
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Code rural ou Maximes et
réglemens concernant les

biens de campagne.... Tome
3 / par M. Boucher d'Argis,...

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Boucher-d'Argis, André-Jean-Baptiste (1750-1794). Auteur du
texte. Code rural ou Maximes et réglemens concernant les biens
de campagne.... Tome 3 / par M. Boucher d'Argis,.... 1774.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr




THE FRENCH REVOLUTION

LES ARCHIVES DE LA

REVOLUTIONFRANCAISE



CODE RURAL

LES B IENS DE CAMPAGNE,1





MAXIMES'

LES BIENS DE CAMPAGNE.

FLAN'C-ALEUX,*
Seigneuriaux & Ho^

norifi-jnes» la Cha/Te &JaPcche, y
Corvées, li Taille Royale & Seigneuriale « les
Dixmej Ecck'fîjftiques& Inféodies, les Bmx
Loyer, à Ferme,à Cheptel > à Rente, Eniohitéc-

j. tiques les Troupeaux Befliaux rÉxploitaticr»

. au au Coti/eilSouvcrj.fde
Fdlt de Paris.

Nouvelle Edition, re^ûe, corrigée & augmentée»
T O M E ï R O 1 S 1 E M E.

Chez PAAutf père,
de Gcucs, au ParadiS.

DCC. LX XIV.



PIECES
JUSTIFICATIVES.

SUR LE CHAPITRE XXII,

Arrêt de la Cour dj Parlement,,<ji'i ordonne que
dans Imitainc compter du joui de lalen.e H],



:ijèriu.s. j: ciiacyneji ydroit'XolVjd\ec;heriill,èr'ôufâirç;

:• " :ges,>à' peine ^.ëitrentt^^

'^ ^çlirlB's. £:pjili;i^'iiiyïerorit jtirccy'd«"Ar^TtsV.

fJïy e5^puiBùifï.Gn5Y:ftroht5:ïuf yljî.'çfâmpyjji'ûlé^s^eu.-
:(3cnt;r;dJSuïlRci:ïifeonïen:ant;qiiey

y-êeœurs'ftûillesy&quiaYoieiitiaùflîieiïdpraniagPiieSï:

r'&qs".la
.;yçi's boi: viës:ï\à\tïs; SfiKfeiSeï:'e'nt_Du '6u bpîljgns dans.Me^qîjaiiutsvfîy&perieuje^v;

d'in-
;.iqBiïtuisda:r^'Hi{fêtëfftçsip'rcv|fi|es^;p,nrra
.|r^t'5idê:;1'afierre;t:qVoi-gû.ë-OT'âmfep^ rt3cinl.é,

y^j^'iéhiîrâhâuKp^i'VirtfrqùJjli'lê-t^^



iiopcer de
pour,

A cescaufes

jour de la pu-

étant Jlr
trentede, ou s'il y échoit, & d'êtrecit

outre refponfabJes des dommages jntérets ces Par-
fies ordonner pareillement que If bour(és & toi-
feror.t far le champ brûlées daus un lieu de la
c;i;np;îgr.e où si n'y aura aucun danger de com-

munication de feu foit pour les forêts bois
landes & bruyères, fait pour les maifonsau bâti-
mens, arbres fruitiers ou aûtres en quelque ma-
nière ce !cit le tout fous lesmêmes peines

quoi fairt feront tenus les Officiers tant Royaux
de ternV la main oV tenus pareil-

leir.cit les Syndics des paroi/Tes, d'y veiller focs
les p.-Jnes ci- àefkis & que lefdites Ordonnancei
& feront rendus à cet eSet feront

provision, nonobilant oppofît'ons ou

du Roi. Oui le Rap-
port d' ?l..itre Pierre deTout*
J.a CorR ordonne que dans huitaine,acompte»



propriétaires fermiers ou autres faîfant
valoir leurs propreshéritages, ou exploitant ceux
'.iTautrui," feront tenus chacun en droit foi,d'éch»-

étant fur leflf..ou
autre plus grande s'il y échoit d.'ëtre en outre
refponfables des dommages intérêts des
ordonne pareillementque les bourfes & toiles qui. •.
feront tirées desatbjes, hayes oubuiiïcr«, ferontun lieu de la campagne

n'iures en quelque manière que ce foit, le tout fous
les mêmes peines quoi faire feront ternis les

tenir laP,
polîtijnsou appellations quelconque;. Fait en



échcnilîer les Hayes -Jardins Héritages dans

Du ? Mars 1733*

tantaux arbres,qu'aux
fruits de 'a îevre dansJa plus

propos ûb rendre- nos Ordonnar.ces pendantp'u-
îîeurs années ccnft'cutives pour faire

1 fucecs heureux
de cette précaution mais fur les a^is qui nous ont

ctédonnési qucdanspluJîeursparoiflesona ne
ge de Je faire l'année dernière ce qui auroït occa-

îîonné une grande rmihiplicatîon de cetîe eifpece
plupart des arbres

ou la fa'ubiité des fruits Se
-légumesîe plus utiles à la vie j à quoi étant ncçef-

faire de pourvoir.
Nous ordonnons que les Habitans des Paroifies-'

de la Gf.icralité de Paris feront tenus de faite .la

fe trouveront les chemins 1 même
dans-les .rues des villages enclos, jardins&hî-
rit.igcs, àde.les brù!er; à l'cftct de quoiils fe tien-
drontprCts fur les ordre- d n ^ubc!



données de leur patt par-
les à peine de trois 1 1-

vres d'arnende contre les défaillais.
a'-ix Syncics & avtres> qui forent prépofés par nof-.

dons à nos Subdélégués de tenir la main à
tion de notre préfente Ordonnance. Fait à Paris le
deuxième iour'de Mars mil fept cent trente- huit.

gneur Mabile.

Arrêt
lon les Articles 8 <? i o & 1 1 de l'Arrêt deRè-

depuis formé^ des grèvesde la rivière de Loire,
&hs propriétaires. d'héritages derrière les le-
vées vd'avoir planté les grèves & atteriflemens

dans l'année dé leur formation, ils perdent leur

dcdaiv.tiori au Greffe de l'Elcctio" de planter,
acqtieçt là propritté-, mêmecorne les Gens

1716.

de Saint Mmt



Des Arbres. 7
Corii-

or-
J'Ordonnanceci: fîsur Intendant deiturcie^ le-

Isur^ fçrne &. teneur, & en ccnfcj}i:encele

qu'il'nt ibnsJ'eîp.icede den/è
ainfî

gers,dui5 Novembre 1 75*. Fait

troubler, même d'envoyer paître Je» befliauxdans

Religieux deSaint
Ar-.

d'Etat du 3



tcr au Jit£e:nentde. la Table de. Marbre du 16
annullé,

d-fenfës aux ?.'aire & Echevirs de la ville de
autres villes

arbres cfant fur

de

tien & if speines encourues pour la couped'i-
ccux » aux charges y fortc'es.

VU au Confèil d'Etat du Roi la Requête pré-

té en la JVIaîciifeparticulier de tendante à
ce que pour les ciuf;s y contentes, ii p'.iit 3. Sa ft'a-
jeni ordonner que l'Ordonnance c!es l:aux & Fo-
rets du mois d'Août iî(?p, enlemblç. les Arrêt* da

félon leur formece faî«
Lchevjns de la

viiie de MeaVx de a à exécution leJuge-
ment rtiidu en leur faveur au Sicge de ia ÏBuk de



i Marbre du Palais à Paris ie ifi Avril i7^»i comme

raient dedans '& fv.t les fuites 'remparts & places

en
l'Hôtel Commun de Jadire ville, à la vente & nd-
iudi'cation d'iceuxfan; de Sa
j.s condamner en deux mille liv. d'amence em^rs

de nullité de
de fixer,

l'Arrêt d-i Confeil isni-j (ur ladite Requête le

jV.ire dio::fur icelîe, Ku'roit ordonne" qu'elle feroit
Fcheviris de i?.d. ville

les
du Ccpfeil & que

à compeer du jour

b-e lercittér.u Contrôleur

mçr.t de Marb-c i\s'(: Avril
peur être par

Gcnrr.ilde
fle'aux M.aire & Tchevins,
-les S & i;Ji:i!lct

eHvo^i's au Cc-r.feil par



gnifiée au Procureur de Sa Majefié en ladite

fatis-
faire 9 Juin 17^1,erifem-

em-
Requête;

fans s'arrêter ri avoir c'gard aux dtn ardes, fins
cou'clufîcns du Prccurcur de Saen

d?.ns lefque'.les il fera déclaré r.cn-rece-\

Ilncr que le Règlement porte pr.r le Jugement de la-6cia exé-

de lari de ladite-
des

ia nc'ceflité
le demandera & qu'il fera p'uscommode
agrcable'aux liabitan's de ville faire

de
plus à l'avenir y troubler les Maire & Fchevins

de tous dépens, domma-ails cas ou Sa.Majefiéjvge-
roit à ,pfopos ,'en interprétant laditeOrdonnance
tîe io69i<Je repdre un Règlement contraire à ce-

lui de ladite Table de Maibre,en ce cas par grâce
Maire

(1 Eclieviiis" de ladite vilie de de l'amende
à b..ii:eile le Procureur de Sa en ladite
K'^itrife de Crecy, a copdu coi.ue eux fan« au-

cuns rc-ticution ce frais quelccn-



feiiler ordinaireau Cofsfeii ro\al Comroieur Gé-.

de la Table de Marbre duPalaisà Paris vendu
pour raifon dufait dentt s'ngit, le 6Avril

ce qui peut s'en être enfuivi a ordonné &or-
donne qu-; l'Ordonnance dts Eaux & du*'

& teneur, Si en confcqi:ence fartt Kajeflé ncs-
expreîrei Inhibitions dC-fenSesaux Maire &Echs-

vins de la ville de Mt?.:ix &Officiers munici-de Gif:pfer des
&

blics d.'ppndansAïsvilles» fansavoirobtenu préa-
lablement la permifllon cieSa'

fait Sa

raifon de la coupedes
à condition' néanmoinsde

(jui en fera faite par
Maître des Eaux&Fo-

dé"P?.r!s fera le prcfènt Ar«
icc .chregîiîré au GrëiTs de ladite Maur-fe pour
y avoir recours (î befein eu. Fait au Cor-Cei!d't-

tat du Roi tenu à Verfaiilesle îoJi'Htt i/ôi,
de Vocgny,paraphe.



Jîeur Di:v'ancel, Grand Maître,

tement de Paris, "'Salut- -Nous

ci-attac'jé fou; !e contre-feel de notre Chancelle-
rie, cciourd'hui renduen notr-v Ccnfeil

sr
au

mier notre Huiffier. ou Se.gent fur ce reqi:s's, de

ion fom-.

autres peimiitions. Car tel et'1 notre

Louis-François du Vavcet.,Clicv-lier ,Con-

&
lui dont copie ed ci:<3e(Tus & tout conîidc'té nous
ordonnons que lefd. Àrrct,& CommiiTicn feront erl-
regiilrcs au Greffe de laVinitrife àts Eaux & Forets
diTCreçy, pour être exécutes félon leur forme &

en notre Hôtel à. Paris ce 25 No-



d'Etat du R&i,
f;:r

en-
Jes

Eaux & Forots
dans le droit & Jarifuidionfur les arbres bois

de décoration des villes & communautés
bitan: à l'exclulion de tous autres pour en faire

doivent en être rapportées aux; Greilcs clcs Mai-

1 7 <?5

cil ,ï' 'Et.it.

du cours de la ville firs aucimts des to-maUtés
l'Ordonnance des taux du

de Ce tr.in'lporter'3 l'efîet es ronîla-
fermes du

bal du 1? Février dernier,il demeurecomi.int
arraché 77

que ladite entreprife £>i'en. ConllarJc il a tu'
défenfes de paffer outre qu'à la vérité \n d-s
Eciievins Gt le Procureur .Syndic deia Vi)!e ct.i'U



ces
font tnflffifjntes ..puîftju'il n'en rcfulteroit p?sn-ioins que ledit Arrêt «l'en foi une fur
la Juridiiition du Grand -Maître & dcsOfftoersded'e la' plus

decette tfpece ne
peuvent ctre coiipcs qu't-n vertu d'Arrêt du
feil intervenu fur l'avis du Ceur Grand- Maître

& qu'à lui feul ou ?.ux Officiers
il appartient d'en f, lire la délivrance ou la verte,

à l'exclufion de tousautres jugés&desoùil qi'e tou-
fes les fois qu'il et°de -coupes d'arbres'

fur les remparts fofles cours & aveni-es
Jes

avis des Grands Maîtres & par dts ventes ou des
Officiers des

Maitrile? •, quec'eft ce qi'i s'eft
à l'ocoafio'n. des coupes ventes des arbres des
fofies cours Si remparts des villes de Provins.

en ont éte adrelfés
*u' Grand Munrg de Paris, & ont été exécutés
par les Officiers de la de Provins que fi-
l'on p'ëc -i-toïr de cesrégler ilen naitroit le plus

S peut-être la ruine des bois des

îes ci-ccn'Vince?priferitss de rjppelîcrles Loix &
Iç Suppliant aet: co:ifeil!é



p.ir les Maire & Echevins de la ville d'Akriçcn \c
i% 'Juin 1762, & tout ce qui s'en

Sa iN!a:efté eirégard des chofes par grâce
& Jars tirer àce voudroit lailfcr
ter celle qu'elles bien voulu faire auxdits Sb.ire

