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CODE RURAL.
MAXIMES
ET REGLE M ENS

CONCERNANT
LES BIENS DE CAMPAGNE.

NOTAMMENT LES FIEFS, FLANC-ALEUX»
Cenfïves,Droits de Juftice, Seigneuriaux & Ho-.

• norifiques, la Chatte & la Pèche
Corvées, la Taille Royale & Seigneuriale, les

.Lôyer, à Ferme, à Cheptel, a Rente. Emphiteo-
tiques, les Troupeaux & Beftiaux l'Exploitation
des Terres labourables, BoisVignes & Prés.

Nouvelle Edition> revue, corrigée & augmentée,
TOMEPRE Mit R.

Chez Pràuit père, ImjrimeurdéRot, ,Quai:'de Gcues, au Paradis^ "«
M. D CC. L XX IV,





AVERTISSEMENT.
IL n'y a eu jufqu'à prc'fçnt, aucun
Ouvrage pu l'on ait raflembld les
Maximes & Keglemens concernant
les R ens de Campagne, quoique ce
genre de biens mérite beaucoup.d'at-
tention, puifqu'il compoftMa meil-
leure partie de la fortune des Parti-
culiers.

i
Ceux qui pofll'dent des Seigneuries

ou autres Biens de Campagne, n'onc
pas-' tous des Bibliothèques de Jurif-
prudence, ni le loifir d'y chercher les
Règle de ce.tre Police de la Campa-
gne quife trouvent difperfées dans ungrand nombrede divers Traités dont
pJufîeurs font fort étendus'; ceux me-
me qui font les plus verftfs dans la
connoiiTance du Droit feront bien ai-
fes de trouverici lesMaximes qui ont rapport à cet objet.

Quelques-unes des matières qui endépendent, telles que les Fiefs, la



Ch.ifle les Droits honorifiques &

les Dixmes, ont déja été traites am-
ple e-nt & l'on n'a pas prétendu
ra mbler ici tout ce qui a été derit
fur cês Matières on s'eft bornd a

porte!' les prineipales &
es qui font

Afin que cet Ouvrage contînt un
r abrégé de toutes les Règles que l'on

miniftrationdes Héritages de la Cam
pagne, ony a joint un Recueil des prin-
cipauxReglemens intervenus fur cette
matière c'eft pourquoi on a donn<$
cet Ouvrage le titre de Code Rural.
Ces fortes de Codes ou Recueils parti'
culiç'rs desReglemens intervenus fur
chaque matière font recherchasavec
tant d'empreffecnent de la du Pu-qui en a reconnu l'utilité, qu'on
a lieu d'espérer que celui ci n'aura pas



D E S CHAPITRES.
CHAPITRE PREMIER.

Des Biens de Campagne en gi'iu-ral.

t
Article Frémiir.

Uft
ton.mun'mtni dV/.W-

P'Sei
II. Con.ir.ert cène di/îir.â(Jns'er:end en Drtit i
III. Coi.Jtqutnee ai ttitt dijlintlion 4

CHAPITRE II.
Dc5 Bien? tenus à titre d'Aymône.

Article Premier.
SII. De la Fr.ththc Aumône 1 ¡bid.III. Di Ij pure Auihône

V. DiflJrence d;t Frauc-Aleu ¡bide
ibîd.

centenaire 1
il



ibid.

.VII. DicFranc-ihu ramier, ibid.

Des FleA.

Article Premier.

ibid.
V. L^ /'c/ //? /(.'f Ctftr.ct du Fief, ibid.

i'o
ibid.JbW./t M y'

"S.. Du Fief corporel f/ du Fitf en Tair^ \\>'Ai
ibid.i»



CES Vlj

XVI. />* /•* Honmtje,

XIX. ï.tç' m'espantpc fopdtr desFufs^ xS
XX L^K^w/.riJ^i lt)!d'.

les Fief., jbid.
'"X%X\.tesTî'fin3nr.cbU£entpiust

XX II l. Au.'U l'irre /jns it prieur,

XXV. 30
XXV I. DehCcmmije,
XXV ri'.

.S^.V.t^ nrdue ait*'Jiïfi!'(le Si&\ du \<S Fivrisr

de 'la 'Chtmbre dit Domaine x, du f Juii

Parlement du 1 Janvier f7i7 » l6
t î 7

Arrît du Confell 'du 16 S J/jf l



Des Héritagestenus à Cens & RentesSeigneuriales>

Articu Premier.
Ce que c'ejî que le Censt

IV S'ile/ljoliduire, 37
ibid.

VI, £t> Cen/îuiredoit pjjfsf déclaration 388
VV\. Le Cens ejl portable
VIII. Ce ju* f'? que Sur-cens, Droitde dus G*

IX. Ce 'que ctjî que jjr.Js de Terrt'y 40
X.de Cens r.jr.pjjyé; 41
XI. Ce que c'ejî ibid,

Réglemens qui concernent le Chapitre Vë

EJit du fioi du mois deNovembre I j 63

Artit du Parlement du Mjrs 2fi
y^/v// A Confeil du 1 3 Ottebre 1 7 f o

1
fipArrêt du Conjei/i du 10 Mjî. 1760,

-CHAPITRE VI.
Des Châteaux & Marques Seigneuriales.

A HTICIE P R EM X B Ri

& 41



*t&
V. Des Girouet'tïSy •'
VI. Du Cotombier à pieJ,

ibid.

C H A P I T,R Ë V I I.
Des Juflîces Scîgneurialei.

Article Premier.
tief& J 'ujlicen 'ont rien de commun fi

II. Coutle
lV.Jji_/?n\°pltriiiï<y:i\i/e, 53

VI. Le Seigneur ne peut exercer/j Jujlice •, ibid.
VU. Officiers des Seigneurs,
VIH. Droits du lldiu-J ujlicier , ibid.

XH. l'our
quelles cdujes pUide devant jon Ju~e

ibid.
60

yirrêt du Parlement
du 13 3 Février < 1 7

£V/« ^« a?« ihois de Mars i6$\ ijS
'I.irift du ié Murs l(9l 1S0duAvril iîs
Ânii Ju du 3 Mars I f? J 231



C H. AP R I

Article Premier.

IV. Qui a droit ce fréfen'ter&' nommer aux Wni-'.fuesy • ' Val.
le

yi'lj. de Gentils-

JX. Circorjlsrces errent rfgler le rangy ibîd.
ibidt



^A 345

Mmlre 1767 >

A 111 c le| F REMI eh.

7«

th /ff

l\ Clujfe
/îflr«« Âjf>V/, I

ciuehans diftrJits; îbld.



le

y* îbid.

ceux. du



• J
f'Jiï'duRoi du tnôhde Jui'Jef \6%6,

Edii dit Roidu mois de Décembre io
Arrêt du Con/eïf,du 1 1 Novembre169'51 Il
Prononcéde (Arrit du

'PrononcéLe
du 16 Juillet J7J7,

»Arrh du Qonfctl, du 8 Mars r74f, ltlid«
H

X I..

^ï

'du 17 Juin ifii,
Ordonnance S6

/,tf*

r-
e6



AifÇonfeil du ii> Mars I 7 7 ,.83
1 Jjr.vler ijji • ibid.

30 Avril

'CHAP.ITJIEXll!

Arrêt Rouen du 6 Juin

Des Serfs de Maiii marte* 871I V.



V. Conéet à merci, ' \™a-

VII. 0« rfj/ï ^Vcv/iV /«

ibid.
ibid,

Voyez Tomefécond. \6J7, ^P
Semences

IV. Les Nobles Seigneurs- de Fiefs &

g6
.V. au Bannalitês^ per-'



Pe la Tailla Seigneurfare.



CHAPITRE XV 1 1.

De la Taille Royale.

Article Premier»
Taille ptrfonntlle lof

Taille réelle, lf<5
If I. Exemptsde Il Taille ¡bide
IV. Ce qu'il peuvent f.iire valoir 107
V. Propriété préféréà la Taille, 109
VI. Privilège de la Taille, ¡bide
VU. Choies non fcififablespour la Taille, ibid.
VIII. 'fjilUhle changeantde domicile, 110
IX. KolUs exécutoires parprovijlon

,Réglemensqui concernent le ChapitreXVII.

Voyez Tome Cecond.
Arrêt de la Cour des Aides, du 16 Avril

199
Déclaration du Roi, du 13 Aorl roj
Prononcé de l'Arrit de la Cour des Aydes du 1 8

Août Il
Prononcé de l'Arrêt du Confeil du Février

1710, ibid.
Prononcéde l' Arrêt du Confeil du I o Mars 1 7 i i

III
Prononcé de la Déclaration du Roi du 9 A""t

11?
Titre de' il Déclaration du Roi du 17 .Février

ihid.
]la.: d, L'Arrêt du Confeil, du 7 Juillet 1733
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D cUruilon \>u ftoi, i[j.*c!.
.j4rrêt de Lt Courd<s ,-JydiS,t/n 13y»7j/-j

Slrrêi
139

Des Seryltudes Rurales.• Art 1 c ie PRE m,ie r,
Deux fortes de (trvintdei'f
I f les Servitudesrurales 1 1III. Nulle Servitude Jjns titre ,jÀ

's 1 1 j
VI, Coiii-netu on pre. cru 'les Servitudes 116

E RI







Ordonnance de Police du ïo Avril 1 741 i£ j
Arrêt dit Con/eil, du 14 M.ts \j ttfy a<?7
jirrft duParlement y du 44 Mari 1 74jf > . î°°. •
Arrêt d Parlement r,du premier Avril I?4f »
Extrait des Ke-iflres du Parlement Â« 1 Avril

*741>
Paris </« 8 /tf/fl 174J îl$Police', du 114f 316

Ordonnance de Police t du \9 Juin \T$ii $l9
rai de Police du to OSoire ï 74Î > 3 i

Gêné'du 3174 J «Md»
Jugement rendu
Police > du 1 Novembre\ni *
Jugement rendu par il. 'le Lieutenant Général de

Police' y du y Novembre I74f » ibid.
A^rrét du Con/cîl, du ip Juillet 17^6 y
.^fj/Yf ^a Con/eil y du Aùût \T <x y ' 3 jo
£<> du Roi, du mois p i68î ibid.

Ordonnance du Roi

,<4>r// Confeil f duJ I Janvier 177 38 j



C I I.
A quelle diftance de l'Héritage

planter les Aibres fur Ton Héritage.

II. Ùiftance pour les i j 5

III. /otf/1 4 Hjyes' vives , • ibid.
IV.

V. 0/2 éLsutr tesbrJw/ies fui avancent, ibid:
VI.

VIII. Pdruge des Fruits dam ce cjs ibîd.
IX, A qui fur le limi-Tf. lf9

140
églemens qui concerri"eht\Je Chapitre XXII,

•

Paris </« 1 //»/j
1 1 iW« I ?<»*,» <?



Des Baux à Rente

Bauxfi Rente foncière ce que cej$t I$t
t4*

IJI. SieUesJeprefcrivcnt', »bid»
V. C«
\h Ce que c*ejl que »4fyil. }bi«»

IX. S'il peut déguerpir, • ^t.
ni l'Emphhhiote « f««-

vent demander de diminution,' 147
XI. fj2#r« </e payement

ibîd,

Pes Baux à ferme. & de? Baux5 loyer, pour les,



VILZ>^/i /j, réco-ndutiiQtii H6

IX. Qjs Baux àchepulj^. ;• &>;$£

'ft Con/eil, a\ii
Arrh du Parlement

Adt de Notoriété du; i9 Avrili7of

À

Jirr/rdu Parlement.,

^/•/ft af« Toy^j du

Grain»



Commentpeuvent être Jaijls, 161

V. Défenjes de • 4 • ibld.

'Arrêt du Parlementdu i$ jMtteîï'6S% y- liiDéclaration du Roi du dernier Août 1 659,
du

•Arrêt du Confeil, du i$
Arrêt di/tConfell,du 17H, *$8
Ordonnance de

149Sentence de Police t du $0 Avril fjiS il SI
I f fdu,

^/•A rf« Confeil du premier O Sobre 1 7 j i 1 6 1

<4/vA A Confeil

Déclaration du Roi > Juif Mu 1763 J84
f dit du

Roi du

mois, de 'Juillet 1 t33
Arrêt duConfeil,duî\Ôa?bre'\T6%y- is4;

Lettres-Patentes du il Janyier 1771, iot
Tome I.- • t



•
Gros j£

•V J I.D de Fruits 1 67

IX. D i
XL *J>

ï^*

crfrentj

i07



Edit du Roi, da moisde Alii1 7 7 i i\ ibîd»

Tonus i 74

WX.'Dohtat être fondées en titre
IV \Oueh pofjejfionimmfmorhle ibid.

i.

ibid.
VIII. Le Juge laïc i-jfIX. les greffes' 'Dix-

ibid.A ibid.
XI. Et aux réparàiiom rdâ CE'glijtt,' • ij$

• C H A P 'i'tr ê X X
•

îv wV ibi«U-
ibid,



ib«d»

VIII. 8
lWOt

{\\ Qui peut ghnery

le ™il*

ibid.v



j^fj-

T

Des Prés & Pâturages.

«



"181

de

des Ejux

Forêts de Paris du jf 3 Novembre 17



CHAPITRE- XXXI. 11.

\l\ Coupe des Fuuy es* ,«

V\. Droit d'Ul^e- •'
^/V J« ¥*rlttntnt\ Jfi l5ï4

ÎH

</« •

17 Septembre 171?» j

bre 1719
• 3 9,°-

cembre T 735 ^f
403



Des Limites Arpentages & Bornage'.

Limites naturelle des Héritées log
-Anticipations comment peiifintarriver^

Des Maires des

Réglemerisqui concernent le. ChapitréXXXV.
Vo) ez Tome trois.



tes chiffres ro/îuins', I » II G" III Ut

tà Roi à,

Édit au Parlemept'de"Paris le 10

teircs &

Xûti. Le titre Teuleinsnt de cet Edîtefl à la p?ge

le titre d'Arrêt de la Cour du Parlement deEor-



•

Loire & autres
Fieuyes defcendansen icelle (je les. mettre entelle manière que la voie navigable demeure

la largeur de huit &
d'ôter les Gourds, Ancres Duits, Roullis»

pêchent la Fleuve,
fur les peines contenues audit Arrêt i II. a

, Arrêt de
Droits dus du Roi à

caufe ée ia Banalité des Moulins du' Roi Go-

Arrêt de la Cour
permis de bâtir Colombier fans la perinilliondes

'Z4i
Du 11 Janvier 16^4.

,Arrh
de h Cour de Parlement, roriarît que tous

procèsde Réglémens d'Ofages Pâturages,Abus,
Délits,' Dégrada-

'ci' Forets, Bois,
va

7 Septem-



«Jutai, des Princes;Pr«ats,Duçs& Pairs, Gens-
d'Eglite, Comm.unauiés,

ire* Particulie-i

eësen dernier reflorten liC.hambre^es Eai* 5<

Défenfes aux Procureurs, à peine de .cinq cent

de fe
pourvoir contre

l.és Arrêts des
Ja'ges

en
dernier reiTort autrement; que p.u h voie de

relever les appel-

lations des Grands Martrfs Lieu:en?ns, Con-
feiilérs ?il-

fort quj,font Juges ies Pièces de ceux de la
Religion prétende Réformée auquel cas les

ÏVfidens & Confeiliers èe la Cliambie de l'Fdit,
Ti.n deiqùcls e\ de

Chambre des

clarations Privilèges & Exemptionsaccordés
pour le* défrichement des Marais du Royaume

depu's l'an avec augmentation d'autres
Facultés & Exemptions contenues

audit Edit,.H.

"Paroiifes & Communiutcs de'Charrpîgnçie.



- tfero*nt de pleindroit 8c de'fait,fan3 aucune fcir-J"
mahtc

puiflent être &ç. 1IJ,- >

'ri
lequelil ert per-

mis auK-Habitansde la Ville de Touride tenir

» \verpar. Clo/iers;oi: feront
compris au Rolles des Tailles es Paroilfes où les

Parlement, pour le Règlement
du nombre des Eéiîiaux que les Fermfeij, La-"

Pacages félon

met aux Habitans de parquer jour & nuit chacun
dans fes héritages jjj

Arrêt de la Cour de, Parlement; par lequel ilefl
rer avant laRloifîbn & ordonne qu'après icellô

feront portas.



& fait eau défenfeS de glaner à autres qu'à Gens

vieux
ront fprce'de foyer, ce qu'ils r.e pourront faire

Edît duRoî, portant pouvoir aux_ Communautés et

portant Règlement fur les dif-

bles d'où

ù\f\tes Beftiaûx» Parlerricnt le

les Contrais < ui feront faits pour les Befy'aux



feront exécutés

tiaux, fans la periniffion par écrit de ceux qui Jes1'

fois

Arrêt
niral pour tous h Fran-

ixi-

glemcnt général pour le

A rêt cohtradlfloire de'iâ Cour
donné au profit des contre,

.• eurs qui prétendent dToits c'e
• Vneurïauxla fin duquel

}
8 Ao«t

i«8j,,do>iteil

Avril 1683.
Déchratron du Roi concernant les' Propriétaires

des Ittes, Mots, AtterrifTemens,
Droitsde Pêches, Bacs, Bat-teauXjPdnts.,Moulins, & droits



du Roi, pour les Baux

J uges

U

Dit'
dej Droits qui feront payés par les Juges, ou

qui ne fe font
pofijt fait recevoir ou qui
triculés aux Greffesde nos



font
s'êtrees Royal,par

du
f

Domaine engagé



retenues d'eaux aux environs 'des cheminsou
revenu d'une année,en cas "queles revehvs
foîent moindres que les taxes & quidécharge

dettes taxes les Particuliers qui poffedent des
Moulins dans l'étendue des Seigneurs particuliers,

Du Ç Juillet. ltf?8.

renient dues en Bled

fujettes à ïcelles'tI.. 148

Arrêt de la Cour deparlemînt, portant Règlement

Bouchers & les Forains, au fuiet de la v.ente.&
garantiedes

»jp

fic des Bleds, en reglftréc en Parle»



Jïettiauxpour dettes de Communautés e autres
regiflrt'e en Parlement le i? Novembre

Arrêt de la Cour de Parlement portant di'fenfesà
un

Seigneur Haut Jufticier,demener, ni d'en-
voyer aucun Donuftique ni autrçperfonne,cha£'

qui relèvent de lui j }.

Arrêt de,la Cour de Parlement,qui
'mA Guentyeau de çhafTer fur les Terres du Sieur
de Baudier le condamne en çerjt hvres au Pain
des Prifonniers, «uroiYcens livres de Répara-

tions,& en tou* les dépens, du proccîj'&c. L

Déclaration $\i 61 qui pféfcrît lei formalités qui

qu'elle» intenteront des Procès, JII..

Que les Débiteurs de Fermages doiventeife



.Arrêt
aux

font

.-pognon

ce



le
Retrait fcodal &c, I.I

Arrit du Confeil j
nautes qui auront

.ienir, feront' tenues de fe faire atuorifeT par
demandant',

qucn défendant, III.

Arrêté it h Cour de Parlement, concernant les

Fief,
titre capa-ble d attribuer les Droits honorifiques à l'exclu-

{ion du
V i • Que le Seigneur qui a les mouvances environ-

nant l'Eglife et le Cimetière a drbit depreten-are les Droits hqncrifiques."

cloche, ne Cqr.t pasijn titre
qualité de Fo'n-



<.° Que les Armoiries apposes à la roaîtrefTe Vître
duChaur, &un Bancpofé dans Je Choeur à l'en-
droit plus honorable n'autorifcntpas à pré-,
tendre les Droits honorifiquesde la même Eglife.

j.° Que Seigneur qui porte le nom du Village
où l'Eglife eft fouiela droit de Ce dire Seigneur

'6.* Qu'il a droitd'être recommande nommément
aux Prièrespubliques d'àvoir première place
au Chœur & jouit de'tous les au'tres Droits ho-,

7.°<.Que les Comptes de la Fabrique de l'Eglifé lui
ferontpréfehtés en chef tous les ans' & qu'il fera

8.° Que les. Abbé & Chapitre, en qualité de Pa-
trons Çollateurs Dccï-

mateurs du Village, ne peuvent prétendre les
Droits honorifiques à l'exclulîon du Seigneurdu

le Curé eft
nite & porter l'encens au Seigneur, fa femme Si

ics enfans chacun en particulier ,1. 303

Sentence des Requçtes de l'Hôtel » concernanthi

Arrêt de là Cour de Parlement, rendu au rapport
Guignonyille qui juge que le

Propriétaire d'un Domaine qui donne des Befi



Jui eft
nïoitiépéce de Beftiaux

au-tres Provinces
l'Article

CXCII de la Coutume de Tours» rachetées &
biteurs pour leur fart & portion, IIJ. "fi

Du 8 Mars 1717.
Arrêt de la Cour as Parlement, concernant les

Droits Rentes» Biens 1
Corvées» Lods & Ventes, Exhibitions & amen-

Arrêt dç la Cour de Parlement, concernant le Ré-

d'avec les



fi elles ne fon't.fa'-têsen vertu deLettres

tes perfonnes nobles dé tenir & prendre à ferme
aux Pcm-

Arrêt du Confeild'Etat du Roi portant défenfes

'de vendre acheter ni tuer lesVeaux & Génifles
qui feront âgés de plus de huit. oudix femaînes,
ni aucunes Vaches qui feront encore en état de
porter des Veaux, ;6f

Du
Mm «710» &

plantés d'Arbres dans l'étendue du Royaume,

fait un Règlementau de l'aâion Redhibi-
toire des Vaches laitières & amouillantes, que;

Jes Marchandsquiles garantit



à ceujc qui les achètent pendant quarante jours/
après la vente, & qui juge que les cas Redlii-
bitoïres font le niai Caduc & la Pommêlierè.,

Arrêt du Conftil d'Etat du Roi, portant Régle-
ment pour l'élargijfement des grands Chemins

'Arrêt de Règlement concernant Je Pâturage»
ton rî la Communauté des Bouchers de Nogent»

fur-Seine & autres !Il. 1J4
Du i j Février I7i[i,

'Arrêt de ta Coitr
de Parlement, concernant

les
Dro'tts'de Quints & Requints dûs aïs -Seigneurs
à chaque mutation I. no

Frononcé de l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roï,"qui
maintient les Habitansdes Franchifes 4'Orléans

dans le Prlviicge & extniption du payement <I«
la Taille, pouTraiîbn des Terres & Vignes qu ils
font valoir dans l'étendue df fdites Franchife^
comme a.nfll dans celui de pouvoir cultiver &
façonner par leurs mains oucelies de leurs Do-

leurs Maifons, les
Clos écVigresqu'ils poflêdent, comme propric-
taires dans les Paroiflès tailj.ables des environs

Du



f
Arrêt du ConfeiJ d'Etat

Privilèges des Bourgeois
& Avôûies qu'ils font venir pour leur provi/îcn

i}z

ment'
Halles & Marchés "de Pans & réublilTenicnt de"

de Par s, pour Jes Dence- p'ovenam de.leur c û.
RegîÛrée'en ParlementII.. '-Du x6 Juin 1711, 174

Arrêt du Parlement
de l'Arrêt de la Cour du 9 Juillet dtrn;er, au

fujef du Louage,des S.i'.aïres d< s Ouvriers Se
des Gages des Doméftic|ues & rig'e
litcs îequifes, tant de h part des.N'laftresou

trèfles, que de leu's'bômeftiques lors de leur

du Conftii d'Etat du Ro!? pori,
tant que les i qui cintre-
ront dans U Ville

nront

eR-



tretpaur leur p'ravif.dn & ccnjomm.uh/i,proyinjni

'eux les

préfcrites par l'Arrêt du

i*
AvrilII. .'1?(f

Déclaration du Roi portant que les Bleds Farines
& autres Grains r e pourront être vendus ache-tés R»ar-

*i*

Arrêt du
Confeil d'Etat du Roi qiii f«it défenfesd«

couper aucun Bob Taillis, qu'il n'ait au moins

coupes outre ceux'qui dpfvent avoir ete retenus

es ventes précédentes., qui ne pourront être cou-
pés qu'ils n'a) ènt atteint l'aK de 40 ans & a cet

J6>

Déclarationdu Roi, concernant la nomi nation

des Aydes de Paris le 4 Septembre &celle de
mo s. Cette p.ece Ce.

trouve au Code des Tailles It.'

portant que le»



veau.Vache ,ou
mois; & commetelsTpaye-

font t le»Droitsde-troislivres,à l'entrée desiren-
te- une

livres dans
de quoi les BoucliersSeautres feront tenus d'en
déclarerr l'âge & la qualité &. en payerlesDroits &c. H.. rDuij M*ts 1*7*4.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne dut
toute tacite reconduction de fonds de Terres &Hentagei dans lés Menions de Perqnne, M«nt-

& <hns le Comtl7 l°cS Vfer? &

fait defenfes a tous particuliers de s'en fervir, de

avoir aucun égard. • 6
écrit des véritables Propriétaires, mêmeceuxqui ayant des Baux par écrit ne les auront pas fait
renouvellera leur expiration, d'en 'abandonner'

leraencerou léfdits biens doivent être.
Et règle tout ce qui doitêtre obfervé par les Juges

Officiers de

taires, de leurs nouveaux Fermiers, de leursfemmes,
a la culture defdite» TerreWen.i* Articles,'



damne la veuve Grenier en cinquante liyr.es d'a-
merde,

Pu 19 Août 1714*'

'Arrêt du Confeil d'Ftat du Roît qui nommedes
Ce mnvflajre' ppur pioçéderà l'examen & vérifi--
capon de tous lts Titres des Droits4 Péages,

Paliages. Ppntoriagc's Travers & autrt s quifa

Pivi'eres navigable"' ,&Rfilfeiii}çy
djns toute l'étendue du Royaume.

tour, delapubh-

1 Paflelaî-
guf*, Grtffier de la CotïimiiTion dfs^opîeseol-

latlonnce^ & légalifées de= plus pr'-cliaïnsJuges,
des l.euç des Titres & Pancartes ert vertu def.

Lettres-Patentes qui régie les Pâturages <3ms le|
F.orçts de la Maîtrife des Eaux &Forêts de Bou-

»7i4,



dég3t dans l.es Bleds par les figeons, il. »4J

qui jouiirent du
Paccage & autres Droits d'Ufage) ferôrjfjdifpen»

Pdfleflloris,& fixe leDroit
Jes^doîvènt,fur le pied d'une année du Revenu
fuivant la liquidation qri en a été faite par la Dé.

Septembre 171.0, £ la fbmmede 17^97^0)ivre
laquelle fomnie, & deox fols pour livre en C\\3
d'icelle fera impofée conjointementavec là C^

pitation' en deux années &c. lll- 3S!)

dela Cliambre'du Domaine,qiiijugequ'îl
eft dû 'des Droits Seigieuriaux !or(qu'un, Fief

fubftitué- palFe du Collatéral à un Collatéral
quoique' celui qui le recueille fbit defeendu en

Du 17 .Septembre 1716.
'ArrèrduConfe.ild'Etatdu'Roî,portaitconfirma,

d'Avon Fontainebleau Samoiî > Thomery 3c



du j Juin1716,"renduecontréle Ducde Ma-

enfaveur dufîeur'C'harcni
Bois, I.

.Ordonnancede, Police,concernant]*paille

1 depuisdix-huitliv.
\ufqu'à cent111.

DéclarationduRoi,concernantlesTailladesqui
exploitentdes
(l'unemêmeEleâioq enneufArticles,Regi£fee

quicondamneles nommesle



Duc BouchardLaboureurs, en mille livresd'amendechacun,
pourvoir difcontinué" d'apporter• L U carreau de la Halle deffeui

augmenter le prix y III.

& le MdtVen trois cent
r

fiire entrer les Foins
des Cures

-pu des Juges, bu' des• h quan-
tité d'dfpens de en

à îeursfraia
& dépe'ns, Tins être tenus à Ferme à peine, en

cas de faufle déclaration, 'da çoô liv. d'amende
UI,

Du 1% Septembre 171?.

Ar-êt Ju Confeîl dEtat dj Lettres Patînte/,
les Boit



taiiljs

dis Biux, tint de que de
ceux appart^funs d'y
comprendre les Bo
defdits Baux ne pouiront pas acquérir l'âge de dix

'Àfiét du Grand Confeil du Roi, concernant' -les •'
.Fonts banrMux ùe & qui

Particuliersde ladite Ville& Fâuxbourgs H.'

Ar.rct de la Cour de Parlement qui condamne
Pichard 1 MarieSoret»

.'• portant ces mots:
te^rt de glaner; Si au banninetnent, avecfept au-
tfes de ijf,

Dû Juin 17}Ti

dans.
Ro) aume & que,

n'e pourront êtrecxp-reife de



'jeurs & Receveursde Pavés & autres Matériaux

deftint's & mis en «uVies .aux PontsSe Chauf-1
fccs, Si à ceux qui'dégradent

• les Chemins publics, 11.. , i$

de la Cour de Parlement, qui ordonns que
dans hùitaine, a co,mpter du jour de ta publica-

cataires ou autresfajfant valoir leur pi opresHéri.

chacun en droit foi, d'échénillerou faire 'clic-
nilicr les Arbxes étant fur lefdits Héritages, à
peine1 de trente livres d'amendé ou autres plus

Parties & queles Bourfes
Arbres, Ha) es ou

Huilions, feront fur" le Champ brûlc.és dans,ur»
lieu de la Campagne où il n'y aura aucun daflgec
de communication de feu, III..

triers, Incendiaires, Çraconniers,Voleurs'de
Grains & BeOiaux, &ajtres Pandits& Gens fans'
aveu ) Si qri or4pnni; du
iî Mars m4i rendu

• dans ia'.Géncralké d'Amîens > III.



do.vent les bottes de'.Poïn, Hf. »8o

Du 14 Janvier i7Jî«

Arrêt du Grand-Confeildu Roi, qui ji'ge que le»

' • leur font'nommc'nient accordes pàt les Edits &

ait des chattes dan* les Terrés & Bois des Parti-.• culiers, I. ;> • 1 37°

"Arrêt
cencernant les Cottes des Tailles, en trois Arti-

clés. Code des Tailles, î>3..'V
• qui dcfçfd tous H?.b:tans excepté ceux de Car-

.Oritnnance de Monfeigneur ^Intendantdé la Gé-



leil du tu Mai ordonne que tous Particu-
jiers domicilies dans les- Harrieanx & Fcarts

des illes &
d'Enf ées, ne pourront tnlever \es Vcndarges
qu'ifs recueilleront fur Pa-

roi (Tes pour les tranfpcrter en leur domicile
dans lefdits Hameaux ou nfci»

fujetî aux Droits
d'en payer"

à1
peine de l.ivrcs-'d'amende..

Condamne trois' de
leurs Vendanges

•
chacun" en trois cens livres d'amende 111.

Arrêt du
du?

Mai '
page

tonner, fans diftindion de qualité de défricher

Maîtres & aux Officiers des Eaux & Forêts»/

tien



'Arrêt da Confei! d'Ftât du Roi, qui fait dsfenle*
à tous les Juges des Juftjces des Seigneurs de

do>ire"r aucune pèrmilfion de couper des Bois &
Arbre-de Futayè, Baliveaux fut taillis où Ar-
bres £p.lrts, & aux Greffiers defdite? Juftices, de
recevoir aucune çlcdaration' des Particuliers

•pour rajlon des Arbres qu'ils voudroient abbat-
tre, a peine de mille livres d'amende contre \ef-

«lits Juges, & de cinq cent livre-S contre lefdits
Greffiers fjuf auxSits Particuliers de' quelque

f_ qualité & condition qu'ils fbient >à fe. conformée
l'Article III du titre àesBois des Particuliers,de
tildes1

juge que Iss
Querelles Faccs &' AfTiffinats commis à l'occa-1

tûfes & fait défendes aux Officiers de la Duché-
Pairie de Laon de troubler les Officiers de la
Maîtrite de la trième Ville, dans l'Inftruâion &

I. 375

Du
• "Arrêt du Confeil d'Ftat du Roi, qui condamne le
't nommé Desj irdins à cent livresde domsnages&



min de la Commune d'Annéret dans lePays
d'Auge & qui porte Règlementpour ta largeur

des Barrières dont on te fett en Normandiepour
çlorles Herbages» II..

Du

fur icelui qui font défehfes au Juge Châtelain
de Bellevaux Stous autres Juges des Seigneurs,

1 de prendre connoiffànce des Coupes d'Arbres
Arbres eparts,

fous tes peines portées par l'Arrêt du Confeilda
20 Novembre 171$ & pour y ayoir contrevenu
condamne ledit Juge de Bellevaux en deux cant
livres d'amende III. i$4

Du J3 ifirs \Ti6.

tence des Juges & Confuls de Saùlieu_,& ren-
voyé pour

connoiffance <|e's conteflationsconcernant la
matière dés Eaux & Forêts',peine, de mille

livres.d'amende,qui demeurera encourue à
première .contravention, 111.

Du 17 Mars 1756.

:Arrêt la 'Cour. du Parhment defiordeauxj qui
condamne ctifterçris Particuliers 2 faire .amende



la vue die r"edifj.erfer depijerleurs Redevance*

ipoids
de foin; Si

condamnéle nommé Daiene à J*amendepour y

DuUi JuiUet \7$6*

ment pour la contributionaux impofTtionsdes-
Tailjes en Normanflie-,par les liour^eois des
les franches

leurdomicile, &dans un cas où quelque pai tio

21 j

/Irrêt contradiâoîre de la Cour des Aydes, qui;

les Sentencesdes I-.lirs de qui
'avoient confifqué fur Antoine Rerger, Etienne'

& Etîenne



lis fur le ïe.ritoïre du Bourg de la Chapelle- la-.
Reine, fu'et aux arciers & nouveaux cinq fols,
& les avoir conduits dans, leurs domicile* au
Hameau dé Meurt ,dépcrtdant tte la Paroifie d'A-

fait déclarationlesVendanges con-
formément à l'Article IX du titre des anciens

dejuin i6S6,!8f à l'Article V.de la Déclaration
du4 Mai 1633 -,& conda'-nne lefdits Particuliers

Du 16 Juillet. \-j $7.

Prononcéde l'Arrêt du Coaftifd'.Ftat du Roi qui
ordonne quelts Art. I, IV fie XlV du Tit. delà-

de des Eaux
du mois d'Août 1669 ertfemble Jes Sentences de

forme Se teneur; & en'confcquencefait défenfes-

aust Officiers de Police d ladite Ville de prendre
• cofinoiifance-desmatières d'Faux

de ce'qui concerne le"curenieftt_desRiviere.s &

RuHTea'ux qui traverfent lAdite Ville, a peine de
cinq cens livres d'amende,,âe tous dépens,
dommages & intérêts II.

•

Du
Arrêt dû Conïeil d'Etat du Roi <yii ordonne au«



Colombiers de

Ieî
Secrétaires du Roi
France, dans le Droit d'avoir
morceau

Du 1 Mars 1738.'

•échenillerles Hajés, Jardins &

l'étendue des Paroitfes de la 'Généralité de Pa-

q-u'à
l'avenir les Bleds, Grains, Farines & Légumes-

verds pu fecs, ferort exempts dans toute l'été a-
eue du Royaume,cfes Droits de Péages, Paffa-
ges,Pontohnages,Travxrî,Coutume, & de tous

autres Droits, généralement quelconques,tant
par eau que, par terre foit que Jefdits Droifs ap-partiennentdes Villes & Communautés ou à

autres
de

toutes les avoir été. faites



Déclaration du Roi,$1 <xem)tç de îous DroitsUt

en Grains, & déchirée de» Droits de Contrôle,
Sceau Droits

autres Droits, les

rerendûs au fujet des
préfente Déclaration UfqJels pourront être

• expédiées en papier commun & non rn*rque,

Octobre' 1740» H,t. "
'Arrêt de !a Cour de Parlement qui règle la ma-r

en

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi portant Pc'glement

Officers de la Volaille Gibier, &ç. aux Entrées

• Ehvois qui Ce font de ladite Marchandise' par les
de pre-



qui fe

iJbu 4 Juillet 1741,

n'eft point "dû de Dixmg fiir'ua Pré qui étoit
'ci-devantterre labourable > III.-

P"1 Mai 1743.
• Ordonnance de Police» qiu fait défenfesà toutw

fortes de perforines d'entrer itn% tes Bltds pour
y cueillir des Flçu'r» appellées Barbeaux & aux

de
cinquante livres d'amende, 111. '-le)

• j
ir\rrêt du Confeil d'Ftat du Roi,

4ui fait defenfes
'f toutes dan? la Ville

• & Fauxbourgsde Paris, aucunes'parties d Œufs*' Beures &• Fromages', caclie'es'fousleurs man-f eaux, prendre
foit de jourôude nuit, des routes detournees, au-

,'Ires que celles qui mènent dire&enientaux Bar-



tes perfonne. de

par le

•ij Mai'*7". »•

des nrotts
le; pri ilège

effets

Ordonnance du Bureau dei Finances qui faitdE=
/enfes ? toutes perfonnei ^'endommager pi dc-

gradér les Fontaines,Bernés &£««*«£ du.Pont
aux Pitre, & Berger*

. Beffiaux paître fur. leglacis le ladite Montagne

ni fur les1 Fontaines, & aux gens
t de pieds de paffer fur Icfda» gï «« 3 peine decinq Ut



par rapport à ce
v

ÎArrêt de
de Maladie

Du frtmler Avril ijtf,
,

..30g

Généralité de
Pàf'is, pour & les pro-

Général de Polie?,



Lîeù-p
ye'nte

& R^glem

Jable la Fo-

Mârcli3n4sen d'amende pour la
'Arrêt; du



Du

bonne &fVa!<ible

due au nommé NicolisNivot,Bouclier au Grand

eta décbu de foii tut de Bobcher; & condamne

le(dits Quarteron & Nivot en trois cens livre»
d'amende

'aux Arrêts du Cortfeil & Réglemers de Police
concernant la ve.nte'de;Befuau'x}& notamment

àî'ArrctduConfeaduVAv.nl1710» !!•. Î'J
Du Ncvetr.lré 174J. )

Prononcé
Général

plusieurs Veaux breutiers èxpofés en vente au
Marclic de Poifly & condammelefdjts War-

.chauds eh trots cens livres d'amende pour la con-

Du' 9746.
'Arrêt du Confeil ordonne que

PofTefleurs de Moulins
tenus de remettre



} V

Arrêt du Confeil d'État qui ordonne que
..dansun mois les Seigneurs particuliers des Ville»

& Liei'X dans l'étenduedes vingt lieues cjes envi-
rons de Paris, q'uî prétendroicntavoir droit de
Marchéde Beftiaux :[ pied fourché, repréfênterortt

en cette

en connoîtré l'état t 8c fur fort avis leur être

rêts
premier béce'mbre

t ,fbient
les Mar-

chands Forains, Laboureurs & autres, feront te- '>

flus de Vô-
Pied

fourché aux Marchés de Sceaux & de Poiffy
Paris,

&,autres lieux dés, environs
Marchés

à peine de coofifeation & de cinij cens
.livres d'amende Enjoint Sa Majeflé au iîeuc

Police de' tenir la main
i'exécution dudit Arrêt Iî.

Arrêt du indique Je»



Déclaration du Roi

à gagés, & If s Ferniiers judjcia.'resj-feront com-

feront répètes faire fur Iefdîts Baux en huit Ar-
tîcles, r'égiflr'cé er> îa Çpur des A)des, le 14

'`Du il Mars 1747*

ArrSt du Côn'feif d'Ftit du Roi qui ordonne l'exé-,
cution des Arrêts du tonfeil de; 3 Atut 1708,'•' &i'5 Mars 17^4,' rendus o-ntreles Itrmiers &

'lés peînes contre lefdits Ieimiers.&

autres gens ncceffajres

'déposés leurs jouiflanecs

Du 15 Nojen'.ire 1748.

Ordonnance de M. le Lieutenant Général de Pc-

lice, ComnuffAiredoConfeil en cette Pait.ejren-
due

en faveurde M. de Vintimille des Comtes
fie Marfeille & du Luc, contre l«s Officiers Cor-



troileurs de la Marchandise de Foin qui jugeque

Paris, d'y faire entrer les Foins qu'ils auront ré-
colté dans les Terres qu'ils font valoir par leurs
mains, n'eft point limité III 181

Prononde l'Arrêt du Confeil d'Ftat do Roi erf
faveur des Habitansde la Paroiiïe de Charçnne,
cdntce Jean- Jacques Fauc heux & autres Cedifant
Bour eois de Paris, impôts auxrolles des Tail-
lés de ladite Paroifle par lequel Sa Maiçftéor-

donn que l'Arrêt dé (on Confeil dg 6Mars 1748,
rendu contre ledit faucheux' $ Conforts» fera

exéclité'felon fa- forme & teneur"II. 1{,SI

'Arrêt dé la Cour du Parlement',concernantles Pâ-

Arrêt du Confeil d'Ftat du Roi, qui ordonne que/• lessCen; & Rentes Seigneuriales feront payée*

I, v

Du 17 Août I7)fr.
Arrêt du Parlemeniportant Règlement fur les Plan-

quinie Articles, II.
<<



Sentence qui

Ecuyer; de la Colle

Compagnie

Finances
*Chemins, dans



Noël Ijinaett à payer h Dixïr.ede Bois plant
fur des des' fruits

407

Arrêt
ceux qui entreprendrontde cultiver des planta'-

non cultives, ne pourront pendant vingt années
être unpufcs à la Taille ,'eux ni leurs employas

a ladite exploitation propriété
ou d. profit nu-'rais & terres cultivées en Garance, If,'

Arrêt notable du Grand-Confeih au profit de h

juge que les Prés Luzernes', Bourgognes &•Sainfoins de ladite Paû>ilTe & des environs rie
XX9

Arrêt de la Cour deParlement', portant défîtes

morif, d'OudeauYille,& dépendance;,de cher.
de prêter leurs Chevaux, Voitures & Aïulets pour

• y confifeation



des » p.-

Arrêt de la
nulle* &

parti en la Généralité de Pans datée du i f Juil-
let lys 8 par laq^lle il a été ordonne que le»

dans les Colombiers
• & Volets jufqu'aprbs la moiflon dans toute ladite

Pç-

Arrct de qui autorîfe le>

des Scigneuji

Sue" bleds o?u autres grainscouchés <ju. pour;

• y au-

ro convenable,
dont ils informerontla Cour, H. M»

qui fait

grands chem.ns plantes d ar-
^»figa"on



donne'ouelésContrevenansferontpourluiv»
îïpïS des grands chemins folcme» formés

Arrêt du Confeil d'Etat iu Roi qui autorifele
Fe "mier du Duché de Châteauroux à bailler a
S'arîentérnert.les terres

dépendîtes de fa ferme, moyennant les rentes
qui feront conflitucçs ad profit.dn Domaine de-

pîîî. trois" liv. jufqu'à trente liv. inclofiverrtent,

Du 30 Juillet n6o.

Sentence
de la Prcvôté de 1 Hôteldu Roi & grande

Prévôté de France, I. •
»>*

Anc-t du Confeil d'Etat du Roi, portant de'fenfes

rances & Rfelemens i fait pareilles defenfts a
-toutes perfonnes qui ft.'ont pas droit de chaikr

à caufe de leurs Fiefs', Seigneuries ou Hautes-

Juftices de chaflerni faire chafTer fous que

que$ en vertu de



ceflion par

..?.' fous les peines de
Gardes,peut l'exécution duditÂrrct, I.• 377

Arrêt du Parlement, rerdu'au profit desfîeurs Jean-

Pierre
de Villiers, Langlet, Figuiers,

Lefevre,' & autres Qui confirme plufieurs Sen-'tences 'défe'nfesi"'
mouture fur

les uns des autres»
fans cependant donner atteinteà la liberté publi-

le, lieu n'eftpoint bdhnal,

défends aux Mar-
chands Forains j Herbagers,-Nourrifleurs &

de vendre

aucuns de ceux cfu'ils amèneront pour l'apprô-
vjfionnçment de Paris leur en-oint de les con-
uire diicclçnien't aux. Marches de Sceaux & de

y ttré'vendus' au Bouchers de Paris



& des environs, en la rramère ordinaire, k ce
peinede éonfifcation & de trois nulle livres

d'amende pour chaque contravention, dont les
Propriétairés

cheurs & f utresen,
traire fur les rpgtes,!<>»«

quelque pictexteque ce puilTe être feronttenus
de s'en pourvoit dans lefdits Marchés de Sceaux
&dePoiiTy; & qui condamne les nommes Le-
moine, Cherchin & Drouett tous trois BoCu.h«rj

'à Verfailles; éft cinquante livres d'amende cha-

cun pout y avoir contrevenu, 1!
eu 7 Juin 1761.

,,Arrêt du jConftil d'État du Roi t qui exempte des
droits d'infîtiiiations .Centième ou demi-Ctn-
tieme éniet& les Baux
fermes des biens fonds qufgtfow à^l'avenîrpafles

au-deffus de neuf annees juiqù

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi qui juge que la:
connoiiïance des conteftdtions fur le fait des Pâ-

turages en li féconde herbe des Prés & Pàtu-
reaux, appartient aux Juges des Eaux & Fo-



•- teu, & tan defenfes à tous Juges ordinaires d'en

Du
Arrêt du Confeil d'Etai du Roi, qui jugé que

fe-'Ionlés Articles 8 9 ib &*i de l'Arrêt de Ré-
élément des Turcies & Levées du 4 Juin i(6S

faute par les Propriétairesd'héritages, qui ont
depuis forme des' grèves de la rivière de Loire,
«les Propriétaires d'héritage» derrière les lé-vees, d avoir planté les grèvesadans 1 année de leur formation ils perdent leur

fait fa
deplanfer,

acquiert h propriété, même contre les Gens'de

vril 1761, que Sa Maiefîé a cane & annulié

& Foréts du nioi's d'Août J669 Arrêts & Ré-

• defe.nfes aux- Maires & Echevin*de la Ville defléaux & Officiers Municipauxdes autres Villes
ou Royaume, de dilpofer .des arbres étant furles remparts & lieux publics dépendans deldites

fait main-levée auxdits Maire & Echevins de
& des peines .encourues po'ur la coupe d'iceùx,



'Du 31 Janvier'"n6i.

Arrêt de la Courde Parlement, concernant la quê-

te & chaire des Grains' dans la Ville & Reflbrt

Du 11 Jl/ars \j6 }

Arrêt du Confe:l d'Etat du Roi par lequel Sa Ma-

jefté e'n
révoquant un précédent Arrêt rendu furla Requête des Maire Echevinâ & Habitans de

la Ville d'Alençon, & tout ce qui s'en étbît en-

dans, le le droit jurifdiââon fur les arbre,' s &bois
de décoration des Villes & Communautés d'Ha-
bitaris, à l'exclufîon de tous autresi pour en

'faire Jes ventes ou les délivrances, & veiller à
remploi des deniers fur l'es pic'ces juftificatives
qui doivent en être rapportées aux Greffes des

Du iî Mjî ijêi.
Déclaration du Rot, portant permimWde faire

circuler les Grains Farines & Légflmes dans
toute l'étendue' du Royaume, en exemption de
tous droits y rncnïe ceux de Péages, ,111. 184

Du î Mars 1764,

Lettres-Patentesdu Roi en interprétation dé l'af-
ticle III de la Dédar?.tio'n du iy Mai dernier
concernantla circulation des Grain; III.



•
Arrêt du Parlement, qui déclare le' Moulin Poi-
gnet bannai 5 en confe'quencefait dtfeiifesàRi-

txtd & à tous autres' Meuniers de chafî'er dans la

•
Du$-iMjrsijé4,

Atttt de là Coût du Parlement, qui condamne
Jean-Baptifte Tourneur, dit Lofiot, Bûcheron

& Marie-Louife Paùvergne, veuve de Pierre-

lue fnr les deux épaules, ayant la corde au col,
ledit Tourneur aux Galères à & la-dite Dauvergné à être détenue &enfermc'eà per-

pour avoir ietté &'faît jetter par des enfant,
obes ou Boules enipoifonnces dans les Pâ-
tures, Ferrnes & Ecuries, pour faire mourir les

due de (on reffort, de fe. conformeraux articles

cernant la vente dp J'^rfcnic, le Réagal l'Or-
pimeht le & enjoint exprefémedY

rendre compte tous les ans à la Cour, II. 350

Dtclaration du Roi, <juî permet a tous Seigneur»



.& Propriétaires de Marais Palus & Terres inon-
das » d'en faire les
préalablement faite de V^tac

Edit du Roi, concernant. Jiberté de la Corde & de

Déclaration du Roi portant fufpenfion de divers|I, iip

Déclaration du Roi» qui dc'fend la tacite recon-
duction dans lesGcneraliics deSoiffons, Amiens
& Ch.îlons pour 3e. Terres & Héritagc'j fîtuds à
la Campagne III. S*

Arrêt de la Cour du Parlement qui fufpend l'exé-
& or-

dotiqye par provifîon PaÂiofi en garantied:jcas redhibitoires de revente des Va-

Arrêt du Confeil

ijy



Zî« ij Mars 1766.

Forets de Fra'nce,au Départementde &111e- de -France; portant
Pierre Lapleîgné1 fe difant Lieutenant de Loi>
veterie &tous autresOfficiers de Louveterîe,e faire aucune publication de Chafle aux Loups,il d'exiger aucuns droits povrceS fortesde ChaP

Eddu Roi, concernantlesde Taille, H.. 2llDu io Août 1766,
Déclaration duRoi, qui accorde des encourage-

niens à ceux qui défrichent les Landes & Terres
incultes, avec l'Ariêt du Confeilen Interpréta..

• Du 1 OClpbu 1766.
Arrêt du Confeil d'Ei'at du Roi rendu en inter-

prétation de la Déclaratiori du 13 Août I76£,
concernantles Privilèges & exemptions accordés
à ceux qui entreprendrontde défricher les Lan-

Du $o'jlfji 17*7.

lettres-Patentes du Roi? qui accordent dans la



qui entreprendront des deflcchemensou des
<éfrichemens & qui les. exemptent, pendant

irelns
feulenjent laquelledixme âprè$ ledit

têmY', foit qu'elle appauienne au Clergé ou à

o« cinquante gerbes Tune, IL 44t\-
Du 4 NovttrAre 17^7.

Sentence de la Prévôté de l'Hfitel du Roi, &

grindè Prévôté de Francé, rendue au profii de
Atf de Cha.mbôn Seigneur de ïroufleauville
Chevalier de ljOrdre Royal & Militaire dé. St.

Du T>u premier Juillet

Orrfqnnahce du Roi portant Règlement fur Ie's
Voitures qui doivent étre fournies aux Troupe9
pendant leur -marche, H..358

Arrct de la Cour du Parlement, qui fxit dôfenfe*

de Soifîbns, ^effort du Bailliage de
Vitry Si Preyoté Royale de Filmes & autres
Meuniers voifîns & rivetains de Cys Prelles

vvté que deifus ) de venir quher moutures djns

JUurs fy les lioves de prêter leurs ehevjux roi-



faijîe f>

cheviux peines qu'il
appartiendra1 Il.

