz.c, F'.it au ConQ'A tenu à Ves-



failles, le vmgt-cw a Jarn ,*r .niJ ft.pt cent foïxûtUô-'
quatorze. Si^nc F^giti dr Montaras.

*->OUIS, paru j>>*are de 0:<mi Roi Je France
& «Je rc, a>. p'.trni.-r f.u;.e Huiflirr ou Ser-

t dons qn: r\ >'Lt le=

en notre J'Ktai,poi'i' i<-scaufi;s y contenues,
• tu.fignifiesà tous qu'il appartU ndra ce qu'aucun
n'en ignore, &fais pour fob entière exécution à
la Requête du l;eur de Boifemont y dénommé
tous commandemens,Sommations, & autres afles
& exploit nécefîaires fans autre permiflion Car
ae1 efi notre plaifîr. Donné à Verfailles, le vingt-
CHiquiéme jour de Janvier, l'an degrâce mil fèpt
cent foixante- quatorze, & de notre règne le cin-
quante-neuvième. Par le Roi en (on Confeil. Signét
ïiUGO£T DE MchTAR.AH. Et fçellé»

Le huit révrier milfrpt tint foixante-quatorze^
'Jîgnifié '& laiffé Copie du'préfent Arrêt du Cpnjeil,

àMeBelloumeaux, Avocat de Partie adverfe, en
/on domicile') en parlant fon Clerc* par N.qhs.
HuiJJier ordinaire du Roi y'enfo'trCo-njetU

Signés Doucet*

Cpllationné aux Originaux par Nous, Ecuyer;
Confei|ler»SecrétaireduRoi,Maifon,Cou-
ronne de Fiance & de fes Einancçs>



' st P P R 0 <B A 'T l'O JVi '".
J'"AI par l'ordre tic Monfeighctir je Chancelier; îé

D'AR GIS, Avocat an Parlement-,& je n\fi rien irouvé

je fuis Public verra avec plailîr les non*
velles obfervaticns.<fe M. Bouclier d'Arp.is, &s-er}; fïjtfia
toute l'utilité. A Paris le 14. Janvier

PRIVILEGE DU P O T,

varre: A nos âmes & féaux Confe:lfers lus Gfcns rchans,

nos Court de des Requêtes onlinaires de^

notre Hotcl, Grand ConCiiC, Ptcvik de Paris, sellé-,
<haii; leurs Civils, & antres nos J)ifiici?rsqti'il
appartiendra S A Uu T. Nptre arcé le lîeur Prault pefS, ini-
primeur & Ubrarre Paris Nous a iaitexpoÇe-r qu'il defoeroit-
faire imprimer & donner ail public un C-idt Rvralavec fes au'g-

pJa,iroit lui accorder nzs Lettres Ai privilège pour ce necef-
faires, A CES Ca'jSE.S, voulant favorablement traiter I'Expo-
fant, Nous luj avons permis & permettons par ces Préfentes
(le faire imprimer ledit Ouvrageanrant de fois que bon lui fem-
bl:ra & de k vendre faire vendre & ciebiter par tout notre
Royaume, rpentlanc le tems de^/ÎA" années conft'cd^'ves, àcomp-

ter du jour de la dite des Héfcntc-s.Faifons déiïnfesà tous Im-.
primeurs Libraires & autres perfonnes de quelque qualité

lieu de notre obéiflïnce; comme aulTi d'im-
primer ou f.,ite impumer, vendre faire vendre débiterni con-
ïr.elaiie ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns Extraits, fcuiscjuel-
que prétexte que ce puifl'ertre, fans la permi/Fion exprefléiSpar
écrie dudit ou de ceux qui aurontdroit de lui, à
peine de «indication des Exemplairescontrefaits, de trois:
mille livres d'amende contre chacun des contTevenaiiSjdaat
un tiers à Nous, un fiers Pars

tiers audit fiait Expofant, ou à celui qui élira droit de lui
de tcus dépens, dommages & intérêts', i la ciiarge qwe ces.



, V ïî^ft'htet

'.Mois mois de la date tl'ccliCs;qtie l'im»ri;ff*o.n dudnQÛY,ia.jj,e

& beaux omîttres conformément aux Rcgiçmc-nsde là ti-
déchéance du préfetit Privilège qu'avant rfe ,1'exp.ofer en
ven^c, le îruîruifccc qui ?.t\ia fervi tli:: copiera l'tîriprf/riO)t
duJitjpuvrarcCeta remis .dans le même état pu J'Apptobstien

v aurat donnée es mains de notie très-chef & f'|al C.iitv3r
lier Chohcelitr Gariie des Sceaux de. Prance Je JiYur di

cnriiite tenus deux Kxefnjilaifes
dans notre Bibliothèque jH,bli<]iie,,ain daiw celjé de notre
Château du Lonvrej s& an d^ns 'celle dudit ficur i"e M au-
PEOU le toiit à peine de nullité des Prcflntes du conterra âef~.
quelles vous marnions & enjoignons de: faire jouir ledir Espc^
fsnt & Ces ayaiis canfes, pleinement & jiaifiblcment,fans fouffiif.

la copie des Prefentes, qui 'Cira 'irnp'iïmée.tontau Ipne^ti conj-,
iTienceme»tou la fin dudit Otivrafe,ltït tenue pour dûemênt

& foi foie ajoucce comme à
l'original: Co.mfiandonsau premier notre Hui/Tci ou Sergent:

riobOsnt clameur de Haro Châtre Normande & lettres à ce
tonttaïresV.CARtel eft notre f lailîr, DoKKh' à Paris le vingt»
fepticme jour du mois de Janvier l'an de grace.mil fept cent
foixants-trt.rze 1 &' de nye r.tfne le cincjtiaote- huitième».

BEGUE.

dhah 'de IJarij. N'. !l}', F'.U

J 0 M,0E HT fer:, Sp-Jic,