& Echevms, en leur permettantla coupe des ar-
bres, dont eft quèflion 5 en ce cas ordonner qu'elle
ne pourra titre faite que une délivrance du fieur

ou des Officiers de ladite
fur fa corr.miffion, pour ctreje prix employé aux
objets indiqués auditArrêtdu 13 Juin

ladite Requête enfen.ble l'Arrct du

Oui le rapport du fleur Bertin, Cofifeiiler ordi-»
raire au Confeil royal, Contrôleur General des

tout ce qui s'en eft eh-

de faire
couper & arracher tes arbres qui forment le cours
de ladite Ville, ce fuivant ladtlivr.incequi leur
en fera j.idiciairement faite au Siège de la,
irife part.culiere c'Alençon, audience tenante par

d'icelle fnr la eu du ficur
-Maître des Eaux & Forets du

dtpartcrr.entd'Alençon, à la 'chargepar \esJ\Wite
Si d'emplo)er le prix defdits àrbres aux
rî-paratiLTs à faire à la cli;u.f?e du Château de
ladite Ville, de remettre au G'tffe' de ladite

pièces dudit en an
arbies aurtiu été ni-



radiés, à pein? de reuitution
attendu la modicité de

Maire Echevins & Habitàns pour In coure
h formalité des lettres-patentes

réts du mois d'Août i£Çç.
démolirprenant M iîud.

teau pour en employer prix

la
manière accoutumie.'Ordonne Sa qu'en

c?.s d'inflfrifancedu pris defditsarbres, le (urnlirs

Ville
pour le paiement du Don gratuit. l'"n;.oint Sa l\\a-

feur Grand-.Mshre

fer enregistre
au Greffe de l.-çiite Abitrife po-r y avoir recours-

pour le^yelv ne fera différé,&dont !î aucun in-

la coivnoii'ûiiïCv:, iceiic interdite à to.tes 'es su-
Fait au Confeil d'Etat du Roi,
:i Mars Col'ïïîlcnné,



du Riien jts Coh.'tiis, GrjnA Jifj;l:<r^ Ei.yite-
des Ejux rets

VU l'Arrêt du Confeil, dont copie
Nous Grand- Maître, '-Générai Rtforr-iateur
fu!"dit ordonnons que GroiTe dudit Arrct de-
meurera dépofée au Secrétariat de notre Grande-

de la Maitrife partieuliere des Eaux Forêts d'A-.n iéerequérantle Procureur du
le Regiftre

par les Offi-
rous conimettons Se
fait délivrance« l'au-

dience, tenante, aux Maire, EchevirisScHabitans
des arbres compolans le

coûts de ladite ville auditArrêt. CeIl faire toutemain levée ncccfïdire
eux de faire leurs fou-

miffions lors de ladite délivrance, d'employer le
prix détails arbres., conformément audit Arrct, &

d'en remettre les Greffe de
cems & fous les peines y por-

tée?. Donné en_jiotre Motel teleMai 176Jï,w', G t O F F R O Y. £1 plusijs Par
gneurj de la Porte.



. "1>ES BAUX A-FER' M Ei

les Contrat? quiferont faits pour les Beftiaux
de Limofin

ftronj .exécutés-; & en conséquence fiait
fes aux Cheftelliers de vendre aucuns de dit'

leur auront fournis & aux Seigneurs & Gentils»
hommes de fe fervïir defdits Beftiaux pour les

charrois & corvées > &c.

Du rj Novembre 1671.

ÎE Roi étant informé quele principal
_j merce & revenu de la Province de Limofin

confi/le en qui Ce vendent dans
& ferventà l'engrais des terres, &

à confômmer le- pacages que cependant à pré-
fent la plupart des metairies & domaines les plus
ConîîdéiableS) (ont en friche &. abandonnéspar le$

proprié iaires qui n'ont pas le moyen d1 le; garnir
faire valoir', &

n'en peavent trouver à cheftelpar le patte,

.venden; ceux qui leur ont été ou
les foni fervir à f^t*e de^charois & autrescorvéesou. pour faire elles que les



mctaiiies. C'equcaiifè

Ccnfeil royal
& ContrôleurGénéral des Finances..Sa Maieftc en

Contrats
qui feronî faits dans la province de pour
lesbeftiaux donnés à cheflel, feront exécutes fé-

vendre
par écritde

,peine.' d'être.

manquera de

livfeî
& intérêts,

fonds qui font fu-
jets fy. affe&és auxditscharrois. Enjoint au fieur de
Nefrriond, CommilTairV départi en ladite Province,

qui fera lu & publié aux Prônesdes parole dé-
pendantes d'icëlle, & .affiché par-tout où befoin.fe-
ra, à_ce que perfoniie n'en ignore
cution de ce que dffïus feront tout Lettres, né-

Confeil d'Etat du Roi
vingt-cinquième



les Baux

permis de

nés à cheflel, fauf Je recours des maîtresdesbei-
tjauxpojrce qui aura été pris fur ce qui leurappar-

rêts du Confeil &. de la tour des Aydes rendus en
conféqiiènce il ait été ordonné baux

Prônes ^esMertïs parotfllales, & regiftrés es Gref-
fes àes Meâicns fans frais fans que lefdits baux
•puiiïent être prouvés par tentures, pièces privéesnj

& Parties, fuï-
vant I Ordonnance avec defenfe- à toutes perfon-

nés de prêter leurs noms ni'depaiTeraucuns baux
& is punition exemplaire néanmoins les

des Elections des Généralités de Bourges, Moulins

OitsRéglemcr.jS: Arrêts ce qui dojine !!eu à plu-
fraudes fiiz que les tai'îaôles p.;r l'in-

«elligenceqiwlsont avec ceux ç-j: itur donnent des
éludant lé de leurs

les leur donnent à thuîei, ,b.ux



fuient la plupart frauduleux retardent le recouvre-
ment des deniers des Tailles, & cauferit des non-va-

Aides, celui du Confeil

Contrôleur Généra! des Finances. Le Roi en fort

de la Cour des Aydes rendus en' conféquençe,

me des befliaux donnés-
nient des Tailles des Cheftelliers.fauf le recours de

leur appartient pour les taux défais Cheflellierj.

des preneurs Se
regiftrés f^ns frais es Greffes des E'eâicns dont il,
o iceux ? fansque lefdits baux puiffètit être prouvespar écritures, pièces privées, ni par témoins &

founes de prêter leurs noms ni de pafTer aucunsbaux a enfefle] en fraude,peine de du
exemplaire. tnjcint'Sa i\Ia-

dans les Ge'-



les Beftiaux.

Du li Février

ATouc ceux qui ces préfentes Lettres verront;les Gens tenant les Requêtesdu Palais à

Bourgeois.- demeurant Pompcnne près Lagny
oppolhnt par acte du n Juin dernier & Deh.an-

Paris, les 16 Si

féquenceles 27' & îS dudit mois, évoques en h
Cour, & retenues en icelle par Sentence de ladite

Cour du 1 8 Juillet dernier tendanteà ce qu'il fut
à lare-

quête du Défendeur ci-après ncmrné fur Gilles
lîourgoin Laboureur, demeurant la ferme du
Buiilon Sa'int-Antoine Paroiiîe deNoiliel, des
bètesàlaine& autres beftiaux y énoncés ce

fimplé fut faite su
Demandeur de la quantité de cens foixants-quatrej
moutons à lui appai tenant,rivant le bail a cîieilel

îe il Août 1703.

levt'e
puïe& lîmplelui fut pareillement faite de la moi-

la tonte de deux cens j



avec défenfes audit
la

croit d'icelles attendu qu'elles appartiennent
aufl! au Demandeur, fuiyantledit bail, faufà lui

Défendeur, après l'expiration dudit bail àcheftel,
3 exercer les droîts^dudit & en cette qualité à- procéder aupartage qu'il conviendra faire

entre ledit Demandeur & ledit Bourgoin defdite?
deux cens vingt-quatrebèt?si laine & croît d'icel-j
les, conformément audit bail que

fent il fût en outre ordonne que toutes les tontes
moutons & la moitiécens .,vingt+.quai

Lire de Touche & croit d'icel'es Si des cent foixan-
te-qi'.atre moutons, feroient rendues & délivrées au
Demandeur qu'à ce faire les Co'mmifîaires &

deur, feroient contraintspar toutes voiesdues &;quoiquoi faiûnt, ils en.
demeureront bien Si valablementquittes & déchar-

gés !i que ledit Défendeur fût condamné aux dé-,
Maîtres Tvkcé & Serhnt fes Avo-.

vat & Procureur,d'une part & Pàul Poifton,ccuyer,
Maîtres Du-

(es Avocat & Procureur,d'au-'
tre part ,r & ne pourrontles qualités préjudicier.'
La Cour 'Parties 'ouiesen premièreChambre

faiHmt droit fur les demandes& contèiîations des
Parties a reçu la Partie de Màcé oppoftnr'e

à la requête de la Pîrtie de
Dumont furienommé Gilles Bourgoin ,en cequ'on
y a cpmpris deux cens vingt-quatrebétes à laine



le croît d'icelïcs & moitié des toifbns cent fo:xan*
te-quatre mouton? &: moitié des toifons en
fiantes /le tout mentionne au conirat du bail à chef-

tel paiï'é entre les Parties de.Macc & Gilles
à Ton

tion lui fait pleine & entière main levée de la faille
defdites.bctes à laine, croit d'icelles, moitié des

toifons moutons & moitié des toifons en prove-
avec défenfesà laditePartie de Durr.cnt

d'en faire faire aucune vente. Ordonneque
la tota-

faites, les bêtes`:
de M a ce",

conformément audit Aâe à cefaite les Gardiens

demeureront bien & valablement quhies &dc'char'
ges fauf à ladite Partie de Di.-n-ont, après l'expi-

ration dudit bail à cheflel, à fé pourvoir, 1 la cçn- J
la

qui le trouvera appartenir audit Pourgoin des bc-
les de fouches ou de ce qui en reftera en nature

& du croît, ainfi qu'il aviferabon ctre. Permet
le furplus

des choCes faifîes fur ledit Bon rgoin à la répréfen-
tation lej Gardiens contraints rar corps ce faifant,

deniers
en provenant bailles & délivrés à ladite Partie de
Dumont & tant moins & iuf;;u'n à concurrence

de Dumont aux

.obfiant cppofîtion.' appellations quelconques,

la prefente



Smtence a due & entière exécution félon fa for-

tous exploits & ades de Juftice fur ce requis Se
fléceiïaires de ce faire donnons pouvoir. Donné
à Paris fous lé fcei defdites Requêtes le quatorze

DUPUY. Pour copie. Signé, Sériant. Signifié à
Procureur le 16 Août mil

cent quatre.'

T O U I S par la grâce de Dieu Roi de France
*-f & de Navarre Au premier
Sergent fur ce requis Sçavoirfaifons qu'entreau

eonfeiller-
&de Ces Finances, Seigneur de Champs->fur-Marne

autres lieux Appellantde la Sentence rendue aux
Requêtes du Palais le !4Août 1704, d'unepart;
roiffe de Pomponne près Lagny Intimé d'autre

en Requête du Septembre i7O41à ce qu'il plût
la Cour lui donner a&e de ce qu'il articulo.it&toit en fait, que l'ufagè dela Province de Brie
heux circonvoifins de la ferme du BuifTondont ry

queftion dépendant des Bailliages' & Jufîices de

i°. Que le Propriétaire de h

dre des befliaux à chefiel doit avoir connoi/Tance
du bad qui.fe fait, dans l'inflant que les bertiaux
tont mis dans !a ferme, pour Ravoir à quel titre le
Fermier1 tient les beftiaux & que le Preneur & le



bail

par le Bailleur retirer la
Se du croit qd do;t iuiappar-

chef-,
de

dans les Ceux mois du jour de la païïation de'fdits
du n Février

16*3 & l'Arrêt du Conleil & en/
conlëqiience mettre .l'appellition &ce dont

pel, au néant; émendant débouter ledit Bizeàu dé
la demande. Se le condamner en toi:s les dépens

& oùledit Bizeàu voudron contefteFces deux faits,d'il- le
plus

prochain
être ordonné ce

&Avocat de

3'apppiiation & ce dent a été appeiié', au néant;
Amendant, ordonne que les befiisux dort eilquef-

"Partie de Dumont, & le prix "en provenant elle-.

aux dépen?. Si mandons mettre

lui tous exploits & acles de fur ce requis-$
^ce faire donnons pouvoir. -Donné 3

Février Tan de
de notre Règne le foi»



la
pat iVÎ. le Lieutenant Ci-

vil. Q-se Içs Dcbâeurs de-s Fermages doivent être
dontils fonc.reliquataircs du jour de la demande.

ptes cor tenant <jue par -acle paK- p'ardev^nt Gaul-

.oie, Rvccries Forges
peur (îx années moyennant le -prix & fomme de

vingt-cinç mille livrésdepar chacun anpour l'exécution du bail a été faîte parle preneur en cette Villede Paris,• leqvel pour plu j
grande fùreté'a donné des cautions qui fe font obli-
gés folidairement avec le preneur. Ce bail n'aeu.l'on eKccurion que pendant' trois ans il y eu eu co"n-
teibtion fur le reftar.t des fermages, qui a donné •

aarancî paver au Suppliantia Comme do fix mill*



- nêr ainG

& ledit Doifnel & Ces Cautions ont été condamnes
à ôàyer au Suppliant la &mme de fîx mille fix cent

i «8 iovr que la demande en a ete faite.

biens ni les perfonnes

d'un bail paflé fou»

faite en

que les



de

telet qu'au Parlement de Paris, qu'un Propriétaire
d'une ferme terres ou autres héritages & biens,

intérêts <Ju reftant de leurs fermages,
demande de ces intérêts a été faite par le Proprié-

acte
judiciaire équipolent.

les ancien? Avocats
& Procureurs, conféré avec les' Juges & commu-

niqué aux Gens du la queftion
nc-

ma<ime«
fuivant lefquelles les queftionsfe doivent décider,

Coutumes.

fentimentdecroi-
lorfqu'il eil dû des

arrérages de rentes loser-.
de fermes ou maifons arrérages de douaire ou dé

ces arrérage.»
ou proJv.irc des !r.:crvfi ?prcs vpc



des inté-
la

fur
i. C. de U.uris 18.

ij. C. eir.ptifyveniai3



chofesqui ne peuvent produire del'intcrët leUjiiel-

faut qu'ils foient demandés en JufHce; tels font celes
loyers de fermé &rmiions les arrérages des douai-