Ordonnance de M. le Gf and-'Alaître des Eaux & Fo-
rêts de Paris i III.

Arrétdu J'ex^-
tutîon de 'a Déciar^îon'du con-cernant la. libre circulation des Grains dans le
Ro>aume; & qui accorde des gratifications ceux,

l'Etranger, III."•• Ji*4

''dit du Roi,portantR^gletrient pour la clôture
.des Terres, & Ht'ring-s ftiu's
dan; la Province de Chanifingne a\ec < Loh'ii^n
du Droit de Parcours de Village çn Village II/.

''dit du Ro!, portant abolition duDroit
ftpermidifin de Champs

& le Duché de Bar, III,

Du 13



ment ces mres oc oc
Paris & autres Privilégies, qui veulent jouir de*
l'exemptiondes Droits air les Denrces prévenant

<ie leurs maifons, II. }7p

Eaux &
Forets de Paris qui ordonne l'exécution des
Oidonnances Edit Arrcts & Réglemensinter-
venus pour la conferyafien des Bois, Prés, Rla-
'rais Landes Pâtis Pêcheries & autres biens
apparrenans dtfenfes
à toutes Communautés & ^labit-insdes Paroisfnués dans retendre de la Maîtrife, dé paria-

Per entre eux leurs Fonds coninuinaux,&à tousarticuliers de s'empa-er d'aucunesparties de
• Biens communaux pouf les labo.urer,cultiver

& Ce les approprier, à peine d'être pourfuhis &
punis rivant la r III.

Du. 13 Mirs 1770.

'.Arrêt ela Covt des Aydes, qui, en renouvelant
les difpofîtionsdes Rcgleintns,
Coîle^lei'is des Tailles de fe diminuei, eu leurs"
parens ou alliés, pendant l'amibe de leur col-

1^ iiicme que l'année prt'ctdcnfe & que leurs
b'ens & /acuités(oient les mcnie'f

Leur pr'eicrit réarmoins, te cas qu'Us aitntjcu
leur? parens ou allies fourtert quelque per:eccnlîdcr^blc ou dommagesnotables; les f^rnja-



Jités à obferver pour pouvoir fe diminuer, Si
en ufer de même envers leurs parenst ie tout

fous les peines y portées
nfin leur enjoint en Cas d'augmentation foit des' impofîtions de leurs biens & facultés ou de

celles de leurs parens & ?lliês, de prendre pour
fux & donner à leiîrs' parens, de
à propoiticn, fauf en cas de diminution des
impfiotion's d'en prendre & donner au marc]a]rvre>ll.; » • îjj

dit du Roi, qu,i,perirïet lâ cldturé des Héritages
dans le Maconnois Auxerrois (k Bar- fur-Seine,

i Dit 23 Dç'çen.ire 1770.

'Arrêt du Confeil d Etat du Roi, concernant le
i$8

Du 11Janvier 1771,

Lettre» -patentes du Roî, concernant le Com-
merce des Grains 1 IIF, toi

Du 31 3,nMcr

Arrtt du Çonfeil concernant les précaution?
prendre pour éviter la communication des Mala-
dies qn'dciuKjues fur les l/efliaux Il. 388F/trier 177 1.

Edit du Roi, portant création de Ccnfeils Sup<



Arrêt du Confêij,, d'Etatdu Rot, contenant Régie-»

ment fur les Péages & Bacs dans l'étendue des
.Généralités du Royaume > II.

de-

Edit du Roi, portant réiablilTement du Droit de
Bo flèlage, qui fe perçoit par ies Curés d'un,

grand nombre de1 Paroilles de la ProvincedePoi-'• tou, III. • îi4
Arrêt du Confeil

du payement des
droitsdans la mouvance du Roi I.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi» portantRéglemCht

dan les mouvances de
fes Domaines, I. t îjj,

Du 14 Août \ni.
Arrêt qui défei.4 l'exô^



Blés de Turquie Pois Fèves Haricot, Légu-
mes & autres Grains de toutes efpéces» par les'

Provinces de Franche-Comté, Alface, PaysMeC
fin Lorraine & Barrois III. zc6

Du

Lettres-Patentes du Roi, concernant les Julîices
-Seigneuriales qui fe trouvent dans le reflbrt du
Parlement de Paris, I, i$$

Arrêt du Confeild'Etat du Roi qui ordonne qu'à
compter du premier'Janvier 177z, les droits
connus fous le nom de droits de Trépas dé Loire,
qui Èe lèvent fur les Marchandifes & Denrées

v'oiturée»par la rivière de Loire ainfi que ceux
re lèvent

pareillement daps l'étendue des Provinces du
Mafne, Anjou & Poitou, & autres, feront levés

8j>

.Du 18 Janvier 1771

Arrêt de la Cour du Parlement rendu fur le fait
des Rôles des Taille^, II. iï9

,Du Janvier 177*»

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi qui ordonneque
Jes droits de 'Péages qui font pqiïcdcj par les
Engagées qui ç'ônt pas fatisfdit aux Arrêts du



Confeili
feront perçus au. lieu & pJace des

Ordonnancé du Bureau des Financcs'dela Généra-
lité de Paris» concernant
chemins dans l'étendue de la Généralité de Pa-

Arrêt duqui déboute le nommé Jacques
Pavy", Meûnïer de Bretoncelles, de fa requtte
en caflation d'un Arrêt du Parlement de Paris,
du 13 qui fait
& à tous autres, d'a.merièr, vendre & dôbiterau-
lin de la Baronnié de Lcngny, faris en avoir ob-«
tenu permiflîonoa payé 1s droit de Mouture, Ir.

388

Abrégé d'une Fnflruftion pour les Seigneurs qui

de Dieu& le foula. enient du prochain, fuivant
les"Ordônndnces de France, L



CODE
M A XI M E S

E T Il É G L E M E N S
CONCERNANT

LES BIENS DE CAMPAGNE.

CHAPITRE PREMIER.
Des Biens de Campagne en gênera!.

1. On dijlingue communément deux fortei
d'Héritages.

o. Commentcette diJlinSlian fenuni en Droit,
3. Conféquenctsdémette diftinftion.

On diftinguî communémentd'eux fortes
d'Héritages.

\_J
N diftingue en Droit les Héritages

des champs. de ceux des villes. non-feule-par rapport à la différence de Icut



fituatîon
règlent,

différemment les uns des autres à certains
égards
ont chacune des loix particulières
pour leur adnii'niftration & difpofitipn
relativement à Pintérêt des particuliers

l'intérêt public.
Dans la façon commune de parler on

n'entend par Matons de villes que celles
qui font en effet fitiiés .dans

on entend toutes les Maifons Bâtimens,
la cam-

pagne hors l'enceinte des Villes & Faux-

Comment en Droit

termes d'héritages
de Ville &, d'Héritages des Champs ont une

qu'on leur
1 pttribue dans la façon commune de parler..Le Droit Romain diftinguedeux fortes

Prœdia Urba~
» Héritages de Ville les autres, Pradia

Loi



vel fub Urbcinum pout
défigner un Héritage des Champs ç'eft-à«

dire oppofé à celui
num.

Sous
àia Urbana ,1$ Droit Romain, comprend
toutes fortes

t Se même les açc«f-
foires du logementtels que les Cours
Ecuries, Remifes & autres femblablesdé-

pendaneçs » foit que

effet tuées dans des Villes ou à la Cam«
Sous des Champs

tous lHéritagesqui ne font point deftinés
pour l'habitation des Perfonnès, commet
les jardjns vergers, terres prés bois &

pour l'habitationdes Per^
tonne ni acceiioires à leur habitation,
tels que des

Maifon foit que tes Héritages foient en
à la Campagne ou dans des



slm
Code, Hv.
Dans l'ancien Droit Romain, leTuteur

danger des incendies au
lieu qu'il ne pouvoir vendre les Héritages
des^ Champs appelles à

moins- que ce les dettes
du Mineur & par autorité de Juftice
dans la fuite

fendit aux Tuteurs de vendre âucuns,im-'
ifteubles de leurs Mineurs fans néceflité Se

nous; •

i
Héritages

introduite par le Droit Romain pour l'in-
telligence des Loix qui en parlent d'autant
plus qu'il y a encore bien d'autres cas oules Héritages de Ville font réglésdifférerai



Par exemple/fuivani le Droit Romain

dans les baux à loyer des Héritages de
Ville le Pîoprie'tairea un les
meu les de (on Locataireau lieu que dans
lesbauxàfcrmedesHéritagesdesChampsil
n'a de privilège que fur les fruits ce qui eft
ainli obfervédans les pays de Droit Ecrit.

L Droit Romain diftingiie aulli les fer-
vitudes urbaines des Servitudes ruffiques
relativement à la diftinftion qu'il fait, des
Héritages de Ville & des Héritages des
Champs & ces deux fortes de fervitudes

y fontréglées différemment en plufieurs
points notamment pour la manière de les
acquérir ou de s'en libérer.

L plupart de ces Loix au fujetdes fer-
vitudes font encore obférvêes non feule-
ment dans les pays de Droit Ecrit; leurs
difpofuions ont été adoptées parmi nouif,
particulièrementdans certaines Coutumes,

dit-
de ceux des

Champs '& règlent différemment les fervi-
tudes urbaines des fervitudes rurales ou
ruftiques.

Telles font entr'autres Coutumes
d'Anjou & du Mainecelles de Boubon-
nais. Nivernois & plufieurs autres qui



diltinguent a certains égafds les Héritages
& les Servitudes de Ville des Héritages
& Servitude des-Champs. L'on expliquera
'ci après dans le chap. ce qui concerne
ces Servitudes Rurales cj Servitudes des•Héritages des Champs.

Les exemplesque l'on vient de rapporter
lufhfent pour dorner

une idée de l'objet
de 1 application de cette diftinflion desHéritages.
Mais il faut encore obferyer

que les Lcix
qui font particulières aux Héritages des
Cuamps & qui Ce: trouvent différentes de
ce les qui concernent- les Héritages des
.Villes, font de deux fortes.'

Les unes qu: font communesà tous les'Héritages des Champs en général telles
que la Loi qui défendoit de vendre ceuxqui appartenoient aux Mineurs

& celle

Les autres font propreschaque efpècedHéritage rural en particulier, telles quecelles qui concernent l'exploitation desterres labourables bois, vignes & prés
celles qui concernent les troupeauxde Bef-
tiaux & autres femblables.

Pour rçndre cet ouvrage plus utile à ceux



qui ontdes Biens de Campagne on y rai-
fembîera non-feulement ce qui concerne
les l éritages des Champsproprement:
dirs, &: quele Droit Ro.main appelle Pra>

dia Rapica mais ce qui concerne les Hé-

ritages11 tu es à la Campagne tels que les
Maifons Seigneuriales quoi-

que le Droit Romain mette ces fortes d'Hé-
ritag dans la clafle de ceux qu'il appelle
Prœdi.i Urbana. On a cru devoir aulli com-
prendre ici ce qui concerne ces fortes d'Hé-

des Champs il eft contant qu'ils font de
fait finies à la Campagne ,& hors l'enceinte
des Villes Se Fauxbourgs que d'ailleurs
ils font fujets à plulleurs loix qui font

munes toûs les biens fitucs à la campagne.
Ain fi pour traiter des Héritages de la

Campagne dansce point de vue on obfer-

vera d'abord. que tous Héritages finies de
fait à laCampagne, tant ceux appellesPrœ-

di.ï Ruflica que ceux àppéllés PncdiaUr-

tenus ou titre d'aumône, ou
en franc- aieu ou ci fier, ou en cenlive

on va expliquer dans les Chapitres fuivans,

ce qui concerne chacune de ces différentes



II.
Des Biens tenus titre d'Aumône,

Des Biens 'aumônes en gJne'rat.
De la-franchi-Aimâne.

3 De -laAumêne.

•
Ce q l'on ^teni par franche Aumône.

S' Différence du Franc- Aku.
6.En .quoi confie

7. A heu fans titre parlent ans.
Coutumes qui demandentmoins de tems.

•
Des Biens

ON appelle Eiens tenus à titre d'Au-f ™rLieSJes Donationsfaites à I^ghfe ouà dés CoMcges.Sémi-naires, Hôpitaux & autres gens de Main-
morte a la charge du Service Divin oade quelques autres Prières..

Quelques Auteurs diOinguent deux for-
tes de tenues à titre d'Aumône fçavoir',la franche Aumône- & la pure Aumône.

De la franche Âumhe.
franche-aumôneeft) quand on donna



un Fonds pour conftruîre une bgliie, U-.
metiere.'ôu autre Lieu. facré.Sc que le Sei-

fur le Bien aitifi ne lui

refte p us ni foi niJurifdiaion fuir le fond

•c'eft à la chofe mais non
pas'quant'aux

Juge du lieu le Sei-
gneur confetve autti

Delà pure Aumône,

La pure
quand on donne

à l'Eglifedes Çierfs temporels-, produifans

au Donateur s'il
a Fief &" Jurifdiaion fur le lieu foit au
Seigneur, fi le Donateur ne l'cft pas &
néanmoins les Héritages ainfi tenus pat-
Aumône, par des gens d'Eglife font tenus
franchement fans en payer aucune rede-
vance ni autre ce n'eft

(.«) Lelct&Thcicncau fur Poùou ait. les'. Boiicheul

( b ) hfàichin fur la Ceît. ^ç S. J«sn «VArjtïy i!r. 4
•ic. i. dit 8. &DiipinC»ata Anjou art. 112.



Ce que l'on entend par franche Aumône,

Mais dans là façon de parler ordinaire

fous le nom de franche Aumône on en-
.tend auili la pure. Aumône & générale-
ment tout ce que l'Eglife pbffede franche-

< jnent 5c fans en payer aucune charge.

La tenure en franche Aumône eft diffé-
rente de la tenure.dufranc Aleu, en^ce
qu'elle n'emporteaucuns droits de Sei-

Ce qui Aumône.

Tout ce que l'Eglife paffede réputé
faire partie de ion ancien Domaine & de fa
Dotation primitive,& eft réputé tenu en
franche
precum feulement,"moins que le contraire
ne foit prouve, c'eft-à-dire, qu'il n'y ait
preuve que l'Eglife pouede à autre titreou nendulafoi& hommage pour



les Fi fs & pane
pour les Rotures ou payé quelque Cens

ou Redevance Seigneuriale ou autres
Droits Seigneuriaux.VII.

Lorfque l'Eglife a été cent ans fans payer

aucune charge ni

telle pofleflîon fait

en franche Aumône fans que l'Eglife foit
obligée de rapporter le titre ces fortes 'de
Concédions étant ordinairementh ancien-

nes, qu'il feroit le plus (ouvent impoflible
d'en recouvrer les titres c'eft pourquoi la

tenaire fupplceroit le titre, (a)

V
Coutumes qui demandent moins de teins.

II y
a même quelques Coutumes qui fe

contentent d'une pofleflîon beaucoup moins

tes, iiu ii Juin Autre en l'Audience Je la Grand
Clnmibre, dm: A0ÙC1751. jjf



longue que la Centenaire. Celle de Nor-
mandte par exempt
mande que' années. Celle de Poitiers
art. contient unedifpofitionfemblable.IX.

Déclaration fiche.
es Eglifes qui pon'edenten francheAu-

m ne, ne fontpas pour cela difpenfées de
pafler au Seigneur du lieu une Déclarationfe he, c'eft-à-dire fans aucune charge &leulernçnt pour la confervationde l'éten-due de



CHAPITRE 111.
Du Franc-aleu.

Du Franc-aleu en général.
2. A lieu en Pays de Droit Écrit.

Coutumes oùilejî reçu..

4i Coutumes où il ejî conteflé.

5 Coutumesoù il napas lieufdnstitre,

7. Du Franc-aleu roturier.
8. De Franc-aleu.

Du Franc-aleu en général,

doit ni foi & hommage ni cenfive ni au-
cun autre droit ou de voir Seigneurial.

Avant l'inftitution des Fiefs & des Cen-'
fîves tous les Héritages étoient libres Se

tenus en Franc-aleu.

A lieu
en pays de Droit Écrit,

jPjcéfenteqient le Franc -aleq. n'eft plus



de droit commun que dans la plupart des
Pays de DroitEcrit.

III.
Coutumes où il ejî reçu.

A l'égard des Pays Coiitumiers il n'y aqu un petit nombre de Coutumes dans les-
quelles tous Héritagesfont réputés tenusn Franc aleu s'il n'y a titre au contraire

telles font les Coutumes de Troyes, art*ci.
Chaumont, Auxerre, 23, Nivernois,
chap.yart, 1.

IV.-
Coutumes où il efl contefté.

Dans celles de Vitry Berry & Bourbon-
nois le Franc aleu naturel eft contefté.

V.

Coutumes où il n'a pas lieufans titre.
Dans le refte du Pays Coûtumiér onluit la maxime.NulleTerre fans Seigneur;

& il n y a point deFrancaleu fàns titre. ( a)



Il'y a deux iortes de franc- aleu 1«
noble & le roturier.

VI.

Le Franc- aléu noble eft celui auquel jï
y aJufKce ou Cenfiveannexée, ou quelque
Fiefqui en relevé ce Franc-aleu fe partage
noblement comme les Fiefs.VII.

Le n'a
ni JufHce, ni Fief, nLCenfive qui en dé-
pendent il fe partage comme les rotures,
fans droit d'eînefle.VIIL.

Au refte, tout Franc-aleu, foit noble
ou rotuner, efl: fournis à la Jufticedu lieu
où il eft fitué & il eft fujet à confifcatiorj
comme les Fiefs & Rotures, (a)
S'ity a droit de Juftice annexé au Franc»

(4)



aîeu il faut pour rai Ton de ce droit jfaire
la foi & hommage au Roi duquel émanent
toutes les Juftices n'y en ayant aucuneen

a[eu ne juge pas.en dernier reflbrt mais à
la charge de l'appel à l'ordinaire pardevant
le Juge Supérieur.



CHAPITREIV.
Des Fiefs..

2. Commentilje conjtitut.
3 Titrénonciatifsfuppléent le primitif

4. Le Fief s'établit aujjï par pojjeflîon..

5. La Foi feule de l'eflènçe du, Fief.

6. Fief dominant.
Fief ferv ont.

ii.PriciputdeVAlné.
1 4. SucceJJîonscollatérales es Fiefs,

x^. Tarage.
1 5. De /a Foi & Hommage.

17. De i'Aveu & Dénombrement.

ip.
Lej Femmes peuvent papier des Fiefs.

21.
de la Couronne*

2i, Les Fiefs rfannoblfent plus.
i^NulhTerre



2 5. RetraitFéodal (y Cenfuel.26.DslaC0m.miJi.
2,-j. Du Démembrement & Jeu dt Fief,

De la Réunion en Fief.

Ce que c'ejî que Fief.
Flefeft un Héritage, ou Droit réeltenu noblement à -la charge de la Foi& hommage envers le Seigneur.

Il y a aufli des Offices en Fiefs,
tels que les Duchés Pairies & certains
Offices de Sénéchal & .de Châtelain hérédi-
taires, & autres offices femblablesj il y a
mêmedes Sergenteries & desMairies tenues

par celui qui pofl'ede uu Fiefou Franc-alleu'.• noble en concédant à quelqu'un à titre de
'Fiefune portion de fon.Dorhaine.LeCon.

tràtd'infeodation une fois formé entrecelui
qui donne un Fi-if & celui qui accepte, nepeut ctre changéYans le confeutementde



ï'an & de l'autre, fi cè n'eft par la voie du
Démembrement ou du jeu de Fief, fusant

ce quieft préfcrit par la Coutume.

Effet des Titres énonciatifs.

'Au défaut du titre primitif d'inféodatîon

lés titres énoneiatifs anciens peuvent lup-
pléer le titre primitif.

IV.

Un Bien peut auflî acquérir le titre de

Fief vis-à-vis d'un Seigneur par 1 effet

,d'un' longue poflelîion telle que la Cou-
tume le defire pour tenir lieu de titre.

Fief.

Outre la Foi & nommage qui a£ du&=
pour les Fiefs, ils font en outre communé-
ment chargés d'autres Droits & devoir^ en-
vers; le Seigneur dominant; 'mais il n y a

que la Foi qui foit de l'eflence du Fiét &
fans laquellele Fief ne puifle pas fubllfier.



Le Prôpriétaire de la Sai^neurie6u Fief
dont dépend un autre Fief, eft qualifié Sei-
gneur Féodal, & Ton Fief eft appelé, le.
Fiefdominant Le Seigneur féodalbu do-

k
minant doit à foà Vaflàl proté&ion dans
les :chofes juftes & qui intérefïènt le Fief

Vaflal relativement à ,fon Seigneur domi-
nant il doit à fon Seigneur honneur èc

eft lie d'une manière plus étroite envers fonSeigneur & où il eft obligéde le fervir en-vers & contre tous, cependantle Roi doit
toujours être excépté; .mais c fortes de
claùfes fon t de\ enues peu utiles depuis que
les guerres privéesont été abolies.



Vaflal tient en arrière Fief..

Du Fief corporel 6' du Fief en Pair.

On appel Fief corporel celui qui con-
fine, en Domaines dont la propriété eft
tenueen Fief par le Vaflil. Le Fiefinco.rpo-
rél oùen-l'air, eft celui qui n'a aucun

Domaine. & qui ne confifte qu'en mou-

vances & en cenfiv.es ï ou en mouvances
feules ou en cenfives feules,

Les attributs& droits'du Fief, font U

Châteauou le principalManoir & les mar-

eues
Seigneuriales le droit de Colombiet

à pied la Juftîce lesDroits honorifiques

là Chafle le droit de Garenne la Pèche

h Foi & hommage, l'Aveu & dénombre-;



ment le Relief, le Quint & Requint, Is
Droit de faifîr féodaîemçnt le Fief moil.-i
vant du Seigneur dominant, faute'de de-
voirs & droits non faits & non payes; le
Retrait féodal en cas de vente du Fief
fervant & le Retrait cenfuel dans les Cou-
tumes où. il a lieu .la Bannalité les Servi-
tudes perfonnelles les Corvées; les Cen-
fives; Rentes Seigneuriales Lç>ds & yen-
tes Champart; Agrier j Terrage les Dî-
mess inféodées, & plufieurs autres Droits
femblables.( a )

Droits peuvent appât-
tenir à un même Fief, mais ils ne font pas
toujours réunis cela dépend de la Goûcume
des lieux & des Mires qui accordent au.
Seigneur plus ou moins de ces Droits.XII.

Marques extérieures du Fief.,

Ce Fief, ce
font les Créneaux fur les murailles les Gi-
rouettes quarrées, le Colombier a pied:
Voy. ce qui eft dit ci-après Chap. 6. t
tivesdeks Arrcts iui"i'"i:i-

de tiuin; & Kc^uint Relief & autresDroits ScJgn.iaiix.



XI II.
Préciput

Dansles Succédions dire&es l'Aîné
mâleprend par ou
Manoir avec les accits & préclotures &

Je vol du Cha.pon dans le furplus duFief
il a la part
moins grande félon le nombre d*enfans
qu'il y a, & fuivant les Coutumes. Dans
celle de Paris, l'Aîné a les deux tiers quand
il n'y a que deux enfans & la moitié
il ÿ en a davantage) art. 5 &

En Pays de Droit Ecrit, il n'y a point
dé droit d'Àxnefie les Fiefs s'y partagent
comme les autres biens, (a)

es Fiefs.

En ligne collatérale le Mâle en pays

Varagz..
Tepiren ppfféderune por-

ou chef qu'on appelleChemier,



Cette maniéré de partager les Fiels n
lieu que dans certaines Coutumes comme
Anjou,

Bief:

Le Parage eu légal ou conventionnel.
Le premierne fe conflitueq.ue par fuc-

,ce ion ou & en quelques

lieux par fa fucceflîùn. collatérale.

Dans quelquesCoutumes le Parage légal

finitaprès un certain dégré dans d'autres,
quand le Puîné ou fon repréfentant ne peut

En Poitou, & quelqu'autres Coutumes,
le Parage légal finit par le fait de l'homme,

euand l'Aîné ou Puîné vendentou transpor-

tentleur part à quelqu'un, qui n eft pas

Le Parage
conventionnel n eft connu

qu enPoitouA ngoumols & dans 1 ufance

de Saintes ils finit par une convention

contraire,

Suivant le Droit commun la Foi Si
hommage eft duetoute mutauon tant



du Seigneur dominant-, que du Vaiïàl.
Le délai ordinaire pour faire la Foi 8;

hommage eft de 40 jours à compter de la
• morc'du Vaflal.

Dansles mutations de Seigneur ,.Ies 40
jours ne courent que du joui,que:le nou-
veau Seigneur a notifié la mutation à fes
VafTaux, dans la formepreferite par la Cou-
tume.

Pour faire la Foi le Vaflal doit fe trsnf-
porter àii principal. Manoir s'il y en a un
finon au lieu accoutumé il n'elt point
obligé d'aller trouverle Seigneur «ailleurs,
ni le Seigneur de le recevoir dans un autreendroit.

Si le Seigneur n'y eft pas ni autre pour
lui le Vallal après s'en être enquis doit
faire Ja Foi audevant de la porte du Ma-
noir, ou fur le lieu accoutume, & en faire
d relier procès verbal pa-r les Notaires qui
l'accompagnent, & en laifler copie au Pro-,
cureur Fifca! Fermierou autre.

Le Vaflfal pour f ûre la Foi doit ctre nuetête, fans épée ni eperons, & .mettre ungenou
en terre; & joindre les mains &

quand le Seigneur le reçoit en Foi il met
les mams du ValFal dans les Hennés en
ligne d'union & de protection.



Jbn taitant la t q'i il taut offrir de payer

Quand il y a tombât de Fief entre deux
Seigneurs le VaflTal peut fe faire recevoir

& non par Procureur è, moins que le Sei-
gneur ne veuille bien la recevoir autre-

ment ou que le Vaflal n'ait une ëxcuf lé-
gitime, & que le Seigneur'neveuille pas
lui donner fouffrance c'eft à-dire un délai

pour fairela Foi.v
k Les Chapitres & Communautésfont la

Foi par un homme vivant & mourant.
L'âge pour porter& recevoir la Foi efi:

la majorité féodale laquelle varie félon les
Coutumes à Paris c'eft à 20 ans pour les

Mâles, & à 1 5 pour les Filles, v
£VIL.

De FAy'eu Gr Dénombrement.

L'Aveu & dénombrement eft-1'énumé-
»ation des parties du Fief & de fes dépen-

dances j du ordinairementà chaque muta-
tion de Vaflal ondoit fe conformeraux

font réguliers
il doit être 'donné en forme probante sc



authentique, c'eft-à-dire, en pîrckemin
pardevant figné du Vaflal il
né s'en fait point de minuté, mais on le fait
doubleun pour le Seigneur, l'autre poutle ValTal.

Il doit être préfenté dans tes 40 jours
après la réception en Foi, ou offres 'dé Foi

duerae-.it faites.
S'i fe trouve défectueux le Seigneur

doit e blâmer dans 40 jours finon il eft
tenu pour ieçu pourvu qu'on ait intec-
pelle le Seigneur de fourmr Ion blâme.

LeVaftaï n'eft pas tenu d'aller en'per-,
fonne portèr fon aveu ni chercher lui-
même fon blâme il peut yenvoyer un

Un Aveu reçu ou tenu pour tel tertre
mais

non pas contre un tiers; il fait feulement
foi que l'on y a énoncé telle & tellechofe.xvnr.. •

Pnfçnption entre k Seigneur & k VaJJal

Le Vaflfal ne peut prefcrire ¿antre [on
1 Seigneur la mouvance ni la Foi Se hom-
mage c'efl: pourquoile Seigneur dominant

s'oppofer au décret du



Fimouvant de lui, finon pour les profitsde Fief qui font échus.
Le Seigneur ne peut pas non

plus, pref-
çrire ce dont il s'eft fait reconnoîtrepar fon
.Vaflal.

Les des Fiefs.

es Femmes peuvent à préfent polîedei
des Fiefs, (a)

Les Roturiers peuvent aufiï à prefent en
• " po éder, à condman de payer le Droit de

Franc- fief tous les .20 ans & 'de fervir à
l'arrière ban lorfqu'il eft convoqué, (b)

Les Fiefs de Dignité1 relèvent de la Couronne,

Les Fiefs de Dignité,- tels que les Du-
çhés Principautés j Marquifats Cormes

i3aronies, relèvent de la Couronne.,

( a ) Poq'iot Rcg. iîn Dr. Fr. tic. s. 1. n. fi.f'ci;ritt, c*$Fia.ics-;l:fs,\oy. le



x x II.
plus:

Nulle Terre fins Seigneur.

Dans les Pays Coûtumièrs où le Frâp.ts-
aleu n'eft point établi par la Coutumeil

n'y a nulle Terre fans. Seigneur, c'eft-à-
dire, que tout Héritage efl: tenu en Fief
ou en Cenfiye. (b)

ou contrat cquipolientàeft du au
Seigneur le Quint du prix & en quelques
endroits le Requint, c'eft a-dire, la cinquiè-

( .• )
Chap. 4. '.Us

F cfs,
OrJ. <!e BIcN,

ïrt.(ij ll.oirel, lr.lt. Ccût. liv. î.t:t. 2. n. 1.



1 our tes
nationen Jgne direâcziln^rien dû

au

Pour les mutations de VafTal par fuc-

urr

fort en nature ou une (onime
d'experts, au«noix du Seigneur, (c)

1 es échanges font prefentement fes
aux mêmes droits que' les mutations par
vente j mfts ces droits appartiennent au•K01 a moins cjue les Seigneurs ne les ayent

acquis de lui. (d)

Le Retrait féodal eft de droit
communle Retrait cenfuel n'a lieu que dans les

(4) Paris, art. 35:4.
CAjlbiH. art. 3>05 & 8S.

(f)lbjd. art. +7.



Coutumes qui
L'un & l'autre; n'a lieu qu'en cas de

C'e le Propriétaire du Fief dominant

qui peuten ufer, & non l'UfuFruitier ,m le
Seigneur fnzerain fi ce n'eft que la vente
defarriere l'ief arrive. pendant
leFieffervant faifi.

rLe Mari peut retirer au nom de fa

S'il y a pïufieurs Fiefs vendus pour un
même prix le Seigneurpeut en retirer un

& laitierl'autre. •
Si la ventilation n'eft pas faite par le con-

trat, elle fe fait aux fiaisde l'Acquéreur.
'En Pays Coûtumier le Retrait lignager
eftpréféré au féodal en Pays de Droit
Ecrit c'eft le féodal qui eft préféré.,

Suivant le Droit Commun ce Retrait

eft ceflîble néanmoins dans quelques Cou-,
tum^s; & dans les Parleriiens de Touloufe

dins les 40 jours de
l'exhibition du contrat dansquelques pays

le Seigneur a un an J k même plus.
LeSeigneurqui, a donné Souffrance. ou

reçu les^Droits, nepeut plus uler du

Ketrait.



XXVI.De la' Con:ir,ijs.

a Commife ou confifcatton n'a lieu
? eommunérnent que fur tes Fiefs c'eft-ia
7 peine de l'ingratitudedu Vaflfal elle a lieu

pour dé/aveu lorfqae le VaiTal méconnoît
fon Seigneur & le et, jugement;
ou pour Félonie lorfqu'il a attente à la

perfoane ou à rho.meur de fon Seigneur
'°de fa femme, ou de 'es fott'pâr'
voie de foie 3 ou par injures atroces.ette peine n'a pas lieu qu'elle ne foit

Démembrer un Fief, c'efl: d'un feul Fief
:en faire plulieurs diïlinâs

uns des auties.Le Démembrement nefans
Le Jeu de Fief eft une aliénation de

quelques parties du corps matériel du Fjef
de la Foi, comme quand le

Yaflal vend à yn.p.utro une partie de fon



Ta Réunion

le fout.

vente,
autrement la KcLinon

droit



* CHAPITRE V.
es Héritages tënus à Cens & Rente*

"ilfe prefcrit.
4. S'il ejl filidaire.

C.
LeCenfitairè doitpajjer dédaraùyn.7. Le dns efl portable.

S-
Rentes Seigneurhles

9. Ce e que
C'ell que Fonds de Terre.

10. Amende de Cens non payé.Ceque ç\ji
Cets.

chargé envers le Seigneur quia donne
3 Héritage à ce titre, ou envers le Seigneurs

a fuccédé xnédiatement ouimmédiatement,



Cette Redevanceeft la marquede la
directeSeigneuriefur lesrotures.comnu 1
la Foi & hommagepour les Fiefs c elt
pourquoielle n'eft point rachetable.

Le ChefCens c'eft-à-dire
été réfervélors du premieraccenfement
eftcommunémenten argent.

On diftin§ueauflïleMenuCensduGros
Cens.

Le enu Cens
parcequ'il eft d'unefommemodiquemais

parcequ'ileftdiciféà raifonde tant par
arpentcommed'un fol à la différenceeu
Gros-Cens ainfiappelle parcequ'il e.t
d'unecertaine fommeduefohdairementlut
lesterresquiontétédonnées cette charge.

VoyezGuyot,desFhfs,tomeVl.ptgc77°.
Quelquefoisle GrosCenseft prispour

le Sur-cens;cela dépenddes termesde
l'accenfementoudesdéclarations.II'.

Le Censfepayeenargent grains va.
laille ou'autre efpece,félonle titre du
Seigneur,&au jour marquepar le Bail



v,ens linon a la hn
Lés Débiteurs des C&ûs & 'rentes Sei-

gneuriales ne peuvent retenir au Seigneur
Je Dixième, Vingtième & autres impolilions royales attendu que le Seigneur
paye leldites impofitions pour tout fou

débiteurs fur
leur impolition les charges do:it ils font
tenus, (b)

>La quotité du
par 30

ans mais.le fonds du Cens ei't impreferip-
tlble excepté dans quelques Cou; âmes

comme Bourbon, chap. j art. 22. c'en:
pourquoi il n'eftpas nécaflairede s'oppofer

au écret de l'Héritage pour conferver leCens.
Il faut s'oppofer pour les ancrais Ief-

quels fe preferivent par 30 ans ,de forte<Ju on ne peut demander que
25» années.



De Droit commun le Cens eft indivi-
1 fîble & folidaire que quoique
l'Hmtage donné été partie

le Segneu.r peut s'adretfer pour la totalité
du Cens à un des

celui-ci ,-fon recours contre chacun de fes
Codctempî eurs pour leur part & portion
fur art, go,

& 47 a & Marne art. J9B

quelques Coutumes le Cens efl: diviliMa

de droit Cens

a raifon de tant par arpent- ou

Cxns.

Il

Lods & ven-

tes aux rmitii'.ionsp: vente ou aatres cosi-

IV.



tr ts équipôllens à vente même en casd'échange; excepté feulementque dans cedernier cas les droits appartiennent au
Roi à moins que le Seigneur ne les ait
acquis de lui. (a)

II y a néanmoins des Redevances fon-
cières appelles Cens mort parce' qu'elles
ne produifent point de Lods & ventes; ces
fortes de Cens peuvent être dus à un autre

qu'au Seigneur.
Ilefl: même libre au Seigneur d'aliéner

la perception d'un & de
ie réferver la Seigneurie & le droit de per-
ce voir les Lods & ventes aux mutations

f.uquel cas ce Cens n'eft pas feigneurial à
regard de celui qui le pofïède.

Lorfque le Seigneur obtient des Lettres
de Terrier le Cenfitaire efl: obligé de
hii paffer déclaration- des Héritages qu'il
pofféde & de les charger du Cens .qui. en:
dû & cette déclaration doit être paflee

(a) V. le Recueil <îes Droits ci'Fchan£,c3. Y. auifi ït$



levantle Notaire commis pour la con-
fe&ion du Terrier.

Quoique le Seigneur n'ait pas de nou-
velles Lettres de Terrier chaque Cenfitaire

doit une fois en fa vie lui pafler déclaration

mais en ce cas il peut la pater devant tel

Notaire que bon lui femble & la remettre

Lo-fqueles Cenfitaires ont de;a pâlie ce.
claration.fi le nouveau Seigneur en veut

une elle doit être à Ces .frais: (a)
V I I.

Le Cens tjl portable.
c'eft-

à dire que
le Cenfitaire eft obligé d aller

payerle Cens à la recettedu Seigneur fans

attendre qu'on lui en dema'nde le paye-
ment que 'faute de l'avoir porté au jour
marqué par le Titre s le Cenfitaire eft amen-

dable de cinq fols parifis. ( h)VIII.
Ce mie Cens

Le Sur-cens eft un fécond Cens impofé

( .,) V.



depuis le premier ce droit, quand il eft
dû au Seigneur à caufe de fa Seigneurie
forme une redevance Seigneuriale mais il
n'eit pas la marqua de la Seigneurie, n'é-
tant pas le premier droit réfervé par le Sei-gneur,

On qualifie a ilïl quelquefois de Sur-
cens', de nonSfi

gneuriales.éCroît de Cens qite quelques uns
écrivent mal-à propos Croix de Cens, n'efl
autre chofe qu'un Sur-cens une augmenta-
tion au Cens, 'incrcntnturn Csifus', il peuc

être feigneurial ou fimplemencfoncier. Le
Sur cens eft fujec à prsforipcion de même

que les autres c'eft

le Sur-cens, (a)
La Rente iVi^neurials en: celle qui eft
due

au Seigneur à caufe de
& non autrement Jî elle eH la première,

Ce qm

Outre le Cens & le Sur cens, il en eo-
(a) D: moulin, fur Pari» jart/pj jl. i n. 10 ûefuivi



core dû qa.iT-iefais au Seigneur d'autresRinces ou
pl'ulïeurs Coutumes appellent fends de
5<rr«

ces Rente, quand elles ne tiennent
pas lieu du Ons fe prëfcnvent & Te pur-

Mk
il faut obferver que l'on entend

fouvem par Fonds de Terres le Cens Qa

autre quia été refervee pa le

S-i -ur !ors ci* du
Fond & Que dans certaines Coutumes ces

ce Terres fane fyno-.

X..
Amende de Cens non payi.

leSeiçneur peut procéder par voie darrec
en l Hé-

ritage redevables defdits Cens& Rentes (a)XI.
Ce que

La tenure
en

Bordée eft ufitée en



SX! to"*0*»*. ->»
C'eft une Redevance feigneuriale,beau-

coup plus forte que le Cens ordinaire &
qui en tient heu.

être Bordelieredoit ttre en grain plume & argent ou au
moins deux'de ces fortes de ch3fesj au-

On entend par Plume; une Redevance
de ola.lle commepoules, chapons

pou-

détenteurà Bordelaee
doit donner du grain, te! qu'il le recueille.a Redevance
refte feigneutiale du
lequel peut donnerà Bordelage ou à Cens

une partie de fes domaines.En cas de vente
a le tiers montant du prix,ou bien il peutufer du droit de qui eft la mêmechofe que le Retrait cenïuel ce Retraiteit préfère

au hgnager.
• Le tiers montant du prix eft le tiers enlus ou la moitié au contrat



Da sles mutations autres que par vente

^wndTïSevance eft due à jour cer-»

tain fi l'Hôtel du
dittance de. 4 lieues, la
table autrement elle eft querable.

L'Héritage Bordeliec eft fujet fc rever-

fionau Seigneur par le défaut d hoifi
Communs avec le Détenteur & par, le dé-

faut de payement pendant trois ans:
Les Détenteurs Bordeliers ne peuvent

diviferr le Tenement ils doivent jomr par

mife de la portion divifée h le Détentes
danseur premier

état, loi fqu'il eft fommé de 1 faire,

y renoncer mais le tiers Acquéreur peut
le omettre au Seigneur enpayant les arre-

rafrpç.& droits qui fontdus.r four fuccédér au Bordelage il faut être

parant & commun de communauté côutu-

dant les e:1fans accèdent tans. être cem,
jnunSi



Un peut donner ou léguer ù part du
Bordelage

p ourvu qie ce fo« à un parent"
commun.onàunenfanr.

tible comme le Cens.fi peut afieoir jn Douaire furi'Heri-
mais fi le Dfte-npteur ne;a'«e_poiiit d hoirs habiles à lui iuccéder

du Douaire; a moiis q,ie ie Détempteiir
n'eeut notifie ton contrat de mariage au Sei-

con-
On peut voir fur cette matière le Chap.

£ de la Coût, de Nivernois le Traité du
8. feft. du Bor-Cdage & fes Jnftituts Féodales, ChaP

8



CHAPITRE VI.
Des Châteaux & Marques Seigneuriales.

1 Des SeigneursChâtelains,
2. Ce qu.i forme un Château.
3. Qui doit contribuer aux fortifications.
4. Quipeut avoir un Château,

5. Des Girouettes.

7. D droitde Guet.ù1 de Garde,

Des Seigneurs Châtelains.

OUelques Coutuires difent quele Se,-
gnéur Châtelain eft fondé d'avoir

Cbâtel ou ru arque de Chitel. ( a )
Les Seigneur C'iârelains font ceux

tes Vicomtes & Barons commettaienta
la-garde des Bourgs .Châteaux& Forte-
reffes en dependans & auffi pour y rendre
la Juftice.

(a) Anjou, art. 43. Ma:nc, 50. Poitou ,3.



Il.
Ce qui forme un Château proprement

dit ou maifon force c'eft une baffe-cour,
fortifiée de fortes, pont levis avec une
groffe tour quarrée, & unmoulin abras au-

dedans.(a)
Le Seigneur Châtelainqui n'a point de

Château peut qustad bon lui femble en
faire conftruire un fans que fes fujets puif-
fel'en empêcher. (b)III.

Qu; doit contribuer aux Fortifications.

Il peut obliger
ciers de contrib-ier à la conftruction des

fonde en titre; &
9éme, fans titre fi c'éft en tems de
guerre. ( c )

Et commeces fortifications' ferventéga-

lement pour la fureté de la Campagne &

de la Ville & pour la confervation des

Personnes autant que des Biens les Fo-



rains ayant du bien dans le lieu, font
gés d' contribuer. ( j. )

Les Seigneurs Châtelains & aigres Sei.
droit d'avoir

un Château fort peuvent empêcher les
Seigneurs de Fief d'en conftruire dans-
l'étendue de leur Châtellenie quand mè-

me ce Seignëurs de*Fief auraient droit

On ne peut cependantempêcher les Sei-

gneur de Fief de faire revêtir leur Manoir
feign urialde muraillesavec des créneaux,
qui fontt une des marques extérieures du
Fief, même d'y faire confiruirè des tou-
relles pavillons & antres femblablesédi-
f.ces .pourvu qùete ne foit pas en forme
de ChSteau dominant mais feulement
pour la fùretc & décoration de leur Mai-

A l'égard de ceux qui ont dee Héri-
'tagès roturiers ils peuvent clore leur

Ut.)
Vi.-i.r fj.- Ango-m. art. l n. 4» BiC^J1- l''1



Héritage; (a) mais, ils ne peuvent y
conftruire aucuns créneaux .tcir [ou-
relle, ni autre fortification,
fans la permillion du Seigneur. (b)

Au furplus picfentement tous Particu-
liers foit Nobles ou Roturiers Seigneurs
ou Cenlitaircs q^i poflédent des Maifons
ou Châteaux fortifiés d'ancienneté peu-
vent lés conferver en l'état qu'ils font
moins que le Roi, par des rairons d'Etat
n en ordonne la démolition.

Mais personne ne peut conftruire fur fon
Héritage 'dos fortifications confidérables
deshâtiineiis & antres ouvrages tels que
desfofTcà revêtus à fond ce cuve avec
pont leus ians b pernsilliondu Roi.

Des GircuttîH.

Les Seigneurs .ne peuvent empexher
leurs \\ifiï.iix & Sujets de mettre des Gi-

rouettes fur leurs bâtimens ( c ) quelques-*
uns exceptent les Girouettes quarrées,que

f
Tr. t-j-.iboh;, Dccif Jiv.l'on



l'on prétend être des marques de Sèigheu-
jie, (j) apparemmentparce qu'elles font
en forme de bannière. Au furpîus cela

dépend del'ufage de chaque Province,VI.
Le Colombier à pied, ayant àes bou-

lins jusqu'au r.ez de
ment contideré comme une marque de Juf-
tice ( h ) cela n'eft pourtant vrai que dans

les Coutumes où il n'eil pas libre à tout le
monde d'en avoir. ( c ) Voyz\ ci-après le
çhap. des Colombiers & Pigeons.vif

Du Droit de Guet & de Garde
En certains endroits, les Vaflaux

& au^ •,très fujets doivent au Seigneur un droit
de Guet & de Garde: cé drok vient de
ce qu'anciennement ils étaient tenus de
faire le guet la nuit & monter la garde le
jour dans le Château dans 1a fuitece droit

( 6 ) C'o'.ini'tio de Paris, art.6p.



a été converti eh une redevance annuelle
e argent ou en grains ce' qùi dépend des
Titres Coutumes &

Maisen tems de guerre & quand le cas le
r quiert, les Seigneurs qui 'ont des Châ-
t aux forts.
f ux & autres fujeîs de faire le guet & rnon-

terla garde fans avoir befoin d'autre ti-
tre, que lanéceflîté publique il eft cepen-
dant plus convenable de le faire ordonner
parJuftice1, & méafcdes'aflurer avant tou-
teschômes d'une permifliondu Roi pour
raflembler & armer ceux qui doivent au

Seigneur guet & garde dans fon Château

toutes aflemblées, §c furtout avec port
d'armesétant défendues par les Ordon-
nances, & ne pouvant fe faire fans permif-
[¡'on du Roi duquel feulémane directe-
ment la faculté de porter les armes.

Le Roi prévientordinairement ces dif-
ficultés en donnant les ordres néceflai-

publique;



'CHAPITRE VII,
Des Jufti'ces Seigneuriales.

Fief& Jujlice n ont rkn de commun.

2. Coutumes ou
3. Toute Jufiïce émanée du Roy.
4.. Juflices Patrimoniales.
5. Comment elles s'acquièrent.
6. L Seigneur ne peut exercer fa Juflice.
7. Officiers des Seigneurs.
8. Droits du Haut-Jujticier.
p. Droits du Mtiyen Juflicier.
1 o. Droits du Bas-Jujlicier.

ii. Seigneur plaide par fon ProcureurFifcaî.

13. Des Notaires des Seigneurs.

Fief & Jujlicen' ont rien de corkmun.

laJ~\ Terre ç'eft-à-dire la Seigneurie
plein'

droit la Juftice toute inféodation étoit
censée la. comprendre*



Mais comme par lucceüion de tems la
.plupart des Seigneurs ont fait^aes fous-
fnféodationsde quelques portions de leur
Seigneurie fur léfquelles néanmoins ils Ce

fo rëfervé la Juftice: de là formée.
la maxime que Fief de

commun, («)c'eft-à-dite,que fuivant le
D oit commun, tout Fief n'a pas droit de
Juftice; mais le droit de Juftice Seigneu-
riale eft toujours attaché à un Fief, & ne
peut en être féparé. (2>)

Coutumes pu le Fiefemporte Jujîice.

Il y a néanmoins quelques Coutumes
où le Fief emporte toujours droit de

Toute Jujîics émanée du Roy.

Toutes les Juft.ices font émanées du

Roy ou elles relévent tbutes 4e lui mér

diatement ou immédiatement.( d )

(4) I.o;feI,In(lit. liv. i.t'u. î.n. 41..(6) Soîfvc,tomez, cent. 3 ,<«. ?•()Com-nc An;ou M^ir.e, Ariois.



Çiij

Ce qui vient d'être dit s'applique non

feulement aux JuflicesRoyales; maisaufli

aux Juftices Seigneuriales & aux Juitiçes
des Écclélîaftiques. •

Les-Juftices même des Villes, quel-

ques anciennes qu'elles puiffent être, font

toute réputées avoir été concédées ou
confirmées par nos Rois.

1

Jujhces

origine, n'écoient que des Offices ou Com-

<, millions à préfenc
patrimoniales & .héréditaires comme les
Seigneuries auxquelles elles font atta-
chées (a) mais elles, ne peuvent êtredé-
membrées & multipliées fans' la permu-

«
Lorfqu'une Juftice appartient a plu-

fieuvs ils ont
chacun un droit indivis dans la Juftice
fans néanmoinsque cela formé autant de
Juftices féparées ni que chacun puîné

nommer, des Officiers particuliers poux

( « ) Fapcn > liv. )•> m> .> n*



exercer fa part du droit de Jultice les
Officiers doivent être en 'commun comme
la Juftice^

Pour qu'un Seigneur ait droit de Juf-
tice ils faut qu'il ait une conceflion du
Roi ou une longue pofleflior. foutenue
d'aveux & dénombremeris rendus au Roy

ou à un Seigneur duquel la JufTice reléve
immédiatement, & que ces aveux s'inon-
cent de n'iar.iere pour le droit de Juitice
qu'ils fa fient préfumer le titre, (a)

Le

Le Seigneur ne peut plus exercer .lui,
même fa Jufiice il faut qu'il commette des
Officiers à cet effet enla manièreprescrite
par l'Edit du .mois de Mars 1 69 j. ( b )
'Le Seigneur ne doit même pas animée

aux plaids que tient fon Juge afin de ne
point gêner par la préfence la liberté du



Juge, ni celle des parties ou 'de leurs de-

Officiers des Seigneurs.

Les Officiers des Seigneurs font re'vo-
cab!es à leur volonté néanmoins, ceux
qui nt été pourvus à titre onéreux, ne
peuvent être deflitués. fans les indemni-
fer ( h) & ceux qui font deftitués en ter-
nies injurieux, fins qu'ils y ayent donné
lieu font en droit d'en demander répara-
Cion au Seigneur.,

Il y a Juftice Haute Moyenne & Balle.

VIII.
Droitsdu H.vut Juflicier.

L Juge Haut Jufticier connoît de
toutes les caufes: réelles J perfonnelles &
mixtes entre les Sujets; il connoît des
matières criminellesSe peut condamner à
mort, & aux autres peines àfHidtives, fi
cen'eft pour les cas royaux. (c )

(A)lîri'.lcMi,Dia.A.sA.-ritsauniotOrtiri'.rs.

(c) Eaccuct) dcsdfoiis tic Juïïice cli. 2



Suivant l'Edit du mois de Février 1771

portant crér.tion ;de Conféils Supérieurs
article en matière criminelletorique
le Juges des Seigneurs auront informé &
décrété avant les Juges "Royaux l'inf-
truction en première inftante doit être
fa te aux frais du Roy mais fi les Juges
Royaux ont prévenu ceux des Seigneurs

faite aux frais des Seigneurs.
Les Procureurs des Seigneurs peuvent

après l'information, en envoyer groffe/
au Procureur du Roy pour la procédure'
être continuée par fes Officiers.