Mais il y a une grande conféquenceétirer de ces
principes c'efl qu'il/autprendre gardede ne jamais

revenus d'une autrenature comme font le prix d'un
bail à ferme, des terres, des loyers des maifons
arrérageâmes rentes de bail d'héritages féodales &

& les
intérêts, vient de ce que les intérêts des deniers
prêtes ne font pas unrevenu naturel & ne font dus
que comme une pèin-3 que hloi impofe au débiteur

qu'il foufFre pour n'ê-
tre pas payé, au lieu que le prix des fruits & des

qui à l'égard
du débiteur e il la valeurd'une dont il
profite; & à l'égard du créancier ertunhien réel &
e,T«û!f, qui eV Ces mains fait un capicâl comne
biteur d'im bîit à ferme en doit juflemënt les inté-
rêts du jour de la demande & nous ne pouvons pas
nous empercher de rapporterl'autorité de la Loi

5i. >J. n'e f ci VL-niicitione u[ur.i nonrurur.i per-

i'i':i.c tj;um percipimus infrullu il çuu



SJgné, Gavdion Greffier»



Arrêt <3e la Cour de Parlement rendu au rapport
que le

Proprié*aireNd'unDomainequi donne des

à moitié fruits le mêm« nombre' de même
efpece de Beftiaux mentionnés dans fon^Cheftel,
en payant au Mécaj er fa part du profiten ar-

\i\6.

miers en Bourbonr.oi? à faire valoirà moitié

ont reçuces Beftiaux par l'o-
ils ils ont

reconnu avoir en leur
pofièffion fept mères Vaches, cent Brebis qu'ils (e

font obligésde rendre du Bail Vache pour
Vache Brebis pour-Brebis fajis eflimation &autrouve- pas le même nomb/e à la fin

du -Bail H eft dit que les Métayers payeront aux
Prcniétaires 9 Hv. pourmoitîé de chacisqe Vache
dciaiHante, & moitié de 10 fols pour chacune Bre-

bis défaillante.
Far ce rnéme Cheflelils ont reconnu dveir en

e^r porté ffion fis Eœufs avale" fis Jeunefles un*



Jument &.desPo:cs-, le tout à moitié perte
fit, mc>enn -r.t 3 jo liv,

de Brebis à l'exception àe quelques
ont cSert de payer la moitié de celles défaillantes

fur le pied qu'elles font fixées paris
n'a poincfait de conteftation.-

nes Bœufs & uneGe'niffe.
Le Propriétaire a voulu reprendre le même nom-

les Porcs
furie pied de l'eflimation & a offert auxMétayers

trouvoît. fur le prix, à c?.uf> de la cherté des Bef-
ti:.i!xfurvenué" par la mortalité.

Les Meta) ers s'y font cppofifs, & ont prétendu
quele
<|ue jufqu'à concurrence de la

prix de &n CheflcI & que tous les autres Befliaux

les deux jeunes rempliiîoient &au-delà le prix du

Le Propriétaire prétendoit au contrairequ'ayant
donné certain nombre fixe&dech que el'pece de

efpece fur le pied de l'eflin-.aticn sux offres de
leur partdu profit,

& qiùln'y avoit que les Kefiiaux Ce croît qui dé-

La Sentence <ic Moulins a \vgç en



Huirner

à ce

de Tiefliaux duditdo-

en feioJt
faite à la réferve des mères Vaches & chefs deBre-

profit s'il) ,enàvoit,
far ladite eftimation ou du moins leur en ten'r
compte 5: faire déduction fomme; qu'ils'

les Parties; p^ur par-
fero.cnt

la



pour êtrela portion à



de, il fût ordonné que lefdits Paquet& Aubergers.
feraient tenus de rendre audit Auroux > conformé-
ment à Ton obligation de Chefîel les Beftiaux de
chaque efpece y énoncée & fpécifiée fuivant les for-
mes y portées à la charge de partager le profit

de les avoir rendus ainiî qu'ils s étoient tenus à la
Saint Martin d'hiver lors dernier, & d'en avoirété

fomme de deux cens cinquantelivres pour leurpart
des pâturés defdits Beftiaux jufqu'àla ri îdue &

les dommages & intérêts du retardementde
que qui privoit ledit Auroux & fon Métayer dé la

liberté de jouir & difpofer de leur» beftiaux en-
femble lui rendre quatorze mouches
ze oyespàr lui données en Cheftel audit Paquet
Aube.rgers à moitié profit & perteà leu^eryrée dans
fon Domïîne 'dans forToblgation

'audit Aurouxfes con-
clOfions prifes par le fécondchef de fa demande
condamner aufli lefdits Paquet & Aubergers à lui

du 14 Novembre mieux n'aimoientlefdits
faire«e<timer par Ex-

perts & gens à ce connoiffant & outrequ'ils fufil-nt
cond.imnés en tous les dépens lc tout âuffi fans

préjudice à fes appellations, & fans s'en départir
d'une Défen-

deurs d'autre.Et entre lefdits

qu'en conféquence des preuves qui
réfultoient de leur Enquête du Décembre 17^4»



e;H-

dts

qu: remL.l:iioieiu &
dont il- avoïert e té charges avec.onic

nies de ladite Obligation & Chellel; & faiîsavoir
égard au procès verbal dudit Auroux du

vembre audit an, ils furent renvoyés quittes &
abfous dés deux chefs de demande dudit Auroux,
cnfeniblë *1es autres chefs de condamnationsparécritures dudit jour

cidenredefditsAubergers,ordonnerquelesau-
très [ieftiaiix (jui croient reliés après le

rempli luivant rertimarion qui en été

ledit
fîèur Auroux condamne de leur payer la fomme

de.cinq liy. pour leur part & moitiéde cellede dix
eftima-

tion faite .1 l.i fomme de quinzeliv. pour leur part de
la valeur de deux. Taures qui ctoient mortes depuûencore de l'a fomme de cent ;iy.

avoient cenu
pour garder les huit Porcs qui étoient relies à par-

tager, & poures grains qu'ils avoient fournis pour
nourrir lefdits Porcs depuisJa Saint Martin le tout
avec dépars, fans préjudice au compte que ledit

devoit rendre des ventes de Bef.
entier ou Cluzsl



orJpnr.cr que

ouautre;pat laquelle

pectives des Parties ayant aucunement égard aux
preuves qui réfultoîent deTfcnqutte.defd.its

JaiiTes lors de leurfortie du Domaine dudit fieur au
jour de Saint Mattin dernier, demeuroit faite à la

que des

maine outre les Vaches & Brebis qui avoient été•
en

quatre Taures de deux ans avec trois fui-
vant une Jument & Ion Poulain &huit Cochons,
il
concdrreice dea fomme de 49 Hv. pour remplir'

h'v. portée en l'obligationde
du 18 Décembre 1707, qui au moyen deée feroît
reftituée auxdits Aubergersien payant par eux audit

& pour
les Parties conviens

d'oient d'Experts, fînon qu'il en feroit prit Si:nom-
par ledit Juge; quant au furpiu? àtC-qu'il léroit partage entré

Atbergfrs r>.tre
portions égales dont les lots feroient faits p.:r/îeur Auicux, à la chargedu choix par Iel"-i;> A-"
bergers iJ (î mieux -n'aimoit ledit, fieur



fellations des Parties, icellesrenvoyées réciproque-'

Partes ouïes en
auroit été conclu & reçu pour

Théologie, Appellant de la fufdîte Sentence rendue
en lale ledit jour 19

&Jean Au bergers, Intimésd'autre &entre ledit Au-

pelle les dépens refpediveinent requis par les Par-ties ,& les amendes pour Nous & lefdites Parties
appointées^ fournir griefs., reponfes faire produc-
tions nouvelles & icelles contredire Je.tout dans

Pommiers,
Prêtre,

contre tacite Sentence
de la ScncchaufTéc de Bourbonnois & à ftîculins
çonclufionî,.ce que par l'Arrêt qui iniervicndroit,il pliit a notredite Cour mettre l'appellation & ce

ce que Par
ladite Sentence en ordonnantque de6
le Domaine dudit Auroux outre les Vaches ScBre-



de
en fon

au moyen de ce» feroit reftitticeauxdits Avbergers*

te ou de/ait it'onz.e Brebis & que le furphis defdits
lefdits Auroux, Pa-

portions égales. 2°. En ce
que par laditeSentence les dépens a\ oient été coin-

de Ch.efteldu 18 Décembre

Domaine des Pommiers ¡La quantité des Jeu-
reffes tant Taures que Taureaux de ceux qui s'é-

,farde defdifs Paquet & AubergerSi i°. La Jument
& fon Poulain qui s'étoient aufTi trouves dzns ledit
Domaine} le tout fur en
avoit été faitepar Pierre Guenon Expert tiers
le 19 Aoft 17 15 en conféquencede l'Arrêt
Cour du premier Juilletaudit an aux offres ci-de-

comptepayer auxd. des pro-
fics defdits Beftiaux fur le pied de fort obligation

nes Baufs &une petiteTaure ah qui avoient
accrus» & s'étoient dans ledit Domaine par
deffiis le nombre de ceux qui y avoient été laites
par ledit Auroux eftimésla fomme de 110 liv.

qu'ils feroim partagés



pomon fî mieux n'aimoient lefdits Aubergers les
faites, &

jeunes
Bcccû & de ladite Taure; condamner lefdits

frais de
Saint
ebli-

jour de
1 eitim Ciion qa'i en avoir été fjite-parledit

Taure eifi-
mes ies.idîiy, les condamner

en ce cas en là moitié«es frais de pâtures depuis !e jour de l'eftimation
Jjui ledit Que.ton", jusqu'au

Vivant
(êroit faite par Experte dont leslàrv.ej conv-eiidroientp,)rdevant tel Juge' qu'il

queceluidontiletoitappelcondamnerlel'ditsAu-
bergers. & conforts, au p.-ieraent delà P. mine de

perte
de onze-Brebis, fuivant leur' offres condamner en

domrnages-intcreis du,-

tait, de lui dcl-iifler ledits Beiliaux an jour àz la

quet & Aubergers du16 -Mai iy'16 é-j.xdits .Grief?

par l'Arrêta
qui interyiendroit en tant l'appelAuioux, mettre l'appellation

au néait



ion plein & entier effet avec dépens.

ponfes à fts Griefs. Griefs ckfdits Paqm

gers, Juil-
du 9

rct, lefdiis Griefs & Additions diceux' contenant

leur

&cc et appelle su rié<int, en ce^qus
par ladite Sentencedont avoit été appelle rendue

dudit

émendant quant
à ce condamner ledit Auroux. en :ous les dépens»
tant des c;.ufes prir.cioaie que d'appel & par lef-
dites Additions Si Griefs deûMtsPaquet & Auber>

.queues dépens

damner Auroux en tous les dépens > tant
des caufts. principale que d'sppcl nu- me en ceux

du 17 1 f>

auxdits Griefs & Additions d'iceux, afin q-j'il àqui regardoit l'appel
l'appellation t.unéant, & les

condamner en l'amende & aux dépens tant des
duiHMars 1716.

Contredits fournis contre icpllc par leWits Auber-

Aubergers li bon leur fembloit.



Arrêt intervenu en notredite Gour le 6
Auroux,

par lequel Arrêt il auroit été reçu de la
notreSénéchalde Bout-

pour bien relevé permis à lui de fafre, intimerfur
quefur4celuî les Parties auroientaudience aupremier

faites d'exécuterladite

qu'en notredite Cour, à peine de mille livres d'a-
niende, dépens, dommages & intérêts.

ditsFrançoig lJaquet & Jean Aubergers,du
1715, tendante à ce qu'il plût à notrediteCour les-
recevoir oppofans l'exécutiondudrt Arrêt furpris

roux Je 6 Avril précèdent faifaht
pofitiorï, lever les défenfesy portées» & le con-Auber-

17 if auxquels elle leur faifoit préjudice. Requête
dudit AurouxSieur des Pommiers,du ipMaii7i j,tendant à ce qu'il. plût à notredite Cour débouter

lefdits Aubefgers de leur Requête
provision, & (ans préiiidicc du droit des Parties au

des Befliaux,
ordonner que les Beftiaux qui étoient dansle
mame

3es Pommiers
non compris es fix Bœufs'• déjà eflirjiés lesVaches rrieres les Brebis

vrées, chefs pour chefs, il fera procédéàVc'flimation
de fept- Jeune/Tes, tant Ta-ures queTaureaux,de la
Jumentà Poulain *des
currence de la (brume de 44 tiy. portée auJit Chef-

offres qu'il



le pied de i'eftimation & pour lm de Porcs
même après le prix dudit Cheflel rempli des.offres
qu'il avoit faites, & qu'il réitéroit, de payer auxdits
Aubergers la moitié de la fomme excédanteleprix

ce qu'ils
furplùs defdits Be£

tiaux, co provenus ducroît Se profit, feroit

le premier Juillet
1715 fur lefdites deux Requêtes, appointé à mettre
& produirions refpeftives defdites Parties, par lequel
notredite Cour.aurcit joint lefdites Requêtes aux.
appellations » pour en jugeantêtre fait droit ainlî

provitîon & fans préjudice desdroits àes Parties
au principal tous les Beftiaux en queftion feroient
eftimés > fifait été par Experts dont les Pari
ties conviendroient pardevant notre plus prochain
Juge Royd'des lieux autre que celui dont
appel, dépens réfervés. Requête dudit Auroux du

ahorredite Cour, en procédantau Jugementdudit
procès l'appel dudit Auroux de
ladite Sentence du Sénéchal de Moulin mettre
l'appellation & ce dont avoit été appelleau néant,
émendant,en confequencedû rapport