L'article i du même Edit porte qu'e
casd'appel tous les frais de tranfport
renvoi exécution même des inftrudions
que les Juges Royaux croiront néceflai-

r s feront dans tous les cas a `la charge
'du Roy. Voyez cet Edit aux pièces jofti-
ficatives & c^lui de mois de Septembre
fuivant donné en interprétation.

par droit
ide confifeation les biens des Condain-
né"s qui fe trouvent dans fa Juftice ex-
cepté pour crime de léze majefté & de

la confifeation ap-partient au Roy j& pour félonie, ou le Fiâ



'tat* ffi^lc. trouvédans

l'a trouvé n'eft pas le Propriétaire de1 Ht

dan fa Haute juftice fans enfans & fans

àvoi dif ofé de leurs biensipoutvu que

leRoy&leSeigneurfontlesmauresd'ac-

n'efttenudes'iette» conçut-
th.

«*. «.



rence de ce qu'il amende pourvu qu'il
faiFe inventaire parce pas îuc-
celieur univerfel du défunt,ne prenant
que les biensqui

Le Seigneur Haut-jufticier a les Droits
honorifiques,-dont nous parlerons dans le

Les Fourchespatibulaires du Seigneur
Haut-jufticier font communément à deux
piliers, celles des Châtelains Baron.s ou
.Vicomtes, à trois ou à quatre j (a), au
ru plus cela dépend des Couturaes Se
de titres..

Droits du

Le Juge du Seigneur Moyen-jufticier
connoît de toutes matières civiles, réelles,
peribnneîles & mixtes entre fes Sujecs

en matière criminelle il des délits
légers dont l'amende n'excède pas <5o fols
parifis. (b)

X.'

Le Juge du Seigneur Bas-jufticier



connoîtdetoutesmatièrespetlonneiies

Comme de 60légers
dont l'amende n'excède pas 10

d'Anjou & du Maine, diftinguent de^

Sn.quiontpourobjetlê couvre-

out Seigneur' Jjfticier ne peut P^

xii.
• Pour pelles

Le Juge du, Seigneur ne -peut, pour
ce Jû concerne le Seigneur connottre



q des Droits de fon'Fkf comme paye-
ment de Cens, Rente, Fermages Droits
de Quints, Keliefe, Lods & 6 entes ,-&<:»
comme auffi pour exhibition de titres
preftation de foi tt hommage aveu & dé-
nombrement déclaration cenfuelle &c.
il ne peut connoître des aftions péron-
nelles qui concernent le^ .Seigneur ni
jnéme des conteftations qui s'élèvent avec

XII.

Les Seigneurs r;ui ont droitde l\\be!Ho-
nage, peuvent nommer Un Notaire ou Ta:

bellion pour recevoir les ades qui fe paf-
fententre les perfonnes domiciliées,que
fetrouventdans létendue^de leur Jufiice,
ÏU ne peuvent recevoira'ucun ûé"te entie.
d'autres perfonnes ( l ) ainfi quà.id l'acte
efl: reçu ilemporte hypoteque Cc(urtous
les biens du .Débiteur 'en quelque, lieu
u'ils foient fitués il eft auili exécutoire

ans l'étendue de la Juftice; mais hors le

'f a ) C).n. de 1667 t^t. des Récufatirns, art,t
(i) tilt a^t. 4<îj.



reiîort il faut la
le territoireduquel on veut mettre 1 acte a

excc.utfon. (fl) t
taires ceux-ci reçoivent la minute des
'acres' les Tabellions en font la grofle

Se les autres expéditions mais ces deux

fondions étant prcïertemem prefque par

tout réunies, on confond. oïdmau-ement

ces titres de Notaires & de Tabellions

en' adopte plus volontiers le titre de li-
bellions aux Notaires des Çeigneurs, quoi-

communément Notaires &
Tabellions tout enfemble de même que

Les Seigneurs Juftlcitrs ont encore en
quelques endroits différens droits, qui
dépendent des Coutumes & des tûtes.

•' («) d,s Offi .f ,.liv. 2 ch. 5 » « » & »' •



C H A P I T R E V I I I.
Des Droits Honorifiques.

i. En quoi, conjîjtent lesDroits honorifiques.

•
a, A qui appj.nkn.nent ks grands Honneursoit

entre plujîeurs

5. Si les Officiers des Seigneurs les représentent.
Patronn,

7, ?réfé.tnce des Moyens &1 &•

S. Rang des autres Seigneurs de Fief Gen-

1 o
Qiul éjî le Droit iesComtnenfaux.

Fn quoi corifjhntles Droits honorifiques.

'les, honneurs & diftinétionjque,
les perfonnes qualifiées peuventprendre a.



TEglife & dans les cérémonies fcxclelial-
tiqaes mais c'eft abufivemenc que l'on
donne cette extenùon aux termes de droits
honorifiques.

Il n'y a de droits honorifiques propre-
ment dits que. ceux' que les Auteurs ap-
pellent Majores honores les grands
neurs de"l'£glife.
dation aux prières nominales du Prône,
l'eau énite par prestation oudiftinc-
tion l'encenfemer.t :e droit de banc &

Les moindres honneurs.qu'on appelle

auflî improprement Droits honorifiques,
font moins de véritables droits quedes hon-

neuis que- L'on rend à quelqu'unnon par

par bienfeance ils confdtent dans lapre-
Fcancc à l'F.dife à l'Offrande aux Pro-
cédons dans, les Affemblccs qui con-

• cernentt le b'en de l^glife à avoir le
premier lé pain liv-nile baifer de paix a

avoir une pï.c« hbnotable dans quelque

Mariai, de; Ar.ït du



A qui appxniinncnt les grands honneurs ouDroitshonorifiques proprement dits,

Ces Honneurs n'appartiennent de droit
qu'au Patron & après lui au Seigneur.

Le Patron '& fes fuccefleurs ont les
Droits honorifiques dans toutes les Egli-
fes que le Patron a fondé, conftruif &doté.

honorifiques que dans les Eglifes Paroi(-
liâtes qui font bâries dans fa JufHce.

Le Patron & le Seigneur Haut-jufticier
jouiflent aullî des autres préféances &
moindres honneurs, & même avant tou-
tes autres perfonnes;, mais ces moindres
honneurs ne leur font pas abfolument pro-
près puifque d'autres perfonnes peuventles avoir du moins après eux.

Laferame du Patron ou Seigneur Haut-
jumeler, jouit comme lui des Droits hono-
rifiques foit en préfence ou en Pabfence
de fon mari, (a)



Les cnfans des Partons & Seigneurs
n'ont pas droit aux grands honneurs de

l'Eglifo, ils ne peuvent prétendre que
les 'moindres honneurs & de fiiv.ples pr-e"-

'Séance; III.
'Comment ihfe règlent

En
Ila-ts-iufticiers, établis dans une même

Parvi e cel-.i, dans la Juftice duquel

l'Eglifc eftbâtie.a les Droits hononhr
que*. ( '0

Quand le Patron êf le Seigneur Haut-
iuiticierfe trouvent en concurrence le

Paao a le premier rang dans 1 tghic, il
eft nommé le premier aux prières ton

banc & fa au lieu le plus

honorable dans le Ghœur lalitre ou cein-

ture funèbre avec -les armes du Patron,
dans l'Egtife au delfus de ce la

du Haut-jufticièr nuis au dehors celle

du Haut julticier eft aii-deflus & il a le

(“)



IV,
&• nommer auxBénéfices..

Les Droits de préfentation & nomina-
tion aux Bénélkes, appartiennent au Pa-
tron ou Fondateur lorfqu'il fe les eft ré-
ferve'i & non au^eigneur Haut jufticier..

Les Officiers du Seigneur HautJufticier,¡(qu'ils font gradues le représentent
en fon abfcnce & précédenr tous lès
Gentilshommes de la Paroi fie mais onn'accorde

pas la même prérogative à ceux
quine font pas gradués.

Au furplus les Officiers même gradués
ne jouiiïent pas des Droits honorifiques

proprement dits ils ne peuvent prétendre
que de fimples prefeances.

Les Domeftiques des Pacrons & Sei-
gneurs ne peuvent même en l'abfence deleurs Maîtres prétendre aucuns honneurs
& prefeances.

Les Secrétaires du Roi, & les Prcfî-
dens-Trcibriersde Ffance, ont été main-



tenus ans le droit d'avoir.:le. pain
ïeances auparavant tous les Officiers des

Les Patrons & Seigneurs Haut>fti:
ders peuvent empêeher toutes fortes

d'autrperfonnes d'avoir banc & lc-

pulture dans' le Choeur; néanmoins ils le

iufticiers & aux Seigneurs de fief, les

places les plus honorables demeurant tou-

jours conferve'esi au Patron ou au bei-
gneur Haut-jufticier.

VII.
Préfàncc des Moyens & Bjî juficiers des

Seigneursdu Fiefoù ejl iEglife.

.Les Moyens &
Bas jufticiers, &les Sel-

gneurs du Fief fur lequel l'Efilife eft bâtie
ont. ordinairement la piéféance fur les



Gentilshommes demeurant dans le lieu
qui- n'ont ni Juflice ni Fieffurle ter-

r in de l'Eglife,
VIII.

Rang des autresSiigneurs de Finf & Gentils-

A l'égard des autres Seigneurs de Fief,
& des Gentilshommes, la préféuncs fe régie
ordinairement entr'eux par la pofieilîon.

IX.
à régler le rang.

Au, défaut de. la pofleflîon on régle la
prcféance, eu égard à l'ancienneté de la
NoblefTe ou de l'âge, ou félon, la dignité

où de la autres en:

X.

Les Gommenfaux ne peuvent précendre
d autres Droits, honorifiques que ceux qui((a) To.itrs ces ^uciîioBS de prtfcanccfont trsitjcspar :>Ï4-
rc'chal, ch, i.



leur font nommément accordes par xes,
Edits & Déclarations;ils ne doivent pré-
céder que ceux qui leur font inférieurs

en qualité ils doivent avoir le pain-béni
après le Clergé & les Seigneurs & Dames
du lieu, & même avait lesMarguilliers,
lorfqueceux-ci font gens d'une condition
in/érieure à eux. (tf)

( «. ) Arrêts ^u Grand Conlcil des 14 Janv.:;j 3 &

-\i Voyez', Code <1< s Cr.p.-mcnraux Artct du Ccnf^il du
fur ce

c'.iafitre.



CHAPITRE IX,

i.Aqui la CkaJJe eftpermife..
2. Où

3. Chaffe, des Moyexs à" Bas-jufliciers G*
Seigneurs de Fief.
4. Par qui on peutfaire
5 Si le Fermierpeut chaffer.
6. Des Gardes-chajfes.
7. Dû Droit de Garenne.
8. De ta
9.Tems prohibé pourla Chaffe.
10. Chiens couchant défendus.
1 l Cerf& Biche chaffe défendue.

I On ne peut fuivre fon gibier fur ta Ter-re
d' autrui. L

Les Eccléftafiiques ne peuvent chaffer.
14. Ni les Roturiers,

A

aux Seigneurs Féodatix..



Les Seigneurs Hauts-jufticiers ont droit
dé Chafle dans toute leur Haute-juftice
même dans les endroits où ils n'ont que la
JufHce fans la Seigneurie Féodale; mais
dansces fortes d'endroits, dont ils n'ont

^pas le Fief; ils ne peuvent châtier qu'endo ne& feuls; (a) ils ne peuvent y
meher, ni envoyer aucun Dqmeftique
ni autrèNgerfonne pour châtier, (b)

Les Ordonnances du mois de Janvier
ifTop
enjoignent aux Seigneurs Haut-jufticiers
de procéder, mois, à
la deftrudion des loupspcequi ne s'ob-
feryepas toujours à la lettreXquand il ya des plaintes de la part de certain>xantons
ou le loups font du ravage, le Roi
comm quelque Officier de la Louvetetie
ou autres, pour faire des hues & chafles\
aux loups, auquel cas on fait afiemblei; >
lès Habitans des ParoiflTes. (c)

(<O Ordonnancedès Eaux & Forêts, art. Z6&Z7.

(f) Od ttouvera dans les Pièces j'ufiific. un Mémoire d'un
licntilh-.mmcdu Nivemois^oiffladeftrufiiondesloiifî.



Çkajj'e des

Le Seigneur peut défen-
dre la Chaire à
excepté aux Seigneurs Moyens & Bas-
jufticiers, & aux Seigneurs,Féodaux, qui
ont droit de chafier chacun -dans leur
Juftice ou fief.

Lès Seigneurs Féodaux font même en
pofieflîon "de faire châflçr leurs enfans.

des pevmilîîons même d'avoir un donnent

chafle & des Tireurs à gages, & de mëner

& envoyer leurs Domeftiques {a) à la
chafle.

Si k Fermierpeut chaffer.

La Chafle un Droit honori-

(a ) Arrêt du uMarj i:-zi. fique



hque qu'un Droit utile; ceit pourquoi
l'on ne peut pas l'affermer, & un Fermier
judiciaire ne peut paschafïer fut le Fief
dont il a le bail. (il)

Des

Le Seigneurs qui ont droit de ChaiTe;
peuvent avoir un ou piufieurs Gardes pour
Ja confervation de leur Chafie-& de la
Pêche s'ils en ont droit mais le£ Rapports
& Procès-verbaux de. ces Gardes ne font
point foi en reçu,
foit en laMaîtrife Paiticuliéie des Eaux &
Forée s, ou en. la Juftice ou Grurie du Sei-

ble, doit être précédée d'une information
de vie & moeurs & fuivie d'une prédation

Du Droit de Garenne.

On ehtendoit autrefois par le terme'

(a) Arrêt du i+Février isj8; Autre de IaTpurnclle du
>4 Ppvicr 1718.

(A) Ordonnancede H69, fit. 10, art. Voyez aulfi



de Garenne ou Varenne.tout lieu qui

étoen iléfenfe foit pour la Chafle ou
pour la Pêche..-x
Dans le temsoù !a Ctafle était libre a

toutes fortes de perfonnes, les Garennes

du Seigneur étaient', les endroits qu'il

réfervok pour fa Chafle particulière ,-il y
avolt non feulementdes

mais des Garennes de lièvres de perdrix
& de toutes fortes de bêtes & dotfeaux.

1 y a encore quelques Seigneuries, ou
1 l'étendue de Chafle appartenanteau Sei-

gneur eft qualifiées de Garenne.. #

C Depuis que la Chafle a été reftrainte

aux Seigneurs Hauts-jufticiei? & Féodaux,

o n'entend plus' communément par le
terme de Garenne, qu'une Garenne àlapins..

Ces fortes de Garennes ont mérité une
attention particulière des Législateurs

eaufe du dégât que font. les lapins.
ILorfque les Seigneurs n'ont pas droit

de Garenne ouverte, les voifins peuvent
les obliger de détruire les Lapins quand

ils caufent un dommage notable dans les

A l'égard des Garennes forcées, c elt-a-



dire, lenneesde murs ou de fofles pleins
d'eau toutes fortes de pertbnnes peuvent
en avoir fans titre. (a)

VIII.
De la Cliafe des Nobhs & Genàskottanei;

Le Nobles & Gentilshommes ne peu.ventchâtier fur leurs propres Héritages
Jorfqu'ils n'en font pas Seigneurs féodaux,

dans la Juftice ou Fief de quelque Sei-
gneur particulier.

Suivant les anciennes Ordonnances
lorfque leurs Terres le trouvoient encla-
vées dans quelque Seigneurie appartenante
au Roy il leur etoit permis d'y charter,
en perfomie pourvu que ce fût à une lieue
des plaïfîrs du Roy: (b) mais par la der?.
niere Jurifpru.dence n'eft plus
permife qu'aux SeigneursFéodaux &

& un Arrêt du Confeil
d'Etat du Roy, rendu, Sa Majeftéy étant
le 20 Janvier défend -à toutes pé>formes, de quelque état & condition qu'elr

} Notes fur l'art, i «7 de la Coutume d'Ok'anS.
tit.deiChïirM,.rt.u



les foienc qui n'ont pas le droit de ChafTe

à caufe.de leurs .Fiefs & Seigneuries ou de
leurs Hautes-juftices de chaifer ni faire
chaffer fous quelque prétexte que ce foit
même en vertu de celfions qui pourroienc
leur avoir été faites par. conventions ou

llautes-juftices dans l'étendue defquelles

le droit de Çhafle auroit été cédé.

IX;

Toutes perfonnes ayant droit de Chafle,
ne peuvent en Terres enfemen-

la dépouille & dr.ns les vignes ^ejjuis le
(a )X.'

fendue en tous lieux tems tui-

vaut l'Ordonnance-, mais cettedifpoiition

Otaonnmce des E»ux& For;» ,»;«« des Chaffes



pour ce
qui eft des lévriers il eft permis à tous
ceux qui ont droit de ClulTç de s'en fer-

f Par une Ordonnance de Chai les VI, du
à tou-tes perfor.nes non nobles d'avoir des chiens

& autres inftru.-r.ens de Chafle; cette Or-
donnance pei-n.et r.éanmpins aux Labou-
reurs d-îiis lé icins que les fruits font fur
tenc devoir des chiens pour courir furla porcs &_autresbctes fauvages.

Dans l'rtage, ceux qui n'ont pas droit
de ChafTe .peuvent avoir des chiens pouc
la fureté de leurs Maifans; mais ils nedoiv nt pas les laiflèr vaguer ils doivent
les tenir à l'attache oÙ leûr mettre au col
un^billof, pour les empêcher de courir
& a j'égard des Bergers, ils doivent tenir.

les Seigneurs & autre» qui ont droit, de

O;,îoni3..ce des Uu & Forits, titre de eWis,



Charte, peuvent tirer 'fur toute forte de-
Gibier, hors le Cerf & la Biche, (a)

Il n'eft pas permis mêmeceux qui ont
droit deChafi'e,
Terre d'autrui, ou ils n'ont pas droit de
Charte, ils doivent rompre leurs chiens,(b)

Anciennementen tole'roit cette Chaiïe,
faite par fuite. du Gibier; maison a re-
connu depuis que cela étoit fujet à trop
d'abus & d'inconvéniens,

Lis Ecdtji.iJ}Ljiics iu peuvent chajfer.

Les Canons 5c !e9 Ordonnances défen-
dent la Chaife aux,. Eccléfiafliques';ceux
qui ont droit de Chaûe peuvent faire

(<f) Or3or.naiîccrcfeentier que <*3!is le
Rcciii'il iKsOn!cnr.:mees<Vlitroiliéma Ricc. Arrit du il
.Mars Aftre du Ccnlt|l <lu Jir.vici Plctn

(l) 15cuiLeul,fmro'.tou,art. ssS, n. ij.



XIV.
Anciennement lorfque la Chafle étoit

libre à toutes fortes de perfonnes lesRo-
ttirierspouvoient chafTer auflî bien que les
Nobles (bit fur leurs propres Terres ou
fur celles d'autrut, excepte dans les Ga-

renness ou Réferves du Seigneur.
Depuis la faculté de chaflTer fut

vce aux Nobles & Gens vivant noblement.
Suçant la dernière Jurifprudence les

Roturiers ainfique les Nobles ne peuvent
chaflerque fur les Terres dont ils font Sei-
gneuis Féodaux ou Hauts jufticiers
moins qu'ils n'aient une petmiirion du Sei-'
gneurdulieu.



de la Pécher des Moulins à eau.

3. Les RuiJJ'ea.ux aux Riverains.

4. 'dans les Etangs.

«5. Curage des Riïkres.
7, Des Moulins eau.

Les grandes Rivitrts appartiennenteu Roy.

Es Fleuves & Rivières navigables qui
ont au moins 14 pieds de largeur ap-

partiennent au Roij aind que le droit de
Pêche dans ces Fleuves & Rivières. ( a )

Les pintes Rhures
Les petites Rivières qui ont au moins

• (j) Icifcl, Init. liv. 2, t:t. n. j. & Coquille, fur



fept p eds, appartiennent aux Seigneurs
Haurs-jufticiers, dans la Juftice defquels
elles ont enclavées, le droit de Pêche
leur a panient pareillement. Ça)

Les Ruiffeaux aux Riverains.

Les Rififleaux, & la Pêche dans iceux;
appartiennentaux Propriétaires des Hérita-
ges qui y font c'outigus chacun en droit

Pêche dans ks Etangs.

Les Particuliers ont auflî feuls le droit de
pcche dans leurs Etangs Viviers,Canaux.

:V.-
Poiffbn, quand réputé immeuble.

Le Poifibn qui eft dans un Etang eft
réputé immeuble. ( c )

( a ) I.oifel Jnflir. liv, 2. tit. 2 n, f.
(4) LoYel, ibid. n. 61

<r) C911:, de Paris, art. si.



Curages des Rivières.

Le Curage des Rivières & RuKTeaux-
doit être fait aux dépens de ceux qui
ont des Héritages comigus à la Rivière,
eu, qui en, reçoivent qu elque avantage
chacun y contribue à proportion de la
grandeur de fon Héritage.

Des Moulinsâ eau.

Perfonne ne peut établir un Moulin,'
fans ta permilîipn du Seigneur, dans les
lieux où le Seigneur a .droit de Moulin
bannat. (a)

Suivant le Droit commun, les Moulins
à eàTJ fur batteaux, font réputés meubles,
quoiqu'ils fe décrètent comme les immeu-il y a néanmoins quelques Coutume
qui ]es réputent immeubles, comme celle
de Berry, tit. 4, art. 3.



XI.

Des Chemins & Sentiers.

Troisfortes de Chemins.N Chemins
fçâvoir les grands Chemins lés

Chemins particuliers, & les Sentiers.
Les grands Chemins, que l'on appelle

Province à une autre, our d'une Ville
capitale à une autre Ville de méme qualité.

La largeur de ces fortes de Chemins
eft réglée différemmentpar les Coutumes

ce qui nes'obferve pas à la lettre.
On la règle ordinairement fuivant la

neceflité & l'afliette des lieux, & les ordon-
nances particulières qui font données à

ce fmet par le Roy ou ceux' qui font
pur lui prépofes.



Par Arrêt du Confeil du 3 Mai
il a été ordonne d'élargir les Chemins

royaux jufqu'à 6*5 pieds, & les autres
grands ^Chemins jufqu'à 36 pieds de

border les
larges de 6 pieds & il eft enjoint aux
Propriétairesdes Héritages contigus auf
ditss Chemins, de les border d'arbres à'
3 pieds l'un de l'autre, & à 6 pieds du

fo é; de les armer d'épines; & faute

par eux. d'en planter, il eft permis aux
Seigneurs Voyers d'en planter a leurs

frais & en ce.cas, les arbres appartiennent
à ces Seigneurs. ((1)

Les grands Chemins, appeHes royaux,'
appartiennent au Roy, & la Voirie &

Pliée, aux Officiers royaux,
Les Chemins particuliers font ceux qui

traverfent d'un grand Chemin un autre,
ou d'un Bourg Ville ou Village à l'autre

ces Chemins appartiennentaux Seigneurs
& la Police de ces

Officiers.
Les Sentiers font de petits paCages de

(Il) Voyez aiifïi Icî Or<lonn.irc;s du Bureau des Finances
4e Paris, des i$ Mais 1754 & 30 AYtil J77~ fiïtï*



deux ou trois pieds, formés pour com-
muniquer d'un Héritage à l'autre.

Réparations des Chemins,

Tous Chemins publics, foit pavés ou
non, & leurs fofTés doivent être réparés
aux frais des Habitais du lieu & chacun

y doit contribuer à proportion du bien
qu'il a dans le lieu.

Il faut néanmoins excepter les Chemins
fur lefquels le Seigneur a droit de Péage
à l'égard defquels, il eft feul tenu des
réparations. (a)

III.
Des Péages Pajfages Gr autres Droits

Les Seigneurs ne peuvent exiger aucun
péage, travers pontonage & autres fem-
blables, s'ils ne font faudés en titre. (b)

Bntichciil fur Poitou, art. n. ;i.
(L) Arrêt du Ccnfcil dcc 29 Août 17;+ A du 10 Mar.t

«omenant Règlement, je DÉc-mlrC 1771 & j
Janvier Pièces jufiiFtuiivct.



Des Domeftiques,

gnes que les Doméftiques fe louent
pour un certain teins, comms pour une
rnnée, ou feulement pour le tems de la
noilTon cependant le Maître ne peut pas
les retenir de force s'ils veulent fortir

avant le tems convenu; il peut pareil-
lement les renvoyer en tour tens lort-
qu'iMe juge à propos; le tout en leur
payant leurs falaires raifonnables à pro-

les dommages & intérêts du Maître ou
du Domeftique s'il y a lieu, calife de

Tinexécution de la convention, (a)



CHAPITRE XI IL
Des Serfs de Main-morte.

IL n'y a point d'eTctaves en France
toutes perfonnes y font libres.

Nous avons néanmoins quejques Coutu-
mes, telles que celles de Bourbonnois &

quelques autres, dans les-
quelles il y a des Serfs de Main-morte,

Vi-
lains, ou gens'decorps&de pot.

Ces Serfs font par leur
naifïance ou pour la détentionqu'ils ont
d'un Héritage fervile, font attachés en
quelque forte à cet Héritage, & qui par
des titres particuliers, ou par la Coutume
du lieu font aflujettis à certaines charges
& conditions ferviles tant pour l'obli-
gation de demeurer dans un certain lieu,
que pour la vente, donation, & autres
aliénations & hypoteques, & difpofitions

leur pro-
motion à l'ordre de Géricature; le choix
des ils peuvent
contracter mariage l'ordre de leurs fuccef-
fions;,& autres charges, dont Us ne peuvent



être affranchis que. par les voyes permis
par la Coutume.

Lçs droits des Seigneurs fur leurs Serfs

fodiflerens, félon les Coutumes; ils
dépendent aulîi des titres des Seigneurs
& de la pofleilkm c'eft pourquoi l'on ne
peut entrer ici dans un plusgrand détail à

ce fujet.



CHAPITRE XIV.

Des Corvées.

1. Ce que cejî que Corvée.

2. Sont de deux fines,
3
zt fins titre.

6. Journée de Cernée,
n. On doit avertir tes Conéables.

coucher chi\ eux.

10. On ne peut charger les- Curées.

Si k droit de Cuvées fi prefcrit.

Ce que c'e/î que Corvh.

UNe Corvée cft un Droit que le Sei-

gneur a fur les fdjets en veitu duquel

il peut les obliger de lui rendre gratui-
tement 'certains fervices, comme de tou-

cher ou telle£ tes foins, feier fes bleus,



Jaboiuer Tes terre façonner fes vignes,"
cirer le; fofic's du Château, réparer les
chemins, & autres ouvrages femblables.Il.

Il y a des d'autres
perfonnelles.

Les léelles, font celles qui font dues
pïH- les PofTeîVeurs des fonds qui y font
fujets & à caifo deldits fonds, comme

Les Corvées y/erfoniieîles, font,celles
qui font t!ûes par ceux qui habitent dans
J'étendue d'une JufKce, elles ont ordi-
nairement pour objet de conferver le
Château du Seigneur en bon état, & ont
été établies, aïin rue les Habitans du lieu

leurs effets,
Se fe mettre à couvert des ennemi?.

III.

Les Corvées étant de véritables fer-
virudes", nj i'ec'l-îicre»t point par prêt-



crîption il faut un titre. ( <0

le e Seigneur ne peut en impofer de

IV.
N'arréragent' point.

Pan-
née oelles font dues; car eUes n'arréra-
gent, point, (b)

Leslïabitans d'un lieu étant corvéables
à merci c'eft- à-dire-, à volorté; les Cor»
vées doivent eue réduites à douze par an

que trois pat
mois tk qu'ellesfoiui; faites dans divers
feniaines. (c)

la Journée de Corvée commenceauSd-
lcil levant Se iïnU au Soleil couchant.

(,Il Or>lrnn.incc <U B'ols =rr. :S3. V. > '<••< Arriis



Le Seigneur et): oblige d'avertir les Cor-
viables deux jours avant celui auquel. il

veut exiger la Corvée.

tes Corvéables font tenus de fe' four-

nir à leurs frais des inftrumens& outils né-
çeflîiires.

lis-font auni obligés de fe nourrir à
leurs dépens excepté dans quelquesCou-
turaes ou lorfqu'ily a titre au contraire.

Ils peuvent aller coucher chef eux.

Il leur eft libre de retourner tous les
foh's chez eux.

X
On m peut changer hs Corvées.

Enrinte Seigneur ne peut exiger les Cor-
v&s dans un autre lieu que celui où elles'



lotit dues, ni les demander en argent,
lorfqu'il ne les a pas exigées en nature ni
les vendre on tranfpouer à d'autres.

Le defon Droirï

Le Seigneur qui a droit de Cqrvc'e
doit u 'er de fon Droit avec modération
ne doit pas vexer les Corvéables il ne
doit pis ufer de violence pour faire acquit-
ter les Corvées mais pourfuivie les Cor-.
vcablespar les voies de la Juftiee. (a)

XII.

Le droit de Corvée eft imprefcriptibfé
contr le Seigneur, en pays de Droits
Ecrit; parce -qu'ellesdoivent être établies
par la conceilîon de l'héritage. Ç b)

En Pays Coutumier, les Coryces à vo-
lonté ne le prefciivent que du jour du refus
de fournir la Corvée les autres fe pref-
crivent par trente ans de céladon, fans
qu'il en ait eu de demande (c)



CHAPITRE XV.
'Des Bannalitcs.

1.
Cequec'eftqMBannàlUé.

a. Ne titre.

3, B«i«*ïi:A /ont j-er/onne'ie* ou reelfo.

4. £,« Wofcfei Semeur* de Fiefs & Ecelc

heures.

p. Comment h Bannalue fe preferu.

Le droit de Bannalité confifie en ce
que le Seigneur peut obliger fes Sujets
Jefcfetvirde fon Mflm Four, 1^ re

-foir, Taureau, &c. fans qu ils aient la



liberté de ,fe pouivoir ailleurs, ni même

d'en avoir' chez eux pour leur ufage, ( a )
Un Moulin Four ou Preflbir &c. peut

être public fans être bannal.

Il.

Ce droit ne peut s'acquérir fans titre
il faut du moins qu'il foit énonce dans des
denombremens anciens, ( b)

III.

La Bannalité des Fours & Moulins en
perfonnelle c'eft-ù-dire qu'elle n'oblige
que ceux qui font Habitans du lieu & non
ceux qui y pofledent des héritages fans y
demeurer.

Celle du Prefloir ^réelle, & oblige
tous ceux qui ont des Vignes dans le lieu,
foit qu'ils y demeurent ou non. ( c )

3jHiî!cati\cs.

(( ) Cuyot, <!f > Bî.nnalitcs ch. 8> n. i\



IV.
L Nobles, Seigneurs de Fiefs, &" Eccti-

de la Ban-
nalité. (a)

Les Cures les Communautés Eccle-
Hôpi-

taux & autres Maifons de .cette qualité

quiparticipent au privilège des îsobles,
font pareillement exempts de la Jianna-

ULes Poflefleurside Fiefs quand même

cesPoffefleurs feroient Roturiers en font
aufll exempts. ( c )V.

Exemptions nom lieu faux BannaUtès
psrfonndlest

Mais toutes ces exemptions ne s'dten-

flue celles des Fours & Moulins,&. non

aux Bannalités réelles comrr.e celle d»

Preffoir. (d)
(,.) Guyot Bannîmes i en. » •" P
(4) lbiJ. *>• 4.
t ) ltiiï. n. 8.

(<(} Jbid, «.!•



Boulangers comment Jujcts à la Bannalité.

Les Boulangers publics peuvent être
déchargés d'allér au Moulin bannal, pour
le grain deftiné faire le pain qu'ils ven-
dent, ce ce Moulin n'eftpas propre
à faire de la farine convenable pour le
pain qu'ils vendent ou qu'il ne peut pas
iuffire à moudre tant de grain. (a)

Ils meuvent de mc.ne être décharges
d'aller au Four bannal pour le piin q Vils
ven Jent H ce Four ne peut pas fournir à
cuire leur pain fans retardement de leur
commerce ( b ) ou s'il n'eft. pds propre
cuire u pain blanc, (c )

Mais ils doivent toujours fe fervir du
Moulin & du Four bannal pour leur ufaqe
perfor.nel & celui de leur famille.

Seigneur b minierdoit faire moudre dans
ringt-qv.atrz hzures.

Le Seigneurdoit faire moudre dans les

(.') Pr,ri;.ic !ÎC!T-.T:icrî,r.-KTi: i, pi?£" îÎ7 A.r.:is<5-4

(i) Ginoc, >isB.i!ina!i:i.'s> clup, 8,11. i,



vingt-quatre heures les grains apportes à

fon Moulin bannal autrement il eft per-

mis aux Sujets de porter leur grain ailleurs,
fans rien payer au Seigneur, (a)

viti.
Chaffeou Quête des Meuniers.

Il eft défendu aux Meuniers de quêter

Aouture hors 'de leur arrondiflement 1e-
Z qSÎ fe trouve réglé par Paroiffe. ou
far Juftice. fusant les titres & la pof-

des
MoXs.&de leurs Meuniers j fauf neari-
mZ "au Public la liberté d'envoyer fes

deBannalité.(fr)

Le droit de Bannaliié peut être pref
par fes Sujets, par

de trente ans mais pouf

*«

ce
Chaï'*rCf



pendant ces crenreans, le Moulin Four
ou Preflbir bannal ait etc en état de tia-
vailler. Que pendant tout ce même
remsSujet ait été ailleurs qu'au Mou-
lin our ou Prefïbir du Seigneur;(a )ou

la Bannaliré & que le Seigneur ait ctc 30
ans fans faire de pourfuites,

i



CHAPITRE X.VI.
De la Taille Seigneuriale.

1. Ce que c'eft que la Taille Seigneuriale.

3. Taille cafuellc.
Comment ces Sailles ontUeu..

5 Défenfejts les- exiger fans titre.
6. Taille aux

Ce que cejl que la 'Taille Seigneuriale.

en. certains au Sei-,
gneur par fes Sujets.

Il y en â.de deux fortes laTaille ordi-
'n3ire & la Taille cafuelle.

Taille ordinaire..

La Taille ordinaire fe paye annuelle-
ment; elle étoit autrefois arbitraire pré-
fentementclleeft abonnée a une certaine
Comme.



L Taille cafuelle eft fouven.t appelle
Taille aux quatre cas parce qu'elle n'a
.heu communément que dans quatre casfeulement Ravoir i°. Quand le Se.i-
giîeur 'en:, pris prifonnier dans une jufte
guerre. 2 °, Quand il fait fon fils aîné Che-
valier. 3Q. Quand il
un Gentilhomme. Quand il entièprend
le. voyage d'Outremer.

El reçoit cependant aufïï d'autres
noms. La Coutume de Bourgogne l'ap-
VeMtAidc; celle de Normandie l'appelle

comme qui diroit Aide pour la
Chevalerie Lo.dunois l'appelle Loyaux-
Aides Anjou & Mains Doublage Bouï-
bonnois, Quête ou Taille aux quatre cas.Dans.L- Forets ce droit éfl:

Elle eft différente de là Taille merci
ouàvolonté' qui eft due à la volonté
Seigneurs, &. n'eft pas limitée à certains
cas.

Quoique cette Taille foit appellce vul-
gairement Taille aux- quatre cas il y auc'aamoins des Coutumes qui né Padmec-



tè t que dans trois cas feulement,comme
Normandie Anjou & Maine.

Les autres Coutumes qui t'admettent
Auvergne,

Bourbonrois Bourgogne LodunoisPoitou & Toury
Dans les pays de Droit écrit ou ce

droit eu fortufité & s'exerce avec rigueur
il eft multiplié jufqu'à fept ou huit cas

diflcrens ce qui dépend des Terriers &
autres titres des Seigneurs.

Anciennement le cas de Chevalerie où
la Taille étoit duc s'entendoit lorfqùe lefis du Seigneur étoit armé Chevalier
préfentement la Taille due dans ce casnlieu que quand le fils du
fait Chevalier du S. Efprit qui efi parmi
nous le plus grand Ordre de Chevalerie.

IV,
lieu.

Cès fortes de Tailles feigneuriales n'ont
lieu qu'en vertu de la Coutume, ou d'un

titre particulier.Dans les pays de Droit écrit les Ec-
cléfiaftiques & les Nobles ne font pas fu-
jets à la Taille aux quatre cas.



Dansles pays de Coutume, où ce droit
eft qualifié de Taille, il n'efl du que par
les Roturiers, & non par les Nobles lef
quels nefont pas fujets à la Taille.

Dales Coutumes qui nomment ce
droit ide. il en: dû communémentpar
les Nobles & Vaflaux tenans Fiefs, aulH-
bien quepar les Roturiers. Tout cela au
furplu dépend des termes de chaque Gou.

tume Se des titres du Seigneur.

Défcnfe de les exigetfani titre.

II eft défendu tous Seigneurs de lever
fur leurs Sujets aucunes Tailles Aides »

Crues ou autres impoGtions finori èscas
cfquels leurs Sujets peuvent être contraintsVI.

quatre cas n'eff due quen argenir

Il défendu à tous Sei-
gneurs d'exigé* la Taille aux quatre cas

autrement qu'en argent & au-delà des.

{.i) O.iî^naanct de I/bis j arr. zSs.



portées par la Coutume ni de
,les 'cas règles ar

(a).
Grands jours



2. Tadle réelle.
3. Exempts de la Taille..

4. Ce qu'ils peuvœc faire valoir.
5.6. Privilège, de la Taille.
7.
S, Taillables chançcai::I.
adiré, qu'on l'impofe dans chaque Pa-
roifle habitans & à

^proportion de leurs fccultcs.
Néanmoins depuijj^juelque tems I'impo-

fîtion de la Taille a auffi été rendue réelle

les étrangers qui y ont du bien quoiqu'ils
n'y foient pas domiciliés.

.
De la Taille Royale.

Taille pei formelle.



.t.evr ermes qui ont coutumeq être îm-• pofcesdansuneParoifle, n'en peuventêtre
d ftraites fans Lettres patentes, [a)

Taille réelle.

En Languedoc en Provence" & en Dau-
phiné 'en quelques autres lieux la
Taille eft réelle c.'éftà dire qu'on imi.
pofe tous ceux qui poiïédentdes Terresda s la ParoifTe proportion feulement
de la quantité de Terres qu'ils y pofle-
dent & non pas eu égard à leurs facultés
on général.

Mais ces Tailles réelles ne s'impotent
qu fur les héritagés roturiers j de forte
que les Nobles, y font impofés pour les
héritages roturiers qù ils poflfédent &i les
Roturiers ne doivent rien pour leurs hé-nobles,

il y a plufeurs- fortes de personnes



éxem tes de la Taille perfonnelle; fçavoir,
les Nobles & les Ecciéfiaftiques les Offi-
ciers es Cours Souveraines & ides Con-

feils Supérieurs ceux des .Bureaux des
Finances, les
petites Chancelleries qui ont la No-

Les Commenfàux des MaifonsRoyales
employés dans les
ciers des Elections Se certainsOfficiers
de Judicatureou'de Finance qui, par leurs
titres, étoientexempts de Taille, ne font

plus exempts que de la Taille personnelle
& non de celle d'exploitation.

Il en eft de même des Officiers de Ma-

Les Vétérans & les Veuves continueiu:
a jouir des mêmesexemptions qu'ilsavoient
-ivant leur changementd'état, (a)

Les Nobles,.
peuvent faire valoir
par leurs de leurs

(<) Déclaration de Janvier <îui1



erres, Fermes ou Métairies du labour
«Je
voir
en rlne.Les
l ir;

• ceux de la Fabrique
dans la Pareille en propre ou par titre fâ-
cerdoral.
Les iïabitans des Villes franches & les

Officiers qui jouifTent de l'exemprion de la
aille perfonnelle, font fujets à la Tailled'exploitation pour 'ce qu'ils font valoir
même de l'exploitation qu'ils font de leurs
propresbiens.

Les Bourgeois de Paris qui éroient
autrefois exempts de la Tailledans l'Eiec-
tion de Paris ne font plus exempts de
la 1 aille d'exploitation quepour ce qu'ils
fontvaloir dans "Enclos de leurs Châ-
te ux ou Maifons dé Campagne; & l'on'
entend par clos les lieux fermes de mursfoffes ou hayes, joignant immédiatement

Jefdits Châteaux ou Maifons de campa.gne, (a)

(<) Edic



Les Fermiers généraux des Terres les
Receveurs lesFeinriiers judiciaires doivent être cottifés
à la Taille, pour raifondesi profits qu'ils
fontréputés faire fur lefdits baux. ( a)
Les Nobles peuvent prendre les Fermes

Princes & du
Sang., fans déroger

V.
Propriétaire pre'fi'pc à la Taille.

Le propriétaire d'une Ferme,Terre &

les fruits recueil-
lis pur fon Fermier fur fes Terres pour les
Fermages
recueillis j'enforte que les CollecTeurs ne
peuvent, même pour .!a Taille de l'année

& beftiaux avant le Propriétaire, (c )VI.
Sur tes meubles des Taiilables les Col-

lecteurs font préférés à tous Créanciers,
pour .l'année courante l'exception du

( i



ropriétaire; comme il fera expliqué ci-
après chap. 2^. n. 6. Pour les années
récédentes, ils ne viennenten ordre^que
ivant le rang de leurs faites, (ja )

A l'égard des immeubles ils ne peu-
ent y rien prétendre au préjudice des
Créanciers hypotéquaires antérieurs
l'affiette des Tailles. (b),

Ckcfes non faijîffabîes pour la Taille.

On ne peut, pour le payement de la
aille faifir certains effets desTaillables;
fi avoir. leurs lits draps couvertures
pain, chevaux & bœufs fervans au labou-
r ge ni les ufterfiles d'agriculture & au-

tres outils qui fe:vent aux Artisans à ga-

VIII..
Taillables' changeant de domicile:

Les Taillables qui changent de domi-

( a) Mémorial desTailles » aa mot Préférence.
(A ) Ibid. & M. Boughier, lct. H n. 8.
(r) Aiucla 6 des iCcgkmens du Confeil & de la Cour

des Aidrsdcs j Oftobre i«-.4> & Juillet liis. Ordon.
nan«c de i«7, tit. a, atit^i.



eue, doivent le faire fignifier au Syndic
avant le premier Octobre,

autrement
ils

feroient bien impofés dans le même lieu, (a)

IX.'

Les Rolles des Tailles font exécutoires
parprovifîon. (b)

Par rapport à la nomination des Collec-
teurs. Vojei la Déclaration duAoût

aux Pièces jujhfîc. V. aujjt le Code
U Mémorial & les Maximes. des Tailles
chez l'rault Qiiciy de Qèvres.

(a~) Dc'cbrjtion du i« Aoûti(583. V. aufli celle du 1}
Aoîi: ÎS-;». PiOces jufiifîrativeî.

( ù ) Kcglcment de nsj + art. 52.



II.
Des Servitudes Rurales.

1. Deux fortes de Servitudes.
2. Quelles font tes Servitudes furalis,

3. Nulle Servitude fans titre.
4. Dejlinatio» du Père defamillevaut titra

Exemple de quelques Servitudes.
6. Comment on prcfcrit les Servitudes,'
Si le décret ks purge.

-• Deux fortes de Servitudes.

ON diftingue deux fortes de fervita-
des en gênerai; les fervitudes per-

Tonnelles & les pré-diales..
Les fervitudesperfonnelles font celles

ui affe.ctent l'état de, la perfonnè telles

que l'état des Serfs de Main mortes, dont

on a parlé ci- devant, chap. 13.
Les fervitûdes réelles ou prédiales font

de certaines charges qui font dues fur un



héritage, pour la commodité ou l'agré-
ment d'un autre héritage.

Cè fervitudes réelles font de deux
fartes ravoir, celles qui (ont dues pour

ï'ufage des mâifôns & bâcimens que Ion
appel e fervitudes urbaines, & celles qui
font dues pour l'ufage des autres fonds,
comme prés, terres, vergers jardins &

autres fonds, fou qu'ils, fuient fitués dans
les villes ou à la campagne & ces fervi-
tudes font appellées rurales. ( a )

II,
Quelles font les Servitudes rurales.

Les fervitudes rurales font.de plufieurs
fortes comme le droit de chemin ,oupaf-
fage le droit de prendre de l'eau dans
l'héritage d'autrui d'y faire abreuver fes

beftaux., d'y faire paner un acqueduc ou
des canaux, d'y prendredu bois, y fouil-
ler de la pierre, du plâtre, de la chaux
du fable de la houille & de faire quelques
travaux d'y
faire çuire du plâtre au de la chaux d'y
brûler du charbon,



Nulle Servitude fans titre.

titre, quelque longue pofieÇ2on que l'on
,en ait (a ) fi ce n'eft en pays de Droit
écrif & dans quelques Coutumes où les
,rvitudes rurales s'acquièrent par trente
ns fans titre comme en Anjou. ( b )

Deftination du Père de famille vaut titre.

La deftiiiation du Perede famille vaut
titre pour acquérir une fervitude» màis à

Paris il faut que cette deftination ait été

On entend par deftination du Père de
famille ceque le Propriétaiie a fait co'nf»
truite ou arranger dans le tems qu'il pof-

fédoitles deux héritages étant le maître
alors de difpofer les chofes de*<haniere que

(<) Coutume dc arr. 18iî.
(b) Loueti ff. DKservitutibusi Coût. d'Anjou, arts,

( » ) Coutume de Pari: ait. ïij&ijfi.



l'un des deux héritages lupportât quelque
charge envers l'autre.

V.' •

Cel qui a un héritage enclavé de
toutes parts entre les héritages de fes voi-
Jîns f ns aboutir à aucun chemin peut
contraindre fes voifinsde lui donner paf-

fage p ur enlever fes fruits & exploiter Ton

héritage par l'endroit le moins incom-
mode (a) & moyennant un dédommage-
ment.. paffage eft ce que l'ori appelle
une fervitude néceffaire,

Le ropriétaire d'un héritage où il fe
trouvé une fontaine ou fource d'eau peut
difpofer à fon gré de l'eau qui en provient
même l'excl ufi on de ceux qui ont des
héritages inférieurs,lefquels ne peuvent,
à cet égard fe prévaloir de la prefcrip-
tion. ( b ) La raifon dl que celui qui a
la fource dans fon héritage en eft entiè-
rement maître à la différence de cèlui qui
n'a que le cours d'eau, lequel doit ren-

Cd) ÉL ,Il. ff. de Xtligici O ftim.fu.irr. CJ" iU M o: nac &

Automne louer > 1er. S, n. i.(i) L. fit1 es. Codi i't Stt vlinl • (7 stQ'à.



dre al héritage inférieur l'eau qu'il a reçu

Le propriétaire d'un héritage inférieurefl oblige de recevoir l'eau qui vient de
1 héritage fupcrieur fuivant fa pente na-turelle & par l'endroit où elle a coutumede prendre fon cours >c'eft encore uneîervitude néceflairé.

Le Propriétaired'un héritage qui reçoit
leau venant d'un autre héritage fupéneur

;.au, ftsn peut s'en feivir pour fon ufage j
•ra'aisil ne peut en arrêter ou détourner le
cours-, au préjudice de ceux qui ont des
héritages au-deflbus & çon.tre l'ufage an-cien ( b) n'étant pas dans ce cas absolu-
ment le maître de l'eau, dès qu'il n'en apas la1 fourcë dans foa héritage,

V
Comment çn prefcrit Us Servitudes.

La liberté ou d'une fesr
peut acquêiic par trente ans,

lans titre
non privilégiés,. (c)

i*\ i V. le Traite des Si-rvirnd/sde M.
Lalaine.( b ) Se m ,if,fi, c,M. de SW,M. .tn-



Un entend par âgés ceux qui font ma-
jeurs. à prefcription ne court pas, contre
les mineurs pendant leriï'mmorité.

Les privilégiés font ceux contre lef-
quels n ne peut prefcrire que par un dé-
lai plu ong que celui de trente années;
tels que l'Eglife ,.çortre laquelle on ne
peut prefcrire que par quarante ans.

Lorfque la fervitude confifle dans nndroit e (impie, faculté dont l'ufage n'eft
pas continuel la prefcription de la liberté
rie corrimence a cosrir que du jour de la

(«)

Le 'écret purge les fervitudes latentes
& occultes telles

mais /il n'eft pas néceflaire de s'oppofer
pour la confervation des fervitudes appa-.rentesvifibles telles qu'un acqueduc

dans l'héritage d'autrui. ( b )

1 3t. iSS. dj Paris.



& Clôture

i. Il y a des
On n'efi-pasobligédeclore.

•4« Efpate qu'on doit laijftr enfaifantun mur
haye oujbfé. I

y. Cas où il n'eft pas permis dife dote,
A qui appartient la !laye entre deux Héri-

tabes.

DiJîinBion des kçyes debout
couchées.r
Réparation des murs mitoyens.

TP\ Ans les Bourg & Villages, on neJL/ peut contraindre levoifin à faire unmur de féparatiou ais feulement à con-
tribuer à la réfecYiort & entretenement
des' anciens murs qui font mitoyens il



mieux .nVjme le voilin .quitter le droit
de mur & 'la terre où il eft conftruit.(a)

V-" .'il.;
Il y a des murs non mitoyens.

On juge auilî que dans les Bourgs &
Villages il peut y avoir des .murs de fé-
paration non mitoyens & que le voifin
qui voudroit bâtir fur ces murs ne peut
forcer le propriétaire a recevoirle rém-
Ëourfement de la moitié du mur & fonds
de terre.

On rï'ejl'pas obligé defe clore.

On "efl point obligé de fe clore dans
les Bourgs& Villages comme dans, les
Villes niais il efl permis de le faire
toùrer fa Terre ou autres Héritages, foit
de murs de hayes ou de foiles.

La même'chofe a lieu pour les prés
quoiquele pâturage en Fût commun après
qu'ils font fauches. ( c )

( <i ) Coutume<îo Paris art.
(Lj Arrêt du 7 Septembre 1 7 3 S. V* lès Notes far le Maître^

(c) Boutaric, Inftiti pagei4!.



I V.
un mur

kdyc oufojjé.
Celui qui fait un mur de féparation à

côté d'une terre labourable apparterante
à fonvoifin doit laiffer un certain efpace,

out que le voifin puiffe toujours labourer
on héritage à la charue fans perdre au-

cune portion de fon terre^n; cet efpace*eft

rois pieds reloi l'ufagedu lieu. (a)
II faut pour plan-

ter une haye à coté du voifin. tant pourne
• point nuire à fon labourage qu'à caufe
que la haye marge la terre.

Lorfqu'on veut fe clore d'un foffé oit
Joitlaifler du moins deux pieds, afin que

le voifin n'en foir point, incommodé.