171$, des Beftiaux ymentionnés en exécution de
Cour du premieraudit

an ordonner que Je prix defdits Beftiaux demeure-
roit fixé favoir pour les jeun Boeufs & la

cent, vingtliv. pour les



qu'il

trois

Bœufs

de Cheftel dont

& delà petite
Taure comme croit les condamner de faire raifori

audit Auroux ce la moitié de la valeur des fouragçs
& pâtures confomrnés

iufqu'aù joue de ladite
du

qu'ils avoient confom-
le

qui en feroit faite par Ex-
perts 4cnt les Parties convierulroientpârdevant no-

lieux autre que celui



1 Juillet

contredire'par lefdits Aubergers ceJui dudit Au-

du mois de Juillet 17 \6 contenant Demande à ce
qu il plit 3 notredite Cour en procédant au Juge-
ment dvdit procès débouter ledit fieu.r Auroux de
f.» demandeportée par ladite Requêtedu Marj
précédent ce que touchoit fon. ap-

l'appellation au néant> ordonner que ce >

toucheroit l'appel defdits Aubergers au cl-.cfde la
p;ir !te Sen-

ce au néant éman-
e:i tous les dépens

d'appel nde| îufd.
pour production



mande
çn fin entre autreschoies fur ladite demande les

appointées joint, 8tr
iaèe donné de Temploi. Requête
30 du dit mois de Juillet audit an employée

nance de' Règlement.
Sommations

refpec"tive$ de
contredire les emplois pour productions. Production
nouvelle dud. AurouxjfaiteparReqiiet.edun'Juil-

let 1716 t icellé Requête cpntenant'auflîdemande

lui adjugeant les coriclufîcins qu'il y avoit prifés, ji
plût à notredité Courordonner que compenfation

feroit faite de la fomme ,de quatre-vingt fept. livt
contenue en ladite Obligation fur ccHe de cent
trènté-cinq liv< offerte par ledt Aurouxvaùfd. Au-'
bergerf1, pour leurpart&portiondans les Befliaux,

contenue en l'ObligationdeChefleidontctoitquef-
tion

"aux dépens i fuf lad. demande d'appointer lefd. Par-
ties ert droit &joint, de,

ce que pour écritures & productionil le
contenu en ladite Requête & ce qui avoit. été dit,
écrit & produit audit procès^avec ladite Obliga-
tion fur laquelle Requête & demande par Ordon-
nance, ce notredite Cour étant en fin d'icelle; en-

tr'autrés'chofes fur ladite demande let Parties au-

let 17 16^employée pourcontreditscontrela fuf-
dite production nouvelle. Défenfesà la demande,,

• donnancc.



Contredits fournis contre icelle par lefdits Auber-

1 j dud. mois d'Août, chofes

Requête

Jean
ce.

au Jugement
du

n'aimoit !ed. Auroux accepterlesofl-res.pareux
tes par^ le"procès:verbal du'i 1 Août
rêitlroient de plj,er âudjtAurôux la fomme de 250'
trois Taureaux, une Jument, un Poulain & huit
Porcs, qui ctoienj les Reftiaux

remptifuivaiit l'efli-

par lefdits Âubergers, enexécution
ce rArrctdenpJrédife Cour du 3 Juillet 1714 eh
remettant pa« lui lefdits Beflijux aufdîts Aubergers
fi mieux iL ii'aimoit encore leur payeur ladite fomme
de
tenir,
valable? & en confluence fans s'arrêter à toutes
Jes demandes dudit fiéur Auroux dont Uferoît de-







Quïjuge d'ans fuel les Rentesires nommées.

h Coutume ce Tours rachetées & amortiespar

ÉTAT DELA QUESTION.

_j l'Jntarprétation qu'il doit recevoir, formoillâ
matière du procès. Voici en quels termes eft conça,

liante triée aupar ayant dixsns eu
h detuur O«

amorti Udite. rente <ivjit des codetteurs ils je pour-

l:idettws\ 0 r.e J(fJ ledit acquittement fujet à

rente



rente
le communique aux autres, eh telle lorte que ceux-

.remiiour!intlapart&portion dent ils font tenuSik
Jaren:e.

La difficulté étoit de faveir fi la faculté accordjr

faut que
tous remboursent conjointement,1 ou

fix deniers par' chacun an, impefee fur un
Ict-d'l-.ôriiagesoui contient .neuf a:pens Si qui ait

•poîTédè par plu'lîeurs particuliers piur dirférentis
pbrt!Ons,éscodcteïi-,ptairsJonc ternis.. de,la rente

rit'jgcîi nuis' ih îent. lbinSùires enversle créan-

la Toura!r>e> de men-.? tj'j'«r« Anjou & dans le
Poitou en les sppellê FicJlUsen Touriins, &

rerc.es introduitsdans ces Pro-
vinces quine fignifientquerente foncière.

La rente de iji;«t'ie feptiers de froment. & de'
f.s de dent il s'aj't a toujours été il--

du les.d :b]îeurs'da



le créancier de
nommé

c!['î 0=1 fjt S\ '.î 9^7 liv. 10 fols,

coftefclieurs de fe libïrer q-nd :h voudjoient-en-

• Le, fieur Gr'cban de EelieviUe, du nombre de
fa- j

culte SC rembourfer.fi part & portier. l'AppeU

1 pellant prétendit qu'il ne pouvoit le faire à moins j
qu'ils ne rembourrât la totalité de ce qui reftoit1
de cette frefehe.

Sur çes'cbnîeftations Intervenue

bourfement delà wrt de Grebandans la frefehe

L'appel 4e cette Sentenceayant hé porté au
PaCquier Arrêty eft inter-

vmu en la première Chambre des Enquêtes, au
rapportdeM. Fornier de Montagny » qui confirme
la Sentence j c*eft cet Arrêt que l'on donne ici

LO V I S par lagrâce de Dieu Roi de Franc*
& de Navarre; Salut. Savoir faifons que

comme dela Sentence donnée par notre Bail îy de
Tours ouTûn Lieutenant,le 14 Janvier 17 J J > s*;



payer 11

fer titre nouveau avec Tes Cofrefc.eurs'de
î.ïion&fervitude de ladite frefche, finon que la

Ma>re Chirurgien àTours coditempteur & pre-

deur à ce qu'il fût reçu à (es offre* de payer & rem:
boarfer fa part & portion, luivant 1 acte fi^m

Procureur le 11 Janvier 17»?,, d'autre ledit
Païouier défendeur aufli d'autre & les nears Ad-

de la Chante da
Tours, p.uil"i cpdétempteurs .intetvenans &ci.em.in.

offres de paypf & rembourlcr
& portion de la rente' éri

ges ou intérêts avec dépens,'d'une autre part;&
d'autre: ncm-

notre Procureur

Greban de Belleville depa)cr & rembourfer a-i.d.t
Pafquie'r le fort principalde C\\ boiiteauxiniecculka

fois Ex



ble C,\ part caduque de;àrrérages de Ja frefche, &du

y a &en

leillerhent droit fur l'intervention dés Adminirtra-.

ledit Pafqfier auroit été condamné de recevoir def-

les dépens vers
toutes les Parties; eut été appelle à n'etredite Cour
de Parlement en laquelle le. procès par écritco.v

tence rendue au Balllî'.gc de Tours du
37 1 y d'une Belleville

codébiteur & pnrfon-.
d'autre part; Se le

Pafquier,

Ville de Tours, intimés, d'autre
part;, pou* .iugereim.anicre
accoutumée,fibien ou m'ai auroit été appelle, les

faire



le: ternsde

la v-

Conque l'Arrêt qui
fi mieux il

ce qui reftoit dela rente avec les arrérages qui. en

Rtpc.nfesfoarn;espav
ledit Jean Grcban dé Bclleville leJuilld

falvaticns dudit

rçponfes?iislalvatxni

eu premier Avr;l

VHÔpital pensai dé la VilledcToi:rs,_dem?.nceurji



n'a aucune, connoiiîance d'avoir intimé lefdits

1 pa;- JedJtGrebso kiif.nt droit fur l'interventiotii

& Adm|niftrateursde ladite déclaration faite' par le-

mun avec iefdits Gcjverr.eurs& Adminiftrateurs,
apflel 8i con-

au-
& fauf à eux de prendra

& conclu/îons qu'ils
aviferorent bon être leditArrêt du premier Août,

ladite Requête, par lequel la-
dite CoL»'auroit reçu lefdits Adirinirtrateurs Par-

tiès intervenantes, leur aur'cît de ce que
pour moyen d'intervention



tenu en h Requête, & pou: Uuedro.tmr cmrj.u»
de la Requête defdits AdminiiVateurs

d

plo^e pour fatisfaire de û part audit ArrOt du
mier Août, pour rép'onfes aux moyens d'interyen-

qu'il avoir dit écrit & produit ^Requête duJ;_t Jî.in

mier Août, pour atertiffement, ccritures'leurs
pour

quier Requête dudit JeaitGi'ebvi du même
16 Août, employée pour contredits contre la pu-.

deux Requêtes da ?

du prifent mois de Janyj.er ,'dcfdits Gouverneurs
Adminift:atcursi& duditGreban de Belleyilïe,em-
ployée pour contredits contrela production
IJa(quier{ Requête dudit Palquier du 6 Janvier

conclufîoidu «Décembre dernier, pour griefs fur
l'appel par lui interjette de ladite Sentence

AdrniniUrjtejr< de
l'Hôpital général de Xo'Jrs avec ceux fo\srsi-v pu

contre ledit Cîreb.in, à ce qu'en pni-
cédant ai; Jagément'duprocès, Jes fins &cc_ikîvi-



fuffent adjugés contre lefdits Adminiflràteurs, avec
dépens tant descaufes principale que d'appel;Re-

quête defths Gouverneurs & Adminiftrareurs du

tion nouvelle. Tout joint & diligemment examiné,-
& Arrêt

au néant. Ordonne que la Sentence
appelle fcmir'à fon plein & entier effet condamne
îedit Pafquier en j'amendede

î'exéc'jtion du préfent Arrèî à notrediteCour

Janvier
mil fept cent dix-fept., Siyi4,



les bleds, grains & légumes qui entrerontdans
Je Royaume; ordonne Ja fixation dçs Cens,
Rentes, Redevance^ Minages& Fermages, qui

p Procédures

de«. évalua-

com-
mun & non marqué.

LOUIS par la grâce de Dieu Roide France &
de Navarre A nos anus & féauxConfeiN

à nos peuples tous qui peuvent faci-

grains, dont les mauvaifes rf cohes depuis
sieurs arnees ont cccafion.né cherté nous a

d-ctfrmin-5 en fuivant J'exemple que le feu Roi
notre très honoré'Seigncur Si Bifajeul, nous a-

donne dans le cours des années de i7oy &
de tous Droits les bleds grains & •

rutre^ légumes quienrreront& feront apportes
d.uis notre Royaume, tari par terre que par nier,

«^ûi fe en grains qu'au



foulagement de ceux qui font charges de payer'

Confeil » & "de notre certaine feience, pleine puif-

fe & ordonné, & par ces préfentes fîgnées de notre
# Nous plaît

Article premier.
Déchargeons les bleds, foit fromens mé:eifs

fernble la farine & le pain même les riz, pois
fèves & autres légumes qui entreront & feront.ap-
portés dans notre Royaume tant par terre

quepar mer, ou qui feront transportésd'une Provin-
ce ou d'un lieu dans un autre jufqu'au dernier-
Décembre de Tannée prochaine de tous Droits

pain & légumes, dé-
Droits

qui fe lèvent
Corn-

munautés, Pays d'Etats Seigneurs particuliers,
Laïques & Ecclefîaftiques Propriétaires ou Usu-
fruitiers de/Jits Droits le tout tant par eau que'

par terrs, & fous quelque dénomination que'lef-

à nos Fermiers,, & pareillement aux Communau-
tés ou Particuliers &à leurs Fermiers, de les
exiger n; recevoirpendant ledit tems quand bien
même ils feroient volontairement offerts njéaç



yendus dans chaque lieu le premier jour du ta%t-



clic de la prélente armée 1740, fut lequel pied lef-
oies Lieutenans Généraux relieront ce qui fera pajî

un t.i-

ciers de leur rcPort peur y ttre

de n'en payer que partie en jouir aûîllIV.
N'entendons rien innoverau 3 l'égard

•îes lieut'oîi ces Droits ont été perç s jiv-Cja's
fent en argent, ni prejudicier er> aucune

créés en litre d'Office pattant dans

grains qui îbnt éc!i«3
ou -qui çcheront jufqj'au premier Janvier 174»
rs pourront être exiges qu'en argent, & feront j
piyés, fijavoi»-, ceux échus pu à échoir pendit



VI. #
Toutes les Charges réelles affignées unique-

& Redevances fonciè-
grainsne pourront être exigées

par ceux auxquels elles font dues, que dansies me-
manière que lefii. Cens,

Rentes & Redevance! foncières fur lefqueileselles
doivent être prîtes, feront exigibles fuivant la pré-fente Déclaration.

ont foufrcits cette année, ne nous permet p.is de
pourvoir par un Règlement général & uniforme



lè

payement des fermages p<u.ib!es Suivant les buis,
en une certainequantité fixe de grain,
donnons que nosCours de Parlement

c'iacur.; dans on, re'Tort par djsR.gierh'ens ccn-
venables à la qualité delà re-ro'te, fur les svi»

• des Oïïiciers des
dant ordonnons qu'il foit fur au

frent de recevoiren argent ce qui eft payable en
grains qui feront évalues le pied de ce qee

du mois de Janvier dernier dansLe Marché le plus
prochain.