Cas où

Cette liherté indéfinie que l'on a de fe

clore îeçoit deux exceptions j l'une dans



les Courûmes où itfaur peimi-îïon du Se!-
gneur; (a) l'autre, dans les plaifirs du
•Koy où l'on ne peut faire aucune clô-

à caufe

V J. •
qui appartient la deux

C'e une queftion afïez controverse,de lavoir a qui appartient la hayeou buif-lon çt nt entre deux héritages.
La Coutume de Berry, tit. 10, arr. 2Î'

porte que la haye vive où'
entre un pré & une terre vigne ou bois,

réputée ctre d4pré, & non
de.la terre, vigne ou bo\s\l n'appert du
contraire cette fur

tirée de la nature même-
parce lesprés plutôt que les terrer vignes & bois.

l'art, au de la Coutume
de Pans, tient que la difpofition de cellede Berry -_doit- erre cbfèrvce par tout:&
1 on en â fait une maxime. (b)
(') Amions, art. 19-,

J-oifel Inftit. Coût. liv. z tic. 3 tri.].



Ragueau dit, que quand entre la vigne'& la terre labourable, il fe trouve une
hayé vive ou bujflbn, pour (détérminèr à

quiappartient ce:te haye ou buifîbn; enc cas
il faut fe régler par les titres pu

parla pofleflion de trente années, véri-
fiée par enquête quoique
de fermer une la-

bourables.
Mais dans le doute Lalande fur l'art.s de la Coutume d'Orléans du que la

attribuéeà celle
desParties qui eft propriétaire du fonds

quia le, clôture par la
préemption naturelle & condition de

Si
la haye ou buiflon feNtrouvent. ac-

compagne's d'ûh foffé en ce. cas la haye

trouve;,parceque-régulièrementonfait,

le bord & ouverture du fofle du cote du
la douve qui eft devers foi,

& ainfi la haye & le
fofle font lui comme ayant été 1 un &
l'autre édifié fur fon fol. (a)

Ragueau ( b ) ajoute que quand entre

fur Poitou, art. i».



deux héritages Il y a
un folié, celui, du côté duquel eft le jet,eit réputé Seigneur de
s il n y a titrey bornesou pofleflïon au con-
traIre

L'art. 2ja de la Coutume d'Orléans
porte que quand entre deux herbages, il ya des foite, celui qui a le jet de fon côtéen repute seigneurdefdits foliés, s'il n'ap-

1 explique Lalande
feffion au contraire,

^-Mais quand le jff du foffé eft des. deux'
de jet, lesCoutumes de Berry m, 1 1 art. V4 de

autres, veulent que
Je toile Ion commun aux deux héritages
(parce que, dans les. règles, tous foffés fai-fai;t la réparation des héritages voifirisfont réputés communs & mitoyens..Les Coutumes ajoutent' s'il n'apperteu contraire..



DijlinBiondes hàyesfièbput hayes

On diftingue auflî fi la debout

ou couchée,c'eft-à-cître fi en la plantant
les racines ont été toutes couchées du
même cote dans cebaye
eftpréfumée appartenir celui du côté du-
quel les racines font couchées; cette po-
f tion de la haye dénotant qu'elle a été
plantée fur for» terrein.



De Colombiers > ^folets .&"

1. Qui peut avoir des

2. Quels Seigneurs ont droit de Colombier.

3. Combien de Terres il faut pour avoir un >

Volet'.

5. Onpeut obliger ceux qui onttrop de Pigeons

à les réduire.
6. Des Pigeons qui ne fortent point.
7. A qui appartient le Colombier à pied,

Qui peut avoir des Pigeons.

IL eft défendu parles Réglemens de Po-
lice de nourrir des pigeons dans les il-

les calife du maùpais air que cela peut
caufer; mats à la Campagne', il eft permis à

chacun. d'en avoir droit qui eft pourtant
plus ou nnins éioiidu, félon les personnes



les circonftances (a) & la Coutumedu

uels Seigneursont droit de Colombier à pied,
.Suivantle Droit commun !e Seigneur

Haut-jujricierqui* cenfive, peut avoir un»..Colombier.'a pied ayant boulins iufqu'au

quelle on exige qu'il aie une cenfive c'eft
afin qu il au des terres, 'provenant de fori-

domaine fufîifames pour nourrir fes pi-
geons. On n'exige cependant pas de lui

Le Seigneur non Haut ayantXitï Cenfives & Terre, en domainejuf-
qua fO arpens, peut aufô avoir Colom-
biler à pied. (d) La Coutume d'Orléans
requiert qu'il ait i00 arpens de terre enmaine,

Combien de Terre H faut pour avoir un Volet.

*ict & cenfive, peuvent avoir un Volet

( o j Col art. s9. Orlôns i es.( f ) La I anJo, fm OiImo», ait. US.
(a) Paris > arc. 7c.



ou Fuye de boulins ou au-deflbusj
pourvu (. qu'ils pondentdans le même ter-
lûir u moins )0 arpens de Terre labou-
rablé (a ) il y a des Coutumes qui règlent
c'ela autrement. On régie communément
le nombre des pigeons à raifon de deux
bouli par arpent.

Si un Curé peut avoir des Pigeons.

Un Curé qui n'a p as 50 arpens de terre
en domaine, ne peut avoir de Pigeons
quoiqu'il ait la dixme fur plus de arpens
dé terre. (h)

On, y eut obliger ceux qui onttrop de Figeons
'aies réduire.

Les Propriétaires eu autres qui occu-
pent les terres voifines peuvept fe plain-
dre fi` quelque Particulier a une trop
grande quantité de Figeons pour en faire
réduire ls nombre (c)ou pour fairefup.

(b) Au.anctj far Pa:is, ai:«7D.{') IbUi '



prirrrerlcs Colonibiers ou Vole;s de ceux

V I.
Des Pigeons q:ù ne [orient point.

Ceux qui n'ont pas droit de Colombier
peuvent nourrir des Pigeons

A qui appartient le Colombier àpied.
Dans le partage d'un Fief, le Colombier

appartient à l'aîné»

VIII.
k Il eft défendu de tirer fur les Pigeons,

même fur les Cens, (c ) La raifon eft que cefont des animaux domeftiques que les Pi-
geons des diiïerens Colombiers ou Volières
fe mêlent fouvent enfemblé & que fous
prétexte de
qui eft tort difficile à reconnoître) on rire-
roitfouven: fur ceux d'autrui.

(' ) <!c :



chapitre xxi.
Des Beftiaux Volailles Abeilles &c.

^i-Hf ombre des que on, peut avoir.

Commerce des Befthux.
y. Précauthm contre la ma.lad.ii des Befliaux.

7.Volailles&Gibiercommentpeuvententrer

Nombre des Beftiaux que Von peut avoir.

QUelques Coutumes limitent le nom-
bre que chaque Particu-

lier peut faire conduira dans les pâturages
publics, à ceux de fon crû & qu'il élevé
chez lui pour Ton ufage & fa nourriture, (a)

D'autresdéfendent d'y en mener un plus

grand nombre que chaque Particulier n'en

( .• ) OrU'sr.s, arc. 14!' Mcr.ta-gis ch. f art. 2. Mclim



peur nourrir à i'étable pendant l'hyver
du foin & de la paille de Ton crû. (a)uivant la Jurifprudencedes Arrêts onne peut avoir qu'une bête à laine par ar-
pentque l'on poflede dans la Paroifle. (£)II.

délit
dans fon héritage, ne doit pas ^'maltrai-
ter il peut les cha Ter ou les arrêter fans
au une formatité pourvu que dans les

l'un & l'au-
tre cas, il peut former fa demande en de%

dommagement (c)
Si tes Bêtes trouvées en délit., font dés

Bêtes fuyardes du
dommage comme des oyes poules, ca-
nards le Propriétaire de l'héritage après
avoir averti le Maître de ces Volailles, en
cas de récidive peut les tuer pârce quetes fortes de Bêtes ne font pas aifées à

1 j A-n"t & 5»
Seçtembrc nsi. V. ai>x Méc;s iuîîific.de ce c!iap, & VAriçt

£o<k!ic 11J fur Poitou m, s"u



prendre & que la capture ne vaut pas le
dommage, ni les frais d'une procédure, (a^

Des chevaux bœufs & vaches fervans

au labourage
pour Taille&

On ne peut vendre aux Bouchers des

veaux & genifles âgés de plus de huit ou

dix femairies ni aucunes vachesen état de

Po r avoir droit de marché à Bef-
tiaux à pied fourche il faut être fondé
en titre, (d)

Sur la vente di^lait Voye\ l'Ordonnance

de Policedu 20 Avril 1741. Pièces juftilïr

(4) Ordonnance Je i«67, ttt, ,s". rS. V. ruifliles Dc-

thrationsds5 JanvUr i s & 29 Oaobrf i;ci,.
( c) V. l'/Vr.èt A:\ 1+ M'rj T7+5 & lesdes

& \9 Juin, îoSt 30 OSobre, z& S Novembre au*



'Précautions coma in

Lorfqu'il ariive quelque maladie fur les
Beftiaux on doit prendre !es précautions
pour empocher

dans 'es Pièces juttifiearh es de ce cliap.

VI.
/.bcdlisfint Imineuiles.

Les Abeilles t'tant en ruches font' im-

Vohilhs & Ci: hr comm:nfp?u\ ent entrer

Les Seigneur:; & Bour^ecis de Paris 3 qui
en peuvent

faire venir de la volaille, des. agneaux,
cqchoi.s de lait, du Irois du foin &c.
& les Seigneurs de Fiefs peuvent en outre
faire venir leur gibier pourvu qu'ils ayêut



réellement un cancon de tlialle capable
d'en fournir: le tout
le fair entrer dans Ya-ïs fans ri-:n payer
pourvu qu'ils ayenf fait em-e^Orer leurs
titres au Bureau de
porceurs de la volaille ja gibier. on autres
dore füjettes aux dioûs îbietït munis de
certificats en bonne fin-ce»

\Seigneurs Si Bourgeois portant que ces
volailles beftiaux on. gibier &'e. pro-

viennenc de leur cru & font pour la pro-
yuion de leur maHon de Paris. ( j)

1 faut eufii que ceux qui veulent jouir
derexemptiondes droits rapportent tics
certificats ¡ignés., du Curé du 'lieu ou des
Collscleiirs, portant qiie'ceuxveulerie
jouir\de l'exemption font Seigneurs on
propriétaire» de tels Fief, Terre ou Mai-
fon qu\i!s font valoir leur Parc Clos
Jardin u Ferme ou telle quantité de

.terre; <Ae ce certificat foir (igné & cer-
du Propriétaire, & que ces

des iîi'nujccij e f'ais. Ta-.if ^.I 5 Aviil A'j:iO du
Août i-2i, À Anàt 17+4, pour J'cnt ci ilu Icu.tjiS

ouci-
-bici ('tftincsA Picct.'s Julîi-
ficaùvcatlc ce clique,



certificats (oient renouvelles tous les ans
au mois d'Oftobre.

Pouf faire, entrer de la volaille en
exemption il faut faire valoir au moins
eux arpens de terre où l'on recueille
dugrain pour nourrir la volaille.



A quelle diftance de l'Hcrirage voifin on

doit planter

1
cette

2.
3 Pour les Ormes Noyery, Chênes Hayes

vires.
4 Dijîancè pour les autres Arbres.
5. On élague les branches qui avancent,
6. Si on peut couper les branches ë?racines.
7. PrefçripthnpourV Arbre quieji trop près.
8. Partage des Fruits dans ce cas.
Cf. A qui appartient les U-.

plantation da Arbres.

Ï' E Droit Romain (a) défend de planter_j dés arbres plus près de l'Héritage du
Yoifin que de cinq pieds,



En quelques endroits on pbferve cette

faut fix: ce qui
lieu.

pour les

Duvai(c) die quefï on' plante un Figuier

de diituice; parce que ces deux Arbres
«Rendent leurs racines fort loin.

Chiites Hayes

La Coutume d'Orléans,art. 25*9. dit
qu'il n'ert Ormes, Noyers
ouChênes, au Vignoble du Bailliaged'Or-
k'ans plus près des Vignes de fon VoHïn

que de .quatre toifes; ni de planter Hayes
vives plus près de nie'màge de fonVoilm,
que de pied &deni; & que la Haye doit

être d'jîpine blanche, & non d'Epinenoi-

(i) Oiftinn. tle Drr>it a:i mot Aibres.
(<} De Rcb. du j, u. s.n. «& 9.'



re la raifon eft que 1 Epine noirepullule&
ctend fes racines beaucoup plus que l'autre.

IV.
Diftance pour Us autresArbres.

Cette Coutume ne
régie rien concernant

les Poiriers Pommiers & autres Arbres
qui font dans les Vignes, hors les trois ef-
péces qu'elle exprime elle ne prefcrit pas

non p us commenton doit tenir les Arbres
pour ne pas incommoder leVoifin dans les

Terres labourables, Pacages & Prairies,
hors'IfVignoble d'Orléans.
fur cet art. n. 5. eftime queTon doit.fuivre
à cet egard la difpofition du DroitR omain,
qui veut qu'on laiffecinq pieds de diflance
entre l'Arbre & l'Héritage duV,

On élague les branches qui avancent.

Quoique l'Arbre foit planté à la diftan-
ce-prefcrite; s'il jette fi avant. fes branches
ou fes racines qu'elles nuifent au Voifin
celui ci eft en droit d'obliger le Proprié-



t ire de l'Arbre draguer les branches qui
avancent fur lui jufqu'à quinze pieds ds
hauteur, (a) VI.
Si on peut couper les branches & ruines;
LeVoifn en même en droit découper

lesbranches & les racines qui avancent fut
fon Héritage» (jb)

refcription pour ,t'Arbre qui efl trop près*

Quand le remsrequis pour la prefcripcion
s'en: écoulédepuis que les Arbres font plan-
tés, on ne peut plus demander qu'ils [oient'
coupés quoique la diftance n'y fait pas.''corvée.(c)

Partage des Fruits dans ce cas.
Mais en récompense du dommage que

fa) [. r. ff de Arborib. «dend. Bouvot, tom.parr 3. \crbocn.! < ~e.
l- i-f 7-«r-'I; Arborib. csdend. & 6. i.'ff. Atb

fan. C>rir I onimc.1.1 Maxime Lalandc, Ba-natrc,lurNcrminJ-e, a:t jcV
(r) l..uir. tom.'i. liv. 4. cueUt.•



le Propriétaire voifin louftre par l ombre

que l'Arbre apporte dans fon champ il
peut prendre les Fruits de ce qui panche

En, quelques endroits on ordonne que
les Fruits de l'Arbre feront partagés par,
moiti; ( b ) ce qui dépend de l'Ufagedu
lieu & des IX.

leslimites.

duquelle principal tronc fortdéterre, (c)

confins des deux Héritages, &qu'iLétende

fes branches & (es racles fur les deux Hé.
ritages en ce cas il eftcommun les
Fruits doivent êtrepartagés par moitié en-

tre les Co propriétaires tellement que h
l'un d'eux

a recueilli teul tous les Fruits,
il eft tenu d'en fairepart à fon Voifin. (â)

( 7 de «q. rer. Hom.& § ><îeo mftif.

'(T) Chopin", de Privil. tuft. lit. *•part, î.cip.H.n.



Obligation d'dckenilkr.

Tous ceux qui ont des Arbres fur leurs
Héritages font obligés de les faire éche-
niller pendant l'hiver & de brûler les
bourfr-s & toiles de chenilles, peine d'a-
mende, (a)

Ar.ctdii tfTjôvrUt 1732 >& Ordonnance du 2 Mar»



Des Baux ji Rente fonciers, Se des Baux
Emphitéotiques.

Baux â RgHtefiRtkr&yge^gue C
2. Si ces Rentes font racketablesT*"

4. Si elles font folidaires.
j\ Cas èfquels on peut déguerpir,
6. Ce que

8. S'il peut prefcrire.

L Preneur Rente, ni lEmpkitéoie ne
peuvent dzmanderde diminution.

11. Faute de payement pendant trots ans y
on les peut évince'.

12. Ils font tenus de toutes rèpstrû.tio:is,

BauxàRentefoncièreceque c'efl.

TE Bail à Rente qu'on appelle auflîBail d'Héritagé ou autrement eft un
Contrat, par lequel le Propriétaire d'une



Maifonouautre Héritage en cede à quel-
qu'un la propriété à perpétuité,à la charge
d'une Rente foncière ou Redevance an-
nuelle foit en argent, grain ou autresef-péces..

Ces fortes de Baux font fort tûtes dans

Si ces Rentes font rachetables.

Les Rentes foncières font de leur nature
non rachetables,à moins qu'il n'y aitclaufe

Lorfqu'elles font ftipulces rachetables

a faculté de les racheter fe prefcrit au bout
de trente ans (a) à moins qu'elle ne foit ré-
ervée dans le titre nouvel, ou par quel-
qu'autre acl:e.

On ne peut demander que vingt-neuf
années d'arréragesde la Rente fonciere.

A l'égard du fond de la Rente il fe pref-
frit par trente' ans, c'eft pourquoi il faut,

(rf) Coutume de Paris, «rt.



avant l'expiration delà trentième année,
faire pafler titre nouvel aux Débiteurs de
'la Rente.

La ente foncière eft de fa nature, foîw
daire & indivilîble de forte que le Créan-
cier peu s'adreflerà tel des Héritiers ou De'
tem'pteurs que bon lui femble, & exiger de
lui la totalité, fauf le recours de celui qui
paye antre fes Co-dcbiteurs, chacunpour

leur part & portion.

V.
Cas

LePreneur à Cens ou Rente & fesHé-
ritiers, peuvent renoncer a l'Héritage, Par-
ties préfentes ou duement appellées enJu-
gement en payant tous les arrérages du
pane &du terme fuivant., encore que le
Preneur eût promis de payer laditeRente,
& à ce obligé tous fes biens. Une telle pro-mefle

ne s'entendant que tant qu'il fera.
Propriétaire, à moins que le Preneur n'eût
promis de fournir & faire valoir la Rente }



suquel cas ni lui ni fes Héritiers ne pour-
roient déguerpir ou qu'il eut promisde.
ire quclqu'amendement fur l'Héritage;
uquel cas ils ne pourroiént déguerpir
qu'après avoir fatisfait au Contrat, (a)

Celui qui a acquis du premier Preneur,
!à charge de la Rentepeut déguerpir

en payant les arrérages échus de fon tems.

Le tiers Détempteur,c'eft-à-dire, tout
Propriétaire, auire que le Preneur ou fes
Héritiers lequel a connoiiïancede l.i Ren-
te, eft tenu
échas de fon tems. tant qu'il eft poflefieur

Propriétaire cie l'Héritage.
Il n'èft pas teru perfonnellementdes ar-

rciages échus avant fa détention; mais il
en eft tenu hypotéquairernent f mieux il
n'aime délnifler l'Héritage pour être ven-

rages du paflc.
Mais fi le tiers Dctempreur n'avoit pas

connoiflancede la Rente, il peut déguerpir,
& en le faifantavant contefrationer»caufe,
il^n'efl: tenu d'aucuns arrérages; mais s'il
ne déguerpit qu'après conteitation en cau-

( j ) Cciiitîij 'i? Ta "s, ?-r. I :ç.
Coutinï.i; de P.r.s ar;. ne.



Se h doit payer les arrciages échus de l'on

L'Emphitéofe ou Bail
qui et fort ufité dans les Campagnes &
fur-tout t en, pays de Droit Ecrit eft un Bail
à longues années d'un Héritage moyen-
nain une Penfion ou Redevance annuelle
tn argent, grain ou autre efpéce.

Ce Bail fe fait ordinairementpourtrente,

On peut néanmoins fe faire pour. la vie
du Preneur de fes

Si
Pendantla durée du Bail emphitéotique,"

<*) IbW. art. 99, 7.• 13. Iiv.1 <c.



mai» le Bail fini le Bailleur rentre toujours

S'il pïut' prefcrire.

Le Preneur ni peuvent

p prefcrire le Fond emphitéouque parce.
,,11 ne prefcritpoint contre fon titre, (a)

S'il gs«£ déguerpir.

déguerpir de même

qm's'Uapromisdefournir&frireva-

ne peu-
vent déguerpir, étant à cet égard entiere-

qui. a

W



Le Preneur Rente,, ni rçe peu'1 ent demander de diminution.

Le Preneurà Rente ni PEmphitéore ne
peuvent demander de diminution de la
Rente fous prétexte de par-ce
qu'ils ne font pas de impies Fermiers,
maisé véritables Propriétaires. (a)

Faute de payement pendant trois ans, on
peut les e'iïncer,

Faute de payement de la Rente pendant
trois années ,1e PreneurRente& l'Em-
phiteote peuvent être dépofledés par le
Bailleur, (b)

Ils fâu tenus de toutes réparations.

LePreneurà Rente & PEmphitéote font
feuls, tenus de toutes les préparations de

( J.. i.ibiJ.



leurs terris foit grofles ou menues &
d'acquitter les charges réelles annuelles,
telles que le Cens les Rentes foncièresan-
térieures à leur1 Bail les Impofitions roya-

les, (fl)
Dans la plupart des Pays de Droit Ecrit,

on confond l'Emphitéofe avec le Bail à
Cens.

Dans les Paysde Franc aleu l'on ne fait
que des Emphitéofes il y a peu-deBaux à
Cens. Les Seigneurs ne peuvent prétendre

j de_ Cens qu'autant qu'ils font fondés entitres.
( r ) L. II.



CHAPITRE XXIV..
Des Bauxà ferme & des Baux à loyer pour

lesBiens de Campagne & des
Baux à cheptel.

2. Ce que Von peut donner à ferme.
3..

Comment on peut flipuler la contrainte par
corps.
5. Devoir & droits du Fermier.Dr du Propriétaire.
7. De la tacite réconduBion.
8. De Baux à loyer pour les Maijbns de cam-

pagne,
Des Baux à cheptel..

LEs Baux a loyer font les louages des
Maifons & autres Bâtimeus "deftincs
uniquement pour l'habitation, & auxquelsil n'y a aucuns exploitation attachée.
Les Baux à ferme font les louiçes. des



Fonds qui de leur nature produifent des
Fruits, foie étant cultivés, commeleser-
res, Vignes, pu fans culture*, comme tes
Bois taillis, un Etang un Pâturage avec
les bâtimens fervans à leur exploitation.II.

Ce que Von

On peut affermer toutes fbftes.de Fonds
qui produifent des Fruits,
res, Vignes, Prés, Bois 5 &c.

On peut auflî affermerune Carrière uneerre à tirer du Sable de la Chaux du
Plâtre du Charbon & autres choses.

On peut pareillement affermer un Greffe,

u droit de Péage le pafTage d'un Pont ou

Mais on ne peut pas affermer le droit de

.Chaffe &le Fermier foit conventionnel
ou judiciaire ne peut pas charter ni faire

de fa Ferme,(ai
On peut feulement affermer le produit

d'une Garenne, parce que la Garenne eft
regardée comme un revenu, & que les La-
pins leprennent au furet.

.i) ArrOt J'i 1 + Février lîss- Autre de'1, Toirn.ilcCri-



Les Baux à Ferme ue peuvent en géné-

défric er des terres incultes, on peut «
mêmeces fortes

On peut obferver à cette oçcafion que a

cheront des terres incultes depuis quarante
nrs en faifantleur déclaration au Greffe
deîi quantité

à ferme de

neifannJpour les B,ens de Campagne

de faFemme i & s'il décède avant la hn du

ftrn-.e



Bail la Femme eftobligéede l'entretenir,
(a) à moins que la Coutume du lieu ion
contraire. <b) iv, x

Comment on contraintepar
Le Propriétaire peut dans le Bailà ferme

/ripuler lu contrainte par corps le
Fermier, faute de :pa}ement (c) elle
n a pas lieu fi elle n'eft exprelk-meot Ri-

Devoirs & Droits du Fermier.

Le Fermierdoitjeu bon Pere de fa-
mille i! ne doit pointdeflbler ni deflTaifo-n-
nerles 1 erres, il-doit convertir les paillés

les pailles & fumiers;
e i un mot il doit fe conformer à fon Bail,
}• & ne peut faire dans te Fonds aucun chan-

gement qui puiiïe être préjudiciable au Pro-

(.;) Cent, de Bar.



S'il arrive par
le gelée tempête

ne recueille aucuns fruits ilpeu
que le,prix de cette année de fermages lui
foit remis, (a) à moins que la fertilité des
années qui ne foit
capable de la perte qu'il afouffert.

Ma s il ne peut prétendre aucune remi-
fe ni diminution fous prétexte que la ré-
coltè été médiocre; pour obtenu une ie-
inife en diminution il faut qu'il y ait eu
fterilitéentière, (b)

On peut dans h Bail fiipuler que le Fer-
mier nepourraprétendre aucune diminu-
tion pour ftérilité ou autres cas fortuites
mais cette convention ne s'étend qu'aux

Le Fermier qui pour prixde fa Ferme

au Heu d'argent, doit rendre une certaine
portion de Fruits, ne peut prétendre au-
cune diminution pour les cas fortuits.( d)

Mais s'il eft obligé par fon Bai! de payer

( < ) L. 18. Co.ï. /; Tscal. l;r. /».7.

(c ) L. J. 1-Ç.i. ff. de tfsnf.



en grains & qu'il n'en att pas recueilli fuf-
fifamment à caufe de la ftérilité;en çecas
on lui donne quelquefois la facilitéde payer
en argent, pour le tout ou du moins pour
unepartie, (à)

Le Fermier peut céder fon Bail ou fous-
ou partie fans le confen-

tement du Propriétaire, à moins qu'on n'ait
ftipulé le contraire dans le Bail.

Si le Fertrier quitte ou interrompt l'ex-
p oitacion de fa Ferme, & que les Hérita

ges ne foienr pas cultivés le Propriétaire
peut agir contre

pli fes engagemens & faute .par le Fer-
mier de le faire il doit être condamné aux
dommages & intérêts du Propriétaire,(h)

Le Fermier quieftàla fin du Bail ne

peut pas arracher les Arbres qu'il a plan'cs
dans l'Héritage, parce que ces Arbre? ayant
tiré leur nourriture du fonds, il eftjufteque
le Propriétaire en profite.

Celui qui n'a plus qulune récolte faire
doit dans cette dernière année céder au Fer-
m er qui doitlui {accéder, quelqueportion
des Bâtimens pour le loger & fes domefti-

( -• ) V. l'Arrêt *i 1+ Drcernbrî 174c, & la Dcclsraticn



ques chevaux afin que ce nouveau rer-
mier puifle lonfqu'ilen fera: remslever les
guéréts & faire les autres labours nécedar-
res pour r les femen'ces prochaines.

Droits au Propriétaire.

Le privilège que la Loi au Coq*e

de Lbcat. donne ai: Propriétaire de Faire
fortir fon Locataire poar_occuper en per-
tonne n'a pas lieu pour les Aïaifons de
Campagne lorfqu'il y a des Terres atta-
chées à ces Maifons & que ces Iiâdraeos
ne fontqu'un accelFoire de l'exploitation
des Teries. (a)
Suivant le Droit Romain en

.A
Pays de Droit Ecrit, le Propriétaire n'a de
privil ge que fur les Fruits & Revenus, &

non fles Meubles &.Uften(iles du Fer-
mier: en Pays Coutumier le privilège alieu, même fur les Meubles, (b)

Le Propriétaire dr.tétre payédela der-
niere année de Fermage avant la Taille

de ladite année, fur lés Fruits recueillis

( a ) ISrodciu f.ir Lonct 1. 1. L.- fomm. 4. n. s.
(4) Coutumî i!c i'aris, a:r. 171.



c tte même année &à l'égard des Ferma-
ges des années précédentés.\1eft auHi pré-
ïérc à la'Taille ce 'ces- mêmes années. t a )

Le Propriétaire peut pour les Fermages
à lui dus, faifir tous les Effets du Fermier

fiies fervalisàà !abourer& cultiverles. terre?,
Vignes & Prés enccre que ces fortes d'Ev-
iers ne puèrent être Uiùs pour route autre
dette, même pOUL devers royaux.

V.i) prurecant par faille de exécution fur
les Fermiers & Locataires de Campagne,
0:1 doit leur hiifiei uns Vache, trois Bre-

leur aider vivre fice n'eflque la créan-
c pour laquelle la faifie eft fa;te, procé-

.'q:u de !a vente de ces mêmes beftiaux. On
'd;At aulti lei.r laiifer un lit,& les habits
dont ils font couverts, (i1)

De la tacite'
La

tacite Reconduction pour les Baux à

Mcm.s'plia'j <î^5Tailles', au mo: ProptieUircs,n,
Or.'on.de 1557. tii.



ï erme, dure prelentement trois ans, non-
obftant quelques anciens Arrêts qui
voien accordé que pour un an; ce qui a

été ainfi établi pour éviter l'embarrasd'une
eftimation qu'il falloit. faire à caufe de l'i-
ncgclitc qui fe 'trouve presque toujours en-
tre les différentes foies. a)

Dans la tacite Reconduction la contrainte
par corps n'a pas lieu (/-) Se \ç$ Cautions
du Fermier ne font plus obligées, ( c) Le
Propiictaire a toujours le mcrr.e privilège
que pour l'ancien Bail mais il n'en con-
ferve (J)

Dans les Généralités de Soiffons, Amiens
& Chatons Ja tacite Reconductiona été dé-
fendue pour les Terres &Hérita
à la Campagne par une Déclaration du

des fermiers qui fe perpetuoient dans les
Ferm"s après l'expiration de leurs Baux
malgré le Propriétaire, fous prétexte de ta-
cite Reconduction.

F<îv."i«:$,

(i ) I 'a:f«»ii Notaire de Ferrures, ro'ra. I. 1. 5. eh.
Coil. n.!em.d Dorn^t Uix Civ. j. ci:. -t, Rit. + n. g. aux fine;,



VIII..
Des Baux à hyer pour ks Maifons

Les Baux loyerpour les Maifons ficuées
la Campagne, ne digèrent des Baux que

l'on fait pour les Maifons de Ville, qu'en
c qu'au lieu d'être pour trois mois feale-
ment comme font quelquefois ceux des
Maifons de Ville, ils font ordinairement

• pour f x mois ou un an & les loyers au

moitié de fix mois en fix mois ce qui

dé-

pend de l'ufage des lieux &de la conven-

IX.
Des Baux à chepttU

Les Baux à cheptel font dés
Baux de Ee(-

tiaux, dont "T? profit te' partage entre le

Ces Baux doivent être panes devant No-
taire, >) & il ne doit point y avoir de fi-



mutation, à peine de
Les cheptels, font de deux fortes l'un

quand le Propriétaire donne
à fon Fermier pour cultiver fes terres l'au-
tre; quand un ParticuVerdonne des Beftiaux

au Fermier d'un tiers.
Les conditions concernant l'entretien

des BefHaux & le pana&e desprofits dé-
pendent de la convention.

La propriété des BeiHauxdonne's à chep-
tel, demeure au Bailleur jufqu'àconcurren-
ce de l'eiKmation qui eft faite desBeftiaux.

(b)
Si 1 Bétàilfe perdou s'il diminue par cas

fortuit j la perte tombe également fur le
Bailleur& fur le Preneur; mais i la perte
arrive par la faute du Fieneur il en eft ref-
ponfable. (c)

il Mars i«9:i

(r) Atiit <îc b Ccur di.!A«d.sdu zS O.u-tre IS5J.



CHAPITRE XXV.

Des Fruits pendans par les racines & des
Grains après la récolte.

r. Fruits pendans font partie du Fond.

2. Comment peuvent être faifis.

3. Des Mefjiers pour les Grains.
Du B:in de Moijjbn.

5. le cueillir des fleurs dans les Bleds,

6. Da Commerce des Grains.

Fruits pendansfont partie du Fond.

Es Fruits pendans par les racine.s Com
cenfés faire partie du Fond & réparés

immeubles. jufqu'à ce qu'ils (oient coupés;
(a) excepté dans quelques Coutumes, où
après le tems de la maturité, ils font répu-
tés meubles, quoiqu'ils foient encore pen-
dans par les racines. ( b

(«) Coutume de Paris a;t.
(ê ) Noimandit au. jês.



Dans les Pays ou les Fruits font réputés.
immeubles u (qu'à ce qu'ils foient fépares
du Fond ;!s font compris itans la failie

On ne ;eat fa;re unefaifie mobiliairedes
Gi'ins pendans par le s .1 ràciii,.s, 1 qu'après Si
faintLariKibé,4Bftllrrivele iJuin; juf-

des Fruits forn~:esfl9Hipeuvent être (aiHs
'qh'dycc ]g Fonciïwjp^-Si depuis la fai ne mobiliaire des Fruits
"ïï furvient une faifie rc'elïe du Fond, la fai-
fi^Teclie corii:ne principale,les
Fruits qui font i'accdToiïe du Fond.

Des Mcjp.ers pour les

Il y a des Pays ou l'on commet quel-
qu'un dans chaque territoire pour ta garde
des Moifibns de même qne pour les Vi-
gnes



Ceux qui commettent du degat dans les
Grains, ou qui en volent, font punis de
différentes peines rigoureufes félon les

Autrefois fuivant- le Droit Romain les
pu-un' Ban pour l'ouverture de la Moif-

fon (b ) mais ce droit eft prefque entiere-
0jent aboli en France.

Défenfe de cueillir des fleurs dansles Bleds..

Il n'eft pas permis d'aller cueillir des'
fleurs dans les Bleds, à peine d'amende;les Ordonnances de Police concernant
cette défenfe, ont coutume d'être renou-
vellées tous les ans. (c).

( .») Arrêtsdu 23 .'amlcr 1 7:1 & Oflobre îyji. Piéces



Du Commerce, des Grains.

Ileft défendu d'acheter le Bled en verd,
& de l'archer avant la Moifïon.

Les Grains & Farines ne peuvenc être
veudiià ailleurs qu'au marche', (b)

( ..• A- et .) j 1 3 Juillet 1 SJ2 & Déclarationdu
17' S :'i 't- s j.ii.iticativtt.

{'0) 19 Avril 1743. H&ïijuft.



Curé*

Les KccUJîafllqutsprefcrivent la Dixme.
C. Et non les Laïcs.'
7. La Dixme due de toutes fortes de fruits.
8. Des greffesDixme's.
10. Des réparatiotu de lE^life..
i.
h. Dixmes de charriage.
13. Des Noi'aUs.

Dixme ejî quérable.

itf. L'exemption m s'acquiert par prefcrip-

La quotité 6? la forme du payement fe
pnferirent.



Ce que c'e/? que la Dixme,

LA Dixme eft une cettaine portion des

à l'Eglife pour la fubfiftancede fes Minif-

On l'appelle Dixme parce qu'en plu-
fieurs èndroits elle eft dudes
fruits en d'autres endroits elle efl: plus
forte ou moindre, comme la neuvième,
ou la onzième ou douzième gerbe en«d'autres ,-on paye tant de gerbes par ar-
pent, ou autre mefure la manière de payer
fe régie par la Goutumsdu lieu & dépend

Appartient de droit au Curé.

Les Dixmes appartiennentde droit com-
mun aux Curés chacun dans l'étendue de
leur.00 les, percevoirUs n'ont



befoind'autre litre que de leur clocher,(a)iy.
Des

Il y a des Abbayes des Collégiales
Prieurés & auties Eglifes qui ont les
Dixmes en tout ou partie; ce qui dépend
des ntrés & de la.pofleflîon.

Dixme.

Les Eccléiiaftiques peuvent prefcrire le
Dixrrie contre d'autres Eccléfiaftiques
par quarante ans. ( b )VI.

Et non le\ Laies.

Mais les Laïcs ne peuvent acquérir les
Dixmes par quelques tems que ce foit
a moins qu'ils ne les pofledent autre d'in-
féodation. V. le chap. fuivant.



La Dixme due de toutes fortes de Fruits.

En général la Dixme efl; due,de toutes
foires de fruits induftriaux il eft rare qu'au-

cunè forte des gros fruits en foit exempte;
l'éga d des menus fruits cela dépend de

l'ufagedede la,poflellion.
Les menus fruits ne font ordinairement

fujets à la Dixme que lorfqu'Hsfont la
principale récolte du pays qu'ils y tien-

On diftingue trois fortes* (te Dixmes

fçavoir les groflesDixmes les menues&

vertes Dixmes &iesNovales.

Desgrojfes Dixmes.

perçoivent fur les gros fruits,comme celle
du blèd de du vin &e.
Ces grofles Dixmes font quelquefois par-

tagées entre le Curé & d'autres Décima



De la Portion congrue.

Lorfque ces Dccimateurs, autres que.
les Curés ou Vicaires peipetuels ont/eulsIgrcfles Dixmes ils doivent au Curé ou
Vicaire perpétuel, la Portion congrue, qui

pJtuel de JO3 liv. par an & pour le Vi-
c ire, amovible, de t$o livres par an

Mais 'par Edit de Mai lj6S .cette por-
tion a été fixée, àcompter du premier Jan-

vier i/'6ç la valeur-en argent de
feptiersdebîed Troment,mefure de Paris,
pour les Curés & Vicaires perpétuels &
celle des Vicaires amovibles à la valeur en
argent de 10 feptiers dé bled; & cette
valeur eft fixée quant à préfent (avoir,
pour les Curés & Vicaires perpétuels, à

les Vicaires amovibles
àl îoo livres &ce payable fur toutes
Dixmes eccléfiaftiques & même à défaut
fur les Dixmes inféodées, (a)

Lè Curé & le Vicaireperpétuelontrop-
tion d'abandonner aux gros Décimateurs

( Il ) Dcchrfticin da is Janvier iSSSî. V» Code des Curé!.
&• U des Dcci/îons fur lit Dixrncj;'e!i-i Pe«»it,Q\.it de Gévres.



le revenu de leur Cure ou Vicairiepour
demander la Portion congrue & les gros
Décimateurs font tenus de la leur payer

'chacun à proportion de la part qu'ils onc
dans lesgrofles Dixmes (a) fi mieux
n'aimeles gros Décimateurs abandon-
ner les Dixmes."

Le uré qui a opté les Dixmes ne peut
plus r venir a la portion congrue quand
même l'accord n'auroitpasété homolo-
gué; c tce formalité n'étanr néceflaire que
pour lierfes fuccefleurs.b)

X.

Outre cette charge de payer là Portion
congraux Curés & V:csires les grosDé-
cimateuis'font encore tenus des répara-
tions du Chœur & Canceldes Eglifes Pa-
roiifiales dans l'étendue defquelles ils
levant les Dixmes & d'y fournir les Ca-
lices .Ornemens & Livres nécenaires
quand 'les Revenus des Fabriques ne fuf-
fifent pas pour l'entretien } (c) à l'égard

(a) Déclaration du 19 Janvier -t <S S (S
(i) Dcclaiationdu 30 Juillet I6$o. ibid. V. Code d:s

Curés*



l'entre-
tenir (a) aufli-bien que le Clocher quand
.1 tient à la Nef. (b)

Menues & vertes Dixmes.

qui fe perçoivent fur les menus Grains &
autres fruits comme pois, fèves lentilles,
&c & les Dixmes des fainfoios, luzernes,
chanvres &c.

X II.
Dixires de chantage.

On comprend auflî fous le nom de me-
nues Dixmes, les Dixmes des veaux, co-
chons agneaux '& de la laine celles
des oifons poulets & autresanimaux &
.volatiles: on les appelle aufli Dixmes de

chamage, ou Sa=ramentaires parce qu'el-
les appartiennent ordinairement de mê-

au Curé ou Vicaire perpe'tuel, qui adrni-

niftrent les Sacremens,à l'exclufion de

( j ) Edit Ai à", il.V. auffi Codedes Curéî.



tous autres Décimàteurs quoiqueces der-
niers fu ènt Curés (a)

Les lovâtes font Les Dixmes qui fle'le-

vent fur des héritages défriches depuis 40

ans elles confervent toujours dans la fuite
le nom & la qualiré de Novales & appar-
tiennent au Curé ou Vicaire perpétuel à
l'exclu on des autres Décimateurb (b) fi
ce n'eft que le.Curé ou Vicaire perpétuel
foit à portion congrue auquel cas les gros
Décimateurs doivent avoir les Novales.

x 1 y.
Dixme

'LaDIxme n'eft point portable, c'efl auDécimateurà l'envoyer chercher. à moins
qu'il n'y ait Coutume ou, titre au con-.
triaire. ( c )

(li) D'ipeiray i!cs Dixmes A des Portions congr. p. ^jj,
( c) Bouclicul fur Poitou,att.5-titl-3'



La Dixme n'arrérage point c'eft-à-dire,"
qu'on ne la peut demander que dans 1 an-
rvce lôrfqu'elle doit être enlevée dans le
cha.mp, auquel cas on n'endonne pas de

quittance, (a)

On ne peut être exempt de la Dixme
ans un titre exprès quelque longue pol-
Menton que Ton eût de ne rien payer.

'la auotitë & la firme du payement

Mais on peut. par 40 ans prefcnre

la quotité de la:Dixme ou la manière de

la payer,



pe^nmoins
Lent mais 'ces

des Décimateurs qui on!:
fait avec

toutes' les folemnités n&eflaires. pour le,
rendre irrévocables, (j) -no'^L.le Detir

& en



Des Dixmes inféodées.

x. Toutes Dixmes originairementEcdéfiafti-ques..
2. Origine des Dixmesinféodées.

3 Doivent être fondées en titre,
4. Ou en pojjejjion imjnémoriale*
S- Sont patrimoniales.
6. Peuvent être prefcrites pur l'Eglife.
7. Redeviennentecdéjiofliques.

Le Juge Laïc en connoît.
Dixmes inféodées ne font que les gfojfes

Dixmési
ïq. Comment contribuent à la portion congrue.il. Et aux réparations de l'Eglife.

Toutes Dixmesoriginairement eccléjiafliques.

TOutes les Dixmes dans

Origine des Dixmes inféodées.

Les Dixmes inféodées font celles qui ont



été aîiénées &
donnas en Fief à dés Sei-

gneurs pour lés engager prendre la de-

fenfe de l'Églife contre les ennemis de la-

On tient communément que ce fut.Char-

les Martel qui donna ainf lesDixmes aux
Seigneurs, & Gentilshommes qui 1 avoient

aidé à combattre les Sarrafms !ors de la
viôoire fignalée qu'il remporta fur eux au.
près de Tours en 73 a. (a)

Doivent ûtre fondés en titre.

Ceu

rieur au troifjéme Concile deLatran tenu
fous Alexandre III. en qui a con-
firmé ces Dix mes.

Ou en pofiejfîon immémoriale.

Si l'on ne rapporte pas le titre primitif
d'infeodation il faut alléguer qu'on aten-t
laDixme comme inféodée avant le troi-

(r ) V. Us H firri-ns Franjols à lin ?;: A Ics Auteurs



Urne Conc.Ie de Larran & juftifier une

àdcnombremens, partage. au-
Sont patrimoniales.

&

vent les vendre, aliéner, échanger. les

r^T ^ccI^amclues
peuvent les prefcrire

contre les.Seigneurs par une po^dion de
trente ans ou autre délai réglé par la Cou-
tume du heu & cette prefcription e(î d'au-tant plus favorable,

que c'en un retour aul/ron commun.

De quelque manière que les Dixmes in-



féodees viennent à l'Eglife, elles repren-

nent leur première

Le Juge laie en connaît.

La
connolflance des Dixmes inféodées

appartient adjuge lais.

Ceux qui ont les Dixmes inféodées, n'ont

con)P.'uncment que les grofles Dixmes ce-
pendant les menues & veues Dixmes peu-
vent aufliavoir été inféodéesmais il faut
que le titreen faffe mention imon le Sei-

gneur n'a de droit que fur les greffes Dix-,
rues, (a)

Comment congrue.

Les Dixmes inféodées ne contribuentau
payement de la Portion congrue que fuh-
Ediairement, & lorfqueles Dixmes eccie-



fiaftiques ne font pas fuffifantes pourla four-XI,
Et aux réparations de VEglife.

Ceux qui ont les Dixmes inféodées ne
font auflj tenus que fubfidiairement des ré-
parations du Choeur Cancel des Eglifes
paroi(fiale« & de 1 achat des Calices Orne-.
jnens & Livres nécefTaires. ( b )

(4) Puperray des Portions congrues.
Recueil J



CHAPITRE XXVIII.

Du Champart Agrier ou Terrage.

i..Ce que cejî que Champart,A%mr Tcr-

1.Saquotité.

$ Se levé après la Dixme.

y; Ce droit eft portable. (
6. Combien on en peut demander d'arrérages.
7. Veux fortesde Champarts.
8. Quel Champurt 1 épitté Seigneurial,
yl Quand il tient Iku de Cens.

1
9. Quand d nefi quun Sur-cens.

Ce que c'eft que Champart, Agrier* Terrage.

parus
le produit de la terre ou plu-

tôt campi pan comme qui diroitune par-
tiède la récolte du Champ eft aufli appel-

lé Agrier ou Terrage félon l'ufage des
difféïens lieux,



L, eit le droit qu'on a de prendre fur larécolte du champ une certainepartie desrains & autres Fruits même des Fruits
des Arbres, {a) I.

Sa quotité.

a:quotité du Champart e/l plus ou moins
forte; en quelques endroits c'eft la dixième
Gerbe j en d'autres la onzième ou douziè-
'Il) félon la Coutume oudes lieux&les titres.

IV.'
Il faut avertir celui qui a le Champart,

Vingt-quatre heures avant d'enlever la

(a) Bouchent fur Poîtoa ait. «^.n. 10.
VMIeP.ctrs, cr.t. i.di ij.& Arrêt du

au JciunaKLs Ami.



récolte le Détempcear doit avertir celui
qui a droit de Champarc pour compterles
Fruits il fuffit de l'aveitir verbalement, &

cela le prouve par deux témoins. ( a )

Ce Droit eji portable.

Le Détempceur doit porter le Champart
dans le lieu accoutumé :-{/>) il y a néan-
moins des Coutumes où il fuffit dele
fur leÇhamp.i(c)

VI.
Combien on en peut demanderd'arrérages.

on n'en peut demander qu'e cinq an-

n'en peut demander qu'une année, (e)

VII.
Deux fortes it Champarts.

• II y a deux fortes ds Champarts l'un qui

{ a )r.cucheulfur Poitcii.m 64. n. U & fuiv.
a: t. S+

( d ) D'Olive «jueft. liv. i- e'i. :^»



eit un Droit feigneurial l'autre qui.n'eft
qu'un Droit purement foncier.

Quel Champart, réputé Seigneurial.

Le Champart n'eft point réputé Seigneu-
ria à moins que la Coutume ou le titre neledéclare tel. («z)

doit pourtant aùflî "être réputé Sei-
gneurial lorfqu'il eft dû au Seigneur du
lieu, & que cette prefîation eft la feule
ou la première dont l'Héritage fe trouve
chargé car en ce cas il efl cenfé impo-
fé en reconnoiflance de la Seigneurie, àIX.

Quand il tient lieu de Cens.

Le Champart feigneurhltient ordinaire-
ment lieu de cas il eft im-
prescriptible, & emporte droit de lods &ventes.

ChnpinTur F'ait> Jiv. t. tit. n. iO. Eretonniei fur
Hcii y1', toni. i. liv

JLc P«cre ibid.



Quand il n\Jl q*'un Sur-cms.

Le même Héritage peut cependant être
chargé de Cens & de Champart ce qui dé-
pendues titres

& en ce cas le Champart

n'eft ofidéré que comme un Sur cens o»
Rente feigneuriale qui eft fujet a pieLnp

XL

Du

Lorfque leChampait n'eft pas feigneu-

rial il n'eft confidcré que comme un Droit

foncier nature.»

n'emportepointdroit Je lodsôc ventes. la)



CHAPITRE XXIX.
Des Glaneurs.

On Pauvres glaner.
2 On ni les doit empêcher.

4' Quand onpevt commencer.

On LifteUs Pauvres glaner.défend à ceux qui (ont
la moifibn de ramaftef les épies rom-pus & brifes afin cjue les pauvres en puiffetir-

On ne les Aou empêcher.

C'e^ par ce motif que les anciennes Or-
donnances & plufieurs Coutumes de'fen-
dent de mener les Beftiaux dans les Chau-
mes avant un certain rems, depuis que lesGrains ont été coupe's. (b)



Il n'eft permis
petits enfans &

autres perfonnes qui n'ont

pas la force de fcier les Grains les gensva-
lides doivent s'employer à la Moiffon, (a)

Les Glaneurs ne doivent rien prendre

avant que l'on ait enlevé du Champ la Moif-
fon & la Dixme & Charnpart, à peine d'être
punis comme voleurs, (b)

(.,) Ordonnanced'Ikrri li. Le NovembreJMt art. »«•
(6 ) Ibid.

Qui peut glaner.



CHAPITRE XXX.

». i Chaume, dejlinépour Us pauvres.
2.

Quand on commenceà chaumer.
4. Quand on y pe,a mener les Bejiiaux.

Ouuiie fr paturon dans les Chaumes de
menus Grains,

LE Chaume eft ordinairement laifTé furle Champ pour les pauvres Habitans
ce la Campagne, qui Pemployent

pour Ie
fourage & ]a litière des Beftiaux pourcouvrir les Maifons, ou pour brûler. (a)

Chacun peut cependant l'enleier6' le vendre.
chacun peut cependant conf.-rver fort

propre Chaume pour fon ufage il y a me-



me des endroits où on le venda tant l'ar-

Quanà on commence à chaumer.

On ne permet ordinairement de chaume*
dépend de

l'ufage des lieux&de la prudence du Juge,

ce qui eft établi afin que les Glaneursayent
le tems de glaner.

quand on y peut mener les

11 n'eft pas non plus permis de mener les >*

Beftiauxdansles nouveaux chaumes,qu a*

près un certain tems non-feulement, afin
qu'on puiffe glaner, mais aufli ahn qu on

puifle enlever le Chaume,
V Ce tems eft réglé diverfement par les

Coutumes. r.\
Que ques-unes le fixent à trois jours, (a)

d'autr s étendentla défenfe iufqu'à ce que
le Maître du Champ ait eu le tems d enle-
ver fon Chaume fans fraude. ( b )

(a) Am>rs, :f s- l'mti.U'U lî! Aiteiî, p q.
Oi!^ns>at. i+J.



Ces défenfcs ont lieu pour les Chaumes
d'avoine & autres menus grains de même
qv.e pour les C haumes de bled parce queles pauvres glanent toutes fortes de graine(a)

{*•) Kotçs fur Artois ?rtt jo. n. S>

ks Chaumes de



CHAPITRE XXXI.
Des Vignes.

I.
Défcnfi de planter dt nouvelles Vignes.

2.
SiVexploitaiion des Vignes rend talhbk.

3. Vigins\définfallc<.

5.BcihdeVcni.ingis.

7. des
jLeftdéfendudeplanterdenouvelles

1 Vignes fans unepcrraUlion exprcHe. (a)

Anciennement Ton ne devenoit pas tail-
labié pour raifon de l'exploitation que Ion

faifok de fes Vignes, pourvu que « tu par,

des gqns du lieu, (t) Mais fuivant 1 Edit da



:ois de Juillet 1766, les Habitans des Vil-

nuent à jouir de l'exemption de la Taille
perfonnelle doivent être impofes à laTaille
d'exploitation pour leurs Vignes de même
que pour leurs autres Héritages ils ne font
exempts que pour leurs Jardins enclos te-
nans à leurs Maifons.

III.-

Les Vignes fon 1 défen fablesen tout tems.
c'eft à-dire, qu'il n'eft jamais permis d'y
laifTer aller les Belliaux, (a)

La ChafTe eft défendue dans les Vignes
depuis le premier Afai jufqu'aprcs la dé-
pouille, (b)

De; Méfier s.
Les Mefîiers établis pour la garde des Vi-

gnes peuvent prendre les Peifonnesôi les
Beftiaux trouves en flagrant délit, & font
crus fur leur rapport pourvu qu'ils ayent

(ot) loifi-l, Intt llv. z, ne. z, n n.



prêté ferment en Juftice, en acceptant leur
Commillion.

Tous ceux qui ont des Vignes non en-
clofes de murailles font tenus de con tri-
buer au falaire du MeiTier chacun à pro-
portion delà quantité de Vignes qu'ilsont.

V.

Ban de Vendanges.

Le Ban de Vendanges, c'eft-à-dire le
Droicde publier l'ouverture des Vendanges,

eftun droit de JufHco & de Police c'eft
pourquoi on ne peut vendanger avant que
le Juge du lieu l'ait permis. ( a )

11 n'y
a que ceux dont les-Vignes font

çlofes, qui ne font pas fujets à ce Droit, (fc)

V I..
••

Il y à des endroits oùte Seigneur a droit
de Ban à Vin c'eftà dire de vendre fon
vin pendant un certain tems Se d'empê-
cher qu'aucun autre ne vende du vin pen-

( i ) CouUne ii Nivornoit, tit des Vigni-'t.



dant ce ten.s ce Droit dépend des titres. (a)
L'Ordonnance des Aydes de 1 <58o. tit, 8.

exige pkifieurs conditions peut que les
Seigneurs jouiflent de ceDroiç.

L'Art. 'veut que le titre des Seigneurs

Art. III. Les Seigneurs font obliges de
fourfriï les viJites & marques des Comma
du Fermier .lorsqu'il fait procéder à l'in-
ventaire des vins epres la récolte. Us doi-,
vent diftinguer fincerement lors des vidtes
Si Inventaires le vin provenant du crû
de leur terre d'avec leurs autres, vins, &
déclarer, la de' leurs Vignes par
tenans & aboutiflans la. quantité d'ar-

Art. IV. Ils doiventfaire publier au Prô-
n lè jour qu'ils veulent & doivent faire l'ou-
verture du Ban, & faire lignifier au Fermier
l'aâede publication huit jours avant l'ou.
verture du Ban.

Art. V. En cas de {aune déclaration, ouque le Seigneur vende d'autre viû que celui
de fa Terre ou qu'il le vende par a(îîett.e
il eft déchsi de fon droit.deBan vin le via
coniïfquc, avec 300 liv. d'amende.

Lé Seigneur dont la Terre eft faifis réel-

Jement,



lsinent n'a
Atf.

qu'à pot & dans la Mai (on feigneuriale ou
bien pour la Ferme
loi (qu'il n'y a pis deFermier, & ne doivent
vendre d'autre vin que celui de leur Terre.

Ait.- XV. Lorfque le Seigneur a manqué
quelqu'une de ces conditions leFermier

de lui faire payer les

nu;me pour l'année fuivante; & encas de

des
Dixmes
dont la bannalitc
que le Seigneuï exploite & fait valoir par
fcs mains, eftjéputé du crû de fa Terre; (i
les vt is, prefloirs & Dixmes font affermes

de
fon crû j fi tout eft affermé le Fermier ni

le Seigneur ne jouifïent point du droitde

Art. IX. Quand le vin du Ban eft vendu;
iicft permis aux particuliers de la Paroi lia."

quoique le

Aie. XII. Il eft permis aux Cabaretiers,



durant le tems du Ban-vm de vendrevin

VIL
Tranfport des Vins &• Vendanges.

Les Propriétaires des Vignes ne peuvent
lieu.

où ils les
recueillent dans le heu de leur

SornkUe.fansen avoir fait la déclarauoa
avant les vendanges lorfque le lieu deleur

domicile eft exempt de quelques Droits
d'Aydes, qui font dûs dans le heu ou la

Vendangea été faite, (t )

JiiRillcatives.



CHAPITRE XXXir.
Des Prés & Pâturages

•2. Qj.nrims défenfibUs,

4<. Pâtures rni'zet.
$. Droit d'Entre- cours.

I.

Prés.. comment dcfenfables.

mi-
Mars, jufqu'à ce qu'ils ayent etc fau-
chés, (a)

S'ils font de nature l y faire du Rçguin,
ils font dcfenfables jufr^'à ce qu'on ait fan-
ché la féconde herb?.

On ne peut en aucun tems de l'année,

(*) Loifcl, In!ltt. liv. i, tic. t n. iS.



mener des Porcs' cbns les Prés, (a)
• La Coutume de Normandie défend aufli

d'y mener des Chèvres & autres bétes mal-
fat antes (b)

ans les Capitaineries royales il n'eft
pas permis de faucher les Prés fans une per-
miflion du Capitaine des Chattes.Pour ce
qui 60: des environs de Paris, qui (ont dans
les plaifirs du Roi. S. M. rend ordinaire*,
nient tous les ans une Ordonnance qui per-
met de faucher les Prés quelquesjours avant
\â Saint Jean,IL.

Les anciens Auteurs difent que les Ga-

rennes font défenfabies en tous rems. (c)
.Mais i! faut faire attention que. fous le ter-

mis eodefenie par le Seigneur ou Propric-
taire (oit Terre Pré ou Bois &c. Pré-
fentement que parle terme de Garenne on
n'en:endcomrm.n. -'mentque des Garennes à

t'apins, Si ces Garennes font plantées en
faüt pour rie pacage dans ces Garen,-

(i) Loifcl, ait. 8

( c ) jî ni



Mes fuive les regles cfdinatreS au pacage
dans 1 bois. Voyez ci-aprcs. le clup. 35

On ne peut faire paître fes Beftiaux en

l'Héritage d'autrui, fans titre ou pofleiïion

immémoriale, moins que il, ne
foit en vaine Pâture, (a)-

On diftiogue deux foi tes de :pâtures; les

grafles ou vives & les vaines pâtures.

Les Pâtures grafles font les Landes, Ma-

rais Pâtis & Bruyères qui appartiennentà
des Communautés d'Habitans, qu'on a.p-
pelle Ufagers, où il n'y a qu'eux feuls qui

puiflent t falre pâturer leurs Beftiaux.

Pâtures vaines.
Les

vaines Pâtures font les grands Che-
mins les Prés après la dépouille, les Gue-

rets & Terres en friche les Bois de haute-
futaie, les Taillis apjès la quatrieme «u

(.0 isj- Loifel,Inftit. liy.z. t». î;rcgl.î3.



cinquième poufle félon la Coutumedu lieu.<«):
On ne peut mener paître les Beftiaux

dansles nouveaux Chaumes, qu'après un
certain temps, (b)V..

Droit d'Entre' cours.

Les Habitans d'une Paroifle ne peuvent
mener leurs Beftiaux fur le finage d'une au-
tre Paroifle.

Il y a néanmoins quelques Coutumes qui
admettent le droit d'EnTre cours & de Par-
cours entre les troipeaux des Habitans des
Paroifles limitrophes, (c)

Le droit de Parcours de village en villa-
ge a été aboli dans la Champagne & dans
le Barrois par deux Edits des mois de Mars
& Août 17^, qui permettent à tous Pro-
priétaires de clore leurs Terres, Prés,
Champs & autres Héritages,VI.

Troupeaux étrangers.
Le Seigneur ni aucun autre Habitant
(“•) Orlc.int, ait. i$i. V. les Lettres patentes du 11 Dé-



d'une Parque ne peut introduire aans.»
Pâturages du lieu

aucun Troupeau étranger,

foit en vendant ou louant la tacite de pâ-

turer, ni en prêtant fon nom même gr-tui-

Du Communes,

On ppelle Communes les Bots, Terres

vaines & vagues & Pitis appartenans aux
Communautés d'Habitans.

L'Ordonnance du mois d Avril

défend à
toutes perfonnes de s'emparer des

Communes.
L'Edit du mois d'Avril 1 66-]Permet aux

Communautés de rentrer fans aucune lor-
matité de Juftice dans les Fonds Prés, la-
turages Commua

nes .Communaux& autres Biens communs
pur eux vendus ou baillés à cens ou emplu-

téofe depuis l'année 1620, pour quelque

caufe que ce foit m îme à titre d'echange,

en vendantles Biens à eux donnés en con-
tre-cchange ou le prix s'il y en a tu un qui

z MJ™, jbj.Troycî, i«j.Viui, .n.Orlcan», i+S &

'(T
Ordrpn.UK, de M. ««n- Maître Je



aie tourné auIl eft défendu aux Habitans de partagerentr'eux les Communes, (a)
VI* II.

Poils des Bottes 'de Foin,

Suivant les Réglernens de Police, les Bot-tde un certain poids
fuivant les différentes
puis larécoItejuiqu'àlaS.Bemi,i2, 13 ou1 livres, Pâques,

• 10, I &j2,livres, & depuis Pâques jufqu'à
la nouvelle récolté, (b)

( 1) Tr. de U Poîict t^me 2.1iv. j tit. p. 488.
OMonmiiceri.' Joliçedu î8 Seprembre 173 s. V.auffi

le TraitiS de la Pclicc, tome 3 liv.j, tic. 50. cb.2.



CHAPITRE XXXIIL

2. Coupe des Taillis,

5, Bois arrachés,
6, Bois communaux
7, Droits àVfage.

TOus les Bois don: rage,eft a'u deftlifde trente ans font confidéréscomme
Hautç-futaye &
font partie du fonds, tant qu'ils font fur
pied. ()

Coupe des Taillis,

Les Bois' au-deflous de trente ans qui
font en coupe réglée font confidérés com-

(>} Lcifc), Inftic liy. z. tu. i« art 3 1,
T ir



me Taillis & le produit en appartient a ce-
ut qui a droit de percevoir les fruits
tems que le Bois eft

On ne peut couperasTaillis avant l'âge,
-de dix ans & en les coupani on doit y ai

'*• Coupe de}Futajes.

« Dar.i les ventes ordinaires de Futaye or»
doit laifler dix Baliveaux par arpenr que
l'on peut couper au bout dei 26 ans. (c)

Vin'.t de. Futaie.
On ne peut vendre ni exploiter une Fju«

fans en avertir fix mois auparavantle
Grand Maître des Eaux & Forets du Dépar-
tement, les Juges des Seigneurs ne peu-
vent donner ces fortes de permilîîons.

( a ) r.'g. • de

(d}lb'Â. arc.j. icAnîtiesio Mai* 6 Décembre



VI..
On:ne peut prétendredroit d'Ufage dans
les Forets feit du Roi où des Particuliers,
fi l'on n'eft fondé en ritre & poilellion.

Il Y deux ferres d'Ufages (çavoir, le
Pâturage des beiliaux & le droit de prendre
du bois pour le chauffage, ou pour bâtir,
réparer &c. (b)

L'Ordonnance de 1669 a révoqué toutdroit de chauffage, & de prendre du bois
pour bâtir ou réparer dans les Forces du
Roi fi ce n'eil l'égard des Officiers qui
l'ont' acquis moyennant finance, & des Hô-
pitaux & Communautés auxquels ces droits
ont été aumônes & elle ordonne que ces

(4) Arrêtsdu Pièces]
(4) Gidoimancc de i«ss>i tit.is&io.



droits leur feront j>ayés en argent. (a>
Les Ufagers ne'peuvent mener leurs bef

riaux dans les Bois, p qu i n'y ait au moins
trois ans depuis la dernière coupe; au fur-
lus, ils doivent fe conformerà eur titre&

àlapofleflion, foit pour ,1e Pâturage foit
pour la qualité du Bois verd#ou fec qu'ils

Le droit d'Ufage cft perfonnel & ne
peut être communique à des Etrangers -di-
reftement ni indirectement, & il n'arrc'ra-

Les Çommunr.uti's qui avoient aliéné
1 urs droits d'Ufage, ont,4cé autorrfes à y

Bols communaux..

Les Bois communauxfont ceux qui ap-partiennent à quelque Communauté d'IL)-
bitans., tant pour leur chauffageque pourle droitde pacage glande'e & autres utili-tés que l'on en peut recirer.

(<r) JbH. tir. :3l V. àuffî l'Arrêt du
23 3tmicr H91 &



il ,'eU pas pernïis aux Communautés

Le quart des Bois communs doit être*
mis eh referve pour crtoître en futaye.
Le coupes ré-

glées coupé l'âge de dix
ferve de feize Baliveaux par arpent,

Lorf^ue les Bois font de la conceflîon
gratuite des Seigneurs,& fans charge d'au-
cun cens ni redevance ou prédation autre
annuelle le Seigneur peutdemander le tria-
ge c'eft-à-dire, que le tiers de ces Bois foit
fcparé & diftraitàfon profit, fuppofénéan-
moins que les deux autres tiers fuffifent
pour lUfage des Habirans autrement le
partage n'aura pas lieu.- ( a )

Les Conteftations au fujet des Bois
droits 'Uiage, Pacages & autres femb!a-
b'es doivent être portées devant les Offi-
ciers des Eaux ( b )

( .r ) Ordonnance t'es Eaux & Tcrôw tir.M.'V. a..Ti ce qui

(i) Oidor.nancc des taux & Forits, Anrt f!u Itl'S-i- & celui du 13 Mars 173*. l'ivïcs «uîtiJuatives.



Ôes Limites, Arpentages & Bornages*

ï. Limites naturelles des Héritages.
2.. Quand ils font en mime cultute,

4. Cas où il n'y a pas de prescription.

Limites naturelles des Héritages»

LOrfque les Héritagesvoifins font fépa-^
rés par des murs haiesou foflfés ou

pa quelque chepinsou fentiers, il arrive
rarement des conceftations pour les I imites.

1 ep efi: de même, lorsqueces Iléritages
font

en culture de nature différente par
exemple fi l'un efc.eh Bois, Vigne ou Pré
& l'autre en Terre labourable dans ces cas
il feroit difficile d'anticiper fur l'Héritage
voîtin fans que l'on s'en apperçû t. 0^,



Quand ils font en même culture»

Mais Jorfque les Héritages limitrophes
font .l'un Se l'autre en même culture par;
exemple s'ils font tous deux en Terre la-
bourable pu en Pré, il eft facile'd'anticiper-
fur l'Héritage voifin, fans que l'anticipa-

même arriver

par erreur & tans aucun deflein d'ântici-

per, n'y ayant point de limites marquées.

Anticipations commentpeùseént arryer.

11 peut même arriver des variations foit
dans le labourage des Terres ou dans le
fciage des Bleds & autres Grains, foit dans
le fauchage des Près, & que chacun antici-
pe de quelques pieds tour à tour fur l'Hé-
ritage du voifin,

Cas où il ny a pas de prefcription.

Cpmrne ces fortes d'anticipations peu



confidérabî'es,
ne tirent-elles point à conféquence pour laprefcription.

C'eft ce que dit Buridan fur l'art. 3 6$ de
la Coutume de Rheims n. 4. aux Héritages
desChamps, dit-il, auxquelsla féparationduns & des autres ne fe peut fi exacte-
ment obferver, comme en ceux des Villes,

qiii font
muraille, la prefcription du confinage n'a
point" de lieu, fuivant l'opinion d'Alciat

fur 3a Loi Quinque pedum au Co4e Fihiumr^anàorum ,'& de M. Cujas fur la Loi <j.
au De ufucap. (y uf.rpationibus.

Quelques inrerpretes comme Giphanius,
fur le Code difent que la Loi Quinque pe-
dum fe doit entendre d'un efpace de cinq
pi sds', qui devoit être gardé entre les Héri-
rages voifins pour la confervation duquel
toute prefcrîption Fut abrogée par cette loi.
à à faufe dfs difputes continuelles qui ani-

voient pour cet efpace de cinq pieds mais
en France on n'obferve plus cet efpace
c'eft pourquoi on rient communément que

cette Loi eft -abrogée,
Mais il eft toujours d'ufagé qu'un

pation peu confidérable & peu
peut tirer a conféquence pour la poflefiïéri,



&.la prefcription, fi ce n'efl: du jour de ta
contradiction. V.

Des Arpentages

Lor qu'il s'élève des conteftations (v./
les Limites, on, peut faife mefurer les Héri-
tages voifins par un Arpenteur iuré pour
que cet Arpentage puiffe fervir de règle
contre le voifin il fait qu'il y foit pic-
fetrt, u qu'il ,y ait été appelle juridique-
ment, que chacun repréfente fes titres à
l'Arpenteur, lequel de l'un'
& de l'autre fur le vu des titres & pour
conftater l'anticipation s'il y en a & le
redreflemeiu qu'il convient faire pour
donne à chacun fa mefure, il éft à propos
que l'Arpenteur Procès-verbal de
fes opérations, &: même qu'il y joigne un
planpouries rendre plus fenfibles."
L'Arpentage doit are fait fuivant la

xnefure, ufitée dans le Pays, -excepté pour
les Bois àl'égard defquels tout- mefurage
doit être (ait à raifon de cent perches
q narrées pouf arpent & de vingt -deux

conformémenta l'Or-
donnancedes Eaux & Forêts tir: 27. art.



V x.

Comme il pourroît arriver de nouvelles
anticipations au préjudioce de la mefure faite
t.' par l'Arpenteur, pour conftatercette rrçe-

fure on peut'fairë mettre des bornes.
Oh en peut mettre pareillement pour

marquer les Limites des Seigneuries & Juf-
tices des Paroiiïes & des Dixmeries
eccléfiafliquesou inféodées. •" Pour faire connoître que les Bornes ont'

été placées de vtyiS d'homme on y met aux
deux côtés deux petites pierres plattes ou
des tuileaux, que l'on appelle dés témoins.

Pour que les Bornes foient mifes juridi-
quement, il faut qu'elles foient mifes du
confentementdes deux Parités ou par Or-

duement appellées.
Jl n'eft pas dé-

r nger ies Bornes nv.fes d'ancienneté,oupar autorité de Juftice.
Pour mieux conftater la me(ure il feroit

.à propos dans le Procès-verbal d'Arpentage
'de marquer la largeur & la longueurque tes

Héritages doiventavoir de chaque côté.



Chapitre XXXV. 'J
Des Maires Echevins., Syndics & Confuls

des Communautés' d'Habitansv

des Communautés.
2. Députcuio&sffront gratuites.
3. Les Maires Echevins, &c. ne pourront

de même intenter aucun procès fans le con--
fentement des. Habitant. £

Vc'putations des Communautés à' Habitant.

parla du mois d'Août 16S3,
défenles font faites aux Communautés des

tion, & a leurs Maires, Echevins-, Syn-
dics Jurats & Confuls ,.d'ordonner des

déput tions, fous quelque prétexte que ce
foit fans en avoir auparavant obtenu le.
contentementdes HabitanS dans oneaflem-
blée générale, dont l'aûe de. délibération

fera confirmé & autbrifé d'une perrfiiflion

par. écrit du Commitraire départi en la

Généralité,lequel réglera modérément le



temps & les
proportion des journées auxquelles elles
feront par lui limités.

Il eftdit par cette mêmedéclarationque
es Maires, Echevinj,, Confuls, Jurats &

tice des mêmes Villes & Communautés,ne
pourront être députés qu'à conditiond'exé-
.curer leurs dépmations gratuitementy &

àns qu'ils rien prétendre ni rece-

e reltitution du quadruple.
Par une déclaration du 2 Août

h difpofiti'on de celle de 168? a été éten-
due aux Communautés & ParoifTesde Cam-
pagne.

Procès
La Déclaration du mois d'rAvril

défend aux Communautés & à leurs .Mai-

.aucun Procès, encaufe principale ou d'ap-
pel, fans en 'avoir auparavant; obtenu le



contentement des flubiuns dans une
blée générale faite en la
mée dont l'acte de délibération fera con-

d'une permiiTion par écrit
du Commiflaire départi e,n la Généralité".

La Déclaration du
prétant la précédente,
avoit lieu également pour les procès dans
les Juftices des Seigneurs.

Les Intendans font dans l'ufage de n'ac-
corderaux Commiflfairesla permilîion d'in-
tenter unprocès que fur- l'avis d'une con-
fultation (ignée de deux Avocats, afin que
les Communautés ne s'engagent pas trop
légèrement dans detions. ,.'



JU STIF I G ATI VE S.

SUR LECHAPITRE IV.

Fécdal & les ï)rcut feîgneurtaux.
FA'lT,

F Sieur acquis !a terre de
CourtoufTiiint, quiefidans la mouvance de la
Baronnie <*e Sillé régie par la Coutume du Mainef aux reque-
te'du Procureiirfîfcal^'de Madame laPrincefle de

onty, en laBaronaie de Sillé, pour exhiber fon
oritrat, faire la foi & payer les droits. Ce Con-

trat a été représenté enregiftré fur le Regiftre de la

• .t
Remembrance& Sentence rendue du confentementduProcureur Fifcal le i^Fcvrier qui reçoit

rieur de Montefloa en foi, luiun délai
pour payer les droits..

IMadarrie la Princefle de Conty a fait affigner
quatre ansaprcs> par un
Huiflîer Royal, &en conféquence de Ion Commit-

rnùs, le 6eur de Monteflbn pour Ce voir condam-
tier de lui délaiffer à titre de Retrait Féodal, t h



Sentence le* Juin
la Princefle de Ccnty.

Le premier, que l'appel qui ctoit jnter,ette par
Madame la i'rinceile de Conty de la Sentent des
Aiîïfts. de fa Baronnie de Siilé du 6 Février 171t.
n'étoit as recevable. pa.oe
fa Juhfce, du & par le fait de Ton

'Le fécond que l'Exploit de demande Etoit nul,
parce qu'il ctoit donne par un SergentRoyal &
que !a Coutume du Maine demandoit un Sergentdu

Bailliage.

faite ceContrat
le Vaiïal admis à U foi, il ne pouvou plvî être

La Clour a iugé en infirmant laSentençe de MeC,
iîeurs de l'Hôtel.

i°. Que le Procureur Fiscal n ayant pas eu un
Marîdement fpécjal du Seigneur, il n'avoit pîf rece-

voir l'exhibition &.£ n la r?cevânt & donnant cours
au délaide la Coutumedu Maine, faire décheoirle
Seigneurde fon. droit fans fa participationque Cet
aâe étoit frauduleux on ou inutile.

pas payé

les droits,quoique reçu à la foi il n'avoit pas (a-
tisfaît à'cè que demandoit de lui U Coutume.

i°. Que Madame la Princeffede Conty ayant
droit de Comminimus & la liberté de s'en.fervir »

n'âvoitpû employer un Sergent
Juftice, qui n'auroit pu exécuter le Sceau du Roi,

& qu'il falloit entendre les termes de la Coutume



en forte que les Privilégiés de leurs

3 faite au
q:û ri'a\oit pointde potvoirde la recevoir, 'un acte

rt'.es de la Coutume, elle requérojtpour recevoir de
tels Fies, une perfonne' ayant un irfandement.fpé-
cinl que les termes des Articles de cette Coutume
Croient combattuspar fon efprit, fi un Procureur
Fifcal & files Juges d'une Terre pouvoient décider

Sentence i-e/iduele 16 Février \7\t.

Plaquelle MefTire Jean-Thomas de Mônteflbn
a) ant été afligné à la requête du Procureur Fifcalde

qu'il avoit faite dans l'étendue de la Baronniedè
Sillé, de 1a Terre de Courtouflaint & en payer les

•
droits fut reçu
en

foi & il y à été reçu à la charge depa)erles
droits leignéuriauxdans le mois.

Sentence des Requêtes de .l'Hôtel du ? Juin 17K?.

de l'Hôtel dit Roi..

Jq^ gitimée de Frar.ce, première Douairière- de.
Con ty Paire de France Duchefie de là Valliere
Damela Ronne & autres Terres &Seîgnêi«iie?,



Demanderez aux fins de fon X'ommht'mtis &f.x-
ploiîsdes*iM-iî& Août i 71 j, ledit ENploitten-
dant a ce qu'il plût à la Cour condamner le Défen-
deur c après nommé a délaiZr a ladite Dame
Den.nndereiTe à titre & droit de Retrait Féodal
la Terre, Hef ^Seigneurie de CourtculTaint,' cir-
con!îarces& dépendances, icdle mcjivame de- la-
dite Dame Demanderez à caufe de (adite Baron-
ne te fille acquilê par ledit feur Défendeur, des
Directeurs des Créanciers du fieur Jaiolet de Lar-re ou autres fuiva'nt le Contrat d'acquiiition &artfes iéces qui feront p'îr auxoffres «iue fait ladite Dîme Demanderez de rem-bcr-rler audit (teur Dcfenrei.r le prix de ladite ac-qi'ilition avec Tes

ces, a parfaire, (rivant la 'Coutume
cire ledit ieur Défendeur condamné aux
en cas de cor. remuions-, fauftous autres droits &
actio-nsde ladite Dame Demanderefîb centre leditfieur Défendeur ou Tes Vendeurs; & crcore De-

du tenu
dans (rois jours, de donner copie entière defditéspièces titres & contratsd'ac^fition; linon, &ledit tems p.îffé lui ccncltrîons ci-def-

de Juin .ten-
dant à ce qu'il plût à h Cour recevoir ladite Dameoppofanteà la Remembrance du Février 1714

en ce qui concerne les prétendue- exhibitions, offres!
réceptionen foi pour Taçquifiticn des Terres

»tief Se Seigneurie de Courtouffaint faite par ('on-
trat du 10 Décembre faifant droit fur fon op-pofition déclarer ladite Rsmembrance nulle, con-damner lefdits Défendeursaux dépens, & Défende..



ref
Procureur d'une part,
Monteffon Seigneur de Douillet ,• Dde:nde ur&

oppofantàla Sentencepar défaut d» » M" £'
nfer fignifiéele duiit moispar MaureCoflon

& Claude -Marin Février le jeune,
Procureur d'autrepart fansque les qûantes puil-

COUR
pendant une Audience, a ,eSu la Partie de Cpltoa

Lofantela Sentencepar défaut, au punapaLa
déboutée déboute la Partie de le Gendrede fes

Requêtes &Demandes, & l'a condamnéeauxd.-

pe s. Donnéà ParisL î; Juin 17 Cçllationné&contrôle avecpara-
phe. Signe Février.Signifiéle » Ju.-Uet.171g.

concernantle Re-

trait Féodal i lesDroits feigneùrnux mention-

LOuis, par !ade Navarre :L premier Huifl.er ou Sergent

fur ce requis Scavoir faifons qu'entre Marier

Douairière Appellanc. de la Semence»"<>«•*<"

Juillet Clivant, & Demwdereffeen Rejjuete du

15 Févrierdernier, tendante*ce qu'dpluta la Cour

ornent Appeîlante de la Sentencerendue aux
Wes de SiHé le 1 6 Février7 t bf*fi*i f«

eu



appel au néant, emandant, condamner le fîeurci-
après nommé,à deîaifièrà ladite Dame à titre de
de droit de Retrait f iodaj, laTerre, Fitf & Seigr.eu-
rie de Courtouflaint circonflances & dépendances
dicelle, mouvante de ladite Dame', à caufe de YàBaronme de Sillé acqùife par ledit feur ci-aprè»nomme, des Dlreâeurs -des Créanciers du O.cutJaiolçt de Iarrc ou autres fuivaot le Contrat d'ae-quifition& autres pièces qui feraient par lifi repré-'[entée, aux offres que fait .laditeDame de luirembourfer ,1e prix de avec lestrais .locaux- coûts & abondances a parfaire, fui-
vant la Coutume du Mairie & condamner leditlieur ci aprèsnommé aux dépens, d'une part; &Jean-Bapofte-Thomasde Alonteflbn Ecuver Sei-

fendeu autre part; A presque le Gendre, Ayècatdè la Pnaceire defety première Douairière &Coflon Avocat de Monieffon » ont été ouis pen-dant une Aud.ence enfémble Chauvin pournotre Procureur Général Noiredite Cour a mis &rçetlesappellatiom&cedontaétéappellé.aunéanf
emandant, donne aéte à la pdrt;c de le Gendre, de'fes ofires de remtourftr à h Partie de CoÍfon le
principal de fon Contrat, enfemble les loyaux-coûts, frais, imfeS&abondances,fuivtat lafcou-

condan,nc laPartie de le Gendre i de rsmbourferà la Partie deÇoflo» le principal dé Ton Contrat ehfemble le*oyaux-coûts irais, mïfesabondancesfufv
la Gourme du Marne ce faifânt% condamne la
Partie de le Gendre la Terre, Vief & Sclghturie



proroge le

ment les

Donne en

Signe par notre la CI

Arrêt
-de la Cour de Parlement concernant les

aux Seigneurs

chaque mutitionj
Z?« »3 Février I71S»

-r An J car h grâce



Défendeurs, & entre ledit lieur de Beaupoil, Dé-
fendeurr en Requête du 14 Mars 1711,tendantece
qu'il pli'it à la Cour) en procédant au Jrgcment du

,'procès pendant en icelle, fur l'appel interjette de
ladite Sentence du mettre l'ap-
pellation, &ce dont avoit été appelle, au néant,

ayant égard aux demandes principales
formées par ledit fieurde Beaupoil àAMiliy contre
lëfdits Guiuart & fa femme, les 18 Février &
Ocicbre1717, les condamnerde Jui pa)er en 'lui-
tioiîmillî^ceps livres, peur double drcitGeQuints,

Jfres du

Fief desFiTarts, relevant de ladite Baronnie
deMiliy ;la p emiere faite par Jofèph Crefac de la
Biich'îlierie & Françoife Nicole', fon t-poufe audit
Forcbûn de la Viilette Si Anne.Caiilou fa fereme,
mo)v.nnr.nt le prix & fomme de quatre cent cin-

v quante livre* de renie' par chacun an, rembour-
sable au principal de neuf mille livres par contrat
paire devant Defpargnes Notaire Rcyal à Auger-
ville, le 3 Àvri] i7ii,& le deuxième fait pu Uidits
Porchon& l'i femme auxd as Guittart & fa femme',
a la charge des cens & devoirs fèigneuriaux pour

ceux qui pouvoir être dfis 1 caufe
de ladite ceffio'n Se outre moyennant & a la char-
ge par lefdits Gu:rtdrt &• fa fennie, d'acquitter,
garantir & inien-.niftrîcfdiffPcrchon &. la femme,
envers ledit C rc^ac i &" tcr.:s r.utre-, de la rente d<

livies, du;i«ur dîS. M.ir-

tres th:ugtS)Ci.ls& conditions tomes 3ud. Hm!|



à rente de 1701» .'edit deuxième contrat paffe devant
Langloisi Notaire Fontainebleau, le § Mars I7i4>

aux intérêts de ladite foirime principale dé trois
«iille fis cens livres du jour de la demande formée
au Bailliage deMilly, & en tous les dépens, tant
ces tcuts principale que d'appel & demandes; &

lefdits G/iittart & fa femme défendeurs ladite
Requcte appointée en droit & ledit
fiede Beat'poil, demand< jr en Requête du \9
Mars 1711» à ce qu'en procédant au Jugementdu
procès, & lui fins & conclufions qu'il
y avoit femme feioier.t
condamnés de lui payerluivant la Coutume de
Aîelun les droits de Requintsdefdites deux muta-
tions dudit Fief des bTarts, avec les intérêts de la

Comme à laquelle lefdits droits de Kequints fe trou-
ve ont monter à compter du jour de la demande^,

.avec dépens, & lefdits Guittart'.& fa femme,dé-
fendeurs ;ladite Requête auflî appointée en droit &
joint. Inftance entre fa femme
demandeurs en Requête à,ce',
qu'il leur fût- donné aâe de là dénenciation qu'ik
faifoientauxdits Guittart & fa femme, de la- de-

Janvier 1710;

femme feroient tenus de prendre leur fait & eau fe
fur ladite demande, & faire con6rmer la Sentence
dont etoitappët flncn & en cas que ledit.fieur de
Beaupoil obtint à Ces fins, que lefdits Guittart & fa
femme. feroient condamnésde les acquitter & jn-
defnnifer des condamnations qui pourroient-être
prononcées contre eux m profit dudit (îei;r de Beau-
poil' en principauKÎ intérêts, frais & dépens, même

de ceux qu'ils feroient obligés de, faire contre lui &,



lefdics Guittart & fi femme, défendeurs hdire
:demande appointée & jointe au procès. Tout joint
&• diligemment examiné.

,Note dite. Cour rar (en Jugement & Arrêt,
faifr.nt roit fat ie trot fur l'appel interjette par le-
dit Marc-Antoine V'iont de Beai/poil de S. Aulaire
a mis &met l'appellation & Sentence de laquelle a
a été ap ellé, au néant émendant, condamne lefd.
François Guittart & fa femme de lui payer deux
droits de Quints & Retjuints, à caufe des deux mu-

dudit fief dts Lilart3, relevant dé laBarcn-
nit cieMiliy, faites par contrats des J Avril
& 8 Mars i 7 14 dont eft qneftion & ce fur le pied
de neufmille livres de principal porte auxdits cor.-
trats avec le; intérêts de la fomine à laquelle fe
trouveront mô'itcr ld'dits droits» à compter des
jour; desdemande; jufijuU l'aAucî payement.
Déclare le piéfent Arrêt commun avec lefûits Char-

Porclion & Anne Caillou fa .fem'me
condamne lefdks Guittart & ladite Simone Char-
pentier, fa femme, de K-s acquitter," garantir &

ir.demniier condamne lefdits Guittart & fa femme
en tous les dépens des d'appel&
demandes enversledit de Beàupbil de
condarnne pareillement lefdits Porchon 8r fa fém-
me aux dépens en'versledit de-Beaupoil de S. Àu-

laire comme auflï condamne lefdits Guittar-t & fa
femme aux dépens envers lefdits Porchon& fa
femme, même de les acquit :er de ceux auxquels ils
font ci-deiïuj condamné; envers ledit de Keaupoil'
de S. Aulaire. L'exécution du préfentArrêtanotre.
dite Cour en la troifïéme Chambre des Enquêtes ré.
fervee. flandons ;;u premier notre Huiflier de Par-
lement ou autres fjr ce requis » mettre le préfem



vingt-deux, & do notre Règne le Colii-
t'oné. Et au-deffous, pa.- Jugement
& ntt de notredite Cour.

Arrêt de la Cour de Parlement.

Du 10 Mai \JÏT.
Qui confirme une Sentence de la Chambre du Do-

a été iji-g'- qu'il e:l

d'un Collatéral ;\un Cc!L-.térRl quoique celui qui
a recueille, feit defeendu en ligne directe de-

LE$ Prcfidens, TrcTcrîers généraux de Frr.rsce
Gcncralitc de Paris, tenant la Chambre

chi Domaine & Tréfor au Palais Pans; 'A tovs
ceux qui ces prcfent«s Lettres verront Sal'T.'

Ccnfjiller du Rrli Receveur Général des domai-
t\n & bois de la Gc'iK-raiitcde i'avis ayant repris
au .lieu & place de CLude Fracçcis Kibcron de

Com-.ery Kci'.jcr, (on picdi'tei'èur audit Oifce
de Receveur des donv.ines & bcis de la

Gtirt.ïiiti de Paris, par aile fait au Greffe de la
Chambre le premier Décembre 172. 3 denv.ndei.r-
aux fins de l'Exploit fVt A l.i requête diidif Heur Bi-
beron de Cormery andit rt:n, le 10 jviliet aud t.

an 171 J tendance â ce que le ficur défendeur ci-



après nommé (oit condamné de payer auditRece-'
veur général des domaines, ta femme de quarante
jrille livres pour les droits de Rachats dûs nu Roi,
pour raifcn de la terre "ce Ckiliy, Lonjuir.e.iu
& Earonnie de JVÏ.iiTy n-.ouvzns & relevans de Sa

M.\]vû& le(dits droit* de Rachatsdûs à caufe de la
mutationarriv.ee par le d-fecs de feu MciTire An-
toine Ruzé, Marquis d'Efiîat duquel ledit lieur
défendeurcft héritier reprefenfant en cette quali-
té JspoiTetfèurde fines terres arx intérêtsde 1 dite
fonime &• aux dépens, faas préjudice d'autresdus,
droitsniions, & Oci'ehdcur, d'une uart & -N!cf-

de Maia-
riti, de la Meiîlerajé & de Mayeruie, Pair de Fran-

Baron de MalTy, en Re-
quête eu de la préfenteannée
afin de faifies & arrêts faits fur lui
entre lesmains de les fermiers & débiteurs, à la
requête dudit heur Receveur général des Domai-

après que Roux, Avec.» pour Charron, Julien de
Avccat pour Paul- Jules deRIawrin, ont'été oi:is pendant trois Audiences, enfemble le Fcb-

vre peur le Procureurdu Hoi. La Chambre a reçules parties de Roux & Julien de Prunay refpe<Tti-
vemeiu oppofantes aux Sentences par défaut, au
p-jncip.il llins s'arrêter aux Requêtes de la partiede Julien de Prunay, dont elle eft déboutée,a.ysnttgard j celles de la piriie de Roux condamne da-
dite partie de Julien de Prunay à payerà celle de
koux, les droits de Relief dont eftq'ûeflion fui-
vant l'évaluation qui en feia faite p.ir experts dont
les parties conviendront entre elles, finon pris &



nommés d'Office & jufqu'à ce,
cntse les mains des Fermiers & Débiteurs. Condam.
ne la Partie de Julien de Prunay en tous les dé-

pens & ferala préferte Sentence exécutée, nonob.
fiantoppofitions ou appellations quelconques &fansy préjudicier. Si mandonsau premier des Huif-
fiers de la Chambre ou autre
R yal, fur es requis, .mettreces Préfentes à execu-
Hou félon leur forme & teneur, de ce faire lui don-
nons pouvoir. Donn; en ladite Chambre le cinq
Juinmil fepteent vingt-fix, pour féconde expédi-
tion. Pour le Roi. Collationné ,/?£»/ le Melle, avec
pa aphe.

Arrêt de laCourqui reçoit l'appel de la Sentencedu

Eu par la Cour la Xeqiicte à elle présentée
par Paul- Jules Mazarin de Ru7.é Duc de

France, ce qu'il fût r.eçu Appellant de la Senten-
ce de la Chambre du Domaine à Paris, du cinq
Juin dernier par laquelle le Suppliant eft condam-

payer à Laurent Charron Receveur des Do-
mames & Bois de la Gc'ncraiité de Paris, les Droitsde Rachat de la Terre & Seigneurie de Chilly
prétendus échus par le décès-du fîeifr Marquis d'Ef-fiat, mais que le Suppliant ne pônedepoint en qua-lité de fon héritier mais en con(équènce de ladonation & fubftitutioi de Martin Ruzé, fon ayeul
maternel pour raifoh de quoi il n'eft dû aucuns
Droits féodaux, fuyant i'Articleillde la Coutume



de Paris, & de tout ce qui a fuivi, tenir l'appel pour
bien relevé, Audience au premier joui1, &' cepen-

'dant fjire détenfes d'exécuer ladi'te Sentence, &
par pro ilion, faire à la
caution des fonds: des faifies & arrêts faits es mains

de fes Fermiers à la requête du Fermier du Do*
maine, à payer & vuider leurs mains en celles du
Suppliant, feront lefdits Fermiers contraints, quoi
failint déchargés; vu aufll les piéces attachées à,

ladite Requâe fibnée Hunier Procureur Conclu--
fions du Procureur Généra", du Roi Oui le rapport
de Maître Pierre Joifel Confeiller tout confîdé--
ré La Cour reçoit le Suppliant appellent, tenu
pour bien relevé lui perrret de faire intimer qui

bon lui femble fur ledit appel, fur lequel les Parties

faire d'exécuter ladite Sentence paifer outre &

nullité, mille livres d'amende» dépens,dommages
& intérêts, &,par provifion fait main levée au Sup-
pliant defdites faites. Fait en Parlement le vsngt-un
Janvier mil fept cent vingt-fept. Signé; Vfabea'H,
Collationné, fi$nf Maron xvec parapher

Arrêt de la Cour,qui confirme laSentence du 5.Juin
en faveur du lîe^ir Charron Receveur

Général des Domaines & Bois.

Du 10
de Ma/.arin de la Meilleraye & de Mayenne

Pair de France Appellant d'une Sentence rendue
en la Chambre du Domain© & Tréfor au Paiais à



1-emandeur en Requête .éncnc.ée en l'Arrêtdu 21Janvier dernier, tenda- te à ce que par provifîonniain-levée lui fut faite, à la caut'cn des fends desfaînes de Ces Fetm;ers, à larequête du Fermierdes Domines, à pa-.er & vri-
quoi filant, déchus, d'une part; & Maitrel.au-'
reni .Uiarron, Confier du Koi, Receveur Gcné-
lal.des Démines & Bois'du Rof, intimé & Dcferi-deur,autre part; après queJufiende Prunay, Avo-

.catde Paul-Ji:!esde Ma^aiin Ru/é & de LaunayAvccjtde Laurent Charron ont été cuis pendantir is Audiences enfemble DagueiTeau pour leFiccu-eur Général du Rci. La Cour a mis & met1 appellation au néant ordonne que cèdent a été

mendededciîze Jivies, & aux dépens; fur les Re-
quêtes, ordonne q ie les Parties fe pourve/tontenla Chambre du Domaine, dépens à cet égard réfer-

où
be oin fera. Fa.t en Patiement le vingt Niai mil fept
cent vingt fept. avec paraphe.



Arrêt du Ccnfeil d'Etat du Roi., portant révocation
de? privilèges de l'exempticn du paiement des

Du i* -Jlfji 1771.
Ç^A du Co'.n de
Vj! rétablir une juffe bal.ince entre la recette & la
depenfe nt'ccH.iires pour fc'.isfaiaux charges de
fer, Etat fans recourir à des moyens onéreux à les
filets a et: principalement frappée de voir que
quoique les mouvantes & directes fi:(Tent extrcme-
m:nt étendues, & que par cenfequent les droits à
Elle dûc-.ufe des mutations des biens quiy fent
lîtucs dent n îturellerr.pntfc rmerun produit cen-
/îdcrable ,il fe troucoit néznmoinsprefque entière-
merc ?^é?.r,ti foit. p.ir. les privilèges d'exeinpticrs
qui ont et: accordes, (bit par les inconvénjens qi'i
en rtlultent au pr..ii:di&e du recouvrement de fea
drci;s ir.cn-s'à l'égard de ceux qui ne jouiilent
point dtQdi'tspmilcijcs, in.:is qui s'en fontun motif
pour obtenir de fone» ren-jfes/ur les droits qu'ilsdevreiènt payer en s'annonçant comme prêts' à
acquérir j:n des Offices auxquels ce privilège eft
accorde, non ne leur f.iit pas la remife qu'ils rè-
glent eux mtmes & fous prétexte de ne pouvoir
fans cela concourir aux acquittions des, biens aflis
dans fes mouvances & directes. Par le compte quele Roi s'eh fait rendre de l'origine de ces privilè-
ges, Sa Mijetlé a reconnu que l.i concefïion en aété absolument gratuite, puifque fi quelques Corps,
pu QfEcisrs ont pajé quelques finances pour le\'



obtenir ou pour y être confirmés il leur ,3 été en-
même tempsaccordé des gages ou augmentations

de giges proportionnés auxdites finances Sa Ma-

ieftcne s'eft cependant point diflimulé que quel-
ques-uns de ces privilèges avoient eu pour objet
de récompenser les.fervices qui lui ont été rendus,
principalementpar le» Chevaliers de Tes Ordres
& es Officiers de ton Confeil & de pliifieurs.de
fes Cours mais Sa Majeilé ne doute pas qu'ils ne
Ce portent volontiers faire ce facriike pour le
bien de l'Etat & qu'ils Ce verront fans peine pri-
vé de la jouiflance d'une exemption que leur dé-
fintéreflèment leur rend eh général peu utile En

rentrant ainfi dans la partie la plus noble de ton
par la multi-

plication des privilèges Sa Majefté ne fait que te
conformer au voeu général des Ordonnances les;

plusanciennes, qui défendent de. bailler aucune
exemption de paiement des droits âppartenans &
dépendatis de fes Domaines, en queîque.forme &

façon que ce foit déclarant nulles les exemptions
tics Cours

de Parlement & Chambres des Comptes d'avoir
égard aux Lettres patentescontenant lefdites con-
ce tons; ces coricefirens font devenues encore plus
importantes & forment une léfidn au Domainede

que prix des
fonds ayant fucceflivement augmente les privilé-
giés trouvent fouventdans l'exempt .on des droit*
d'une feule acquifition, une fomme fupérieure au
prix de l'Office qui leur procure ce privilège. Il
ne feroitpas jufte que les Engagiftes des Domaines
de Sa Ma:efri, qui n'ont obtenu l'engagement
des droits 'de mutation, qu'à la charge de laifle»



jouir le* exempts de leurs privilèges profitaffent
de leur révocation & la diflinttlon qu'on feroit
obligé de faitechaque mutation de la ualité
desacquérans, pour connoitr'c les cas où Jefdits
droits devroient être recouvres au profit de Sa
Majeftéj ou être payés aux Engagiues » devien-
droit le principe des conteftatinns les plus multi-'
pliées. Ces confidérationsent déterminé i>'a.Majefté
à révoq edes aliénations gui ont été faite*à titre-
d'engagemeht des droits de mutation des biens
'/ïtués d; nsles mouvances & directes des Domaines
qui ont été engagés en refervant aux Engagiftes
la liberté, dans le cas où la privation de ces droits'
leur feroit éprouver quelque léfion de remettre
les Domaines qu'ils tiennent de Sa Majeflé en
recevant le remboufement des finances qu'ils ont
payée?. Les précautions que Sa Majefté prend pour
que la totalité du produit de ces droits foit verfee
dans fon Tréfor royal', à la feule déduction, de»

frais indifpenfables de recouvrement, ne peuvent

& à fes peuples. Et voulant par-ces motifs fur ce
pourvoi r Oui Je rapport du fieur Abbé Terray
Confei.ller ordinaireau Confeil royal, Contrôleur
général des finances le Roi étant en SONConseil a ordonné & ordonne ce qui 'fuit

Akticie premier.
Sa Aîajesté a révoqué & révoque tous privi-

lèges d'exemptionsde droits à Elle dûs aux muta-
tions des biens étant dans Ces mouvances & diredes.

révoque.

les aliénations qui ont été fakes defdits droits aux
Engagifles de fes Domaines> fauf à ceux defdirs



Engagées qui Ce trouveront léfés., à remettre les
Domaines par eux tenus en engagement: Veut,audit cas, Sa Maj-fié, qu'ils fcient rembourfti
des finances qu'ilsunifieront avoir payées.
Le recouvrement defdits droit», tant dans les
Domaines étant dans les mains de Sa Malefié que
dans cei-x tenus en engagement, fera fait par les
Receveurs généraux des Domaines,

en la manière
accoutumée; & conformément au règlement qui
fera arrête à cet effet.

Attribue fa Ma'eftéauxdits Receveurs généraux
& autres Officiers de (es Domaines, un (bu pourlivre feulement du produit defdits droits à quoi

E)!e a réduit 1rs /îx fous qui leur étoient précé-
deiiiment accordés Et fera ledit fou par.iigc entre
;eu'{ dans la r;;cme proportion établie pourladivi»

lion defdits fix fous à la charge par chacun d'eux
de contribuer dans ladite proportion aux frais deV.

Les Receveurs généraux des Domaines feront
tenus d'envo>er tous les trois mois au Contrôleur
général des finances l'état du produit de ceux

d'en verfer le piocnit au Tréfor royal tous les
mois, "à h feule dédjftion du fou pour livre qui
leur cil attribué & qu'ils retiendront par leurs

V I.
L'indemnité due à l'Adjudicataire des fermes

générales, à caufe de la jouiffance qu'il avoit desquatorze fous pour livre defditj droits, cil & de.



weurefixée à trois cents cinquante mille lîvres.par
chaque année de laquelle fomme il-lui fera an-
ruellement tenu compte fur le prix de fon ba:l
pendant la durée d'icehii. Et ferontfur le prêtent
arrêt toute- Lettres neceifaires expédiée?. Fait au
Confeil d'Etat du RoiSa Majeftc y étanttenu à
Verfaillcslc vingt-fix Mai mil fept, cent foixante-
oti/ie.