Tous les Exploits &
tes les Ordonnances & Jugemens qui feront faits

aux évaluations ci def-
fur ordonnées feront exempts delà-formalité du
Contrôle,du Sceau, Droits refervesou rétablis.
& de tous autre» Droits, & pourront être faits
expédiés en papier commun & non
donnons en outre que pendant. le cours d'une
née, à compter du jour de notre précente Déclara-

Procédures qui feropt faites ta.»!
en matière civile que criminelle, à la requête de
nos Procureurs Généraux en nos Cours' de Parle-
ment de nos Procureurs dans .nos Bailliages eti

Senéchicftees Prqvotés &-autres Juftices Ro\a!?s
à nousappartenantes, & dans les iWdréchauIFceîi

& pareillement celles faites à là requête des Pro-
• cureurs Fifcaux dans les Juflices des fieursHauts-
JuÛiciers, concernantlaPolice des bleds & a- trej



grain! feront pareillement exemptes du papier
timbre, ainfi qu'ellesdédela formalité du

centrale :autres toits-&que paieillement

Arrcts q^i interviendrontà la requête des Offi-

jefervés oa'réfablïs &. de tous autres, & pour-
ront expédiés en papier parc-

ce qui regarde l'exécution, de la préfente Décla-:
ration & généralementpour tout ce qui peut con-

d'e

vôtés & autres nos Juftïces ordinaires des lieux,
ou dans celles des fîeursHauts Jufticiers, chacune

en cequi eft de leur compétence ou pardevant les
Juges qai ièroient commis par nos Cours & ce

auquel; kous avons dérogé & dérogeons pour ce
regard permettonsefdits cas nos Cours de Par-
Jement, & autres juges ci-deffus de paifer outre
2ux Procédure*> In3rùeV:on & Jugement des pro-Ces auCiijs Committlmus) Gardes»

Voulors que dans tous le[dit. cas & 'contera-
qui pourroient naître en exécu-

grains, il nepu être prononcé aucu appoîn-



pis ctre jugées fur Je champ être ordonné parles Ji:ges, que les pièces foiem roifes fur le Bu-

dans trois jours, & prononcé au premier jour d'au-

Si vous rnandons que cesPrcfetnesvous ayez,
faire lire, publier & regillrer même

en• vacations, & lç cohfena en icelles garder &ob(ervcr
félon leur forme & teneur nonobstant

dérogeons par' ces Présentes. Car tel efl nct:e
avons f.iit mtf.rs

notre Scel à ccfdites Préfentej.

ce mil fept cens quarante,k dc notre règne le vingt-
Par lé Roi,

grand Sceau de cire jaune.

en P.ir'.tmint en facettons !e ij



les
an, l'Arrêt de la

Cour dudit jour 17 Oâobre pnfembleles avis du

Sénéchauffée
du Subfîitut

Roi du
Lieutenant General & du Subftitut du Procureur

Siège Prclîdial d'A-
miens du LieutenantParticulier en la Sénc'chauf-

lce & Sicge Préfidial d'Angers pour l'abfence du
l.ieutenart General & du SubfHtut du^'ocureur

Siège; du
rai & du Subftitut du Procureur General du Roi en
h Scnc'cliauflce & Siège PUF.d'ul d'Angoulême

du Prc/îdsnt & du ProcureurGénéra)
du Roi au Bailliage Royal d'Ardres du premier

I.iéùîehàrt Gcnéral& du SubftTtut du "Procureur
Otnéral du Roi au Bailliage & Siège Prcfidial1
d'Auiiilac;du Lieutenant Particulier su Bailliage

pour l'abfence du
lieutenant Gênerai, & de-'i'ubftitut du Procureur



& du Subftitut da^Procureur General du au

duLieutenaniGénéral&duSubflitutduProcureur L
Générai du Roi au Bailliage de Beaugency du

Générai du Roi en la Scnécliauflée de Beaiimont-

du Procureur Généraldu Roii Bailliage de Beau-

mont-fur-Oyfe;du Lieutenant Général & du Subft!.
tut du -Procureur. Général du Roi au Bailliage &

S:cge Préfidial de BeauYai.s du Lieutenant Géné-
Général du Roi au

ce ordinaire au Bailliage de Bellefme pour au
fence des Officiers & de l'Avocat du Roi dit

Siîg.e » pour la vacance de l'Office de Subftitui^du

du Lieutenant GénéralGénéral
l'ia^e & Siège' Préfidial de Bloisdu du Lieutenant
Civil & du Subftitut du Procureur^Général du Rci

au Bailliage de Bois-commun;du LieutenantGc-

nfrai & du Subftitut duProcureur Général du Roi

en. la Sénéchaufice du Boulonnois du Lieutenant
Général & du Sùbflitut Procureur Générât du

Koi zu Bailliagede Bourg- Argental du Do> en des

Confei-iers au Bailliage !< Siège PréHJol de Bour-

se' de Lieutenant Général pour,
fa vaci-nce de l'Office, & du Subftitut du Pioca-
r?ur Général du Roi audit Siège; du Baiili & eu

du Roi au B.illugs



Ch.ilens-fjr-AIarne du Lieutenant Général & du
Su!>llitut du Procureur Général du Roi au Bailliage

S-bflitutdu Procureur Général du Roi au Baiih'age
de Ciûteauneuf du LieutenantCi-vilft eu Subftitut du Prçcureur Général du Roi au

Lieutenant Gé-
Général du Roi

duLieutenant
rocureur Général du

Château-Thierry du Lieu-
;en.in: Civil & du S'-bîtitut duN-Procureur Général

LieutenantParti-
cuSier '"ou Siège Rcyal de Cbâtcïlfault en. l'abfen-

ce du Lieutenant Général & du Subftitut du P.ro-
'cureur Général du Roi audit Siège Lieutenant
Général & de l'Avocat du Roi auliailjiage & Siège
Prélîdîal de Châiillon-lur- Indre pourla vacance

Procureur'Générâl du
Kci du LieutenantGénéral &du Subflitjut du Pro-
fureurGénéraldu Roï au de Châtillon-

& du'SuWHtur,
du Procureur Général du Roi Bailliage de

Général & du
du Procureur GénéralRoi au Bailliage



Su Lieutenant Général & de l'Avocat du Roi de h

Général & duSubftitut .<l».W'.G.cn.{4J

de ^«refl&uli,
Jour la "canec des autre Officiers,& du Subtti-

,ut du Procureur Général du Ro. au B«U ,.ge£
Gênerai de laCha

eeurS faifant fondions du Subilitut du jP^urejr
Général du pour la vacance de lQfrce, dû
SSant Général

& du

TreDV en Valois, du Lieutenant • General
sSm du Procureur Général. du Roi au B». Jg

ge de Cuflet, du dû Lieutenant Général & du
fut du P*c.io«c Qcnâal du Ro, au Ba^de



Procureur Général. du Rô*i au Siège Royal deD'eux;
Lieutenant Général &du Subftitut du Procureurdu
Général du Roi au Bailliage d'Eftampes du Lieu-

Gé-
néral du Roi au Bailliage d'Ëpernay < de Pierre Du-

du
Roi audit Siège du Lieutenant Général & du
flitut du Procureur Généraldu Roi en la Séné'chauf-

féedeFortenay-le-Comte;du Lieutenant Général

& de
fence du Subflitut du ProcureurGénéral
dp LieutenantParticulier & du Subflitut du Procu-
reur Général du Roi deGueret

Procureur
Général du Roi au Bailliage de Ham du Lieut.e-

l'ab-fente du Lieutenant Général &,du Subftitut "du
Procureur Général du Roi audit Bailliage du Lieu-

du Procureur Gé-néral duRoi au Bailliage de la Fere duLieutenantGeneral & du Subflitut du Procureur Général
du Lieu-

du LieujenantGeneral & du Subftitutdu Procureur Général du
Koi au Bai liage de Langres î du LieutenantGénc-



raî & du Subflitut du Procureur Général du Roi aa
Bailliage & Siège Préfidial de Laon du Lieutenant
.Généraldu SuWtitot du Procureur Général. du
Roi en 1* Sénechauffée de la Rochelle du Subfti-

tut duProcureur Général du Roi au Siége Royal

de Laval; du Lieutenant Général & du Subftitut du
Procureur Général du Roi au Bailliage de Loches;

dû Prévôt de Loris, faifant fonôipn du Lieutenant
Général & dn Subftitut du Procureur Gênera, du

Roi du Subfti-

tut du Procureur Général Au Roi au Bailliage de

Loudun du Lieutenant Général & du Subftitut du

Procureur Général du Roi au Bailliage de Lnfi-
la &

liège Préfîdial de Lyon & de l'Avocatdu Roi au-'
dit Siège en l'abfence du Procureur

General du Roi; du LieutenantGénéral au Bail!*

e & Siège Préfidial de Mâcon; & du Subftitut du

de
Ofticiets

Su Bailliage dç Magby & du Procu-

Général & du Subftitut du ProCu*^r General du

Roi au" Bailliage de.Mamersidu Lieutenant Gêné-
SïVtda Subftitut du Procureur Généra! du Roi en

General & da
S.bfti « °du Procureur Général duRoi

dû fuBfiitut du Procuwur Généraldu Ro. au Ba.^



du Snbflitui .du Procureur Généra! duRoi auBaillia-
d« premier Officier&duSubftitut du Bailliage

ral du Bichard,
de JWontaigu-les-«°«!îi- exerçant PO"' la vacance & duSubftitut du Procureur Général du Roi audit Siégeidu Lieutenant Général au

Con
& du Subftitut du Procureur Généraldu Roiefdits*;eges,du Lieutenant Particulier au Bailliago &
Siége Préfdial de Montargis pour' rabfencc duLieutenant Général & du Subfl.tut du ProcureurGénéral du Roi audit Siège du Lieutenant Gêne.ral du Subft.tJt du Procureur Général du Roi auBailliage de MontdJdier; du lieutenantParticulier,
du Bailliage Royal de Montfort-l'Amaury, pourtabfence du Lieutenant Général & du Subft tutdu Procureur Général du Roi
nçchdde Robe-longue & du Subftitut du Procu-
reur Général du Roi en la SenécliaufTée de Mont-
monllon du LieutenantGénéral « du SubrtitutduProcureur Général du Roi au Bailliage de 14'Ion_
treml -fur-mer; du Lieutenant Génial &du Sub-
««ut du Bailliage deMonterea^- Faut- Yonne dW Lieutenant GénéVal
duSubflitut du Procureur Général du Roi

au Bail-
Sub.«mit du Sbbftitut du Procureur Général du Roi iMortagne pour la vacance du iiége du- Lieu t e-

Jdia de Mouïms pour j'abfence du lieutenantGénéral, &du Subflitut



Itçi audit Siège du Lieutenant Particulier K au
iiubftitut du Procureur Génitaldu Roi au Bailliage

Gcnéral & du Subrtitut du Procureur General du Ko.i

au Bailliage de Nemours;du Lieutenant au Bail-
liage de Neuvillc-aux-l oges & de l'Exerçant la
Charge eu Subftitut du Procureur Gênera! du tKoi

par la vacance du Lieutenant Particulier & ancien
lieutenant Générai au Siège Royal de Niort; & du

Seine du Lieutenant Général & du Subfmut du

du LieutenantParticulier & du Subftùut du Pro-

cureur Général du Roi auSiailliage &Siège Préfi-
dial' d'Orléans du Lieutenjnt Général & du >ub-

fliti-t du ProcureurGénéral du. Roi au Bailliage de
du Subftitut du

Procureur Général du Roi en laSenéchaufiée&Sie-

^ubftitut duProcureurGéniralduRoi au Bailliage
de Pontoif/B du Lieutenant Gcnéral &du Subftitut
duProcuréuVGénéralduRoiau Bailliage de Pont-.
fur-Seine; du Lieutenant Général & du Subftitut

FrcfidiaJ de Provins; du Lieutenant Général & du

SuSftitut du ProcureurGénéral duRoj au Bailliage

&
du Subftitut du Procureur Généraldu Roi au Bail-

):age
de Ribsmont; du Lieutenant Général & du Sub-

f.itut du ProcureurGénéraldu Roi enla SencchaU-

Cic & Siège Préfidial. de Riom; du Lieutenant Gc-
néfij&4u Subflitut du Procureur Général du Roi



àit du Procureur' Général du Roi étantYacant du

néral du Roi au Bailliage deRcye; du Lieutenant
Général Se duSubftitut du Procureur Général du
Roi au Bailliage de Saint- Dizier do Lieutenant

da Procureur
Général <3ii Roi au Bailliage de Sâint-Feriol « le
Siège
tut du Procureur Général du Roi en laSenédiauf-
fc'e 1 dcSaint-Maixant du Lieutenant Particulierau
Bailliage & Siège Prélîdial deSaint-Pierre-le-Mouf-
tier, pour l'abfence du Lieutenant Général & du
Subflitut du Subftitut du Procureur Général du Roi
audit Siège du LieutenantGénéral & de l'Avocat

du SubftitutduProcureurGénéral du Roi; du Lieu-
tenant Général & duSnbllicutdu Procureur Général
du Roi nu Bailliage de Sainte-Menehould;du Lîeute-
r.nt Général & du Subftitut duProcureur Général

nant Général & du Subiiitut du Procureur Générald 1 Roî au Bailliage Se Siège Préfîdial de Sens; du
Lieutenant Génerai & du Snbflitut du Procureur
Général d^ Roi au Bailliage deSezanne du Lieme.
nant Général & du Subûitût du Procureur Général
du Roi au Bailliage & Siège PréMal de Soiffonj;
eu Bailli & du SubAitut du Prcci:reurGénéral du
Roi au Bailliage Royal du Comté de Soilfons eu



Préfidial deiours; du Lieutenant Général & du Subftimt du
R°«- au Bailliage & Siègeet a*"1 ^Trpyes; du

de Vendôme} du Lieutenant Généra! & du Subffi-iui du Procurer Général du Roi au Bailliage dei du Lieutenant Généra! & du
iuba.tutdu Proc^eurpârfraldn Roi au Bailliage

au Bailliage deVille
tut du Procureur Général du Roi au Bailliage de

do
Roi au Bailli».« g« « VjJkneuve-Ie-Roi du Lieutenant Se

duSub-ihtut du ProcureurGénéral du Roi auSiégeRoyal
de Virey-fous Bar; du Lieutenant Particulier & du

Général & du

nant Particulier du BailKage de Vouvantfëant 21a

Général du Roi
auda Siège; du LieutenantGénéral & du Subfiimt
du Procureur Général du Roi au Bailliage d'Yen-ville, & du Lieutenant & du Subftitut du Procu-reur General du RoidTettre-le-Châtel:Conclu-
liens du Procureur Généraidu Roi Oui le rapportde Maître Elie Brochard, Confeiller; Tout ceni-

LA COUR ordonne que leî Fermage! ftipu-



lés par Jes Baux devoir être pajés eh une certaine
quzntité fixe de grains des natures différentes qui
«cueillent dans les pays des Refforts & Jurif-;
¿¡étions des Bailliages Sénéchauifées .& Siège*

Royaux du Reflbrt de la Cour feront payés dans
l'étendue defdits Bailliages,
Royaux pouf 174c

mcàflbn moitié t'n
nature, moitiéen argent; les fcigle orge,avol-

ne & pamelle tout en nature.
Anhoilt Froment & méteil, moitié en nature,

en
nature.

grains moitié «n natu-
re moitié en argent,

Angers. Toute)eipeces de grains feront payés ea
nature.

de grains feront paye.
moitié en nature, moitié en argent.Ariret. Les Baux feront exécutés.