Arrêt du Confeil d'Etatdu Roi portant Règlement
pour la perception des Droits Seigneuriaux,dûs
a Sa biens a/lis
dans les mouvances & directes dépendantes de

Du \6 Jiûn
)E Roi' ayant par Arrêt du Confeil du i( Mai_j dernier., révoqué tous les privilèges d'exem-
ption de? Droits feigneuriaux dûs à Sa Majefré,
à caufe des mutations des biens afïis dans fes mou-
vances Si direftes ainfî que les aliénations qui en
entête faites aux Engagiiles de fes Domaines; &
Sa Majefté ayant crdonnî Arrêt,
que le recouvrement en feroit fait, tant dans les
Domaines étant dans Ces mains que dans ceuxen-
gagés par les Receveurs des Domaines & Pois,
conformément au Règlement qui feroit arrêté

cet effet: Sa Majefté ayreit jugé ne pouvoir faire
trop promptementconnoitre Ces'intentions fur un
obiet dont File a lé- fuccèï d'autant plus à cœur,
qu'il tend au foulagemeni dç tes Sujets, en pro-
curant une augmentation de revenu d.;ns une par-



ti qui n'eft point, onéreufe
remplir des vues aufll dignes de Sa et
accélérer autant qt'il eft poffible l'exécution »
qu'Elle fe feroit déterminée à ordonner que la per-
ception de ces droit? fera faite à. fon profit à corn*
ptdu premier Juillet prochain & à défendre »

tantaux Engagiftes de fes Domaines que t'es Fer-
m ers s'y immiscer p,\(fc ledit
jour, ?peine de reftitution & d'amende Sa Ma-
je lé a cru devoir en* même tempsfixerd'une ma-

nière invariable, les remhes qui feront accordées
aux Acquéreurs, les déterminer d'après la quotité
des5 droits auxquels \:s mutations donneront};eua.de les rendra uniformes dans tout fon Royau-

phte & dans tous les cas n'aiîujettir les Acquéreurs
aucune autre condition que le paiement exaft

desdroits dans les dslaM qu'Elle preferit enfin,
prendre les précautions nécefîaires pour qu'il ne

puiffe fous aucun prétexte être accordé d'autres
femifes que celles portées par le prêtent Arfct, &
prçfcrire les bornes les plus étroitesfa género-
lité & à celle de les fuccciTeurs. Afin que nedérange l'exécution d'un plan ditté par Con affec-
tion pour Ces Peuples le même intiment a déter-
miné les formalités auxquelles Sa Majeftéa cru
devoir afïuiettir. les pourfuites pour le recouvre-ment de Ces droits fes Sujets y recennoîtront
également, & l'intention de Sa Majeûé de les
mettre à l'abri dés çonteftations injufles qui pour-
raIent leur être fufcitées, fous l'apparencedu z.èle
pour les intérêts de fon Domaine, & le defir
qu'Elle a d'aflîirer la confèrvation de ,cet ancien
patrimoine de la Couronne, 'en fàvorifant le zèle
«le fes OSciets lorQu'iln'aura pour objet que de



prévenir ou de faire réprimer les ufiirpatîons qu'on
tenteroit de faire flir les dMits aliénables du' Do-

raaine Enfin fi les vues que Sç
pofdes en failant faire à Ton profit la perception
de ces droits, l'ont portéeà prendre des mefures
pour diminuer, autant qu'il feroit polïtblei les
déductions indifpenfablesfur leur produit & (i
elles on engagé Sa Majefié en afiujettiiïant' les
Receveurs génciaux de (es Domaines a compterde
leur Recette en fes Chambres des Comptes, à,cr-
donner que les épices & fr.i.'s ds leurs comptes,. ne
poùrroient être augmentes fille s'y eft d'autant
plus vol ntiers déterminée qu'elle eft affurée de
ne faire que prévenir defîr des Officiers de ces
Cours dont le zèle & le défïntéreiïement lut font
également connus. C'eft par des

produits de cette branche de fes revenus & à fe
mettreen état de diminuer par la fuite le. pûid$
des importions qu'Elle ne (e voit qu'avec peine
obligée de faire fupporter à fis Peuples A quoi
voulant pourvoir Oiy le rapport du (îeur Abbé
Tcrray, Confeiller ordinaire &a« Confeil Royal,
Contrôleur général des finances. Le étant.

LA perception des droits dàs t Sa Majeûc » à
caufe des mutations des biens afïis 'dans tes mou-
Tances & direftes p^r vente échange ou autre
titre équipclent fera faite à compter du premier
Juillet prochain par les Receveurs généraux des

Domaines ou leurs fondes de procurationtant
dans la main du Roi') que dafls ceujt engagé», à



quelque titre que ce foit & ce conformément
aux Coutumes des lieux o lefdits biens feront
a is ou-aux titres particuliers d'iceux. Fait Sa
Ma;efté défenfes à tous Engagées de s'im.mifcer,
paîfc ledit jour premier Juillet, dans la perception
d'aucuns deadits droits dans les mouvances &

re&es des Domaines rar eux tenues en engagement,
s'il n'y a eu demande par eux formée anterieu-
rement audit jour; & ce, à peiné de reftituticn
desdroits qui auroient été par eux perçus, & d'a-
mende, qui tu-nte livres
pour chacun défaits droits Ttarfqu'ils n'excédèrent
pasladite fomme; & fera du double de? droits
pareux perçus, lorfqu'ils excéderont la fomme
de trente livres lffquelies amendes ne pourront
êt.e modéréesni r'emifes»pour quelque rajlbn &
fous quelque prétexte que c uifie être & feront
lefdits droits, dont lareilitution fera ordonnée, &
lefdites amendes payés entreles mains des Rece-
veurs généraux des Domaines qui ferait tenus
d en compter à Sa Manette Fêit 'pareillement Sa
Alajeflc défer.fes aux Receveurs généraux de fes
Dcma^nîs, de compter, toit à l'Adjudicatairede
ùs larmes à ùs Fermiers parti-
culiers, ou arrière- Fermiers ou Cefiîonnaires,des

• uns îs. ins ¡nitres,des droits qui feront par euxperçus, paffé'le premier Juillet prochain à peine
d en réponden leur propre & prive nom.

Lorfque «les droits dûs à Sa Slaieftc à caufe de¡.
natations des biens afïis dans (es mouvances &
direCres ne (erontque ic deux mille livres &

audefious il nejeiî fait aucune remife fur iceux
au-deii'us de mille livres, jufqux ccmprh fept



nulle livres fera fait remife d'un fixicme fur ce
qui excédera mine livres; au deflus de fept mille
livres, jufques & compris douzemille livres, outre
la remife çi-deflus fera fait remife d'un cinquième
fur ce qui excédera ùpt mille livres; au deffusde
douze nulle livres, j»fv|uei& compris vingt-quatre
mille livres, il fcr.i outre les remîtes précédem-
ment ordonnées fait remifes d'un quart fur ce qui
excédera dou^e milie liv:es; au iteffus de vingt-
quatre mille livres outre les remîtes précédentes,
il fera fait remife de trois dixièmes de la portion
des droits dûs à excédera vingt»
quatre mille livres, à quelque fo.Tirne qu'elle puifTe
ct.e N'auront néanmoins lieu lefdites remifes
qu'en cas de vente volontaire feulement, fans -qu'il
puiiïe en çtre accordé aucrune darrs le cas des ven-
tes forcées foit qu'elles foient faites en J :ftice,
ou autrement en vertu de contrats de ceflîon ou
abandon.

Les Acquéreurs qui voudront jouir defdites re-
mifes, feront teni's d'exhi jer dans les trois moij

'de leurs acquifitions, leur, titre de propriété, aux
Receveurs généraux des Domaines & de leur en
remettre à leurs frais une copie collationnée, .ou.extrait délivré par les Notaires qui auront reçu le:
actes, ou par les Greffiers qui auront expédié les
Jugemens, en vertu defyuels la propriété desbiens
leur aura été tranfmifè, & d'acquitter dans ledit
délai les droits dûs à cauftf de la mutation d'i'ceiixr
Veut Sa Maje/K' qu'içelui pàflè 'il ne puifie leur
être fait aucune remife parles Receveurs généraux
de fes Domaines, à peine d'en répondre en leur



Sa Majore, & fous les mêmes peines, a accorder >

fousaucun prétexte, autres plus fortes remifes q«e
celles portées au préfcnt Arrêt.I V.-
En cas de retrait des biens pour lefquels I"
droits dûs à Sa Majefié, auront etc acquittés dans
je délai pf efcrit par l'article précédent le montant
de remifes qui aurort été faites conformémenta
l'article Il, fera payé par le Retrayant aux Rece-

veurs généraux ,des Domainesfans qu'il puiffe,

par eux en ctre fait. aucunes audit Retrayînt, a
peine d'en répondre en leurpropre & privénom".Vf

La réception des droits fera faite d'après'Ie prix
porté aux aétes tra'nf atifs de la propriété, lorfque
la totalité des objets feca dans la ,mouvance & di-rede Sa Majeiïé, fauf aux Receveurs généraux,

frauduleux, quant au prix a en intormer le lieur
Contrôleur-généraldes finances, pour fur le com-pt qui en fera par lui rendu à Sa Majeilé être

fuivant la coutume des lieux..
"Lorfquê latotalité des biens compris dans les

a(tes tranllatifs de propriété ne fera point dans
la mouvance & directe de Sa Maiefié, la percep-.
tion des droits fera faite d'après la ventilation
faite par iceux fauf en cas de lùfpicion de fraude,
quant au prix, à en c^re ufé ainfî qu'il eft porté
par l'article précédent; & dans le cas où la ven-

• tillation ne ferait pas faite par les aftes. trandatifs
de propriété, il y fera procédé à la requête des

Procureurs de Sa Majeftè pourfiiite & diligence



ces Receveurs des Domaines, devant les Bureaux
des Finances ou autres Tribunaux connoifiant enpremièreinftance des matières domaniales, & aux
frais desAcquéreurs.

Les roits de relief & rachat, dûs à Sa Majefté
-feront pareillement perçus à compterdu premier
Juillet prochain, par les Receveurs généraux des
Domaines conformément & en h forme prefcrïte
par les coutumes des lieux, & ce, tant dans les
Domaines étant dans la main de Sa Majeflé-, que
dans ceuxtenus en engagement..Fait Sa Majefté
dcfen(ès_aux Engagées d'iceux de s'immifcer,
paffé ledit jour premier Juillet dans la perception
detdtts droits ou dans la jouiffance des biens pour
lefquels ils' feront dus Cov$ les.peines portées p:l'article 1 ci-deflus s'il n'y a eu relativement aux-
dits dr its, demande judiciaire formée par lefdifs
Engagiftes. Fait pareillement Sa Majefic défends
aux Receveurs généraux de fes Domaines de
compter, foit à l'Adjudicataire des Fermes géné-
raies,' Toit aux Fermiers particuliers de Sa Alajei-
té ou arrière-Fermiers & Ce/Tionnaires des uns &des autres, de ceux defdits droits ou des fruitsdébits biens qui feront par eux perçus parte ledit
jour premier Juillet procham, a peine d'en ré-
pondre en leur propre & privé nom.VIII.

La perception defdits droits fera faite confor-mément aux abonnemens portés par les coutumes;
& lorsqu'ils ne feront point abonnés par les cou-tumes, fur. l'offre qui fera faite par les Redeva-
bles, d'une fomme pour tenir lieu du revenu del'année, laquelle ae pourracependantêtre acceptée



par les Receveur, généraux des Domaines, que
fur de Sa MaieUe en tes

B-.rèàux des Finances ou autresTribunaux connoil-

fan' en première infl^nce des matières domaniales,

l.eq iel avis fera far eux donné par écrit ensuite
dédites offres, dans le mois au plus tard, de la
communication qi'i' leur en aura été donnée Ion
de laquelle pourront ledits Procureurs de Sa Ma-

iefiô requérir, s'ils te jugent ,à propos, que les

revenus de l'année foient perçus au profit de Sa

Mi-etté & fera audit ,cas-, procédé a leurre-

oi-.cte, pour:"uite &dii^encedes Receveurs géné-
raux, aux formalités nscefTaires.

L'intention de Si fêajeflé en faif-int percevoir

à (on profit tous les droits dus aux mutationsdes

bi, ns a'iïs dans les mouvances& directes, en rc-
vojua it les pnvik'geî d'exemptions qui en ont été

par File ou par Ces prcdeceiTeurs & en
rentrant Ans les aliénations qui en auroiert cm
failtës

;i-jx Engagées de Ces Domaines étant de
rendre cette branche importante de les revenus

?-iTi frudoeaie qu'il eh poflible & de Ce mettre
en ctarde procurerà Ce: Peuples des foulawtnens

fur des ob'-m qui lejr font onéreux Voulant Sa

M?>'V' atirer à. perpétuité Texécutioa de Vues

arllï dignes de fa bonté & de fon afFoction pour
fes Sujets, Sa Ma;efté a expreflement dt-clarc &

déclare qu'il ne pourra être fait par Elle ou les
fuçceffeiirs Rois foi-5 aucun prétexte,' même de

récompense de fervicesou d'inlemnite aucun don
ou remife de tout ou partie démit, droits, autres
que ceux portés par l'article II du prélent Arrct,
ni accorde aucun privilège d'exemption deldus

droit;»



cto;î>, ou particulier, même moyennant
finance. per,-

fonnes de folliciter dire<f;ement ou Indirectement
lefditsdcns oS remifes & lefd.ts privilèges.Fait.
Sa Majeflc détentes au fîeur Chancelier & Garde
des Sceai'*de France, Si, fes fucceflëurs, de fcel-
kr. a-.xun Edit, Déclaration, Lettres Patentes eu
autres contenant lefdits dons & remifes eu lefdits
pi-ivilfgcs & a fes Secrétaires d'itat & lra.-j
fuccefTeurs, d'expédier aucuns Brevets contenant
d«; don remifes & privilèges d'exemptions feit
généraux, foit particuliers Et ne pourront Jefdits
Redevables qui auroient obtenu lefdits privilèges,
dons ou remifes, leurs hoirs, fvcceiîeurs ou ayanscsufe & repu-fentans oppefer ccn:re les demande»
qui leur feront faites par lefdits Receveurs gène-*
rauK contre les pourfuites pour le recouvre-
ment dcfdits droits, aucune preferiptien ou laps
de temps même aucuns Kcits Déclarations, Let-

liges > dons ou remîtes.
La joui/Tance des droits de mutation des biens

aifis dans les mouvances & direâcs de Sa Majefté,
ne pourra pareillement, fous aucun prétexte, êtra
comprife a l'avenir dans les aliénations qui feront
faites de tes Domaines, foit à vie, fbit par enga-
gement ou autrement, à titre de don ou récom-
panfc gratuitement ou moyennant finance ou ren«
te, à peine de nullité & de reflitution par lefdits
Eng.igiftesou Ceffibnnairejj des droitsqui auroient
été par eux perdus, & d'amende du triple dtfdits

'droits, laquelle ne pourra ctre modérée ni remife
fbus aucun prétexte: Excepte néanmoins Sa Ma*



îeik- les aliénations qui feront iaijcs ce Les

ne titre d'appanage ou d'échange,d.y» kQv.cl-

les 1,1 iouiiïanceL droits deir a c.,ule
de hiens Gtués dans les mouvances d.«ft«
diDomaines pourra èrre cédée auxa

Les pourfuites pour le recouvrement des droit.
j« ..Shi-tations des biens afT.s dans les mou-
dU3 VKcsdeSaMalcac, feront faites par



ou. autresTribunaux connoiffamen première inf-tance.des matières de tprendre leur fait &caufepoûrla défenfe des droits

. Lévites

dra 1 expofe de ladite les moyens

produits.• X
d'une
Pro-

curtar de
'piéçesy jointes', ladite Ordonnance, fignifices

huitaine au plus

cqnteftation fera enoagée.

avec Iefquel.Ies la conteftation fera
fera lattispendant'quatre
tes de

t » X V f.
déclarer aux Receveurs généraux, dans le moi*
de la fign.ficatjon s'ils en-

& caufe pour la défend



A V 1 J.
orfque les Procureurs de Sa Ma'efté auront

déclaré prendre le fait & caufe defdits Receveurs,
les pourfuites feront continuées à la requête defdits
Procureurs de Sa Ma'efté, pourfuite & diligence
defdits Receveurs le£quels ne pourront, audit cas,
être condamnésaux dépens faits poiltrieurementà
la prife de fait & caufe en aucuns dommages. &
intérêts, & être tenus d'autres frais que de ceux
de papier timbré'des Requêtes données par les
Procureursde Sa Majeité & lignifications d'icellee
& des Jugemens interlocutoires ou définitifs qui
interviendront fur Jelclitcs contraventions lefquels
frais leur feront même remboutfés par les Parties

oui fuccomberont. xviii.

Dans le cas ou les Procureurs de Sa Majeflé
déclareront n'entendre prendre fait & caufe des

Receveurs généraux des Domaines, ils feront tenus
d'enexpliquer les motifs dans l'acle qu'ils leur
fe'ont lignifier;; pourront audit cas les Receveurs

mandes par eux formées, & en, ce fdiûnt dans
ledit délai, & (ans qu'il aitété fait de leur part
aucune nouvelle procédure, ils ne pourront être
condamnés en aucuns dépens; ne pourront cepen-

térieurement à la dénonciation,
XIX.

Pourront aufli lefd.ts Receveurs généraux conti-
nuer

en leur nom & leurs nfques, les pourfui-
tes pour le recouvrement des droits de Sa MaleÊ
fc nonobflant la déclaration à eux faite par fes
Procuieurs, qu'ils n'entendent prendre leur fait



& caufe pour la dcfenfe d'iceux & pourront audit
cas, & 'ils viennent à fuccomber dans ladite pour-
fuite, tre condamnés aux dépens de
même aux dommages & intérêts des Parties: Veut
néanmoins Sa Mijefîé qu'ils ne puiffent être con-
damnés qu'aux dépens, Ans aucuns dommages &
intérêts, dans le cas où ils n'auront continué lef-
dites poursuites que fur me conlu'tation donnée
par trois Avocats du Parlement dans le reflbrt du-
quel la cnnteftation fera pendante, fur le vu de
l'a&e qui leur aura été lignifié de la part dû Pro-
cureur e Sa M.ijeilc laquelle confukation lefdits
Receveurs généraux auront fait lignifier aux Par-
ties dan les trois mois de la déclaration du Pro-
cureur de Sa Maiedéj & avant 'qu'il ait été fait
en Jeur nomaucur.e nouvelle procédure.

Pourront les Receveurs généraux des Domaines
commettre pour le recouvrement der dits droits,
tel nombre de Commis qu'ils jugeront convena-
ble, même fe fervir des Employés des Fermes
générâtes. Veut Sa Majefté que dans le cas on
leurs Fondés de procurationne feront pas Employés
de fes Fermes ils ne puifTent exercer leur com-
milTîon qu'après avoir prêté ferment foit auxEureaux des Finances, foit devant le Juge Royal
le plus prochain du lieu où ils devront exercerhdite commiffion. Pourront p3reil:ement lefdits
Receveurs généraux deîlituer lefdits Commis,tou-
tes les fois qu'ils ielugeroht à propos, dm quo
pour lefdite: commiiïions&deflitutions non plus
que pour la fixation des appointemens ou remife!
à accorder auxdits Commis, ils foïent tenut dç fe



& d'avoir tetfr confenterrienù' 'V • » X X *»' •
te'nus de leur rendre compte, & de leur remettre

les deniers par eux perçus,' toutes les fois qu'ils

pourlui-
vh'comme pour les prôprei deniers & affaires de

Les Receveurs gc'néraux des Domaînes feront-

dans les Charnbres dés Comptes dans les délais
preferits pour leur comptabilité. ••

rapporter à J'appui de leur compre, extraits des,
contrats de .vente

çus, ou des Jugemens en vertu <lefqi:els la ven-

auront rtâtué fur la perception, en casdecertet-
«ation lefdits.extraits dclivre's par les Notaires
qui auront reçu les Greffiers qui

autrespièces defdits Receveurs généfaux,
Ne

pourront les epices ècs Officiers
des Cham-

&• autres frais des comptes des



Receveur? généraux des Domaines ttre augmen-
tées à caufë de la comptabilité defdits droits.

XXV.
Ne pourront lefdits Receveurs généraux des Do-

maines, délivrer aux acquéreurs ou hériciers au-
cunes quittances des droits feîgneuriaux «fuel? qui
ne feront payesà Sa M?.jerté,-q-J après qu'ellesauront

v été contrôlées & enregistrées par le? Contrôleurs
généraux des Domaines ou leurs Commis & les
droits de Quittance leur feront pavés confurmé-

ment aux Edits d'Oclobre i*?3 & Novembre 1 7°7i
favoir pour les droits feigneuriaux cafuels df
cinq cens livres & au deiïus à quelque fomme
qu'ils puiflent monter, deux livres aux Receveurs
généraux, & vingt fors aux Contrôleurs; pour
ceux de cent livres ju(qu'à cinq cens livres, une
livre aux Receveur, & dix fol* aux
& pour ceux de vingt livres à cent francs dix fois
aux Receveurs, & cinq fols aux Contrôleurs fans
qu'il puifle ctre perçu aucurg droits de quittance
fur les droits feigneuriuux cafuels qui feront au
dtffbus de vingt livres.

.X x V 1.
Lcs Rcceveursgénérauxde nos Domaines,feront

tenus d'exprimer dans les quittances qu'ils donne-
ront aux Redevables,les femmes par eux perçues
Voulons que d'^ns le cas où lefdits Receveurs lè-
roient forcés en recette pour aucuns tics droits,
ils puifTcnt dîri.ç l'année du jiipement du comp'c
exercer lcur recours contre les Ke-Je^ablts. t:t le»
ront le prcfi.-nt Arrt-t toutes Lettres- Patentes
n'jcefn'.ircs expédiées. Fait au Cor.feil d'Etat du
Roi Sa i\l;\]efic y é;r,-t, tenu J Mirly le fei/.e Juia.
mil Cep: cent foixar.tc-onic. S<tv-: Il 1!- i vi-eaux..
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Des IS

E DIT D U, R OI,

Du

OSnr le faitdes& Poffef-
>^ fionspour CenGves&Rentes foncières.

Arrlt de la Cour de Parlement, portant (jucleè
quoicjù'ancien»

payées du
fu jettes à icelle."

ÎE fieur Menjot en qualité dePrieur Corn-

voit au fieur Abbé dePolignac, en qualité de" Prievf
Copimendatatre du Prieuré de Notre- Dame de

'annuellede hùit muids

li y eut cpnteflatîorj pour fçavoirde quelle qua-
lité l'en devoitfourni



Menjot étoit obligé
de donner du meilleur bled froment, à quatre de-
niers près de celui qui fc trouveroit au marché de
Montd.'dier > ou feulement du- meilleur qui fe re>
çueilloit fur les terres du prieure.

Par Sentence du Bailliage de Montdidier du ;o
Août \6<)% > le fîeur Menjot fut condamnépayer
la Redevance en qneftion en b!ed à quarre deniers
près du meilleur de celui qui provenoit duditprieuré.

Le fîeur Abtré de Polignac interjetta appel de
cette Sentence en la Cour.

NOTREDITE. COUR par fon Jugement
Arrêt, faitant droit fur le tout, fans s'arrêter aux
Requêtes dudit de Polignac des »9 Avril& 30 Jyin

mier Décembre iîç6 & 17 Mai dernier, a reçu
& reçoit ledit Menjot oppofant à l'exécutiondudit
Airêt du j Juillet i <jjz. Ce faifdnt a mis & met
lefdites appellations au néant ordonne que la Sen-
tence & ce donta été'appellé, forciront effet; con-
damne ledit de Polignac en l'amende ordinaire de
douze jivres Et ayant égard "aux offres dudit Men-
jot, le condamne liiivant icslles, à payeraudit de Po-
lignac par chacun an au jour de l'échéancej Serendre
es greniers dudit prieuré de Montdidier ladite Re-
devance de huit muidsde bled du meilleur qji pro-
viendra des terres du prieuré de Dave-nelcourt, &

payer audit de Polignac les arrérages qui fe trou-
veront être dûs de ladite Redevance condamne le-
dit de Polignac en tous les dépens des caufes d'ap-
pel 8c i nuances même en ceux réfervés p.ir ledit



Arrêt du n mai 1697. fr/ur le furplus ûes ceman-
çes'j fins& conclufions,les parties hors détour, la

taxe des adjuges & l'éxecutiondu préfent Arrêt à

notre
fent Arrêt à éxecution. Dcnné en notredit l ailc-

i»ent le huit juillet, l'an de grâce m:l hsïcni qua-
• tre- vingt- dix hui\, & due noue Kegrcle cmqtar.te-

p«Tjvg«mcnt8c
Arrêt de notredite Co.ir. ^J/.v', Berthelot, avec

amendes

de Coutume.

FAIT.
Boue{-

V fé fa femme ont laifie cinqenfans pour letrs
René ,Kt-

pay, fieur de la Cocherie, père & mère de ladite
Grapay appellante.Julien y

21 novem-

fi^e a Junen leur tre-
métairie de la

terres, moyen-



rantunefonime qu'ils'obligeadelett
payera .ce,
payemc/ità kditeÇiapay,obtintSentenceconfir-

qu'elleferoitpa\tefurleshéritagesenqueftîondej
Cesoncles,du

jourdel'ouverturede Pau-
mitiieul frais
&drpen«. *EnvertudecetArrêt( ellefitfailîrréellement
fjrlesnfansduditJulienlesbiensquiavaientété

partages;&parSentencedumoisdedécembre
ilsluifuientadjugesparformededélivrance,

CommehéritièredeMargueritefamère,&deles,'
oncles,moyennant
fe.oittenliedecoofignerpourenêtrefait unordre
entrelescréanciers.'•'
Surle fondementdecetteSentence,lelîeurle.
Clerc
defditsbiens,pourfuite&diligenced'EtienneDu-
bois,fonfermier)}prétenditquec'étoit-làuneac-

SentenceduJugedeLavaldu19juillet ilau-
roitfiitcondamnerlesappellanllui payerles
loii d'acquifition

Jii!rabhs G*auxamendes,decoutumedelaquelle
ilsauroientinterjetteappçîfondésfurlesmojens
quifuivent. • lodsG*ventest*

fur



ce;! na>ciènt point

pouvoient rentrer dans lefdits biens fans devoir de
lois Se venus parce que c'étoient des bienspro-

pres Sî.de fbucheyqi-i n'aboient poirt changé de
nature quoiqu'ils p.irvï'entavoir été pbardor.nés

en VaMèncc de deux des'co-

çefo ne' dimiriuoit peint fbn

Secondement, que le SeigneiT préterdoit mal-
les app'elkns l'af-

voient faite,- fuivin't l'article" 401 de la Coutu-
de leurtitre. •

Troifiemement,qte le Seigneur ne rapportoit,

.copie colhtïon-
rendue par

faire de

fo e'n Juftice. •
Et enfin que les appeltans ne dévoientautur.et

amendes de couiime, parce qu'ils' avoient valable-
ment exhibé parce qu'ils ne de votent aucuns

droits de lods & ventes & 'qu'ils n'avcientpas pu

duls par leurs ahcctreS, de

i6, Qu'il n'éft point. dû

^e droiti de' io£s '& yentes d'héritages quoi-



qu'adjugés par décret, lorfqu'ils font adjuges
un parent lignager. i'\ Que l'exhibition eft va-
lablement faite, du

titras de propriété. î". Qu'une copie çoliaticnnéé
pîr les anciens preprié»

ti'ués des biens, ii'eîl pas fufiifante pour préten-,
dre efes cens, rentes, bijns & corvée?. Qu'il
n'eft «lu aucune amende de coutun<e dans Je= cas

• ci-dcfîus, faute de donner par déclaration > "pour
le receldes ventes, &c.p

_j Cour
de F.irjetnent ou autre Huifïier eu Sergent fur ce
requis, Saîut Sçavoir f.iifons que comme de la

le Juge ordjV.aîre Civil, de
Police, & MaHe perpemei au Comté-Pairie de La-

MeC'
lice Jean le Clerc, Fcû>er, Sîeyr.des Fm:raux,

requérantEtienne Dubcis's fieur deChefne Drouet,
fon F"ennier, demandeur àifx fins de l'exploit
d'a_flïgnation donné à (a requête le trois juilletaux propr.iétaires & détem'pteurs du lieu
&
de Ba/.ouge,dcs Alleurs & autres terres voifinest
mouvantes de pour
exhiber le« titres refledent

profits de fiefs, lés
îuiv'ant l.i .nature les cens,

en grains,
qu|drgent, & aitres,
& eh'pa^er les arrérages çchus les continuer à l'a-



tant faute d exhi«

& devoirs&. rentes; & aux
dépens; & pourfiivant lWcutîori de la Sentence

rendue entre
ledit demandeur,d'une part S? ïcS propriétaire
& délcmpteur'dudit Heu & ibctaîrî^de la

en h perïon-
jie de Jean.Blaridelet & Cplîon,'d'iceluidéfendeur;

.d'autre part, qiii'avoit condamné les défendeurs
d'exhiber les 'titrés en vertu de/quels ils poflc.doient

.• ledit dé-
"pens referves, d'autre part & Meffire Nicolas de

Avocr.t en la Coiir^&pemoifeîle
Renée Gr<spay Ton cpbufe, propriétaires débites

part par laquelleSen-A
tence du'dit tour
femaine.&
,ne la

ils pondent
le tîé'i de la Haute-maifon .fituce en la paroilTede'
ta Ka^ouge des Âlleufs', & autres Terres voifînes

de Thure en faire
les bbéiffances, & payci lés' ventés telles Qu'elles

les continuera l'avenir,
an moyen des quittances repréfeiuces du p^)ement

demeurent & des
.charrois & bîansdu ladite année 171?»

<
dé-

pens de l'Inftance,' liquidera' la fomme de;' liv.
qi.i lecoit



çxécutce ncnobflant 'oppofitioris ou
"quelconques faites ou à faire» &

tion.» qui feroit reçu

devant ledit Juge, eut été ap-

procès du 30 mai
entre' ledit Meflire Nicolas va.
ladite Sentence lavai

Médire Jean le Clerc, Ecuyer ficurdes Kmeraux,

requérant
fon feuihir intimé d'autre p.irt & reçu pour juger

en la mal auçoit
été appelle
les parties, & l'amende par Nous^î & lcfdites par-
ties appointées à fournir griefs réponfes, & faire
prod;iclion nouvelle, -ficelles, contredire;le tout
dans le tenis de l'Ordonrahce. Vu icelui procès,

• ci-deflli's énonces,atts de reprife faite au Greffede

laume Dubois, Prêtre, Jacques Dubois,marchand
tanneur Jean Dubv)is fleur dii Frefne Jean
Cornu& Damoifelle Marie Dubois fon épou-

fieur
du Chefhe Orouec, & Damoifelle Adricnne Houf-

mère; & en-
core par le Divin, veuyedud.
fieur du Chefne-Drcuet tarit en fon nom, comme
cnmmiine-'en biens avec lui, que comme mtre &
tutrice de iffu
dudit défont & d'elle, ttoitwi



de ladite Sente'nçe

au lieu dudit du au
• procès fuivant

gnifié le j février
dit an ledfti Maître. Nicolis de HoùJïe-

Renée
Grapay, fon îpoufe contre.laditeSentence du dix-
neuvième jour

v ire Jean le Ciert', Seigneur àes Emeraux & dç
Thuré intimé & eneore en tant que béfoin étpjt

ou feroit & fans
judicier aux Appellans en quelque forte & ma-

audit
Meffire Prêtre, Jacques Du-
bois, Marchand-Tanneur Jean Duboisdu Freine,

& tous
Héritiers ifieur du Chef:

me» leurs pere'& mère, & Catherine le Divin,
du Çhefne-Drouet tant. en (on

lui, quô
comme niere('& tutnee de' Dubois en-

fant
eil ou /eroit la ppurfuite dudit

Çy
gnifi'é le cinquième jour de Février en fuivant £ii-

néant; éirundar.t , décharger les appellans des con-
damnations.portées avec dépens tant des cuCes



boîs, Prêtre, Jacques Dubois, Jeaii Dubois,Jean

forts
emploi

Je CJerc! par Réponfes ,de:,
de RépOnfesgriefs,

fournis par'Jçdu de Houflemàïne & fa femme le
Décembre 1716.

additions
dit Houtemaine &ù femme reçues & communi-
quées à nptredi'te
Cour, étant au bas des deux Requêtes du 13 jour

de Dtcembreïjié. Contredits fournis par ledit le
Clerc le 3oïoùrdudit meis de Décembre ,tonne

lefdites de, report-
Ces à additio'ny.degriefs & de contredits defd. deux

productions nouvelles
femaiiie & (a feinme le
prcfentçepar lc'ï?

la Cour j attenduVue les terres & métairie de 1^
Haute maîfon &

les corclu-
îîoftâ qu'ils y ont prifes\ débouter ledit lé Clerc &ladite veuve &

leurs prétentions, Sr

des faifies &



tes demandes &donner àfte auxdits HoufTemaine

-x durions fur lefdites demandes ils employent le

dite Requête, au bas
la demandé en droit,

.& l'Ordonnance i aclé <

Clerc
Dubois & Conforts, a^a'nt repris au lieu dudit tdé-'

d'Aôûçi du
avec ce qu'ils

velle dudit Houffem^iné êî fa femme reçue Si

Cour', étd*fr au b.as J jour de
Février 1717,

contredit»

nouvelle defdits de femnje, pa-
de l'Or-

an. Contredits fournis

tant pour l'exhibition des .titres, la reconnolffance
des cens rentes devoirs^' payement de veutesV



par Exploit
du 3
chef pour les reconnoifiarcesde cens,& rentes &

du
yéV, faite à pérfonne ou domicile', <le juftjfierpar

titrés que les 'droits cens rentes & devpirj
lui font dus par te fief de, là Haùte-maifon t)é-

s fenfe au contraire pour ce Fait rapporter, ou à faute
de ceaire, être ordonné ce qu'il appartiendra pat

raifon faifarit droit fur le'chet.de"<Jemaride concer-
nant ks lodps & ventes, ordohne que ledit de HouC>
femaine Retiendra fur

les fo'mmes dont il eft créancier à titre d'héritier
de Marguente Pauroarf René &

& At-
rérages & que du furplusdu prix de laditeadjudi-
cation, ledit de feront
tenus de audit le

Ciercj pour ceqùiéft datiï fa mouvance; décharge
ledit de HcufTemaln'e& fa femme du fu'rplus dcfd.

fa femme,du 17 Août
met le 'Parties hors de .Cour condamne ledit

',le
quart de tous les dépens, tant des caûfe's principa-
les que d'spprl&' demandes> envers ledit de Hcuf-

moitié ccrnpenfce; de ce faire te donnons pouvoir.

di^-fcpf Si



Et plus bat efi
de notrediteCour.• •

Arrêt de la Cour du Parlement

Du 17 Mars \7$(.
Qui condamne
'honorable

dans la vue de le difpenfer de payer leurs Rede*

de France 1

que .'a plupart
rient que de la mauvaife foi dont tios fujcts-ufent

lesTuns envtri les antres", pour'l'efpcrance qu'ils,}'
ont en la fuite &

lé leurs propres Terres, de payer leurs cens, ren-
tes & autres redevances» dont ils font tenus&

leur ont été.
baillées & devoirs ti-

rent profit & commodité de leur mauvaife foi cnveri
leurfdits Seigneurs. Voulant auflî régler la diverfité

des Coutumes, qui eft en ce regard,es provincesde

fang & Seigneurs et



& Loi irrévocable que tous deniers dûs par cen-

bail d'héritage perpétuel feront exécutables par

audit devoir.
auront faîfies ,,maîn"levée pendant le
procès, fi aucun i$

ra été ou fera faite eu en faifant duem'ent & prôm-
ftement apparoir avoir paysles cens & rentesdontil fera queftion par ladite fhifie,' fans préjudice dfs

Si donnons 'en mandement auxGens teiians nos
Cours deParlément.à Paris Touloufe Bordeaux,

Scneçliaux de fer ré s & Sei-gneuries de notre obéiffànce ou leurs Litutenar.s',
qu'il appar-tiendra que notre. prcfent Kdit & Ordonnanceils

entretenir & obferverdé point en point (don fa for.
me & t neur, nonpbftant tous Us, S;iles, Cou-
tûmes généralesou locales à ce contraires. Et afin
que ce foit chofe ferme nous
avons pré (entes,

Donne Rads au" mois de Novembre, l'an de
grâce ijtfj & de notre Règne le troifïétne. Ainfi



RAULt. Et fcellé.du grand Scelen cire verte fclacs

Arrêt de la Cour du parlement de Bordeaux.

•
Je de corps Sentence de règlement extraordinaire

Lemerdy & Lavât à perpétuité, & lefdits Pefi:ôn,

- Guillemot & le Bra£:c à vingt ans de Galères op-
pofansenversun Arrêt fendu au. Parlementdé Bre-

tagne
le 9 Février V7Î3 > q«« renvoyé devant ledit

procédures que tout'.ce qui a précédé & fuivi &

• contre eux par le' ci-aprèsnommé avec dommages
& intérêts qu'ils mettrontpar état &déclarations;

les fins & concluions pat



<u*x p.-ifes dan3 leur conte-
'patt.Èt Nicolas-Louis Sire <Je Plœuc Chevalier*
Marquis dudit lieuchef dit nom & armes, Con-
feiller du Roi au intimé
fur l«dit appel; &

fatirn

ln'oire Ré-
pliques au Mémoire de-
mandeurvque le'dcfaut par lui leté au Greffe de Ja
Cour, I.eroi &Ju:
1-en Houffin, Notaires, &défaillans,

bien & duément obtenu, & le prélent Arrttcom-i

deur,
dansle chef quiconcerne le'ci-après nommé, forte
fon plein & entier
cut-:e d'une part. Et Julien-Marie Duquelenec Vil-

cureur Général

rapportt Et
'tout cpnfidéré.

Cour, (ans s'arrêter à l'oppo-
lïtion formée par lefdlts Conogan Pefron Pierre

Jean le
de

Bretagne, du pro-
requife > dont Us' font déboutés > a



m
Braz-ic, .LaVat

&c. iéh Sentence des Juges royaux de Quimper-

lé
teints &convaincus d'être allés chez Leroi Notai-

faits' faux
pour cbjet que

Kta en
fer'viroient depreuves

les
honorer

vat foilicité Jacques
à faire pareilles '&

cité Marguerite mari trou-,

vVilieori pour affaires "de cpnfifqucr.ee-, ou il
trduveroif bien Ton profit; '& pour raiion de quoi

il foni condamnes à fe(,vir de Forçats dans le; Ga-
leres du Roi à

ladite Sentence déclare lefdits r>fron Guillemot
fufpefls davoir

Plœuc a tai-
re r jpoorter co-ntre lui de faulfes déclarations &pa-'

rei'lement atteints Se convarneusd'être allés en per-
fonnes cheiLerpi,' Notaire, pour faire rapporter

fans" également laux
& calomnieux, contre l'honneur1 & le caractère du-

déclarations ferviflent,& d'avoircru en effet qu'el-
les feuiroienc de



prnfer ce pajer leurs redevances ,& pour deshono-'

Ce qî-e lefdits Pcfron letricidy', Guillemot, Bra-

pens d proGcs &c. appelle*) aU

c6, &

ditnnepûur les cas réfùkaps du prpc^S, Iefdits Li-
vat, Lfriierdy Pefron 'Guillemet &le Brâ2:c,

ge-
'en prcfenc'e dudît de

huit de fes pare'nsou
amis i tels qu'il Voudra choifîr
prête au fî'it'd",

••

où ilsdiclarerontà hai:te

ment, comme*
rna!avifôs & contre le
ils font entrés danyle complot poi:'r deshonore'r le«

çlit de Pla'u:;quepour y parvenir ilff ont fait retenir
lès 50 Septembre 173a par Etienne

•'
conimê diffamatoires &' calomnieux dort ils Ce
repentent & demandent pardon, chacun et! droit'
foi audit de PJœuc pour
homme de bien & d'honneur, &'rion e"ntàché def
iai<s mentionnes fant'aii Mémoire imprimé, /î-^

tions
de plainte. Ordonne ladite

Cour, que tant
ledit Mémoire que .Répliques des accules, fignio'



fié le i "de ce rnoîs enfemble la reconnoitlance de

Leroi Notaire-,

•' le premier

• procès t feront

Au Çpur. ordonne que la nunute en

original dé
remife au Greffe de

la, juriffliafon
• la à perfonne ou domicile a

•
par corps ?

& hcere

par
k Greffier, én^réfence des Jugesde ladite Ju-

cedudit jour xo Juillet 1733>don^ il,fera d.relie

• .Cour que la relation de
des Contrôles des

Villes de Pontfcorff&Rofporden, fera defofmaii
avenue, & que par le

premier Huiflierou' Sergent royal trouve fur .les

' verbal. Commis defditf
les

l f la première fera faite, a
audit

de Ploeucde faire imprimer-; publier & afhçher le
préfent Arrêt partout où il jugera



chacun en fî_x livres d amende envers

contre le* autres, & encoré'auxdépens chacun la
concernant, envers ledit de Plauç, dans lefqueli
dépens ledit de. Plœix pourra frais

d impreflicn publication
mert durèrent 'Arrêt,
Cvles de faire fuite des inftznces civiles qu'ils ontcentreledit deFlauc, devint

Jatre, &c.

ence qui regarde tant ledit Julien-Marie Duquele-
Le-roi & Julien Houlîm', Notaires, fbrtiirant fon plein

& entier efl'et & déclarant le difaut levé au Greffe
de la Louile.zSMîi

& Hou-Tn Notaires, bien &
duement obtenu par le profit & utilité d'icelui leprefént Arrêt demeurera commun'avec eux le»condamneaux dépens du défaut envers ledit de

en Parlement

M- de Bigot, Rapporteur.
Collation né contrôlé. J^nf'Barret Greffier.

Louis', par'.Ia grâce de Dieu", Roi de
de Navarre Au premier notre Huiffier ou Ser-
gent fur ce requis,la requûé de notre amé Ni-.çolas-Lcu,s,Sife
dudit lieu,, chef du rcm,& arnjes, nôtre Coh(eil- •l«, en notre Cour de Parlementde Bretagne Te



» ^"f.
trait eft

notre Chancel

y
qu ap-

aux fins qu'ils ne

ponce parlent
de

Faîfe TabL* Olivier » dodeur enSorbcnte, de

H
nommé Ouil.ou

de Douarne.es «



<3e leur

tnier février 1735, portait le contenu aux ?.cîes dif-
feptembre iy^i & lagrofle

.de l'aftéde même nature du premier Décembre

me Mahé ont été bâ-
déchirés par le Greffierde la Cour.

"élargis,
• de dommages & intérêts ? que 'parce que hl. de

.é il dudit môîs d'avril

caufe de ce > & qu'il confentoit à ieur clargi/îè-

Arrêt cîu Confei'l d'Etat du Roi 1que
Du 13,

T F. Roi p!u/îevrs particulier*,
débiteurs de cens & rente; feigneuriales rôtit

les biens qu'ils poiîcdcn: ont prétendu étre en drvjit
de retenir par leurs mains le dixièmedèfdits cens «S

tenu*

au Parlement de Paris un Arrêt du if,



uSentence de la' SénécliaufRe d'Angers'.duii
-Avril compte au
n mmé le Gris propriétaire du lieu d; la Eouverie,

Jfùr la redevance de vingt-trois fçtiers de bleid-feigîe
dûs à ladite Dame pourraifon de ladite terre, fituée

ladite redevance ne lui fé'oit payée que déduction
juge-

et; décidé jufqu'à
fréfent au 'Confèil,tant à l'égard des Seigneurs qui

ont toujours ct<f emp]o)ésdansles rôles du Dixième

qui forment une l'égard
dent il leur a-,

toujours le revenu des biens
Sa Majefté ypu-

iant qu'if en Coh ufé dé h même rtianieregériérale-'
Cenfitaires.

Oiii le rapport du fleur de Machault Confeiller

• d
• i que les décidons du'

des Cens S: Rentes
en confcq'jence >

Rentes feigneu-
iiaîes foit en argent, foiten nature, feront tenus

du Dixième ni du
Vingïiéme &qi;e les. Se' n'eius auxquels lefdits

continueront d'être



impôts dans raifort'

obftant oppofîtions
quelconques

fera d9nt fi aucunsin-
fon

Confeil la connoiiTance
Oonfeil d'Fiat'du Roi

Sa Wajefté Fontainebleau letrei*

titre
dépendantes de rente!

V 7 U par le Roi t en fon Confeil un
^V'prcfenté, à_

l'errretien'en yaîeur des héritages dépendais M
leur ferme II y a <>i antitc de terres incultes qui

planrce.s çn vignes, ou qui tt.



férents fanions & diviféés en fort petites partes,
le, arrive qu'elles demeurant fans\ctre af-
fennecs, d'où il refaite que le Fermier en perd

terr'euiYs'en
appioprie.-t le fon !s fe font
adreflés

efitt on n'as
pu écouter leur- propp/ïtiohs H f.iut d'ajl!eurs\

ni ceux

qles cautions de tres-hum-
-blement' donnera

'iente foit par e;ox-m.cmes', fondé de
cbjsts'épars

à ceux q'ji fe pré/enreront pour les acquérir à celitre;
f?cu!té d en pafer d«s' baux d'arrentem nt parde-

sûre:é des prenciirs les
ii.ppiîani ou leur p'^pefé fgront tenus dereprefen-ter général de- Finances auplus tard .1 îa f.à de leur bail les grefies des

confirmerp un leul & mfne arr-t du Corfeil &

jufqu'a qjel'e fo'iime de renre lefdits arrenteaienspoun'ent
être faits •, «bfêrvaiitque ce pou'rroit c"tre

cepuis trois ainfi qu'il
fe pratiqi'-oit du temps que les Princes de la maison

domaine. Vu
Ce l'avis du fiêur Dodart, Intendant &



Et Sa
OuïMerapport dû

Confeil rojal,
Contrôleur général des LsNRoi trAhi

TN son Co>;stiL, a pcrm's & permet ahx cautions
t1 François Hacquin fermier
de Ch.ueauroi.x de

de pto-
.Curatiou générale & fpcci.de, à titre d'^hnte-
inent l»i
terres v.iguej & incultes dépendantes de l.uliw

audit titre d'arrentement & de propriété incomA^
mutable,mo}ennant les cens & rentes annLel'es\

dent on conviendra depuis trois
à la

charge par les preneurs d'en pa)er chaque année

à jour & fJte de Saint- Michel
hfdites rentes fat-
fine &\amende, fulvant' î'ufale des lieux; & en

de mettre
&entietehjr lefdits terreins'enbon état &'valeur,
pour sûreté de la rente Permet en conféquence

Ibit pn.r eux-mêmes

baux & autres a^res
ades Î3si feront tenus de reprt! (enter les ^relies
pardeyant le fieur Contrôleur général des finances»
à ètie vus, Confirmés& approuvés par un fetil & mêmearrêt eu Confeil.

que le? preneurs audit titre foient



appartiendra en vertu du préfent arrêt & des baux
rente qui auront été pV.fl"ésà leur profit en la

'au dans Ja
». çution du pré(ênt arrêt» fur lequel feront,en'cas
*de befoin toutes lettres riérefTairès expédiées.

étant,,
d'ut mai l'nil fept cent foixantet•"



SUÏLE C H A P I

Arrêt rendu au profit.des.Seignesirs qui leur
per>

^moille, de Touus & <le Loud'.m/ Prince de
Tareiit & d? Talmond Comtede Lavai;, Mont-

de Taille'bourg,
Baron.de
Vicomte de Rennes
d'Epinay Pair ds France, ChevalierCommandeur

dis Ord es du Roy, PremierGentilhqmrne.defa

quetîes de l'Hoftel, le 2î Janvier \6$% d'une part;
,& Rle. Jean dé Berne, Sieur de la Poupardiere'ci-

pellant & Guillerjhpour l'Intimé ont eflé oiiis,en-

offres de la Partie d'Arraut de remboùrfer à la Par-

de difpof"er dudit Oilîçe aio(î qu'il aviferabon eare.
Fait défentès à celle de Gitflerind'en continuer 1.



de troufcler celuy quifera poi;r\à

Edit du Roi concernant les Officiers

Donné à Verfaiiles au mois de Mars

Avril, 6 93.

OUÏS, par la grâce de Dieu Roi deFrance &
de Navarre A toiii p-efens & à vehfr Sali-t.

des prîii-
dont les Rois font redevables

leur,_peùples, Nous avons toujours donne
le$ abus qui

y sy commettent & à établir des règles fur lefiiuel-les les Juges qui la Officiers qui
fontles aftes

ees piiJIentTe conduireà l'avenir Ft l'expcrierce
( ïious ayant frit que les plus grands de-

de la

V.e'.m/'n<c 1U' nohobftant le. décrets & ies inter-«licîions prononcées centr'eux, ne Jaiffbicnt pas doconçinutr leurs fonftions eh forte .gûe les aflcîqu'ils (faroisnt étant (cuvent déclarés nuls il s'eft
neuve 41 e teaucciip" de jiqs fujets qui étoiçnt bien



né*. C'efr. pour remédier à' cet abus que les Juges

Prévôtés, font obliges de le faire recevoir dans nos
Cours Se Jurifdie'non-. Scies Huiîllos & Sergcns
ce s'y faire inima'.rku'er d'en faire mention dans
les actes qu'ils font, afin que par'ceîieformalité les
Jvgcs-8: "Je public connoi.Tent ceux Jur la foidef-
que.'s

informesque ces abus te conjrpetfent encore aveC
"plus ^e liberté Seigneuriales

de notre Rû) aume, par la .Vgl'igcnce des Seigneurs
qui foulîrènt que la

msnjî çe qui ne. feroit pas"'fi commun (î les Or-
don«nces des Rois nos prédèc'efjèiirs avoient été

cle j'j qui veut,que tous lc's.Qfficiers des Junfdic-
fIons fuba,Jt'.rr,es.&

tenant General de la
Jufiice Royale d m? l'cteridui de laquelle la Jufli-

'ce Seigneiiri.ile eft lîtuc'e & l'art. 89 de la même
Ordonnance qoi défend «Je recevoir aucuns Ser-

Seigneuriale^ l'ave-

la prcbitc ronnue. A cesce de notre certaine

ayons par le pr'fent } dit perpétuel & irrévocable
dijfefiatiié déclaré & ordenné difuns, fiatuons,
dtefaroas & oidonnons Voulons Se nous plait, que



tous les Particuliers qi*i feront ci-aprèspourvus par

dans l'étenduede notre &
Seigneuries' de notre

de leurs Jufhcei foient tenu*
de Te faire recevoir par les Officiers de nosCwrs

où Jurifdiflions Kayaks, leWitej
avarit que d i-n

pouvoir faîrë aucune aulli que les
Procureurs defdits Seigneurs, Notaires, Procureurs

- poflulans, aut'cs

de s'y faire immatriculer fur les Commifltons ou
Mandemens des Seigneurs, qui les commettront,

auavant que d'en pouvoir faire aucune fonction
'le tout à peine de faux &de cinq cens lrvres d a-
nenie &

Ofooers des

Seigneurs" qui ont & exercé

lefdits Offices fans s'etrê fdït recevoir ou immatri-
culer en nofdites Cours & Jurifdiâions Nous les

ce difpenfé & difpenfons au moyen de la finance

quiNous fera par eux pi)ée quiriiame après la

livre fur^celles du Commis par nous à faire ledit
recouvrement, conformémentau 1 anf attaché fous
le contre fcel drt à qupi faire i,s feront
contraints comme pour nos propres denurs & afUi-
resVoulons & Nous plaît que les Juges quile te-

fur les Commuons ou Mandemens de.dits î>ei-



néraux ou Subftituts & Greffiers le quart des

mes portées par ledit Tarif, lequel quart fera difln-

vantage & à eux & toutes perfonne; de contreve-
nirce que deiïus. Enjoignons à nos Procureurs
Généraux defdites Cours. à leurs SiMituts de

Patente! foient exécutées (don leur forme & te-
neur. Si donnons en Mandement nos amés &

Gens- tenant notre Cour de
Parlement,Partsque ces Prérentes Us ajent
regirtrer, & le contenu en l'cçUes garder & obferyer
de point en point félon leur forme & teneur,ceflant

Si qui
pourrcif nt 6tie mîs'ou donnés no'ncbftant tous
Edits', Dklaratiofis, & aulreschofesà ce contrai-
res, aufquei's Nous avons dérogé & dérogeons par
cefdites PréfenteJ aux copies delquelles, colla-

données par l'un Si

l'Orignal Car tel eft norê plaîfir & afin que ce
à toujours Nous y avons

fait mettre notre fcel.~ Dorné à Verfailles au mois
de Mars l'an de grâce
treize, & de notre regne le" cinquantième. Signé,
LÔUIS. Kt plus bas par teRoy, Phclypeaux,
Vif*- Boucherat. Et fcellé du grand Sceau de cire

Re^iJIrf, oui & ce requérant le ProcureurGcnSrjl
être txftmi Jeton l'ur forint 6' teneur,

co'.Luionnées envoyées <i.tns tes Situes
hai!tij;es 6' So.échauffres du r effort pour y eue

luis publiés G1 retirées. Enjoint aux Suhjlliutt



A\rïl

OfËcieri its Jvïl'<cn ie% Seigneursqui ne Ce font
point fait poirt cte imma*

gneurj font être ceux qai font
pourvus Si exercent fin s'ttre faits

f-r Its q litMnceïdu fjarde du TriCcr Ro^al
&, lc; deux (bîs pc'u'r \\?\è f'.irçe'lcs du Commis

:JCes Seigneuriale* itr.midiate-
imr\t au Parlement, payeroritchacuncentcinquan-

livres:
Les Greffiers dtfctits Duchés- Pairies & auttes

Julîices ci-di'ffii's,pav eidnt cliacun cent livres.
Dvclijs-Pai*

autres' y p.ncront cliacun

Les Procureurs portugais defdic< DiicÎK'sPairics,

Lc$ IJuiffiers ou Sergeni defdits Duchcs-Pairies,



& autresJuftices ci-deilus,payeront cnzcun «jua-
tante livres. •

Les Juges des'Ju (lices Seigneuriales. qu« s t ten-

dent e cinq F-iroiîTes & aux Juftices
Royales, payerontçh?.cur. cent livres..

Les Procureurs dcfdites Julliccs ci-defilis, paye-
ront cli.iLLn folxaiiie livres.'

les rtrefikis des JuMces ci deflus payeront,

Leî Notaires ou Tabellions defdites Juftices,
p.i)ercnt chacun quarante livres.
rent chacun qoar<in£e livres.

Les HuilTiersou Sergens «Jefdites Juflices paye-

''Les Juges des Juftices des Seigneurs qui s ctcn>-

dent en trois Ï'^roi/Tes puerontchacun feixanté 1.
les Procureurs défaite? Juîlices, pa>eront cha-

cun cin ju.inte livres,
Les Gre^.ers defdites Juftices, payeront chacun

cinquante livre». •
Les Notaires ou Tabellions defdites Juftices,

paieront chacun trente Uvres-

m °'

Les Univers ou Scrgens defdites JufliC4S paye-
Les Seigneursqui n or.t

dlextcnHon payeront

clip Les 1. Procureursdefdites Juflices paierontcha-
xun trente livres.

Les Greffiers dettes Jufljces, payeront chacun



t cîwcun vingt livres.
Le Juge 4'une Juflice qui n'a point
ruais feulement ron Etendue dans un ou pkfîeuri

fufditc,s Jufticesde

y ;-payeront chacun vingt livres:
Les Procureurs podulans Notaires & Hrirtlels,

fi aucuns y a aufdites Jiirtlces de Fiefs, payeront

Fait Si au Cônfeil. Royal des Finances,
tenuàVerCiilles, Je i6c jour de Mars X6?}. Mr.é

r

des Droits

ques & Séculiers en exécution de l'Editdu moifde Mars 1 69 3.
T} Remjc'rement par les Juges & Procureurs-rif-

X eaux des Duchés- l^irii-s & autres Ji.iHces

voir, les mêmes droits qi'ê' payent les l'ti\ùts
Et en cas que Jefdits Juges & ProcureursI if-

rcfafTenc recevoir devant les Juges Royauh,



ieCâ. Duchés-Pairies,ils payerontau Juge qui fera
l'information des vie & maurs, & recevra ]«' fer-
ment, pour tous droits, trois livres Au Subflitut
du Procureur Général quarante fols & au ref-
fier, non compris le papier. Où parchemin timbré
trente fols.

Par les Greffiers Notaires ou Tabellions Pro-«
cureurs pcflulans & Huifllers ou

Sergens de'fdits.

fantes aufdits Parlemens pour tous droits de l'in-

Juge, trtntefols, au Subflitut du Procureu^f Gé-
néral, vingt fols & au Greffier non compris le
papier & p.11 chemintimbré, quinze Cols.'
Par les Jùges, Procureurs- Fifcaux', & Gr'cfrierj

des Juft-'ces Seigneurialesnon
diatement aufdits Parlemcrs, pour tous droits de
l'information

Général les deirx tiers des droits-du Juge & au
Greffier

Par les Notaires & Tabellions Procureurspof-
tulans, Juftices, où
les Seigneurs font en droit & en pofleffion d'en avoir,

& de leu réception, au Juge, vingt fris au Sub-
1lÍtut du Procureur Général les deux tiers des
droits du Juge& au Greffier non compris 1*
papier o parchemin timbré ,,dix fols.

Fait & arrêta au Confejl Royal des Finances,
tenu par Sa quatorzième jour

d'Avril mil fis cens quatre-vingt treue. Collation»
né ii^r./t Du Jardin,



â& au Bailliage & Siège PréMial de £oi!fbns
cv devant Rjilly' de la JiifKceWmporclic de
1 llvcché de Soiilc-nj Demandeur a\ fin- de qua-

de
Soi/fons qu'en la Cour, les' quinze NôVembr'emil
jîx cens quatre-vingt-douze dîx-fept jWer, dix-
nuit & vingt Février iiiil fix cens quatre-vingt-
treize & Intîm* d'une part F't

l'E-
Jcfhon K.iiily de la Juûice timpo-relie da l'Eviché di-dit SoifTons Défendeur &Appellari: côm:po de Juge incomeétent d\la
Sentence rendue p.u déf<si:t par le Bailly ProvJK-cide Soiifons le dix-neuf Novembre mil fi^
cens qiutre-Yingt-dcirze H encore entre Meflir»fabio Bruflard de Sillery Y.xèque is SoiiTonsintervenant& prenantle fait & çaufe duditMorant
ttuvant (a à la Cour, le vingt-
quatre Janvier mil 'îx ce.is quatre- vingt-treize,d' Avocat pour

pour l'Kvéqie de SoifTons &
JMora-nt, dé la MoioïK.n
pdur te du Roy. LA COUR

Reçoit pareilleniciu l"Evcqi:e de SoillonjPartie in'c rvrnnte f.iiïant droit fur l'inîcrvcn-«?n & ùs l'appel, a mis & met Tappcllaticn 3c

Parlement.



se dont a eftc appelle au néant$ cmandant, évo-

quant le- principal & y faifant droit, fans avoir
cgAtA auxRequêtes & demandes de l.i Partie de

a maintenu & gi-.dé Morant dans la
la temporalité de l'Ùcché

dévoilions. Fait défenfesla Partie de Guîileriri
de l'j troubler, dépens compcnfê/. Fait en Par.
ltT.icnt » le trois' quatre-vingt-

DU TlLLhT.
D'ANDRÉ le jeune. LA FOUASSE.

Du -fi

Verfaflles
mil fix cens Par-

lement le vingt-quatreAvril en fuivant, par lequel
Sa Ma;cfté a f.i't un les
Oluciers des Juftices domaniales des Seigneurs,
t?.ntpour ceux qui. font, reçus que ceux qui le
feront Confêil

.d'Etat. l'n ç\ôcu(ion de cet h'dit contenant la
taxe que 'doivent payer au î<oyles Juges & Offi-
ciers des Jufticei des Sçigncurs qui font reçus, Se

celle que reçus,
enfemblc Jes frais & droiis qui feiont payexpout

à cet tdity il s'elî prefentc au* Rolle de Parîi in appel de la' Sentencerendue .us
Requêtes de l'Hoftel lç vingt-deux Janvier mil fix
cens qu.itrc-vingt-dou/e j interjtttt? par Mefllre
ljliirpe<: de Vendôme,Grand Prieur de France,

Abbé dô Aint Victor de Marfeilie j par laquelle U



,voit luy f<iîtede Alaiftre Jofeph le Long, de l'Office de Viguier,
ou Juge du lieu de Roquevaîre en Provence,'de-'
pendant de la dite Abba'i'e » & ledit le Long Intimé
fu l'appel fcùfenant le bien jugé de la Sentence.

Cet appel fia plaidéà l'Audience devia Grand'-
Chambrc le Ltindy matin vingt-cinqftfai mil f\X
censquatre -vingt- treize» par flîaiflre Antoine
V illant, Avcc-it de Monteur le" Grand Prieur
de France, Appellart, Se Maiftre Jean Je Met- ,i

\ier i Avocat de le Long Viguier du lieu de
Roquevaire, Ir.tinn* IVlonlîeur ic la' Moignon\'

Av\cat General parla enfujte, la càufe' fut fort
fomnw'ire à caufe des précedens Arrêts, & fui-
vant (e« conçlufions. LA COUR infcjma la Sen-
tence > X,cc"1^rnia deftitution faite par Monfieur

le Grand Xrieur, de la perfonne de l'Intimé» de
la ViguerieRoquevair'e avec dépens.

| GODOT. PRIOUX Proc..

A Près la prononciation de l'Arreft, Monfieur
le Premier Préfixent de Harlay avertit le

Barreai» qu'à l'avenir le Avocats n'eufient plus à
fe charger nyà plaider Se femblables affaires
touchant les, dçflitutions des parce qu'el-
les précèdent
Arrefis rendus récemment, pouh^Morilieur le Duc
de la' l'Evêque de SoifTons,
afin que chacun



Remarques 6*. obfervjrionsfur lajl.

Stole L tin, du Parlement, imprimé par Gallyot
Dupré en ifj8, il y a celle du Roy CharlesVIII»

Dulucd.ins cit. 8,c!i.
f dit qu'anciennementon ne Ce po.uvo;tplaindre
en cas de failîiie & de nouvelleté pour raitôri d'un
Office non eût efle donnépour
recomp nfe de bons &'agréal>îesfervices. Au cha-
pitre fdvant il ajoute, que riiaintetianton Ce. peut
complaindre en cas de nouvelletépour
raifort donné pour
recompenfe de bons.& agréables fervices, ce qui

marque que la variété de la JurifprudeRcëen an-,tienne.
In verho dtus

Avocat du Roy
au Prcfidial & Profefleurer droii; çn l'Univerfîtéde

Louet, Confeiiler,

Baquet) au titre des droit; de Juilice, chap.
Chopin de

num. 1 3 Loifeau
au-Traité des Offices, 'livre f,ch.ip.,î.rLe Grand

Couftumier de France, avec 'les Notes de Louis
Charondas le Caron, livre 3 ,chap. 13 page

de; Arrefls.
Adrien de Heu fur l'ar.



eftre priveVny
révoquez de leurs Offices

qu'en

Jovet» dans laBibliothèque des Arreflsj furie mot

Jean tëouvot,.Av&ca£ de Dijon', tom i part, i,
page 738 queftion rapporte

CauC-
turne de, Bretagne tiwnb.'fo/

Auparavant tous ces DocleursV nous avpns les.
Capîtulaircs de Charles le Chauve >Nqui vivait en

• 8-fo; une dt Valois citée
at du Moulin; une autre Ordohnanceae-Lov.:sXt

& l'article 17 de i'Oidonnance dite^de Ro\t(ïillcn,
donnée par le Roy Charles IX à Paris au nîbw de

Me/eraj- en (on' Abrégé de l'Hifloirede France^
in-4°.
Officiers de eH fort ancien
il rapporte lJ0rddnranee du Roy Louis XI du 2.
Octobre M £7, qui porte, Que conjiderant qu'en fes

fous Jon la difdlhn des
J'uts pur laquelle cjl policée & entretenue la chife
puhlujue d.i Mi-
r.'jîret ejje:iels, comme djr.t il ejî
te chef. ojler (Sut le bute qu'ils
avount de~ln;ttjtio/i G*
dejliiutiàn Et p.i/-

¡¡ne/trait donné
fu». OJfîcf, £llfi'cj}cit > pir mortt ou par

•
te donationvolontaiie ou par forfaiture jugée Se

L'Article



feront corMm,:e\
Ordonnance en Joixante livrespjrifîs pour le mil

de leurs
leur plaifir &' volonté révoquer& deftituer de leur,

.Charge & Offices, Ofiî-
ciei's pourvus par recoinpenle de fer-
vice ou |aiitre titre oneieux.,

Ces deux dernières Ordonnances n'ont pas elle'

tant de procès at Palais a etté de Ravoirks Sei-
gneurs

ne lé faiûnt pa^. La JurifprùdenQea fo'it varié1à-

tances, les Néanmoins U
plus grande partie des Arrefls que nou$ avons font

%n fd?eurdes Seigneurs,qui ont juge qu'il- ne pou-

,& qu'ils pouyoient, en tout temps,
les deftituer fans aucunecaufe, enlcs rembourfant

lors qu'ils lïôntpourvus à titre onéreux Et s'ils font

fervices à h valeur du prix de. I Office que l'on fait



ArrêtduGôiifeild'EtatduRoi.portantdtonfes

Jurticiersde dautres
p«rConnesquele*JufticiaMesdelaJuft.cedans

ï &pourbiensyfîtucs.•
Pui, Août1707.

Nofairç.&label-
liens Jjfcca-
&pourbien,fituisdansle censlivresdamen-
d

NotairesRoyauxdanstoutesles
Fourdonnefmo)endetrouver

facilementdesNotaùe»R°>«uxPourtouslesA&"
fet du,moisdOftobredûétablir

an.

de
néanmoinsil arrivejourne.le-

Seigneurscommuentda
indiiUnclcment,entre



..toutes Iorte3 de perfonnes domiciliées ou nondemi*

.îuftices Notaires, ce qui

tion débits Edits à quoi Sa Alajjefté voulant pour»
voir. Vu leÇdits Edits' & l.adtte Ordonnance:
Oui lé Rapport du four Cru.mil'art Confeiller
oi.dinaireau Confeîl Royal, Controlieuc Général

Majeilé en Ton Confeil a or-
donné & ordonne que ledit F.dit du mois d'Oclô-
bre J70Î & teneur, &
en tant que befoîn fait & :éiteréde nouvelle;de-
fen(ês aux Notaires & Tabellions des Seigneurs

pafler aucuns A8es entre d'au-tres perfonnes
que les JuJiciablès de la Judice dans

h ju'èlle ils font établis, & pour biens fîtués dans le
re.fort d'icellé da
trois celivres d'a>n nJe contre lefdits Notaires,

,de trot) contre chacune des parties cen-
traci.iiué» Ordonne $a Commis
du Coatrolle des Acia des Notaires étiblis danj
Ipî Provinces
tenus de communiquer fanj frais »Edme Deilioisi

de l'Kdit du mois de Mari

pour en ctre tiré les Extraits m'ee flai-
ras ppjr faire la preuve des contraventions commî*
fes par les Notaires fubalternes leùjuels feront, et1

cas de ccntrjvcntîon condamnes aux amende!
kdit Kdit du' mois, d'Octobre

Veut néaivi-.oi.is Sa MajefU que ceux defiliti No-
t.ûres qui acquéraront les Odîces d« N'otaiiej"



• Royaux',
&
aprèsla publication de-

meurent déchargé

mêmetçms Notaires
Rovaux pour
Tabellion?.

affiché par-tout où befoin fera. Fait, au Confeil
d'Etat du Roi,

fe commet par les Officiers des Jut-

Royales, plufi^urj abus,

ce moyen

partie feul
de Lettres ni

de
un Marchand ou à ùii Laboureur, félonla qualité

ne fouf-
frcr.t que rarementou point du tout « que les parti-



donner d.ts Requctes pcuf
»voir permilïïon

droit qu ils refont,

ou de voyagequoique s'agiiïr que
• de mifiere» fommaîres ou <fe Police ils ne laiifent

ou d« dWinatoirç, & ordi-
Procureur-

pênfe qu'il» font dont

CabarVtief obligé «Je faire
qui en ont pro-

fiti { le
ter d" droit»

pat
la fiiî;e ne peuvent paver leurs dettes légitimes.

Les Juge< Ro)aux Sup<?rîeur5.ne peuvent remé-
q^ie contre h difpofition

en Avril i*7)>/
l'Arrêt

du to Décembre 16&I de Monfei-

•
gneur le Lieutenant Civil au* AfTif«s tenues à Cor-,

beil & Mont-lhery en Septembre



r
celui qui e/l Juge en un endroit,

devient en l'autre

fe voulant {.hj'ndle, ne ^eaf
&

font, les plaintes; lefquelles ne vienne et aiixju.es
..Royaux que p?r une ciar.iéur inutile, en
ce fort,
niînirtere fur faîtfefqtfellejil

de fem»
qu'il craint que l'en lui cbjeflel Les Pro-

n'ofent
eu négligent des conft-

particulières ou

le mc'n-.e cerrimerce.
3 Ce e les droits

du Roi, d'auanc <ju« les Prccureurs cf Officiers
Rov'zuy t Toit le piofit i s'at-

• cachent, non-feule-
îont ilç re

• peuvent conneitre, ces & Bé-g'emens iftices Sei-
le; L'cux où elle appa,rtîei|tau Roi,

notamment quand
eu dans l'enclave engagé & en celj

.pas dli .pr< indice du

ce des Officiers Royajx, qui y trouvent ;h încme-
qui n'efent fodte u'r les tR-



-A"



fatisfontpointa Article XIX. du titre Vl.del'Or-
de l'Or.'

,Royaux Supérieurs ayenc rendu dtf Jugera™, eh
coDform, té dudit article,

amce I txtrait avoir

jt"II y en a qui nlônt point de Reg.'ftres des Caufe*
dK Roi pour lés aft.mes qui doivent

y être inÇrritej

6fil
• n a pu avoir U faire au Greffier (ondevoir.- v • • v
ment avec le droit de ContfoJle nonobftani l'iV
tr lui fcrcble dans



14. V Oulônsqu'en matière criminelle

tance f it faite a nos frais nuis que dans lecas. ou

l'indruaion en première foît faite aux frais-

gneurs, incontinent dé.;

crets, enenvoyer

1 y. Voulons qu'en cas d'appel tous les frais de •
tranlport jde renvoi d'exécutbn meme ceux des
inftruftions' qje nos Juges .croiront nccejTdireï»
foientdins tous les cas' à notre charge, fans au-

contre les donnonsen
mandementà & Gens tenant no-
tre Cot Parlementà Faris que notre prêtent
Edit ils aient à faire lire publier & regiftrerj&
le contenu' en icelui garderrobferver& exécuter

félon fa forme& teneur car tçl eft notre pl.-i.ir
& afin que à tou-
jours, nous y avonsf lit mettre liocr'efcel. Donné

à Vçrfailles au mois de Février, l'an degr^ce mil
ifept ce it notre règnele dn-
quanté-fixiéme.Sijné LOUIS. Et plus has Par le



tA.-rtt 4< ce
Ch:nhrts *J)<mW<Sy<i Varii » h.ù'^i'u.ljois tt-
vrit,

5eig'rieuri.:>.» qui fe trouvent dans 1^ reirort du

' Rt-ijîr/es en premier
1 GUIS, Roi de France

de Navarre: A toirt ceux qui ces prffer.tfs

de nos
devoir venir au le-

•'gn^ntles frais la pourfuite des àéktt

lice afïurcr la peine doe des crime? qi-i Couvent
deVoient l'impunité 'frais que les procfdvircs

tfcAivaentla charge de f.lîtsSeigneurs. C'eftdrins

ces
notre Edù du mois de

Fe'vrîér dernier enregiflré en notre Cour de Par-
lement de Paris te ïj du meme mois' portant crc'a-
lîott des CônfeïU ncusavjcns ordonné

que
les juges if feigreurs auroient infonr.é &*dé-

cict: avec ncSs Jiîges ? rinîlruftionen prsmiere.inf



ftanee
où

Faite aux
ordonné par le

.f-ni
aucune

lerdfode notre
Seigneur, qui font

autres ce nous mpuvanti de J «vis d« notreCon-

" & autorité main'
-difonsi déclarons &

ment dft P^rîs ouïront p,.r le»

•



faite auxfrais dcfdiiiSeigneurs»auxProcureuis
les informations

&décrets'mêmele? récofeméns&confrontations

en
Y

xcv%
ceux d'inlîruclÎQnquenosJugej croirontn^ef-*

Seigneur. Si donnpn"enrnàndementà nosam^ï
&ftaux Confeillerilei Genstenantnotre.Cour

i faîr'elire,
de vacation,-&Je contenuenicelUsgarderv cb-

témoindequoinousavonsfait mettrenettefcel
à cefdîtes le quin-
zièmejour«fitmoisde Septembre,l'an degrâce
milfept centfoixarite-onze,&denotreligneJe
cînquàntç-feptiémé.

ïceaude cire jaune.

/on, Doyt'itdesStit/lituttdu?r<xureurfiniraiiu

tue

ïnProcureur



tetcertifarhCour

l A(tll
âc ci jour.

du



cet afoty,
tt ont 'dyj fiit prJtiqutr avec beaucoup

d( fruit
dront employer

t; Q'Ekqoïiiir 'Yecre'tement cnpa^
Ocité, pr6bité des Curés

ùVft, &dela ûfrâesçe de ceuxquiy font obligé»

& au-
qui font dans l'étendue de leurs Ter-tfont les Hcux tenus en bonne rc-

• paratlon.
j.Sile» Eglifes Parrôcniales (ont bien entrete-

nues /«'il ydes ornemens C?lices > Ciboiresou
bpîtes d'argent,

fi les cimetières font clos &c.

lescharges acquittes', afin que la chariié des
aux Fgli-•' .

re font point hom-
mes ou autres de leurs ïVroifles» & 61 on n'ufur-



çjonruncesdes Kvc'qùfs. » |
de ne pointondo) er lesenf.-ns & de

ne point «JihV-fe rieur baptême.
9. Si les tiques font «am le

to. Si ceux de fa
ne font point ta entreprircs au-delî dé ce qui leur

commandées dans lé Diqctfe.' 6i,

&
aJires chofes diflblues qui font défendues en tOLt

• 1 1Si l'on t!ent lei Foires & Marchés aux Di-

pMpart de. Ces defordres', le$;S«-

nominaîlon s ils fent Patrons,
foit par leur cnticmife ai prK dei Evêques au-

• favans-, tant .pour aider les Curt'i que pour tnf-
truireleipeuples.



c
ToucAant U. Jujîice 6* U Polies»

fe conduifentdsns l'admînîftration'deleurs char-
ne

leur en eA dû & en'eas d'abus frire faire, un rè-

.des enla là Ville &Bailliage de Coulommiers j ccinimeon
le Pourra voir par le Règlementqui en fsra im-

i. Sile'j P/ocureurs Fifcaux ont foîrj de poutfui-

vr les crimes « quand même îl n'y'auroit çoint de
parties civiles»" les Seigneurs étant obliges de 1©faire à leurs frais. •j. Si Ton a foin des prifons * de fournir aux pri-

d'y
1 tenir les hommesfépar es d'aVec les femmes.

4. Si la police, pour le pain, vin & viande

5 Si les Cabaretîer$ où autres personnesne dotî-
k 'nent point de la viande en Carême, Vigile, Ven-

1. point ouvertes aux teins défendus.

V miner le dernier s'il

i; S'il n'ya point ekde violence ou de tcrrup-



gués particuliers au

tems'du Carnaval» aux Fêtes
lieux, & autres

fous
chofes femblables non approuvées par les Eveques

& défendues parles Ordonnances, •
-pourra les ufurîers

la ruine des pauvres gens.

qui ont
teaux leurapparnennent, ni tous
autres qui font d'ans, l'étenduedejeur JuR:ce

t vie comme Bohémiens Ç^ux-fauniers Banque-
'routieirYj &c. •

perfohnes qui leur

fions ouiniuftiçes.•.-
• ^'exigent pofnfdes droits qui ne.leur font point

dûs, & ne font point trop de frais pour le faire

aveu»
y

donner ordreconformément aux Ordonnances.

tairs félon les Ordonnancés' & Arrêts des Parle-



ij. Le meilleur moyen pour remédier aux abus'
qdî fe commettant' la jùllîce & Police'» feroîf'
gu les Seigneursdonnaient gratuitementles chat-
ges de jud.cature re
connue quand il

pratiqué par quelques-
dek Juflice.

• meut d<s Pauvres.'

les procès ce qur etl
'lin des plus grands biens qu'un faire
'dans (es Terres. •
• ». "Prendre garde Gperfonne ne tient le. bien oe«

pauYtes! fous à trop bas

en cft \e fevetta, & â quoi il eft employé afin de

(ci de leù'r.vieiHefle infirmités maladiesoù trop
grande'charge d'enfans; trouver auîfi des moyer.s

de faire 'travailler Ceux qui
emplo) es.

-On la'iTsà de chercher
Ici'voies les plus facilespour exercerces œuvresde



charité"fans y é"tr« trompés par

foins des vrais pauvres. •

• Et dansles lieux ou l'on pourroit enr.ptcher la

a fait Ci utilement à Paris

pour les petites Villes, laïfTant à la
prudence de •

changer c* que l'on trouvera à propos .Te.onn la

dans les artidies propofés ;-le Seigneur du lieu.sy
avec,

lu. quelque peVfonne de piété capable^ ititelligentt

plus gens de bien & des plus défîntérefles quj foient

da=isTa Terre oU aux environs, & principalement

des connoiffancesfecrettes de ce qui te pâlie des

régnent le plus, & des moyens d y.

Si te Seigneur ,n y peutaJer'eriperfonne,il adret-
de lui à quelquesperfonnçs d«

leurs
• informations- fecrettes il apprenne 5e quS fe paita



pût y envoyer quelque'perfohrti de;.
•

afin de. lui donner, l'auto-
pour réglera exécuter toutes choies •

ques perfbrines de
Le Seigneur bu celui qbi '?ura agi pour lui >\

blir un correfpondant,quiy demeure pour lui ren-
dré compte de tenis en te«is deToblervationou de
Vlnéxécuti.on des s peu-'

Et mêmeil fera trçs-Xitile de'tenir re-
affaires,

afin d'être inftruîtde îbuts&'y donner ordre comme

Et quant aux chofe^ qui ne fe peuventexécuter

bés, Prieurs & autrëïv.le quï'celadépend, leur pré-
fentaht



• v ARRETS de U.Cour iç l'ar'ltment.

'& 10 Juin 1716. r

i°. Que la qualitédu plus grand & d!ii
Fief, rtué dans une Pardilïéj n'eft^'oïnt urt ti-

îf. Que lé Seigneur qui a les mouvances environ»
riant l'Eglile 8c le Cimetière i a dioit de préten-

Qu les mots de Fondateur de

font pasun titre fuffi fanepour prouver la qualité
de Fondateur dé l'Ëglife.

Que ies Armoiries apposes à la rnaîtrefle Vî-,
tredu Chœur,- & un Banc pofédans' le Choeur à*

Eglife.

où rÇglifê eft fituce ,/a droit de h dire Seigneur

^ux Prièrej publiques d'avoir la première place
t au Çhcbur,& jouir de tous le» autresdroits hono-



lui

nomme dans ïa'prîfentatïon avant 1e Çure du, »

Droits' honorïfiq'jes à l'exchifïon du Se.gneuï

entans à chacun en particulier.•

JL Artois .n'ont qi-e la mêmeEgl.ife P*roiJfialeau
on la nomme VEglife dé Savie & elle t'Ahtuee au
miii«u du Village de Savie.

lette, demeuroient Vous différentes dominations;

les premiers, fous la dominationle
de de l'Eglife de Savie. Sur la plus grofle cloche

Propriétés duduBtrUtu,

Berleue,d«.



mëuroient:encore fous différentes dominations,

.çxlOfe encore

é,ne

,Én 166S la Terré de Berlette a ete faille réelle-
ment fur le Heur <

Terre au
on

y inféra cette claufe. •
Boucherai, lors Dame de Sayie, fit former oppo-

au Confeil d'Artois pouf la faire

"En 1690 .ladite Dame deGeiwvien fit mettre 11»
Banc-dans fe» Ar-

-nioiries à la fe fit re-
commander dans les prières gubli^ùer, au moye.



àvoit donné auÇjttê

de Sayie

fait mettre en dans 1«

fiêur de Beaurains pour raifon
ce

pedivementprctendus.
En 1 70}, la Terre réelle

tnentlur .ladite DanSede Geneviers

tois
fuivante. • r
r' Comme

pofition
lette a été vendue au SeurBon LalJarc, le 16 Juin

Le fieur Lallart 3 '^ourfuîvi.le procès & a pré-
> tendu avoir les droits honorifiques de l'Eglife de

in/-

• • ,judii>itions



BerJette de i68f & de

1J43, &

pofî'efllond'être
bliques,
dtrChaur, un banc
Clia-ur,&deio.uirde tous les droits honorifiqnes

a foutcnu que les Fermiers

les premiers
l'Eau-bénite les prenifers. ,• • ;<'
du Patron, de Pâques & de Nccl ontreçîi

les tableaux funèbres des anciens Seigneurs ctoient

•prouvé que de tous ;ems les Seigneurs.de Savie

ce par un

des atteftations les

intervint

On pbfetyera que' ces liâmes droits honorifiques
par les



LeficurdeBe'auraîn.sayantporteenla;Cour)ap-

"pel de JaSèntertcedaConfeitd'Artois, cîu ii Juillet

le juel inlîrvjit & mis frr le Bureau.

Cour, <X furent p.u Arr.â du' ^6 Mai 17 |4 » resus
Parties intervenantes-, interven-
tïon n'était point en 6at,h Cour, par Arrct du 17

Uiùelle intervintTAirêt du J"let que,
l'on donne iciau Public} par lequel le fleurdetfeau-
rainsaobtenu "toutes ff» demandes, & le fieur L,al-

Je. o Juin i7i«î centre ledit fieur de Beaurairjs& ks

onv celui <fj 14 juin I7»4*a,c"ie'déclare commun
Ivec Icfdits Abbf &Religieux de S. Eloy Se le Pneur

'tentioiv, Par
il a été ot donné quelele de

fois & 'que la Paix leur feroit pootée a baitef les

.,tj OUÏS, par le grâce de.DIeu Roi de France
de

'hc'tre Courde, Hvitticrque ce
jour & d<ue des prclemes > connue de la Sentence



d'ofln^eau'CorifeU
let 17 ii,
Ecuyer

part &

A'bbaye auffi d'aiitre

foi les droits

d'iceux; enfemble fut M Fiefs,-

tances & dépendances Parties aûroient
été .appointées à en

dans le

bigriy,

ledit fieu'r de Beaur'ains»à ce préfent
• appelle ledit fieur Lallart, à une carte, figurativede''
l'état des lieu*

d'office, fur les indicAtionj,obfervatiôns & remar-

de Saint celle»,
faites cnue feMits fieu'rs de Beauiains



& après qu'ils au
Greffe & de quoi ils pafle-clent leurs déclamations
précifes dans le mois fin,on elles, demeureroiènt
p ut recbnnçés& avouées

s, & attendu qu'il s-'zgifïbif de pure inftry&ion
ci procès feroït ladite Sentence exécutée nonobf-
tant & fans con.

Cour 3e Parlement $n laquelle
le prçcès par

écrit
çonclud par Arrêt du,6 Février > entre ledit

de Savîe', notre Confeiller ail Çonfeild'Artois,- ap-
pellent de ladite Sentence rendueaudit Confeil le.'ai 8^ ledit
Seigneur du grandr

les dépensrequis
l'amende pout

griefs,
& con-

donnance rendue audit Confeil, à l'Audience le 4

rné', & fur lequel U$ Parties auroient été appoin-
itées au Confeîl à fournir caufes" & moyensd'appel,

& produire

• l'appçl dela Sentence du 4, Août

dudit (îéur de Be'aurdjns au contraire.
• cV, la Sen'tencêdoni éfl appel verbal, rendue ali-

dit Confeil d'Artois, dudit jc'ur4 Aoflt 170* j entre



Vaudrfcourr^LJe-

U Cfrctutie
tuéèait

cefaifant, que le

coutumlere-, & aux

Défendeur à'autre part par laquelle fur
'droits parle»'.

lais de
feroit rétablir le banc

fans y préindicier'i at-

«c mtfyéiïs Or-:
/donnance»

fieUr deBeaurains,
1713', à ce qu'il plût i l.t

C^our mettre l'appejfâtîon au néant ordonner. qi:c



du ^Dé-

iencés. &

nf,

Demandeur ad-if *Ofto-
bre .1 «3 j & 16 Juin 1706 i de la Terre de Berleue

les
Î'E-

gliie de Savic jcuiiftent des 'dreifs
honorifiques ce
roient ra; es,

en confequence qu«-défenfes fuflent 'ds
Berletfe fe quali-
lier rcellçment ou del'E-

que les mots de Fondateur- d'icel!_e.S}ù£foneécrits

limés, 6u tout au riioîns.ordonner
dent polrtt ledit LaHari & qu'il n'en pourr.i tirer'

ifaios dansledr'oit & pofic:!îon de te dire &



du-

temporel &

fuivant & conformément à ti-

enccnfcquence, ordonner
rai.ns, en cette qualité, ccntinueta d ct--e recom-

par les Curés du
fon

la Fabrique lui feront
mémen j>u placard du Prince,' du premier -Juin

1587 ,& les
droits honorifiques de ladite EgliTe faire dcfenli*"

audit L alîârt &
nerque les Armçîrîcs Gène-
viers pofées en l'année des vitr.es ou

forme de banc placé par fes ordres dans le Lliprur

du coté
rori't brifées&'enlevees, comme entreprise ia.te^e-
puis & au préjudiceduprôcès commencele 30 Juin.
1(583 &

de
Beà'rai-.s en

il-
•- hge & fc'"lifede Savie f ùre-dcfentcsaudit Lallart
&toos aiTtr.es,
& .».x Oa'rindes, ni dç
& le Pain-béni ni de

Ctbctersde

.l'Ëolité
"Sa%rie tel? que &

ttc'e i condamnerledit



en tous les' dépens, tardes cànfei p:intipa!es

.qu'il avoit dit, écrit
procès,

au bas

afîe de
Terriploi & du 7

quenctdéjà Commiffion dé relief
d'appel

obtenue Chancellerie par hditLaUart du 4«lecepré-

tois
pelles Parties concluroient ccmnne en procès par

jQÎnt au proccs d'entre les Parties,fur l'ap-
pel

Sentence donner acje au fleur Lallart de ce que
pour. griefs à fon c'gard.contre ladite Sentence,iL

s.

au nîant}

caufe d'appel
& garderledit fieur Lallart au d'&it'&'pciTefiion dç joi ir des

S'av.'e: ce faiiant

nominalement aux prières publiques, aux Prôner

Seigneur' & Fondateur de ladite Eglife'; que Jedit



aura la première placé
'de ladite VgYXe du

aura le
aiitres'droits honorifiques eus ans; Seigneurs Ta-

trons& Fondateursd'FglifeY lé toutpriyativement
â l'excluÇon du'diffieur

que la

pitivcnipnt ledit ficur Lallart dans h "pcflcflicn &
honorifiques les Parties

céder

f.on &' jouiflance

pehs des caufes principales,d'appel & demandes,
uns préjudice audit fieur blfart de fes droits &

afiions Saint-
^I?Ioy&

appointer
& donner ce qu'il èm-

Ar-
rêt du11 juillet i7«4'. pa"r lequel ledit Lallart au-
rcit été reçu appellantde Jadite Sentence dudt ;our r

xJuillet 171*, ordonne que tur l'appelles P.arc.e*
écifit & joint au

procès d'cntr'ellesfur l'appel de la mêmeSentence.
Sentence diiîribués audit f eur PhilbçrtLorercne.s
Conférer, & fur la demande dudit Lallaft ap-



'donne ade audit Lalfart
fa & promue-

procès; & arte.de ce que les Procureurs des Parties
a'voient ledit appel.
Deux

.tJir.s, c!u même \q\\t 1 1 JiiiUçt'rjM. I.aprtmîeit
tmplo)ée en tant que befoin feroif ,• pour rcponîcs

& produit audit
fnflcnt

fui?

de Ke3u-rains & Jed.'t
J.a'lart cond^n^né en tous le^ dépens tant descau-fes principale que employée
pour

1 Juillet. l'to-

"Cdur, éur.t iu bas de h Reqùètedu 14 Juillet 1714.

ladite produâ-an

JuinJJ7i4 &
autreArrêt du ij l'ruûr

du ij Mai 1714,
a ceqL'jl\fi.(;ent

au
de Ja Sen-



tetice air-
tribuée 3 M. Lorehchet Concilier leur' fut

fûtotdonné qu'ils auroiciit cum:,riunic<uionuduprô-
ce.
lln-Dei.isJiJJejutjl/is, b\ïr/ifi SiijneurdiSJUe,

Mai d'Au-
leurà été donné afle de ce; que pour Moyensd'irt-
Rç-r

tteS auroie'nt eu appointer en droit i écrire
"duiredahs rois, jours,-!oint âu proecs detdits da

19 moyensi

«.'ériges

dits contre H produfliondudit Kon t allart faite foi*



•
Ordres, At-btdé

le Prieur Jmn 17 14 contenant

hgc de S.ivic, & enHéritages qui Fgllfe de Saint
Martin & le Cimetûrè & qui en formentle ton-tour donner

^Prieur d'Au-"
bigny que Je fieur de

& Foncier
foit Sei-

&

& decequelef-
c'ontrai-.

fe de quoi ils

•••
qu'il fût paieiHcnfen: l'onne Cardi-Eloy,

Beauxains



que leilit fieurLallar'f a)ent aucundroit de Patren-

• tin, & en co.rifcquencç fiifànt <?roit fur l'interven-

ne à, la. vérification
d.efdits faits ordonner que ladite Sentence feroît

les

pointer les Parles
lefdits

aufdits lieurs, Abbé,
Saint Eioy,' &,' écritures & productions fur là 'préfente demandei

ladite Requête, fans'

Etoy& Prieurd'Autigiiy, à prendre çi-apres d'au-
il appartiendront& faflsaucune

approbation des déclarations prétendues faites fbit
par le Procureur, qui

Kloy
ïoit par tous autres que ce pu'îfïe ctre & ail < prot"ef-

tatîons de Ce pourvoir 'contre lefdites dcchra'tîons
paries vpîes de^droit s'il y échéoîtjôù ilappartfen-

delaCour portant fur la demandeen droit& joint
& aâe dé Cour du *7
Jufn 1714 rendu entre

tervention dcfdits Abbé 8t Religieux di- Mont Saint
au procès d'entre

ledit Jeteur J.ajlart, furl'ap-
pîldud. dé beaur.iins de ladite S.enûnce du Confeil



xt't

• piocèss

en pour être ju-
ges feparément

atte de la

toit que l'Ar'rét qui intci viendroitentre lui & ledit
Lailart fur J appel èe ladite Sentence nepiWtre"

liri- îéfdits Abbé Religieux &
préjudicier 5 &

le faits ÀhH, Prieur G" da
Etoy 'membre

dépend un di hJife Si ledit Bon L./1'.t/i
du'iljmeJx de' Be'it'tUt

Cour
après avoir

]ib Jré auroît de la déclaration faite
que i'Arrct

qui intèrviendroit ledie

'• Lalhri» ne' pat
d'Au-

• te^Juiiit de l'intervention

Prieur d'Aûbign>i ducit procès jce failànt ordon-' né qiie.Jediipiicès Jeroit U'gé fèparcment

dent Abbé
Prieur & Religieux ceux



'égard à tous les Réglen-.en? & Ordonnances Sau-

COUR, par ton Jugement& Arr.ct, droit,

* tîons refpeaivement intcrjetiêes, Senteïice & ce
dont a

feil d'Artoîs/lés 17 Octobre 1^85 & \S Juin 1706,

dî la Terre de Berlette, feront réfônuces, en ce

des que lefl.jpmots
feront

lallart, Seigneur de Iîerlette, Ces fucçefleurs &

Cloche de ladite

• rains dans U'drpit & poflefiîôn de Ce dire & qualifier
f il-



tés audit

auffi
fait defenfes audit Lalîart de

de Therefe^ Genevier's pofpe*

1 Eglife &l'accoudoir en forme de banc
l'Evangile,

depuis le procès commencé

faire donner le Pain-

a leur Bully ou Lieutenant comme premier Orlî-

ce Bcaùfains met les Parties, hors de Cour. Déclare
en tant que de befoin feroit, le préfent Arrét'çom-

de Beau-
1 alhtt de toutes les autres de-

-mandes, & le condamne en tous lés
enverslcd.if de Beaurains & fi femme l'exécution du pré-

mettre le piéfent
fai-

Parlementle qua-
de grâcemil fept cent



Peur

du Prieur
Savie d'jîjlement de leur intervention 6*

Ecuyer, Seigneur de Savie ïConfeil-
• 1er au ConieU d'Artois, Demandeur en deux Re-

qijè'réèrit double en forme de. tranladion » p'afle
enVre ledit
qu'en celui, des Religiëux de ladite Abbaye & du

Prieur d'Aubîgny ,'le

être eyécWs félon leur formeteneur. La fecoti-
de, a ce qu'en plaidant fut la pf/cédente,& aug-

par lu pri-
fes au fujet ies droits

primitifs de l'Fglife Paroifïlale de Savïe & leur*



iné
fça*voir, préfentatiori du Goupillon

chacvirf d'eux au"'
Demandeur au(ïr par trois .foisa la^Dam'e fan

Epoufe", & & que
la Paix leur fera portéeà baifer'îes premiers dans
leur banc,, d'une part & lej Abbé Régulier

Jo-'
•'•

part. "Après que Defverneis Ju
Beaurains', Millot le & Réh'-

été ouïs,-
homo!og.iîë

,Aâes & Ratification pour être leùc
Jfcirniés: teneur.

primitifs de la-
diteKglife. de Çavicêc leursVicaires 'p« pctiielsen'
icelje » ferdnt tenus de prr'lènter &donner l'Eau-

bénite deafa Kemmè&à leurs' Hnfa'ns l'Iaubénite
parpréfeiitatio'ndu Goupillon à chacun d'eux fépa-

par trois fois auflià fa femtsei"& à'icurs Enfans,
chacun une fois, & que h paîx leur fera portée' A

baifer les, premiers dans leur. Banc. F«ilt en Parle-'
ment Collatiônné.•



8i Déclarations de Sa MajefUv • t-Dû

Arrêt ce"'oi:ri'huî ,donné eji notre

8. «u.



en coniequence lectfpient maintenus &
de

de Saint

fieht déclarés non recevables en leur demande
concernant l'Encens & l'Eau bénite portés par leur

fonamation du eux à s'expli-"

.appartiendra & 'qu'ils foient condamnes auxdépens
• d'une'part & Dé.
fendeurs1d'autre &

Carré » Demandeurs en Requête pareux prefentée"
en n'otredit à ce qu'acle
leur foit donné de la, déclamation .par eux ci- devant

Prieur Si
.Convent de l'Abba)e de Sjint Germain des' Prés

appartiennent dans
de Sutenne, en qua-lité de &

Bas-jufticie'rs' de

or-
donner que l'Arrêt de>otredit Confeil du 2 Juin

fer,i exécutéfélon fa fQrme & teneur ce f.ii-
tf>ns les

1 Droits; accor-



tiens

renne, qu'il
puifîè erre au préjudice des.Suppliaris; faire

fes aufdits Officiers de la Juftice de Surénne & à
tous autres,de troubler con-

de leurs
dits Religieux, Prieur & 'Oonvent de ladite -Ab-

tre pa'rt; & entre içÇihs Religieux, Prieur & Ccn-.
Vent de l'Abba)e de Saint Germain des Près, Sei-
gneurs De-

jnandeurs en Requête par eux préfentée eii notfedït
ConfeiMe 10 Septembre 1731
notredit Confeil ordonner' que l'Arrêt provifoire
'du'?,.

Arrêt
& condamnerlefdits Fcaillet & Carré aux dépens,

bien
ladite report-

dre ce qu'il appartiendra, d'une part; & lefdits.
fîeurs Feuillet & Carré Défendeurs,d'autre Si

quête pat eux préfentée'.eh notredit Confeil le 20
Novembre 73 1, à ce qu'içle leur foit donné de ce

ftgniflce lei Odobre 173^ »ef-

Sentences n'ent rien



Suppliant les leurs avec
térêts & où notredit Ccnfeil voudroit
religion for
aux Marg'uiHfers de Suranné* de porter

porter depuis'
J'Arrct du u Juin 1731 en ce cas donner afo aux

que le Religieux dépolttaïre fit Si réitéra lefd.de-

quel

du i
Vifioh ce qui eft un'mipris formel de 1 autoritéde

titres que parflaira
rtVedit O-«nfeil commettre f oir ta preuve faite

tanVpoi.r le
& Decla-

notredit Cotiftil du njvin 1731» d'une P?" '•
lefd:t^ Religieux Pjieur Si vonvede laditeAb-.b^ e de Saint Germain des au-

PAR NOTRFDIÏ CONSEIL les
Fcritpres Carre
contie leftits Religieux, & celle defdits Relig.eax



tL fxpioit de lignification

'$t:ht Ifufroi Lettres .de
provi-

charge de en

JVIarguil tiers dé porter
Feuillet le Pain=bénipar mcrcea'.i de diftinition,
en fon Banc &Tribune place-. d-Vns

l.i place où il Ce trouvera i.m niedia ce irient après les
Seigneurs ou Dames dj Lieu où ceux quj ont
droit t'e
delà Jiïlice dudit
bre 1 7 jo.
quêtes du Palais à P^'ris, "obtenue (ur Requête pa(

• lefdirs Religieux; l'Abb?.)é

afl'igner le _Curé-Vicair«-

ferpiert executés félon leur for- •
me & teneur,

& Feuillet
par pfovifion &"

aii princip.U>

'notam-
ment dubanc qui & au lieu 'le'
ph'S hpnor,>ble du Cl.iàur, Trc-
piigne. ni autres

Religieux



Curé- Vicaire'

ladite Requête, &
préjudice des droits des Pattes au principal,- or- •

honorifique* fuivart

auquel Banc ledit Trêpaigne ni autresPrêtres 'né'
pourront prendre p)a:e » ?.infi qu'il eft porté par la

yeuibr'e 1^40 confirmée par Arrêts du 6 Février
;e'nfuïte*ft copie d>n Co'm-

Taflionation dônnie. Palais ,'t'

Obtenu par lerdits Feuillet &Carré, fur Requête
qui leiïr permetdé faire afllgneren notredit Confeil

qu'il appartîênJra
aux fins de ladite Requête par pro,vi-

Con-

Requêtes' dû Palais, par eux' obtenue le
qui concerne ler-dits ordonne qu'il?

à eux
J-jfîice

défdits enjoint
de la Pa-

de ladae



iFglîfe, de les accorder
peine detoi. il
Juin 13 t • Exploit de /îgrification dudit Arrêt',1à la

requête
Priçur & Convent de
inain t'es Pifs, en hotredit Con-
Feuillet & Carré contre la

Requête defdits
aux défenfes defdits a.!a Requête du fîëur Trépaigne ce faifant déclarer

lérdits Feuillet & Carre 'non redevables en leur
demandeconcernantrFnocns & l'Eau bénite por--

Rejigîeux à y répondre,
qu'il appartiendra,

& fans i'ariéter à la Requête' du /îeur
du Pi-"

ri Février,
6.

16^6 ferontce
les Su'pplîans & Ch.'telleriie de
Surenne
étant dms le lui enjoin-

condamner
Arrêt de notrèdic

1 & Exploit».



des lo'Avril
Curé-Vicaire

Carré, évoquai» finvar.t la
requête inférée en l'Arrêt de notredit Confeil du
1 l'Jtiîn &

d'autre part ;& encore ledit fieur
Trépigne
• prîfentéeen notredit Confeil le 6 Juillet 1 '12 ce

cri la il efl tant

• psr lui que par fes prcdécefrurs Curés Vicaires
perpétuels de

renne & jouir de la'
pren-iiere place dansleCha-pr de ladite tglife de

1 Sureane la demande & iflignatJon à lut donnée

Wn confcquence maintenir & garder lediten
la & oui'france^d'occuper la nale, for-

î.ntcicts & pQurte trcuble & la mauvaife contef-
tation que fort ccndamnervei d'une

&

tendante à

fleurs Feuillet > Carre &Trépaigne le i Août



3 Sj 4 cîudi'l mois; faifi'nt <!roit fur ia-
'.<Jitè oppo/ition déclarer la procédure fur laquelle

intervenu nulle & qu'il foit ordonné

l'Eau-bénite 3 Mars

foient contînmes
. requête

du
Parlement de Pans des 12' Février,17 A01U x?
Novembre & j

faifant,.
que defenfes lui foient fa'tf3 de'troibier lefdits Rë-

ligiebx & les Orîïciers de leur CliAtellenie de Su-
poflèfllon & joviffance du Banc desSeigneurs étant dans le Clçturdroite en entrant;lui enjoindre

'pour caufé le

d'au.