Artois. Froment& méteil, 1* tiers en nature, les
deux tiers en argent; l'e(courgeon tout enar-
gent le feigle, avoine orge & pamelle, toute»nature.

AurilLc Moitié en naturemoitié en argent pour
toutes fortes de grains.

froment & méteil moitié en naturemoitié en argent;;1,esmenusgrains en nature.
efj-eces de grains feront

payées en nature.
iïi-yt, Froment fçigle& méteil, un quart enna-



en argent;forge&
autrts menus grainsen nature» "•

Bciiifort., Tout payé en nature.

en nature moitié en argent lès ûrge4c avoine
tout en nature.Le quart pour tous1« grains
tn nature, les trois quarts en argent.

nature» l'autre moitié en argent.
feigle > y'n tiers

en nature deurftiers en argent; l'orge &l'avoî-

toùtcstortes de girains, •.•
îiellejttUi Lès Baux y feront exécutés.
Blois, Le frômeht & méteil moitié en nature,

moitié en argent, à l'çxception des terres de ce
Bailliage fîtuées dans l'étendue du Perche, dont

pâture.
feront payées

B oui.o^r.t-fur-mtr T̂outes efpecessde grainspayées
en argente

argent.

gent pour tout'.s fortes de grains.
BrUCon.ti-Robiri.Froment & feigle un quart en

nature.! les trois quarts en argent; avoine quart
en nature.

Cal.ils. Les jBaux exécuté?.

re, les irois quarts en argent le feigle orge &



gent. • •
ture les "trois quarts eh argent; le feigle > oige

Chfittthïuuti. en argent; te

çkux t'e.rs en ar-' gent, de tôt s grains.
dit-1 oit'. Toutes tfpeces' de grains feront

payée* moitié en natuie j moiiié en »r||ent *
efpeces de grains ferç-nt.

payéts'en argent.. • •
efpeccs<Jç^r 1ns

fortes de grains feront
payées moitiéen nature, moitié en argent.

ou mcteil fera payé* unquart «n nature »îes trois quarts en urgent; lefeï»
moitié en nature, l'autre

moitié enargent.
méteil & fei»lc,-

pa^és noitié en "nature, Vautre moitié en argent
l'avoine & l'orge en nature.

Le froment 5t méteil fera payé
uà tiers en nafui'clesdeux autres tiers en argent»
lefeigle, l'orge & l'avo'ne tout en nature.

fortes ds grains feront payés tn
future'.

gny, le froment, & méteît fera paye en natu'e,
& du Bailliage, le tiers fer.t pt)é

en nature i"& les deux tiers en argent & dans.
toute l'îtendue duRçflprt, les feigle» orge &



quart' en nature, les trois autres quarts en ar-
gent

feront payés» moi-

Ch/jy.Toutes.fbrteidegrains'ferontpayés,moi-

• • tîé en nature moitié en argent.. •
C/erpiont't/i-btJuvoï/îf. Le froment, méteil & or-

ge payés, csux tiers en nature, l'autre tiers en
argent { les, feigle avoine, pois &fév*s touttn

Ftrrani, \.tt froment, méteil,' feigle &

féyes feront payés moitié en nature l'autre
moitié en argent l'orge & avoine tout en na-

Ço^ie. Toute» les efpeces de graîr.sferont payées

froment, méteil & feîgle payés,
mrîjtié en nature f l'autre moitié en argent; 1 or-

s
ge> ?v.oine & autres menusrai ne tout en na-

Concrtjfiuh. Pour ce qui^ert en Sologne, moitié 1 en
grajns l'autre moitié en argent dé toutesefpe-

tiers en na-

efpeces de grains. argent,

ferontpayées,moi-
tié en nature moitié en argent..

nature, les deux tiers «ti w-



Cr<f/. Un'tiers en nature, deux tiers; en argent, de

Dreux. Le froment, méteil & feigle, payés» un
tiers en nature deux tiers en argent l'orge

'avoine & autres menus grains tout ennature.
DourtUri.Toutes efpeces de grains feront"payées,

un tiers en nature > le» deux autres iiîrs- en ai-
Toutes les efpetes de grains feront

pa)ée.< en argent.
FJlampes, Se/à payé un tiers en nature les deux

autres tiers en- argent de toutes efpeces de

Vprmry^ Ls froment & méteil payEs, un tiers ennaturç, deux tiers
en argent; le feigle, moitié en

rature, moitié en argent i Forge & avoine, en

feront
payées en nature.

feront

Citn. F^cmentméteil tout en argent feigle
• orge & avoine, tout ep nature.Ùue'ti) Les Baux feront exécuté*.

1 Hum. Froment &*néteil deux tien en nature, un,

iuét€il& feiglc» payés un tiers;



avertiet tout en nature.
là Ferre. Sera payé moitié* en nature, l'autre nipi-tl.é en argent

"

paye», moitié en nature, l'autre «iioitié en ar-
«Je grains feront payées enArgent,

de grains feront payées

taon.
«SortiinenCer à Vervins

Monicornèt. cxclufivtment
argent;-pour. toute!

Ja Alohtagne toutes ef-
peces de grains feroot payçes, moitié en nature

le furplus de réten-due du Bailliage, Je tout fera payé en nature.
tout payé en nature.

Se avoine, un tiers en nature &

r deux lier? en argent; méieil, feigls & orge moi-
lié en natu're, 1 autre moitié en argent, &le far-ra/în lout nature.
lochij. & feigle un quart en na-

ture trois quarts en argent 1 orge & avoine en
nature. •

dans le Gatinoïj,
V î«s payemens feront faits en nature pour toute»

(eront pa^éj tou|
en aigêat jTavoitie & l'orge en nature.



feront payées,un-
quart in nature trois quarts en argent

grflns fefûnt'payées»
moitié

Magny, Frainent méteîj & feigte feront payé*
moitié en nature, moitié en argent jorgé &ayoîî

M*ntcî. Uii tiers en nature deux tiers en argeatdetoutes efpe.ceide grains.

argent de toutes efpecei de grains.
Meuuv,Toutes efpeces de grains feront payéej ennature.

bled, froment méteil it
un tiers, en nature, deux tîer*

en argent; menus bleds, m4rches& avoine, tout

méteil & orge ferontpayé$
un ners in nature, deux tiers en argent} avoine
tout en nature. • "'

Un quart en nature, trois quarts«narge.it, de toutes fortes de grains.
JUtbhn. Les Baux feront exécutés.

en argent, pour toute? fortes de grains.
Moma'gis. Tout en argent pour touus foïMs



JUenthriJon. Tout eh nature pour toutes.fortes de

Mûntd'ditr. Froment, rnéteil»feîgle & avoine Ce;,

ront payés moitié en nature,moitié enargent
les orges, tout en nature.

tare moirié en argent; l'orge ,*î?*l'avoine tout

e ri nature. , ''
Mer.tf&t-r Amaury. Froment méteil & feiglr fe-fe-v

ront payés en argept l'orge & avoine en na-
ture.

tyontmotillon. Froment & méteil en arguent feig'.e,
orge, bai!lorge& avoine, tout nature.Fromentméteil & feigle fe-
ront payés» moitié en nature, moitié en argent;

orge avoine & autres'menus grains, tout cn
nature.

iJnti^ne. Froment méteil & (eigle feront psyt'i
un quart en natur4, trois quarij en argent orge,
pois, avoine, vefle, lentilles & féves, tout en
natufe.

JUoulii.s. Le» Baux feront exécutés.
Jl/urjt, Le* Baux aulïi exécutas.
httnjurs. Froment & méteil ferontpayés,moitié ei

nature, moitié en argent feigle, orge & avoine,

Ktuvi!U-jux-i.ojft,Froment méteil & reigle fe-

ront payés, moitié en nature l'autre moitié en
argent, orge, avoine pois & vefle tout en

nature.
Nieit. Tout fera paye en nature.

Dan! le TmStoire de Nogcntles

Parciffesdelà Chapelle, Godefroy, Saint-Aubin,



IePort*Atys,Quincy&Mâco« les deux tiers
en nature, l'autre tiers en argent, pour toutes
fortes de grains; & dans les d'Avent
T'remblay les Ormeaux & Ferreux, les froment,
méteil & ("eigle feront payé"! :out en argent, &
l'orge & l'avoine, moitié, en nature l'autremoi-
tié en argent.

avoine & autres grains de Mars en nature.
Orh'jns. Froment& méteil feront payés, un quart en

nature, les trois àutres quarts en argent l'orge
feigle & avoine, tout en nature. y

Vint. Toutesefpecesde grains feront payes, deux

tiers en nature > l'autre tiers en argent.
ftro'ine. Froment méteil & feigle feront payés un.

tiers en nature, les deux autres tiers en argent
l'orge, avoine & autre; mars en.nature:

Poitiers. Toute» efpecej de grains feront payes en

nature. de grains feront payées, la
les deux autres tiers en argenj.

Pont-jur-Seine.Froment mîuil & feigle tout en
argentorg." & avoine en niturc.

l'raûns. Froment méteil & feigle .'moitié1en na-

ture, moiti-.i en argent orge & avoine t.n na-

turc. Les trois quart» en nature l'autre quart en

argent po»r' toutes for tes degrain;.
Musoj. Froment, méteil & feigle-r un quart en

nature les trois autres quarts en argent, l'orge
& avoine en nature.' •

Rhm. Froment roé.eil en argent. feigle erge K

autres menus grains en nature,:



Royt. Tout un nature.
nature, les deux autre tiers enargent, l'orge &

avoine en nature.
Saint-Fcrioi. Trois quarts en nature & un quart en

argent pour toutes fortes de grains.nature.
quarts en nature,l'autre quart en argent; l'orge,

avoine & autres menus grainsen nature.
Saint-Picrrc-l'- Mou/lier Un quart en nature, les

trois autres quarts en argent, pouf toutes fortesde grains.
Sjinu-Sufi'tne-Moitié. en natuie, moitié en ar-

gent de toutes fortes de grains.
'SaUts. Moitié en nature, moitié en argent, pour

toutes fortes de grains.
Stn/ir, Froment Si méteil,moitié en nature moitié

en aTgent feigle orge avoine & autres menu»

Sent. Tout en nature.Pour la portion de ce Bat'Iiage lituée en
Champagne, y compris la Ville & Banlieue de

Seianne, en nature pour toutes fortes de grains;
& pour la portion de ce Bailliage fit'uée dans la

Brie, tou:en argent.
SoijJ'ons. Froment, méteil &-feigle moitié en na-

ture l'autre moitié en argent avoine & orge,
toui en naturel * •



Tours. Tcut en nature.. •
Jroyes. Froment& méteil, moitié en nature, moi»

tié en argent .feigle avoine & orge, tout en

YendSme. froment,rnt'teil & feigle moitié en ra-
ture, moitié en argent; orge, avoine & autres
menas grains en nature.

Vie Les Eaux feront exécutés.
en nature.

nilers-C.cttrêts. Froment, mcteil, feigle Scorge,"

un ticrs en nature, les deux autres tiers en ar-
gent, & l'avoine tout en nature.

VUrjo-i. Moitié en nature, moitié en argent. pour
toutes fortes de grain?.

moitié en argent,
pour toutes fortes de grains.

méteil, moitié en na-
turc moitié en argent feigle, orge & avoine»
tout eu nature.

tiéen nature, moitié en argent; orge, avoine &

farraiin tout en nature.
Dans les Paroiflesde Vitry,Cortv

breux,Sury-aux-Bûis& Seiche-Briere,en nature
pour toutes les efpeces de grains Faye,Saila
Chipeile & Ingrande, pour la portion qui <ft
dans le Bailliage de Vitry en argentpour^ toutesefpeces- de'grains.

Ki.vj-j/.f.Tout en nature.
Y<nvilli. Moitié en nature, moitié en argent, pourtoutes fortes de grains.

Moitié en nature, moitié en argent
p^ur toutes fortes de grains.
Surfis à flatuerfur ce qui regarde les Bailli^



ci en Ai gon-
fle, Saumur&Uifôn,ju.'qu"à ce que !es. Officiers

défaits Sièges royauxayentenvoyé leursavis en la

Et ferontles payemensei-dettiis ordonnesêtre
faits en argent règles &fixés fuivant& conformé-

mentaux prix que chaquenature de grains aura iti
Vendueau prsmier marchédu moisdeJanvier de
préfente annïe 174b)&ce dans lemarchépluspro-
chaindes lieux oùles biensfont /itucs.

qui ne comprendroientque des crr.û1 C< r«n:esde
la nature de ceux mentionnésdans l'article -V. dela.

înîrché du njois de Janvier conformément
Oc^

tobre dernier.arts
les adjudications de dixmes6» de grains fur pied,

parautoritédeJufliceou volonsai.res, feront exécu-

l'étendue du Reffbrt &pourtoute» les efpecesdt
grains flipuÛ* dans lefdiuBaux&adjudiciitions.

penfion»viagères &
alimentaire»,auxquellesles propriétaires des terres
&héritages^ Déçimateurt ou autres Bénéficier»,

les mêmesnatures &efpecesde grains portés par



grains ou eu pain, dont les Chapitres, Communau-
tés ou

autres Propriétairesd'héritages Décimateurs

ou Bcnéficiers font chargés enYers les Hôpitaux,
JKaifons déchanté, ou autres piurres, lefquellej
feront
efpeces dé grains dans lefquelles il» font tenus de

Et ne pourra ni préjud»-
eier aux tranfaâions & accommodemens qm au-
roient été faits entre les Parties depuis le premier
Août de la, pré(enteannée jufqu'au jour de la publi-

fort duquel les biens font ntués.
Ne pourra pareillement nuire mpréjudiciej aux

payemens faits volontairement fans refer?eni pro-
teflatîon atant ladite publication.•

Ordonne que le préftnt Arrêt fera la»publié*
enregiftré dans tous les Bailliages 8c Seneehaufieei

befoin fera: en-
joint aux
d'ytenir la maip, & d'en certifier la Cou*<Unsun
mois. Fait en Parlement le Décembre Si:



Arrêt du Confeil d'Etat -du Roî qui exempte des
droits d'Infinuatioti Centième ou dèmi-Centré-
me dsnièr, & droits de Francs^fiefs,les Baux
isrme pafles
ïu-deifus de neuf années jufqu'àvjngt-fept.

8 A\r\l \-}6i.,

E Roi ayant par Arrêt de (on Confeil du r£J_j Acût dernier ordonné que dans lesGenérali-'
Orleans,Bourges,

Jtân'en',
Cacn Sc-Alençen ceux feront

pour rai fon du produit de l'exploitation defdiu
défricheenens: il a été reprefenté Sa Mijefté que
plufieurs proprietaires,qui auro'.ent defîrc <le pro-
fiter de la faveur accordée par ledit Arrêt, poutf-
roient trouver des fermiers qui fe ehargeroient dé

'mettre en valeur des fonds reftés inçultes jufqn'J
prélent, s'ils voulo'ent leur palfer des Baux dede 17 années, attendu qu'ils n'efperent de Ce dé-
dommager des premiers frjis qu'exigent les défri-
chemens, que par une 'ouiffance plus longue que,
eelle des Baux ordinaires, mais qu'ils ont été ar-
!êtes par les di(pofitions des rcglemeftS qui afîu-
jetriflent aux droits d'Infinuation', Cerititme & de-
sî-Ccniicme denier même aux droits de Frar.cs-



fiefs j les Baux qui excédent le terme de neuf an-
nées. A quoi Sa Majefté voulant pourvoir &' don-
fier à marques de foir-at-
tention pous le de l'A-

Oui le rapport du lïeur
Bertin 'Confeili.sr ordinaire au Çonfell Royal
Contrôleur Gênera! des finances» le Roi étant en'
(on ConfeJ a ordonné& ordonne que .les Baux à
ferme des biens-fonds, qui feront à J'avc-nir pailés
pour un terme au-deffusde neuf années iufqu'à 17
ans, & par lefqueh les fermiers feront chargés de

autrementamélio-rertout ou en partie les terres comprifes dans
îefdta baux feront exempts dans lefdites Gené-

Orléans Bour-
Riom Poitiers, la Rochelle,

Limoges Auch, Champagne,'
Kouën C&en & Alençdn des droits d'Infînuation,
Centième "ou derairCyntieme denier, & des droit»
de Fr.îrcs-3ef» Sa Majeilé dérogeant expreffément

à la difpofïtion de l'Ëditdu mois de
Décembre 1703, & à tous autres Ëdits, Arrêts &

té à fes Fermiers leurs Commis & prepofes de
des droits de contrôle-

& tout aut-esqui continuerontà être perçu,con-formément aux Règlement. Fait au Confeil d/Etat
dn Rou Sa Majeflc y étant, tenu à Verf?i'çs la H
Avril



Déclaration du Roi qui défend la tacite recon-
duction dan» les Généralités de Soiflons, Amiens
& Châlons pour lés terr.es Se héritages finies

la campagne.

Rtgijlrie m Août fuivant.

LOUIS, par de Dieu, Roi de France& de Navarre A tous ceux qui ces préfentej
lettres verront. Salut. Quoique ceux quj tiennent
à ferme des terres & biens de campagne feient
obligés naturellement d'en. quitter
l'«xpir£tion de leurs baux il arrive néanmoins
quelquefois dans certaines provinces^ de 'notre
Royaume > noiamnoent dan4 les GenéraKtés <ie

Soifibns, Amiens & Châlons, que les détempteuri
defdftçî fermes non-feulement fe perpétuent dans

ladite exploitation malgré les propriétaires mais

encore en difpofent en faveur d'antres particuliers

< traite in droitde la propriété & à labonne admi-
niftration des terres, a fixé l'attention du feu Roi» j
notre trèshonoré Seigneur & bifayeul nôtre.
Mais queiquenous ayons pris j« (qu'ici différente!.

a pas en-
core été poffiblç de le- détruire entièrement en
cet état nous penfons qu'il n'dl point de. moyen;

plus efficaces pour'y parvenir, que de livrera toute
la qui.entreprendroient defe

maintenir dans leurs fermes malgré les proprjêtai:'



tes, ou qui oferoient, aprep en être for tis, rr6u->
bler par des menaces ou par des voie* 4e fait plu,
criminellei ceux qui leur auroient^fftccédédans
lefdites exploitations,& de charger nos Procureur*
d ins les Bailliages& Senéchauifees,, de les pour-
fuivre & de les faire punir comme perturbateursde
l'ordre poulie, tuivant l'exigence des cas. A ces
caufes, & autresce nous mouvant, de l'avis de
notre Cor.feil & de notre certaine feience, pleine
puiftance autorité royale, nous avons par ces
préfemes .(ignées de notre main, dit, déclaré &
orJonné difons déclarons & ordonnôns, routons
& nous plaît ce qui fuit

Article premier.
La tacite reconduftîonne pourra avoir lieu dans'

les Généralités de Soiflbns, Amiens & Châlons
pour les fends de terres & héritage» fitués la cam-
pagne,fi cjsn'eft du contentementdes propriétaires.
En conféquence faifons. défenfesà tous Fermier»
qui exploitent des fermesdansjefd.Généralités del'oppôfer en Juilice, ni de joufrà ce titre. Voulon*

n'y aura point
de renouvellement par écrit de la part des proprié-
taires, lefd. Fermiers fofent tenus delaifTerkur ex-
ploitation confoi"mémentaux claufes& condition»
de leur bail. Et faute par eux d'yfatÎsfaire au pre-
mier commandement,' _&furJadénonciation qui enfera faite par les propriétaires à notre Procureur au
Bailliage ^dans l'étendue duquel feront fituces let
terres 'lefdits Fermieis feront cdnftitué» pri/bn-
"iers, leur procès leur fera fait comme à des per-
turbateurs du repos public, & Us ferontpuni* ea



cette qualité fuivant la. rigueur des Ordonnances,"
fans que les peines qu'ils auront -encourues, puiflent
être commuées ni modérées pour quelque caufe &
fous quelque prétexte què;Ce puîfTeêtre.

Failcns pareillement inhibitions & défenfës â.
toute» personnes généralement quelconques, fois
les peines ci-defius, .de s'irr.mifcer directement ni

d. s biens d'au-
trui à titre de loyeri fans baux par écrit
izs véritables propriétaires pu tous autres aâej
portant le confentement e.xprès defdits proprié-

taires. III.
,11 ne

pourra être fait par les Fermiers aucuns
tranfports, cefllons, r^trcceÇîons ou échanges de
leurs fermes,en faveurde qui que ce (bit linon du
contentement par écrit des véritables propriétaires.
Faute duquel, voulons que lefdits traorports, cef-,
fions- ou autres aâes foient nuls &

fans eff:t, à peine parlas c«iTionna»es d'encourir
les peines portées par l'articlepremier à l'effet de

quoi défendons à tous Notaires Tabellion
tres Ofaciers de Juftice de pafler ni recevoir au-

cuns ades
fion,•' '.•IV.•

Faifons inhibitions $ défenfes
aux & à tous autres y d'apporter
directement ou indireftement aurun troubleà l'ex-
ploitationde ceux qui les remplaceront demena»
cet leurs journaliers, ferviteurs
ni de caufer aucun dommage aux
,# befliauxdes nouveauxFermiers ou des proprié-

taires



taire?, à peine de
si^e-.ce des cas: à l'effet de quoi enjoignons auxSubnituts de notre Procureur Général de veiller"
avec la plus .fcr.upiileufe exâflitudeà l"t>bfervation
du préfcnt article.

Et pdur faire ceflèr les ob/îacles qu'on apporte
encore journellement au cIiliv des moi/Tonnecrs,
terge-s journaliers & don.eiVqvcs r. ce (.flaires à

chacun puilîe
prendre telles perfôrtnes que, bon ki Ipmfchra, &
d?ns tel lieu qu'il jugera à propes pour le fervice
& l'aide, quelquetitre que ce foit dans rexploi-
tatîon^c !'on bien ou de fa ferme & qu'en cas d'ex-
cèsbu de ir.enr.ccs einpîoyVes^çentr'etiX le- auteur»

comme
perturbateursdu repos public.VI,

Dans !e cas où les prcpriétaires ne trouvercient
point de nouveau.x Fermiers pour remplacer ceuxqu'ils veulent expùîftr, voulons qu'ils faffent affi-
cher deux 3ns avant l'expiration des b.;ux courans,f-t les l.'eu.-c&dans les paroifTcs
lecrs biens font a donner à ferme, & qi:es'if ne fè
pimente aucun Fermier folvable dans Ies quatrç
mois qui fuiront les publications & affichés, les
Ccrriirrunautésdes lieux où les biens feront fitués
demeureiont chargées de l'exploitation defd. biens,
& de payer Je prix des fermages aux propriétairès
fur le pied des anciens baux, ou (uivant Peflimation
Ç-:i en fera faite; à l'effet de quoi les propriétaires
frent te/ius de dénoncer Iefdices publications &
?.'i!<cs.HiK!iabitans,afin qu'ils n'en puiflentpîc-

vite d'ignorance.



Enjoignons, fous les peines portées par 1 art. c

p'remer»à tous Fermiers & autres qui exploitent
Sèment fans bail ou au'tres convention, par
écrit pa:Ie« cvec les propriétés eu ceux qui ont
pouvoir d'eux de quitter leû |te, » exploitons n
un an, à compter du jour dela fondation qui leur

en fera
faite i leur domicile en'parlant a lent p«.

fonne & faute par eux de fatisfairc à lad. fomma-
tîon ïifa l'année expirée ils.feront, fur a der.on-
Son des propriétaires arrêtés & eonflitues pn-

gésSenéchauffée», pourfuivit comme pe urL
feursdu repos public, & punis fuivant la ngueut

La'cDnnoiffance des contefiations qui naîtrontea

exécution des preferites ainfi que la P«^f
délits & contraventions, appartiendraen prem^
Mance, aux Baillis & Sénéchaux dans .le id.ort£S!Ï« les biens feront'fitués,

fauf l'appel en notre Cour deParlement.
\v Voalons que

tout ce
qui *eft contenu en cespij

gardé & oblervé rivant fa forme£Sf. tnSant tousEdîts,^n« contraires auxquels nous avons déroge S
dérogeons. Si donnonsen mandement à nos a««

Parlement à Paris, que ces préfentes ils »««*£«

'publier & & le contenuen ice e,

garder exécuter de point en pomi Ce-

gn



tn témoin de (juofnous avons f.ùt mettre notre'
Icel à cefdites préfente». Donné à Compiegne le
vingtiems iour du tnoa de Juillet l'an de grâce

> &de notre règne le quarante-neuvième.Si-
Kilt, LOUIS. Et ptusf,.is,?zr le Roi. Signé
Phelypeau*. Vîi au Confeil de i'Averdy. Et
fcellé du grand fceau de cire jaune.

Regijlrée çuï&ce requérant le 'Procureur Général
du Roi, pour être ex éditée. Je/on fa forme &• teneur
fr djns les
Sén'chaujfées de Seifoni ,Lion Coucy, Marie Ri-
temort Moyen Crfpy en F*lois la
Clermoru en Btaavaijls,Château Ham
Chiuny, Amiens P/ra/ine-, Ab-

Mantrr.uil-Jut -mer Gj/rf/r,
Arires Montdidier Roye Chàlons Troyes,F/),nty, Séfanne, Reims Langres Qhsumont en
gny, Pitry-le- François, Sainte- Mtnehoult, FimeSy

& pour y être lue, pu-tliie, regijlrée& envoyée par tes Subfthuts du? ro-
tuteur Général du Roi tj dit s Sièges, aux Juflues

r effort pour yêtre pareillement
lue, publiée fr rejiftrée. Enjoint auxditsSubJlitutsII Procureur Généraldu Roi d'y tenir la insin G*

Cour dans le mois l' Air et
ie ce joffî, A Paris en Parlement le 9 Août 1764. Si-gn-, DU FRANC.



Dtclaratioadu Roi, qui accorde des enccurage-
Landes & Terres

incultes avec l'Arrêt du Ccnfeil en interpréta-
tion d'jcelle du i Octobre 1766.

Reoijiréten Fortement*

LO-U I S p*r la grâce de Dieu, Roi,de France& de Navarre A tous ceux qui ces préfente»

Lettres verront Silut. Par notre Déclaration du

j^ Juin t7<?4, nous avon>, l'exemple des Rois

teflien à ceux qui ont entrepris ou entrepren-
dront par la fuite le deiféchement des marais, pa-
lus & terres inendees dans otre Royaume en leur
accordant l'exemption des dixmes & celles de la
Taille & autres impolïtions pendant un' cert.iin
nombre d'années. Nous croyons devoir la même
juftxe4 ceux qui entreprenaientles défrichemens

des tertes inutiles-, & nous nousy portons d'au-

tant pl-js volontIers', que plufieurs familles étran-

geres defiteroiertt fe livrer!ces fortes, de tra-
vaux, &fe fixer dans notre Royaume, fi nouSYOU-

ions les faire participer aux avantages dont jouir.'