Noiredit Co'nfeila reç'i lef-
'1 dits à l'Ar-

au p,nncipal; ordonne qus les Pat-
ties ce que bon

provifion & fans
ordonne

que les Arrêts du Parlement de Parisdts j Ci-



Prieur
dnvent de §aint Germain des Prc's etl execu-

îi
cpnfre lefdits fours Feuillet & Carré, feulement,'

Feuillet, lignifié le Iriipripic.d'une

Sentence tendue
entré les Religieux Prieur & Coriveiit de l'Abb?.)é
de

de Surenne, & deSaintf leur
'fr'oy dudit lieu Demandeurs d'une part; & Maî-
tre'Jean Grignon Piètre la-

feivis des Droits auront^
tant en

qui
tes pour l'entretenement & réparations d'icellc &

général qu'en particulier & leur Prévôt, Lieute-
nant & Procureur Fifcal, les premier», de la main
dudit Grignon & de fon Vicaire en fpn abfence
l'afperfion de TEau-Wriite encenfement, diftribu-
tion^du Pain-béni4 baifement de la Paix & autres
Droits honorifiques 5 pour ce qui dépendde la fonc-
tion dû Défendeur & de fon Vicaire ,& ordonne

parîicû-
Prierez

}ieu de Surenne, Sf de Patrons de ladite Eglife,



lefdits Get-

pétuel de ladite
Eglife de S. Lcufroy de Surenn'e,

par laquellelefdits Dermndeiïrs font'iTiaintenus aux.
droits aulieu le ladite jt-glife

auquel
leuit (jrigndn

••'& les

tidn du ai: fil a
jhainténu lefdits Demandeurs e* droits privilèges»

aux Cu-
rt's

&
dup.itron

IiTt-
priiné d'une outre Sentence defditesRequêtes du

défaut,
contre ledit Grignort qui ordonne que ledit Gri-

évrier i^4S
temporel, dui7 Acîit d'un Arrtt
du Parlement Grip;r.on i

ài'tres demandes
& appellations y contenues, d'une put, & lefdits
Religieux de autiesparties p.irleqi.^ïfalfint droit

Piieir
& Couvent dû lefd. ap.



pellations ont été
ce dont a entier v

d rendant par lefdlts Appelions

a leurs
'conformémentà.-|a Sentence du iî février. 1646
d, fîgnifiée d'un Arrêt du

Parlement de Paris fendu entré Maître Jean Gri-
'gnon i Curé- Vicaire perpétuel de l'Eglife de Saint

Lèufroy de Surcnne, Appejlant des' Sentences

de toutee qui
'&' dimarideur'en Lettres' en forme de Requête ci-
vile par lui obtenues le 11 ofîobie audit an, con-
tre l'Arrêt du &erJcoreAppél-
lant d'une Sentence rendue' par le Prévôt de Su-
renne le s'en efl er.fuivï,
d'une part
des Prés, défendeurs ef-'

.mandeur en fommat[on'& defaveu forrné pa.rledit
Grignon & Maître Jean Fourrier Procureur eu

de,refcifîon par lui obtenues en Chancellerie le ta
février, & d'autre

'par lequel Arrêt rendu fur production defdits Re!t-
gieux, & .pat- forclufon de produire

par ledit Gri-

ricral il efl dit & déclaré qne ledit Fouinier a'

débouté débites Lettres en forage de Requête, Ci.'



mal& fans grief appelle par ledit Grignon l'amen-
¿crac!amende
que' les parties du Copies ligni-
fiées des Lettres de

de Juftice de $v»enne,
flenir d recevoir auciins dioits ht,iioriùiiucs dm»

rEgliii de Saint- Lcufroy do
n'ena>er.t tté fervij

aux termes des Dechratiors,' Arrùs & Ktglemenj
tendus
fiux de Reine du 3 mars1731.
Copie d'une autre fommatioiTÀla rqquctë defdits

Feuillet qu'il
n'eficà dcuns

d'Encens,
qu'aux Seigneurs fi D.unes du iieu» lui

Procureur FifcalSc 1 JufliceJtS-irenne,
du 30 mars Rcqictjsdu

Palais, obtenue it ci-devant
énoncée du 5 Avril.i>3 »i l'F^^oitde fignificuion
d'içel'e', & affig'nation.dorinccla requête defdits

Requêtes du
Palais, dudit Arrtt de no-
dit rallîgn.itioii, don-

Contëit dil 13du-
dit

Confeil,
i^Aoîu 1.73 1 ,fi-

d'o^polîtion



ci-devant énoncée. Acte de communication de pui-
ce: fa.'tes,la

Feuillet & Carré du 17 Août 1731. LaditeRecette
jdefdits Fcuiljet &

prêtent Arrêt du
FeuilletéCarré, e.mplojée pour contredits centre"
.la production de'*dits Religieux dU9 $ Scpten-bre

du"10 Sep-
defdits

fteSgîeux emplo) ce pour contredits contre la, pro-

? de 17J t.Arrêt de notrêdit Ccnfeil
Requêtes au procès, du premier

Décembre 1732.

renne que le'pâin btRÎ a toujours éré porté auxd'fs

tout ce que parété mis,
écrit & produit p,u-devers notrêdit Confeil. Con-

dé notre Procureur Général. ICELUI
NOTREDIT GRANDCOHSEIL, faifant droit

fur le tout)a ordonné & ordonné quelesDécJâ-
en faveur des

la Reine, fe-
ront & en



Carré l'autre d fcxuyer Ofti-
• cier de bouche de la Reine auront dans ladite

tinftîon1, qui leur fer* apporte avant
ciers de ia Juftice de vSyrenne tnlemble qu i.s
ioulront de toute» préféance? fur eux aux Prc-
cedions Oft'rartdes &

ques que particulières •,&
Sentences des
Parié, du Parlement de Pans des 5.

Décembre de ladite anfice
exécutés
plus des amis
& met icelles parties hofs de Cour &ds çroecs,
tous M

'donnons
fiers de notredit

Saint Germain des Prés le préfent Arrêt il mette

fur ce faire^pour

autres afees de Jufiice
faire te donnons

a
Paris le quatorzième jour deiativïer,l'an de grâce

Colia-
«îonrfô car le Roi la relation des Gens de fon



Arrêt'in Grand Conféil -dû qui maintient

rierV ce t'rance dans fe droit
d'avoir le

Pjin
béni par. toutes prc-
féarfcés ^upiu^ane tous les ÔlËciers des Juftices -

# Z>rf 2J J.liivitr ï 738.'

Roi de France
-J &'de Navarre i A tous ceux qui ces préfçnt-s

par

entre notre bien amé" & féal
Pommyer Ëcuyef, nctre Con'feiller Secrétaire

JMaifoii i Couronne de France & de fiosFinances
de France > Honoraire

£< maifon de Villenùlan de-'
rnandeuï fuivant lade notre Ccnfeil

desif
de

Nous, concernant les privilèges & prérogativesde
& Rcglemens

fait? & donnés en conféquerice feront exécutés
félon leur forme & teneur ce fiifànt, d'clrem^in-

dans le droit d'adoir par morceau de
«ïiftinifeion, avant toils'les ÔlHciers dç la Juflice



ctrér

ce.qu|
les Curé,

:deiu les

rétj dedemandeur Lon-

feil de les arbitrer, aux dépens ,jfl une part; &

& Oref-

fiersde la Juftîçe de Wiffoi:» 8c- Us Curé & Mar-.

dei-rs, d'autre 'p.u t. Et encore entre ledit heur
Pommyer den.andeur
femée adju.

• ger
qu'en celle d'ancien PrWJept Tr«ony de Frfln-

ce, Honoraire auBureau des Finances d Alenccn

v^ Harguilhers
au demjndeut

de tous Je. Saints laj..l-
'tice de Wiilou? ont continué de- fe hire donner la

triel Pouillier Prêtre Cure

Maître René le Comte
Ç.v.l

Criminel de



Viîlemiiaii •
Ajupîns Hleflèau Juf-
fice > &,Jniie-v Bis^'e, Greffier defdites

g;s & îfitt'rcts cîu dcmaricîeur tels qu'il plaira'à
notre Cc'fe les arbitrer, & 'aux dt'pens d'i'ne

lapa:
que le,: qualités puiflent nuire tu préjudicier après

de Rrunet, fbn Procureur, a été oti& conclu en

Cd'i'.t* Ofi'ciers de

dit litu afàfK- Procureur,a pa-
reil été, pour

• Pi-oci-reiT Général a atlfi (té oui IOLUI NO-
nccjue ro5f'dits& Déclarations Avrils Si Hc'glj-

taîresdes de France cen-
cernant leurs privilège? & prérogativei feront

maintenu & garde r.i.iinc'ent & gaide là partie de
Taboue en l'ine en i'a.i-tre qualité, au droit d'«-

i" is 1 de Villemilan-, en ladite Kglife de Wit^-
f us, & d.-Ies pre'cédcr j fart â l'Offrande, qu'à



fn confhquénce,ordonne que les C«re& ft.argiul-

auparavant, tcus les Oil'.ciers. defdites Juflices &

pour ne l'avoir pas fait te jour de î.i Tcuflaint d e r-

.'niere, depuis les aflignatichs données à, notre Ç&n-

feîlj 'cor.d-îirine
chacun à leur égard. Si donnons en mandement

au premier des Husfllers.de r.otred. Grand Confeil

en ce qui ei1 exécutoire en no;r.fc&tc_Cour& fuise,

Vautre qu'à
la requête dud'.t fieur ron.myer > le prtfent Arrêt

tiens quelconques," peur lefqiielîe; & lans prtjudice
d'icelles, .refera diacre ;•& Outre faire peurl'en-
tiere extcrti.cn des prcfer.tc's > tous c> pk-its figni-

& cmres
actes''de Juflice requiî.,& De ce faire
te donnons pouvoir

ris'le vingt-tioiiîéme jeu? de Janvier, l'an de grâce
notéeRegne le vinqt-

troifiéme. Collatio.nrè/J.jnr'i'ParleKoi la rel.i-
tion des GenUe ton Grand Confeil VfRDUC,
avec grille & paraphe. Et fcé.Ué du grandSceau de

xMaréchdli Procureur, à doi^itilt, LAMBIN



iAr'rçt du. Grand Cqnfeil $•' en faveur de Meflîrs• Cotte,
Roi, Compagnie de Charôii, Brigade de Cha-

zert)ht

Portant que les Curé (S jlhr «milices âe CEglife

rieurs en qiuHiï d^ns Li Nef de Ud te ïiglife à
rtfus j.iits

cl nce/J',oii ? les cond/itine aux jrais Q* coût du ditfil r

tresyerront, SaIiU, Sçaypir f.iifons comme par
Arrêt cejoiird'hui donpi en notre'OrandConfcil fur

• laReqvicte prt-fei.itceèn notre f.ifditGrand Confeil
par la Cotte

• & Seigneur de Cavalerie &

l'unde'noi Gardcs-du corpsd^ns laCe
plîit à notredi't Confejl ordonner qui lui Srppliant

jôuiroit préfearices
'privilèges attribues à l'ctàt de Garde de notrç' soi-p^, les Curé & Mai-



J'Fglife parcil"îja,Ic d'Argentat, feront

ladite Fglife & .an-delïus de' ceux qui lui l'ont in-
férieurs en qualité pouvoir •faire cohftruire un banc- pour l>ii Ton époufe- Se
fa famille pour y entendre l'Oflîce divin, y
commenfâtijj
Soppliànt,
que d'Argenu't Li fomme ou rct.ribi.tion "q.iî fera

ta manière
acebutumee & pau

faire l.idit^ coricf Elion les coti-
damner aux frais & CoÇ.t-de l'Anct q-ii intef-
vïendr,! fur ladite Reqvcte $c
& oppe^tion audit Arr.etî permettre au Suppliant

infi'ifceurs Si

Cependantfaire àCfenffsa-.ix'p'artjcsde
fuites qu'en notrèdit Can-feil,

q.iin/e.cens livres d'amende» dépens, dommages
& intérêt?. Vu par notredit Çcnfeil laditeRequête

gi'illiers paroiilb!« dAt.
dernere !e banc

de balufire de la Chapelle de Saint Chir it y
avoir u emplacement propremettre un b.mc

.trois f>J.K?s qui

la requête du fleur, de Nicolas aux Curé & Fa-



conduire un banc,
mation de ladite

'Septembre

<3;ts Curé &; Marguilliers du 1^ Août audit an
enfembîe Prôcu-

a ordonné sjtor-
le ^upplânt jouira des honneurs, preô-

attribués aux
Giidps de que

'.d-'Argcii'at feront tenus > à la première rôquiS-
une p!<:cs

»:fcf dcladiti Kglife, & au-deiHjs
de cei'W <[\ lui à l'cfîet

par J-jï d'y pouvoir faire conftruire un banc pOtr
lu-'» }'<>'} epoufe^r fà f.rtiill?, pour y ente., c're

l'OiKce privilèges ac-
tribiK,s nooe M.i-
fon, 'es of-
ires,depa)erà là fabrique d'Argentat la.fomme eu
rétribution qu? fera copcçC-

les' refus faits par lefdits Curé &
les ton-

«diaine aux fra.'s & cout du prêtent Atrtt Se en

& oppofans, pour s'en
voir débouter avec dépens. Et cependant fait de-

^u'en notrèdit Confeii à peine dé nulïité, caffa-



dément «'/premier des HuitVers
Confe'il, en ce qui eft exécutoire en notrcd. Cci.r,
& fuite; & hors .d'icelîe' au

Ecujef i Heur de laCc:
S; Scigntvr de lAr.is Cr'p't^ir.e de .Cav^îtrie

& l'i'ii de nos G'rdes-du-corpîd.ins hiCoirp.'gn:e
le prdùniAr-

iLt il n-.ctre h due & en:iere exécuticn de peint

oppcfirîoii1! du appellations qi-elccnqvcs; poyrjef-
difitié;

fïiire pour rentiers tx^ct-tien des p'rcfer.tes, toi-s
Kxp!oits& autres ?.i)es de,Ji:fticc reqiiis & ni'ceï-
faites. De ce fdire te donnons pouvoir, fins poic
ce demander placet ni Do'nné en nctre-
dit Grand Confeil/à P-aris le trezitme jour du
mois e Février, l'an de grâce mil fept cent cin-



Sentence de la Prévôté
& Grande Prevêté Je France.

Qui maintient & garde le fieur PierreDenis Of-
ficier Commehfal >e Duc d'Orléans» & l'un de fes Chefj de Pane-

ierie, da'ns les droits, honneurs & prcrogitives
attribuéiàfa charge & les nom-
més'François lJlefl"j*& Louis Florence Mar-

guiliiers dé Fabrique de la pàroiffe

e
Saint-Cloud c'opporter ou f^ire apporter

epain béni par Jiiliniftion immédiatement
apjès le Clergé & lés Seigneurs & Dames de

paroifTe de'S.îin:-Cloud & av.mï tous au-
tres inferietrs en ordre à lui") & que led-.tfïcur

dans, toutes les aiFtm-
lées p'i-.bli^ies & particulières, procédions &.

ccrémorieî de ladite paroiffe de S.iint Cloud >

> dans le mcr.ie céluj ci-deilus mar-
aé; & qui fait dv-ienfes auxdits François Vie. f-_

fis & Louis Florence de troubler à l'avenir 1er'
ri fîeur Dénis (a femme & ra famille dans'



•

Où!
Louis ded donner

la
pren-ier'Princedu Safig & à Ccn cpoule,le pain

béni par -diftinfllon ,j& fous autres droits ho-
contreve-

nus
de dommages

intérêts des

pauvres de ladite & en tous les dé-

Du 1 No\ antre. 1 7 J •

Qui cvoqve à foi crnteftati'on

Moite, dont il s'agit; Scy fallant droit a nMin-

Rudll'l d.jhs
gatives ânVlbucs aux Gard s-du-corps de .Sa
M.i efti not.'in'mentda'ns celui -d'avoir le, pj;t)

fceni par morceau de diltinftion ainfi quele larg



de-préféance dans les procédons & affemblc'e*

• leur rtficleiice. $a
la prôf^nVe dans les pro-

pain béni&
s

en toutes pubti-
de ladite pa'roïfle avant]edir Sa Ma^edé«Mentes audit fisur du Motte

autres deles y troubler, pjf les
dits à ce fujet"; en-joint fous les 'mêmes peines» aux Curé

&Tré-
fonersde ladite pjroiffe &e faire îouir-lcfcitsfieursRouflel des droits.honorifiques leur qualité'de Com-mental, & notamment' au Tr-'ftrier de leur
porter ou faire porter ainfi qu'à leursépoufes,
e pajn beni par ji'iorceau de diflii-aion"avantledit fieur du Motte. Et. fera le prcTent Arrêtexécute, nonobHani oppofitlons ou autres èm-

fefquels ne feradurere &dont) Ci aucun; interviennent S. M.
fe referve lacpnnoiiîanceà foi & à fon Confe'il'
icellâ interdifar.t à toutes Us Cours & autres
jefle y etant; tenu à Fontainebleaule z Noyeui-



Sentence de la Prevçtij de; l'Hérel du Roi, &
-Grande Prévôtéde France, rendue su profit dé.aM.de Cliambcti Sfignèur de Trbiff'cauville
Cheval:er de l'Ordre Rcjal &

• Louis du du Koi,

Qut ordonne qùé ledit fîeur de Sifa famille jouiçont dans Ja paroi/Te de Flan-
& prorogatives



"Arrêt dé h
un Seîgneiir

voyer
fer fuc les terres & fiefs qui relèvent de lui.

i

Cour de Parlement,
fur différend

qu'es
cneiaire de Damoifelle Marie- 1-ouile de Ryants,
fille mineure,' héritière dedefunt

Vicomte de Regnn,
& autres heux ,&

Armani- Jean de Ryants, Chevalier,
Marquis de laGalezîîre.^ autre; lieux, appelant

Sentence
de la lablede,

d'une
pau • & notre amé ChevalierSet.
gneur de Poilîeux, lieux, ,inti-

fné bourg



de Regmalard appellan't de la même Sentence»
d'yne part'; & ledit Alanrel audit nom, intimé* d'au>_

tre. Vii ta deuxième
Cham-

'pov^r juger entre a<x

née 1701 mal avoit

tes parties appointéesà fournir griefs
faire
•contredits &lalvatiohs,

tendue
Taux,

au Siège Général dé la Table de Rîarbre.du Palais
fur le procès

extraordinairement inftruità la requête dudit Ja'c-

ïnineure feule & unioee héritière dudit défunt1

& encorehéritière par bénéfice d'inventaire de dé-

Gakiiere de CommiflTion
dudit Siège des- Eaux & Forets', .du'il' Août 1700,
par le Maître particulier eo là M.aîtrife p.irticuJierè
des rencontre de

Veauperdu, notre âmé Pierre Guerin Chevalier,
Seigneur de Poifieux > Vaùjours 6c autV^s lieux^



de

les cas réfultant Frédéric

çoisColin fi'fTen't condamnés çliRc'u'nen 300 livres

Poifieux folî-
da rement en ceux faits tant contre tes domefti-' •
quesque contre"les autres perfbnnes qui avoient

chaflé avec lui, ^c enoutre Jedit du Chatelier con-

tiance de pouravoir

àtouslef-
ditsaccufésdë faire chaf-fe en quelque manier* que ce (bit> fur les terres &
Seigneuries' de lad'te Demoifelle mineure, fousplgrandes p'eines, (âufnotre Procureurgénérât
à prendre contre .lefJitsneeufés telle» 'autres cou-

ctfè &' défendeur, Si
lei'dits fiegrsViantaîs & .du Çh'ateh'er Fiédéric
I.aunay, laboureur 'acciifc's & défendeurs,& le-

s dit Pierre Guerin, Chevalier Seigneur de Poi-'
.x fieux, Vauiours& autres lieux',auflî accuS, dé-

fendeur & demandeur en' Réqrctedu 8 Octobre de
ladite année à ce qu'attendu que .ledit JMari-

tel-, audit jiom de tuteur ore.rjire de ladite Da-
aucuncsconckTonj

civiles contre. lui & ledit de I-av.nay & qu'iceux
& de jufiifier leur• '" innocence



lementConfrontation,Usfufltnt
décharges

pure-
'ment
ment nom,

lesdépensUiif>tireené.itre défendesd'internerà
l'avenir livres

d'amende, con-
tenuenlad.Requête, joindre
l'expéditiondel'aveu&dénombrementdonnéaït-dit GuerineJnl'annéei<î8fparleditdéfuntfieurde

meauflî nommes
Bélanger,Charpentier,Cotliereau,lé Marie,Ta«

fouryere fils;'
jeune,

JeanRevel
lefufil&

chafler en aucunfaçon à peinedétt;oismilleliv.

de notreProcureurGeneralauditSiègeéesFaux
,de&ForêtslefditjFrançoisColin,CharlesdeVa(-
confclle,lîeur du

encentlivresd'amendeer versnous,&enpareille
fomrnede dommages&intérêtsenversladiteDa-
nioifelledçRvants,'défenfesà eux.fuitesdc'réci<t£-

auxde-
pens, fieuc

d^Poifîeux,'il,auroitété renvoyéder'accufition
contrelui qu'il



nay & Gilles le Boule'ur, par ledit Juge commis,
dépens à cet égard

aùdU nom du dudit an-
de nullités ,iui-
dudit jour?
dernier 170» contenant a ce qu U

plût à tiot/edité Cour', procédantau Jugement du-
âitl-proccs' par l'Arrct qui interviéndroit, mettre

cte ^ap-
Guc-

rîn de plus fur les
a ladite.

du-
faire défend de me-

d
«aï f ifultoit des informations jointes audit procès,

1. condamner en trois cens hvresd amende en
tous les dépens, tant en caufe principale qued ap-

jour dud.
moisde Févrierdeinisr année prefente 1 70*. Salva-
t'ert dudit Mari-el audit nom du ving't-uniemejour

dudit

Guerin, par Requête du treizième jour du mois de

Février 1 70*. Contredits d'kel!e dud.t Mantel dur Mars. Production nouvelledudit

Guerin par Requètç dii trois dudlt préfeM mois de
dudit



nom ,Griefs'&
Sentence' du

f;' te

J.\rf s &

M,nre



etoit appel nu
Jcs concluions qu'il avo!i piilcs parles gneft Si

ladite
Sentence, ordonner ace la qualité de Vicomte,

jmii avoit
We # lî.cu de

••

Comte feroit donnéepar ledit Arrcf qui interyicrt-
droit,Condamner ledit Guerin eh tous les dé-

ipen,J..q. elic Reqicte par Ordonnance de nrtreCite
délire

dioitc'n <!u luutxme
pour

tendante à ce, qu'il plût à notredite
Coor, de.
penj",

fur fes fiefs &
terrés dui re!evfci«r.t Vau-,

dé cent

tous dépens, dommages&

pourtoutes éciitures & produirions fur ladite de-
ladite Requête

de notrd. Çour appo-

en droit ,N& ctdoi.nc que le défendeur fourniroit
huy atten-

l'emploi. Requc-
jour de Riars

produirons,
de fournir rcl-

kfd.Guenn&IUan-



tel. Requête duJit Mante! du Ma'vs l'/Ot, tendan-
te ï Votrcdite Cour en infirmant

ledit Gue'in & confirmant Icelle l'égard dudU
dé Vafcô Telle, les
a'iicnJe; portées par les Ordonnancesfurie fait de*

Xlu'fes pour' les cas rcfii-'tans des
jointes audit prbcè;, &en tousie'5 dépens, tant des

chaîTcenfeniblemenfavec Ici, fur laquelle Requête
par Ordoniiatiçedeijotredîte Cour<tint en fin d'i-
celle
Riqi'ète dudit "Çuerin du oriif''me jourdu moi"; de

joir.t &

fular.^drç-it

fie lé tout, fans s'arrêteraliRequûîdudit fvkr.fel
audit nom, du huit Mars,
pjl dudit de Va'conceLle i mis & n'.e: l'appéllaiic
au néant ordonne que 1a Sentence de laquelle a

èû appelle
is d ,uie

fins avoir
éga-d auk darlun^îS par .Requête
des hu't Odobre 1701 & huit du priant mo.s de

à l'avenir cliafî'er nï faire cliafTer Qr lestenes,
fiets !k l,id. delljants
non r.Ma/jntes dud. Giierh coaims aulfi ae mener'ni perconnès

de R>, un?, relevantes de lui, fous lespeines portées

fept du pré/ev.t moisdç Mir?. Ordohn? que la qua-



en tous .'es dépens ont des' eud'appel, chacun àleur^gard4 l,i taxe d'iceux, X

Si fj.
nvndcns mettre le p-cTent AirCt à exîçutl'-n, de

.,çe trei/iif me jour du mois de Mars Vawde-grace
ï>iil

tc-neuyitnie.

mé Giienivciu de chilîei: lur les Terres du i-eurde le condamne en cent livres au pnîn
des prifônniers, & trois cens livres de rîp.ira»ions; & en tous les dçpe.is du procès &c.

T Ou! par la grâce de Dieu Roi de France&
de Nav,ir're Au prèm(ëf des Huifîiers de nû-

tre Gourds P^.rleincrt, ou autre sotie Huiler ouSergent

U Garde à pre-
fent Capitaine au Rcgin-.ent du Comte Duchez,

epoufe apj-el-



JansJ'un Jugement
& d'une
Parisle î Avril enfuivant, &

quête far eux
'dernier,à ce qu'il plut

reffefti"-
venr.ent interjette parlesparties du Jugementa'br-
tral,ddire qu'il a été mal
dant ordonné que Gueniveau fera tenu de compa-
roir en 1 Audience du Sicge deSaumur.au jour de

ceux qe fe trouveront,& d,è dou^e perfcfines tel-leî
queltdit fîeur de Ea.uçhcr| & la Dame foji ifpoufe

1 voudrontchoi6r; dite qu'ila mal- à-propos entre-
pris de les infulter,qu'il eft fâchéd'avoir commis

d'avoir
& les ani-

cher & ia Dame fon époufe qu'il les 1 êconnoît pour
• gens d honneur & fans tac'.ic qu'il
entrepris fitur

Dame du Baucher,
mandé pardon;'

çî'pen> dora-

contre ledit Gueruveau .telles autres Conciv.îlons
qu'il trouvera à propos & en cbnleiiutr.Le décld-
rcr ledit(luenheau

les d:'f (ins, do:i>

;i agss & intc'rcis, Gi-eniveau,
d'autre ,&

entre ledit Gutniveauj ap'poîar.tdj numejij-e-



.ment demandeur
<

par iui le
1? du pilent mois ce qu'il p!0t a la

poury
• .ment arbitral

pn cas que la Cour veuille fe retenir

Appellations permettre, audit Gueniveau. de faire
parde'vant

Je lus prcch.iin'de nos Juges de"s l;etx, dans tel
tèms qu'il plaira à uotredite Cotr, que la pièce de
ferre venu.

eft dans
de laPo-

xêt de la Raye âpp.inerante à fcn père ,& qui ledit
• Fief &_ Seigneurie Ce.à USeijneurfe deBelleville 5 comme auflî que led.

lieu, dj dé-
cret à Saumur il y a quatre ou cinq atjs pourlivres, à René Dubois duquel la femme dutlir (îei(r
.de L'eauchcr l'a retire par retrait led.

mûajrie

les bàiiir.enï de ladite Me-

jrtaçhe fi'.uf audit fieur de Ëau'cher à faire preuve
contraîre le tout dans le tems qu'ilplaira à la Cour

rapportées
.être fait droit aux' Parties r.infi qu'il appartiendra

à\we pâtt. Kt ledit f^eur de Boucher & lai.Dame<t; G.:uyin fenépoufe- & dcfemfcuis,d'aui«



part uns que les qualité pli, fient nure ni préjudi
Avocat dct-

dusfieiir& Damede Bâcher, & Frolarid, Avocat
Barin,-

SubiLtot pour notre
reçu îles informations
CHAMBREa mis &
tiycme.nt interjetées

n;ant cmeùd.int y faîiant
droit,- fans s'arrêterala Revête de"- là" Partie de
troiand a«in de faire preuve qu'il n'a point ch.iffcfurIe
fenfes. de plus à l'avenir voies, à peine
de punition
en dè

& debout en prince desParties deForcftier, leursparens ou amis, teîs qu'ils' voudront chpifîr, dire
témé-rairement & comme

excès mentionnés en l.i plainte* dont il /e repentleur en déniante exciife aumôner au pain des pri-fonni,ersde la Concierger.e du Palais, la fommede

& en tous les dépens tant
Parties de Foreftier de fai're imprimer ledit présent:
Arrêt. Site mandonsqu'à leur requête tu rifles pouri éxecution d'icçlui

tous exploits requis &nécef-fams de ce faire o donnons pouvoir Donné
enriotrcdite Chambre des V.icarf>:is le !o OJobre

hCh.imbreDUTIL-LETY Etfcellé. •



jneptTut le frfit dès,Chifles dans lés Terres Se

Du u hUrs'mi.

'.1 > ScigrSi r Haut, Mo)én"& Bas- Ji.{licicr du
ftliix Yirdey, Je Krcot Cou;tavar.t & autres
lieux Confciner du Roi en Tes Confeils, Prcfident

nom que
ccmrre ayant pfis Je fait & caufe de Jean Godinat

& Jicqres Marfàulti fes Gardes chafies, &dçSe-
bAiHïiiTaveinler»

• J.:c;\r.es SâiJiart, (es 'LLibit?ns d-j Mcis, Appel-
"Jaiiï des Senttnces rénduesaux Eaux & Forets, au
fi'ge Général de la T.ible de Marbre du P.ilai> à
Pan?, les"7, io-,n & i8 Aviil & enèôre

de h Ma'urife particulièredes'^au^ & Foras de Se-

le, 1 quia tu'n i par la

tludit fiei-r. Président .Morel à finde cônverfion du

ficur Prévit des mes*, fur Piiifommion faite à la
requête ;dudit Çeur ?rîfident P.Iortl contre ledit

par lui commis fur

rel", polir, fieur Prélîden't Mo-
rel dans fur fes



Terres & dans les Çois en ajournement perfonnel

avoit c'ô'mmîs le Lieutenant Général du B.ulli'agfc
de Sezanne pour hdite Information, lefdits Qfri-
cîers de renvoyé les
Parties l'Audience; par la féconds
due fu la requête que Jedit faur

avoit année aux Officiers de la Table de Marbré
à ce qu'attendu que depuis

par-devant eux eh confluence dui'.t décret
pourctre Oui", les tt'moinsYe.-

rcjîent recollés ou !efd.
Officiers de

de ladite Table de
Table de Marbre

au'roient f'cçfi jedjt.Prévôt èppofànf 3 la prccédure

lui & fans s'arrcter aux demandes dudit fîeur Pré-
Prévôt auroit é,té décharge delà plai.Ue, charges &

informations y & ledit '/ieur Préfidcnt Mord àuroit
ledit fîeur Prévôt
& f ifantdroitfur

reur Général audit Siège de la Table- dg Mjrbre,
défenfes at^rbiint été faiies ai d.'t four Prudent
Rlorel de permettre

armes fous quelque prîteÀte que çç fut ,'incme de
en fa pré-

fence, ou de quelque Gertilhomme &?.uroitcté
ordonné qu'il feroit informé rar le ,Maître Particu-



lier en la M.utriîe particuher'e de Provins* ou le
I îeutenant la requête Procureur"
Ginéral du Roi, des aéiiitscommis aux chalTesfaites
dans de la Tacbuve,

la requête dudit
"lîeur

en forme
• de

audit Subliitut êtreordonné ce qu'il appartiendroit';
Scpar la quatrième in-

'prenant le fait & caufe de Ces Gardes-chafle & Ha-
bitans du Meix y dénommes d'une Sentence de

Janvier
173 portant condamnation de cent livres d'ameri-
de contre chacun defdjtç Gardes & Habitans &
folidairementpour prétendu port d'armes &pour

• avoir cliaflé à cri & à' chiens dans lej Bois de la
d^e Mar-

bre au'roiènt Pré Çdent More!
de d prife de fait & caufe pour lefdits Çardes-
chafles & Habitans", & en infirmant ladite Senteh-
ce, fieur Pré-fident Morel des condamnations contr'euxpronèn-

ints auroient été condamnés. folidai'-ement en dix
livres d'amepde chacun pour prétendu fort d'ar-

été fait defenfesde's>attrouper-&s'armer fous quelque prétexte que ce fût, même

de quelque Gentil-

'Général en la Maîtrife particulière des Eaux& Fo-



têts & entre ledit
lieur Ides Demandeur
en requête par Cour le »4 Sep-

tion de fleur. Préfîdent Mo-

rel le2-1 Juillet au .lieutenant
Criminel1 de Sez.anne la, requête y
fieur Prclîdert Morel contenant plainte des faits y
portés, à l'effet d'en infoimer1 & en eonféqrence

rduqùél il a été fait une information apportée Si
jointe la de la
Cour du \6 Septembre enfemble à toute
procédure faite en vertu dadit Arrêt; faifant droit

"ordonnerque les Parties en vienJroîent au premier
pur
dfpens, d'une p^'t; & kd't'fieur Prcfident Morel

du 1 6 Juillet 173*, à ce qu'il plût à h Cour iai-

defdites ,Sentences defdits iours 7» n & 18
Avril 173 r & faites
contre lefdits Gardes-chaiTe & Habitans à la re-

Àlarbre du z8 Avril audit an,& au préjudice des
appellationsdont la Crfur mettre lefdï-
tes appellations Se Sentences dont /toit appel, anncantémeiidant,déclarer lefdites Sentences, en-

nulles &

.de nul effet Morel
& fefdits Gardes chans & Habitans des condamna-
tions prononcéespar lefdites Sentences & en ce que



"touche l'appel. de la Sentence du t Avril.

cé la requête dudî( fieur Préfidéiît Mqrel, contre
led

p.irdevar.t tel JugeRo'jpI qu'il Cour de
ecmn.etue,autre qie îles Officiels des Faux & Fo-

X; *tf ,j vj [ïj-j'A Sentencedéfinitive irieU.fivement fnu£
J'aprVl c« !a Cour, à l'êftït de qioi les plaintes

feio'ei.t fortes au grefb du Juge qui feroit commis
par )a_Ccur
t.ïire droit aux Pa-ties à l'Audience, en ce cas,attend, J<i pieuve tcfultante des charges & infbrnu-
tlons, que d.nts

les Terres diidif fîeiir Prudent Mo-
rei, & qi.'e nume,_&le 17 Décembre

ïclwffer par fes ordres & la voit a!n6 trouble Wit•*g fieurPrudent Moiel dans le droit de chafle qui ici
appartient fa Terres; faire difen-
fes audit (leur Privôt de récidiver & pour l'avoir
fiîfile condamner en. l'amende fuiv.int l'Ordon-flâne; àux d6riiniàgé< & intérêts dudif Heur Pré-
(îdtnt i\îorel_, & aux dépens, tant de- caufes rin-
cipale que d'appel» fauf au Procureur Gérer;du
Roi 4 prendre telles cdpclufio-'s qu'il aviferoit iur le
fait de thafTe dudit Cizvf Prévôt, & ir.eiut.-çs ds
Cerfs & de Biches /& autres f.iits réfultans defdi:es

Prévôt dejl/les,Défendeur, d'autre p;^t; fins que
lés qu liftés pnilfenr nuire ni prciudicicfaux Parties,

Jcl Avocat de Prévôt ont été eus



'pour le Procureur Ginepl d'i.Roi, qui a fait rccit
de; informations. î A COUR l>.itar>t droit furlé

a ctc
appelle ai: né.mt, s'arrêter aux re-

!a Partie de Lavèrd/, dont
elle dE déboutée, a maintenu & gardé la Partie^de

Ncc.v.and dans

nonciez co'ntr'eux f.tit (fentes à la P.irtic de L,aJ

A l'averir fur lesTerresde la Pai t.e
de Normand; ccrdAinne la F.irfiede Laverdy en
dix livres d'amende envers le Roi dix de
dommages & intérêtsenvers h Partie de Normand,
& en tous les dépens, t.nt des cailes principale que

le onze

M.rs nil fept cent irentc-Sroi?. H^' ^'îRfï..

& commis .1 l'ccca-
Oin de la Chaffe font de la comp-'ter.çe des

Maicrifssi &*JÎt défends aux Ollicicrs delà Du-
chc-l'airle de Laon de troubler les O.'liciers de

& Jugement d'un Procès pour pareil fait.

'•Du i'73ï-

UR l.i Rcqix'te prcfsntoe au Roi en fort Con-

par l'en IM.ûtrite particu-
hcrc des Eaux & Forets ce Laçn contenant que le



Septeriibre1 7 > f les nommes Jean-Çharîes Si
Eloy Aquadeblt:d,frfc:es»V>ern.!<]r:6r5, & l lutteurs
de pfofelïion, fur une

• • Plainedu Territoire de Mens en La'onnoi-, au bord
de laquelle e(l

rîtoire. de Chiny, -Hçy Aguadebîed fia fou frère
d'un coup de ful:
été a\ertj[s de ce meurtre (e tran "portèrent le L-n-

demain
avec deux Chirurgiens Jurts de la Ville de Laon,
ôii ils reconnurent le 'cadavreen H;.bit de cha/Te,
avec d Gibecière une Ôarnaciere ,nn Fis'il &
deux Chiens le corps. Lorsqu'ils f.ii-

foient leur DLché-
Pairie de I aon furvinre.i.t, t'tre Ju-

énleverleCa-
davre, qu'ils o;n fait cranfporter en

.Ville de Làon. Deux Témoins qi'i furent entendu?
•. "le lendemainhuit Septembre,dé"terminefentles Of-

ficiers de I,i iMaitrife à déch' ter & faire arrêter pr I-

tu Cepen-
qui preten-

dent^ cennoître de ce fait, ont foitimc ctux de l.i
M.iîtrife de leur remettre l'Acci.fr ce qui oblige le

Suppliant d'avoir recours & de réprimer très-
liunibletr.ent que le cas donc il s'agit cil de la

Cojnpc'tencede la Marrife de? Faux & Forêts, fui-
vant la difpofîticn de l'art, VII du Titre de la Ju-

& que d'ailleurs les Oglciers de la Maît'ife ont pré-
venu A ,CES CAUSES,
re^uûolt le Scp^îknt > qu'il p!ùt a Sa Majeiîc pcf-



mettre aux Officiers de la Haîtrife de Laon de con-

tinuer procès

Pairie, de L?on &
h Duché Fiiirie feronttenus de remettre au Greffe
de ladite iMaîtrife,
leur côté,'avec les Habits Armes & Hardçs trou-

YEU le procès-
verbaldu7.Septembre
Jad.'te iMaîtrife le lendemain S dudit moi3_ de Sep-
tembre & autres enlemble le

bire ds l'Infpeaeur General du Domaine, du
du ipcme communiqué

Oui &
ordinaire au Confeil Royal 5 Conuoileur Gênerai

•
à la r^vjucte ordonne & ordonne qu« la procé-
dure extraordinaire de
la Maîtrïfe particulière de 1 aon,
?u fujde Thc'mîcîde commis par Floy Aquade-
bled en là p-jr'bnr.e de

fon frère, le S Septeivb'e*7?t', fera par lrfd. Of-
ficiers continuéejufqu'à Sentence dsfinitive inclulî-

fes aux Olïiciers de la Duché-1-airie de Laon de
dor ner ai'cun trouble à ceux de ladite Maîtrife dans

Sa Majefte, d'envoyer au Greffe de ladite Maîtrife,

huitaineaprès h fîgnificaiioh q'-i leur fera faite à
Suppliant, du prtfent facit le's

s'agit Habits trouvés frr 8c



à côtéduCadavreâ peinede millelivresda-

Etferalepréfent
tftîbnsouai' très
conques,pour auCoi-
feil GUVOT.

d'EtatduRci',portantdéfcnfes
à toutesperfonnssdechâtierauxCerfsBiches

fouslespeinçî'jrortéesparlesOrdon-
nances& chaffer,
à Caufede.leurs
Juftîce;,decî-,a(Ter-nifairechaffer,fousquel-
quesprétextesque'cefoît i même,envertude
ceffionparconvention
qui Fiefs

Seigneurits,ouHautes-Juflices,dansl'éten-
duedefquelsle droit'deChafieauroitété,cédé,
fouslespeines")'pertees,.EttubliiTementda

ayant'vgèà propos,pourl'agrément.
deTesCh.ifVes deplu-

Boisdelaîlrie,&SaMa-eflé
«tantdevenie Propriétairedutcrds.defd'tcR̂ou-

qn'Fl;e- vr-
ctrefait auxPropriétairesdnterreinfur

Ellea enn.imetem*



Garde?' s cheval, pour
dél'd"tes pre-
c*. tloi-5 na fcr.t
des nïï-pe^cnt-v ciller fur une c'te^re de p.i>s
aufil <x nfidûv.bk ce qui » donre hou à des fcr.i-

cùniers de Céils des 1;»-

ches & des Faons, & q-efi «t abj' (.i:U)l',< ''»

la d'VenlV que Sa .Majeilé a fVte poiir les th.il-
fes dé/i-niroit ir.fi uclue.i.fe «('Je m^« des S1"5

de main-morte
du dioit de Chalîe attach^aux 1 erres & Seigneu-
ries ficu.'es dans ces car.tbns afferment ou cc-^ert
ledit droit à des gens .qui en. abufent & fe répan-
dent môme dans les Terres des autres Seigneur
Sa Majefté a crû devoir prendre les mehirrs ne-
ceflsires pour que,. d\.n côté refpecede Gibier
qui plaidrs, foit con-

ne toit exercée
que par ceux qui fen ont le droit par les Ordori-

rapces, foit à Terres, & Fiefs dont i.t
font Piopricwires, foit
Iijfticier. A quoi Sa Un.
le apport du Heur Rerrin'3 Confeiikr ordinaire au

'"Confeii Ro)'*t, Comrolîeur Gcnfral des Fin.mcis,
ir. &

res Si K:ches .<
faons, feront exécutes fous les peine? y portas-,

qu'elles I< Ici. qi-i n'ert p's le dro:t de l-h. -•

•
•«' •?

H.iuîos Jufi.ceî ne i. oi:r«c nt cl .ii!cr r.i i«ire O-
fer et H.t,' r.i-n.t en



tes par1 a nvention qui

de(-

Jj au fieyf des'
Fa-x & Fcrfts <J;i Département de Pari?, 5c au*
Officiers iîe> Mjjtrifes Particulièresde P^ris &
C ecy, d'y ttnir,chicun à >Jeut ^égard évade- 7
n;ent la rn.iin. Ordonne q^e
p,ir ledit fîeiir Grani-M^.itre il ferîi încef'm.'iient
ct.ibli quatre Gardes à pïeJ, pefer veîllor tant la
çonfêryiiticr)des nouvelle*F,oiites dont Sa

a ordonné l'ouverture & pdrceinent dins les Bois-la,. Brie i
& faire lélrs contraventiens à l'cx»-
'cution du p.icfent 4:r,ft, lequel fêta eine^iilré au
Greffe imprimé, puSHé & Efït-
c'né partout ou beîb.'ri fera', & ex^ci-tô noncbila.^t

s?n.;ra!cnient
fc;a J:ft;ré & dont

Sa AJVeîié t'en eft &



A' R nE:. RO I.
rorîts'dc France au Dtpaitêireni de l'aris &

am nonifiié
"Pierre I,apîcigr.i, Ce difm l.i(,i tenant de Lou-
•\etciie, t> tousaufes de I.ouveterie,

tories cic Chat-
fis,

ÏOns-pR A^çoïS Chevalier,•^ Conseiller du Roi en les Oonfeils, (ïrand*
M.iiti'e l nqiièteur & Gt'né/al Réfornviteur des'
Eaux foras de de

« De parr le Roi' de î-'t fli jjn^urs
rrfl^s Cjiands-.ALiùres de Paris, le
s> (leur Inerte r c« h i,iewniif 17e,

»•> Lifutenant du Gr.ifi i Lôu^f ticr de I farce en-

de
f S. Auguflin, de fe tiou\er> su.Ij'eu d^- b .M-tilbu-
» Neuve faroiiit de. Coiïlcmr.iirrs, te i du j,.ô.

(ent iik is/ heure de $ <Iu muir, avec un homme
si par chaque h'blîAnt t.ipi'olç de fcw'tr pci'r
« t'.iire les CJiafifj f< aux loi^s & .'utieî

> nium's a'afnici à itu & tn bon



•îiVt» de t'e-
pré 1er. ter par Icfdits S) ndk'é ou Notables, vu

r'i'e & furroius fmvant
», le r61e d'eux qui fc chargeront
», d"e deux chaq'.e

Cliaile, pour
«are par eux remis après ladite Chalie audit

Miic-r Lapleigné", q»i font lui dis a chacune

54 defdites Crutfeî à peine d'en npondre'en leurs
privés noms, & de tous dépens,

de, Si d'en dreflèr prcccs-rerbalpour eue pro-
» cédé par-tout où bsfoin fçra contre les detail-

conformément aux- prov fions

*iuA\i fieur de 13

» Table de Marbre .du ?a!ais à Paris cù il a été

reçu en "fi-lvant l'Ordonnance de M.

»le & Forets de la Gé-
«ncralité de Paris, données le vingt deux Jan-
» vier mil fept cent fo'.xante fix, & l'enregirtrement
5, f,it du vingt-cin^ Janvier nul

», fept foc, ce qui fera exécute comme
«f*ft de PoWcc; t-n;oint pareillement audits
» après la Lhafïe pour faire

l'appel au tous lefdits Haoi-

» tans, de môme qu'avant ladite Chiffe, en pre-
wftnce dadt fie«r'LaP!c:Sr.i, pour par luictre

procède contre refi-Uns aïoli
»q-ilil appartiendra. Il eft aux
«Fufiliers de tirer, qu'ils nVitnt vu a découvert

ft de ne poirt tirer
», fur celles défendue par les Ordonnance., fous

«les peines")pcrtie= ;'coi)iive abfli de ne point
qu;ttcr leurs puftes en quel^ie manière que ce



folt, f-.ns ordte, les Chiffes fcicnt

» verontblcfléî'ou.tucs, "on 'ne pourra procéder,

» contre ceux après

«les prôfcntes'difen'ès faites1} Vaît ce premier

M Févriernul fur Jetj

» dites prbvilîons le Mardis de FJamarehs,Grand
jvl.ouvetier de France;

cnfiifte eft écrit les Sjndics

M
principaux Habitans conformément à l'ordre ci.

p deffus, & fous les peincsy portées, pour faire
>> exaftement la chafl'e ne reconnoîtrent pour la-

« dite chafle que' ou

Commis,par foa ordre feront leurs dili-

o
le préfent ordre

reçu, la C.omnrjrautc,peur qu'ils fe trouvent

à l'heure indiquée à peir.ê de répondre des amen-
» des prononcées contre les dt'faillans & de trois

•
» livre, contre lefJits Sjndics, pour ne \^s le trou-
« ver au Rende/voui, donner un f-Ale exaR
»'fans aucun :s dmiillons, C\^ni d'eux & des pnn-

cipaux Habitons & feront obliges lefd:tsS) pdics,

b de' commettre un Brigadierpar dix hommes qui

peine d'une livre d'airjendejpar Brigadier;Pierre

>>
Lapleignc, Lieutenant des Chaflès du Roi 4 figne
Lapleignc au doi dudit' iispiirné cft écrit, le

Auguftin p.ijera au
» préfent porteur dix fols à compte fur Jatevee

Placard ell uqe contravention formelle aux Or-
d-.nnai-.cps des Rois Philippe V de i; Charlei
VlII de 148J Article



léoi, Articles IV & V, 1607 Article Vqui
pouvoir aux Ofnciers de'Lou-

'"il chaire des loups,
premier, du Titre AAA.

qu'une pareille entreprlfeeft d'autant plus
condamnable dans

MajelU, tandis Loi> ont

deniers pir loup ou louveteau, & quatre deniers
par louve) & annonce, pour autorifçrcet abus,une
• prétendueOrdonnance en forme d'attache fignée
de nous, qu'il date du »i Janvier 1766

nance il ne fe trouve aucune trace dans notre Grette:

TouT vu et considéré, Nous ordonnons que

Mattrife des Eaux &

Forets de' Paris pour lervir & valoir ce que de

raifort', & y avoir recours toutefois & quantes
que befein fera; ordonnons pareillement que,
conformémentà l'Ariicle premierdu Titre XXX

de iji8, de
Clartés VU, de de Henri III, de if8j,

1601 & r6o7, &
notamment ès Articles ci-detlus
rapportés, feront' exécutées félon leur forme &

teneur;
ce faifant, ordonnons que lorfque les

Syndics



Sjndic? & Habitai» des Communautés de notre
département, fe trouverontinquiétés par les loups,
renards & autres bctes nuif'lbles par la négligence
des Scigneurs liauts-jufticieis qui ne Ce fefoienc pas
conformé* aux difpc-fîtîons des Ordonnances de
Janvier itfoo.» & Juin i*oi article V,I & VU >quï
lcur -enjoignent de procéder de trois mois en trois
mois la defirnftion des, loups; Ici Syndics &

Habitans, audit cas, (e içtireront pardevers nous»
pour y être pourvu dans les formes rtqiifes par'
lcfdites Ordonnances, Arrêts & Reglémens, no-
ta'mmert l'Article X|X de celle de Henri ljl, dp

içgj & en conféquencei /aifonj trcs-txprefoi
inhibitions & défenfes audit Piene LapUigné
difant Lieutenant de Louveterié & à tous autres
qui fe prétendreient Officiers de Louvtterîe» de
faite en leurs noms ou par des piépofés de quelque
itat, qualité & conditionqu'ils puiiientctrè, aucune
publication' ou convocation de chaffe aux loups
dans toute l'étendue de notre département ni
d'exiger aucunsdroits & aux llabitansdes Bourgs
Villages & Hameaux dudit département, & no-
tammen't aux Syndic & Habitans de la Commu-
nauté de S. Auguflin, de s'attrouper avec armes
poudre & plomd, fous les" ordres dudit Laplci-,
gné»ou autres fe pr(.tendains Officiers de Louve*
terie, à l'efiët de faire des chillcsau^loups,ni fous
quelque prétexte que Ce puiffént être j à peine
d'être procédé contre eux fuivant la rigueur de
l'rOdonnance; faifons pareillement défenfes 'audit
I.apleîgné, Ces Sous-licutçr>ans» fi aucuns il a; & à

tous autres Officiers de Louveterie de porter
l'Arquebufe dans l'étendue de notre déportement,
l'il n'eft Seigneur liaut-juflicier ou poiïédint Etf,



fi ce n'eft, par
tels Officiers qu'il nous plaira commettre» lorf-

de faire des hues &. chattes aux loups; & que
pour içelle l'Officierque nous aurons choîfi aurai
fai
mode qu'il lui plaira indiquer', & aux endroits qüi
feront par lui ugés les plus propres aux Habitans
de ParoiHes ou il fera a propos de faire lefditef

donnance du mois de Juillet 1607, audit Laple!-gné s'il eft Lieutenant
de Louveterie, de porter

l'Arquebufe Enjoignons aux Procureurs du Roi' des Maîtrifes de notre département, & rtotam-
• ïnent à celui de de tenir.la

main à l'exécution des préfentes, fauf à lui à
prendre, contre ledit Lapleigné Ces Sous-lieute-

nans aucuns il autres Officiers de Louvet^-
ri* & toutes autres perfonnes à qui le port d'ar-

clufions qu'il avifera
bonnes être, tant pour ledit

port d'armes, que pour, par leditPierre Lapleignéy

du relfort de notre département> & notamment'de
la Communauté de S. Auguftin, exigé d'eux des

droits infolites, & ayôir vifé audit Placard une
o Ordonnance d'attache que nous n'avons pas don-

née, & dont il n'a puêtre fait mention, dans foa
Greffe de la Maîtrife de Paris Ordonnonsen ou-
tre que dans lin mois pour tout délai, & fous
telles peines de droit qu'il appartièndra ledit

XapleîgDc rapportera, pardevant rious tes Lettres



ceProvifîcn &une expédition de Ion Acte ce récep-
tion, pour y être fait tel droit que' de raifonj lui «

faifons dcfenfes, jùfqu'àce,de faire aucune chatte
de loupnïautrei; Sciera notre pré/ente Ordonnance
enregirtrée,, aux Greffe des Maîtritestie notre dé- -
paitement,' fîgnifiée à la rsqucte du Procureur du
Roi en celle de Paris,

la Communauté de\S. Augullin & àtous autres
qu'il appartiendrai même publiée & 2flÏchée où be-
loin fera, &'exécutée fçlon fa forme & teneur.
Do NU É en notre Hôtel à Paris ce ij MarsS/«/DUVAUCEL.