Cent ncs.p;tpres Sujets. A cts caufes & autres â ce.

nous mouvant, de l'avis de, notre Confeil&«
notre

certaine feience,1 pleirra puifiance & autorité
royale, nous avonsdit, déclaré & ordonné par

ces prefentes lignées de notre m2in difons décla-

rons & ordonnons voulons &nous plaît ce qui fuit



Article premier.
Les terres de queJqi'e qualité & ffpece qu'el-

les foient qui depuis 40 ans, fuivant la notoriété
publiquedes lieux, n'auront donné aucune récol-
te, feront réputées terres incultes.

Tous ceux qui voudront défricher, ou faire dé-
fricher des terres incultes & les mettre en valeur,
de quelque manièreque ce foit, feront tenus, pour
jouir des privilèges qui leur ac-
cordés, de déclarer au Greffe de la Juftice royale
des lieux 8ç à celui de l'Eleftion la quantité def-
dites terres,avec leurs tenans &aboutiflans il fera
par eux payé dix Cols à chacun des Greffiers,pour
fenregiflrement de la déclaration.' Permetton? aufîi
à ceux qui auront entrepris lefdits défrichernensde-
puis le premier Janvier de faire le; mêmes
d.'cl.ua-.ions dans le délai de trois mois à compter
de notre préfente Decl.iration,
à l'effet de jouir defdits privilègesaccordes.in..

Pour mettre les Décimateurs» Cures Se Habitans
à portée de vérifier ladite déclaration & Ce pour-
voir, s'il y lieu
pojr raifen de la dixme, devant les Juges ordi-
nn'Fe; & les Habitans, pour raifbn de la taille, en
l'Élection;, ceux qui voudront entreprendre l"fdits
défrichemens feront aHicher une copiede leur dé-
claration la principale porte de l'Eg!ifè paroif-
fiale riiTue'de la Mslïe de &tn jour

•de Diraan;he ou de Fctej'parun Huiflîer, Sergent



ou autre Officier public requis à cet effet, dont il
fera dre3e procès-verbal.

Les Entrepreneurs des défrîcliemensj les Déci-
mateurs Curés & Habitans pourront fe faire dé.
livrer toutes les le iugetont, à pro-

pas, des copies d? ces déclarations en pa)-int
a celui des (jieiïiers qui lis délivrera, deux fols
fix deniers par ordre ordinaire. Défendons aufdits
Greffiers & plus grands droits
pour raifort de l'enregiftrement & expédition de(-
dites déclarations fous quelque prétexte que ce

En obfervant les form ilités prefente'p îr les ar-
ticles II & III j ceux qui défriçherontlefdites ter»
res incultes, jouiront pour railbn de ces terreins»
de l'extmption des djxmes, tailles & autres impo-
lîtions généralementquelconques, même des ving-
tièmes ^ant qu'ils auront cours, pendant l'efp.ice
de quinze années à compter""du mois d'Octobre

qui Cuivra la déclaration faite en. exécution de l'ar-
tous Taxa-

teurs, Collecteurs> AlTelfeurs de les augmenter a
la taille, vingtième» tant qu'ils auront cours; &

autres impolîtion^Jour rairon du produit & de l'ex-
ploitation defdidéfrichemeris pendant ledit ef-
pace de tems; le tout néznmcins à la charge par

eux de ne' point abandonner la culture des terres
actuellement en valeur dont ils feroient proprié-
taires, ufufruitiers ou fermièrs, fous peine de de-
chéance defdites exemptions; nous reîervant au
furplus de proroger au-delà dudit terme lefdites
exemption} aptes avoir entendu les Dédira-



mateurs, Curés & Habîtans la nature & 1 impôt-,

tance de ces défrichemens paroiflent l'exiger.

Ladite exemption des darnes ne pourra avoir

lieu plus long ceins. que celle de la taille ^Ving-
tiemes

& autres impofitions en forte qu après 1 ex-

piration des quinte années* ou aprèscelle da ter-
me pendant lequel nous aurons cru devoir protêt

ger lévites exemptions nous voulons & entendons
q'-e les terres nouvellementdéfrichées, foient al-
fuîetties au payement, tant de[dites dixmes, >}U«

de la taille & autres impofitions, fiuyant la taxe
& la manière qui fera par nous ordonné.VII..

Lès propiiét >.ires de ces
terreins, de même que.

de ceuxk deiïecher leurs
miers feront tenus de payer aucuns
nuaiîon,centième & demi- centième dénier pout
'les baux?,1! eux faits, relativementà l'exploita-
tion de ces terrëms,quoiqu'ils foient pour un ter-

me au-delTus de neuf années jufqu'à x7 & même

19 ans. VIII. i

N'entendons néanmoins rien innover aux difpo-
ltions de l'Ordonnance du mois1 d'Août 1669, nî
déregîr aux Arrêts & Réglemens' précédemment
rendus fur les défiicheinens des montagnes lan-
des & bruyères places vaines & vaguesaux rives

'des bois & forets, lefquelles continueront d'étre
exécutas fuivant leur forme & teneur.*• l x'

I.esFtrangers aauellement occupés aufdits: dé-
frichemens ou defféchemens, ou qui fe ^rendront

enFunce, pour' Ce livrer a ces travaux, foit qu'ils



qualité de fermiers ou de S'iiples
comme tels

detousles avantages dont jouifienc nos
fuiets voulons qu'il; puifTent acquérir diîpclH-

dernière volonté en faveur de leurs enfans

gard du mobilier feulemen;
en pays étranger,

en fe. conformant cependant aux loix & coutumes

tant pour nous que pour

& à tous autres à nous appartenans ftr la fi'c-
Ce Ion, es, ctrfegers qui décèdent dans notre;

Les Etrangers ne feront néanmoins tenus pott,que,] auront élu leur domicile
ordinaire Cur les lieox oùil fera f<iit. des d'cfriche-

aurontd:c!aré
devant juges* Royaux du reflbrt, qu'ils enten-

domicile pour l'efpace au-
lorfqu'ils auront

Juges par un certificat en
•bonne. fcrrre, qui fera dépofé au Greffe, fignï dù

Cure & de deux Syndics eu Collefteurs qu'ils
en: été1 en'cloycs fans drfeontinuatien. atfdits tra-,
vaux ècnz il Jeur lera par lefd. Juges,'
ûn= frais, excepté ceux du Greffe que neus avons
fixé à yliv,

<



céder dans, le cours defdites lix années, àcompter
du jour qu'ils auront Fait leur déclaration dtva'it

ou autiesdomç

feulement]»

preferite par l'anicte préceden! que lefdits Ktran-
gers étaient empioyés aufdits défrichemensou dey-,

.féchemtnsl Si donnons en jnandement à nos amc]S
& féaux- CJ)nlcillefs]le5 Gens t'enant notre Courte

en-
icelles garder, obfsrver^c exécuter (iiivani kit
forme &. teneur nonoblla-t tous Edits,Dcclarsj-.

lions, Arrêts, Rcglemens& autres cl.iofes à ce cort-
twires', aiifqùels neus avons dérogé &

nées par l'un de nos amcs"& fe.iuxCbnfeil!ers-Se»

l'original. Car tel eft notre'plaifir i en témoin ce
ùhes. D b il k É à Cotnpiegne léo treizième joi»

'd'Août, l*an de çricemil fep.t cens foix'ante-fi.

du grand Sceau de cire jaune. _•'



propriétaires des terri ins incultes des Seigneurs à

premier a celles qui depuis 40 ans n'auraient produit

6' <]!4xliié des dixmes qui pourront s'élever

ladite Déclaration commt jufi jkns que Cfnor.cia-

au défait d'enregïjlrement copies, coUationr.ées
envoyées aux Bailliages Séti>ch.n<fitsdu reffort^

Sub/îiruts du Procureurdu Hoi dÿ tenir lamain,

Signé,DuFKAKC,



prétation de la Déclaration du i3jAoût 176?».
concernant les Privilèges accorde*

à ceux qui entreprendront de défricher les Lan-
des & Terres incultes.

SUR ce qu'il a été repréfenté" au Roi étant en
la.

Déclaration du 13 Août 1766, porte que ceux qui
défricheront des terres incultes jouiront pour

an-

nées, de l'exemption des dixroes,'tailles & autre»
importions généralement quelconques même de
priétaires des terrej'ns incultes, leurs ceffionnai-
res ou fermiers difperfés encore payer

lescroits d'infinuation, centième, denier, pour le$
baux par eux fa'ts relativement à l'exploitation de

au-
ma:s que ces baux ne font pas "acte-- que les

li'eu de paffer. Qu'un par-
ticulier qiri aura entreprisde mettre en Valeur une,
eertaine quantité de terre-, ne pourra le pliisfou-
v:nt y parvenir qu'enpartie de ces
terres à d'autres"perfonnes, ou en les alfociant
fon exploration. Qsie les traités qui feront faits en
îonfcqueniê > les ventes » celfions » tranfports fub»



premie.h..
tes propriétaire»des terres incultes 1 qui entre';



&. exemptions -cji.il leur
ont i té accorde rem^Hifanties formalitésor-

Jciiroit aufîi les Fcrangersqui feront employés»*
aux défriclienien qui

même Déclaration.

Les Cefïioàn.aires ou ayant czhCe des Entrepre-
pas nobles,

-jouiront en outre pendant 40 années d'exemption

frichés; & s'il eit établi dans l'étendue defdits dé-
frichçmens des tglifes paroiffia'esdes
fuccuri'aiesiil. ne (era p.iyé aucun droit d'amortif-,

Tous !es actes qni feront pafTés pendant le même
efpace de. 40 annéespar les propriétairesdes terres

ce(ïîonnaire>eu ayant'et, ou avec d'autres particuliers,
s Jéfr.cïiemen-, feront contrôlés^ fans

autres ni plus grands droits
dscontrôle,que d'Xfoh pourchacun acte, deqael*
qi;e na:ure ou efpece qu'ilfoie.

-Cas où quelques-yns ô.es a-ftes mert»
tionncs à l'ariiciedo donntsont ouverture

ces droits ne feront payés que fur lé pied



feulement' d'un denier par arpent, fans néanmoins
qu'ils puiffent être perçus pour les baux de 19 ans

& au-deflbus, conformément à l'article VIIdelà
Déclaration du 13 Août 1766.eg aux
défrichemens, feront fixées à la capitation parles
fîeurs Iatendans & Commiiraires départis

Provinces & Généralités du Royaume à raifon
ée 10 fols feulemenrpourchacun. Enjoint Sa

jefté aufiiits lîeurs Intendans & Commiflairesdé-:
partis, de tenir la main à l'exécution du



SUR LE CHAPITRE XXV.

Arrêt par lequel il eft
fait déftnfes d'.àçheter le bled en verd & d'ar-

qu'après icelle
les en vente, feront por-
tés aux Marchés publics & qu'à lavente & dlf-
ribution defdits bleds le menu Peuple fera pré-
fé ré; Se fait défenfesde glaner à autres qu'à gens

vieux & infirmes, petits enfans&autres <}uï n'au-
ront fcrée de foyer, ,ci\qu'ils ne pourront, .faire
qu'après que les propriétaires &. les dixmenrsdès
grains auront enlevé leurs gerbes).. à peine de
punition.

Du 13 Juillet i66t.

SU R
ce quiété à la Cour par le

Procureur Général du Roi qu'il avoit eu avis
qu'en quelques lieux de la Picardie de Beauce &

autres endroits oùl'efpcrancede la récolte des bleds
attiroit le plus les Marchands,pluîîeurs particuliers
peur tirer profit de la néceffité publique, en laquer..
le on sVfoit trouvé cette année par la disette des
bleds, cemmençoient,pour' continueràs'en.aiïlirer
le trafic d'aller dans les Fermes & Mairons de$
Labtureurspour les acheter en verd ce quiefi une
coitraveition manifefte aux'Ordonnances'de Pe-
lice > & ce qu'étant continué & fouffert pourroit



auffi de, 1 année

perfonnes'd'àcheter'bleden verd ni iceux arrlîtr
avant
nues'; informé au.futplus

& endroits du rtf-
fort ordonne cjue tou-
tés durant

à aider les Laboureurs,à cueil-
lir & moyen-

nant" d.'fenles faitesà sutrçs
qu'à ceux qui n'ont

nition, Juftice qu'il
appartiendrad'y tenir la main. La Cour ajant égard
aux concluions du ProcureurGénéral, a ordonnéSi
ordonnequé lesdéferffes portéespar les Ôrdonnan-

nouveau publiées

•
d'am'endE, dont, le tiers fera appliqué au dénoncia-
teur les deux autfes tiers', moitiéaux pauvr-s de\

au pain des. pauvres prifon-
niers àé là Conciergerie du
corporelle s'il y écrîeoit 'fuivant l'exigence des

déclaré tous Contrats» Marchés &ConVen-'
Dons faites' avant' la récolte entièrement achevée,'

non recueillis nul-
les Sî 4e. nul effet & valeur ordonne que les La-

'demeureront quittes purement & fîmplcnient, en
rendant les forames qu'ils auront actuellement



récries dans le jour de Noël prochain uns aucune

Et que'j/uiyant les mêmes Ordonnances ,<6u9
les bleds qui s'expofçront en venté, feront portés
aux Marchés publics pour y être vendus
ailleurs & qu'à la vente & dirtribution defdits

Boulangers & Marchands puiilent' les aller arrhes.
au-devant des Laboureurs, fuivant lesRégleintns
de Police.

Et 9 ce que les laboureurs /oient
affiliés en à toutfs
perf^nnes oifives fôît hommes ou femmes, qu'ils
aientà s'employer durant ledit ten-is de moiflbn à
cueillir, foyer & ferrer les bleds pour le fecôûrs
defdits
bles ;& fait défenfesde glanera au'ir.és qu'à gens

qur n'auront forcede foyeri ce qu'ils ne pourront'
faire toutes fqis qu'après Que lesPropriénires &

peine de punition .Ordonne qne le préfent Arrêt
fera Jù pjiblié Si affiché à la diligence du Procureur
Général, envoyé aux Railliages & Sénéçhauffée*

&envo)épar eux en

pub!i5'aux Prônes des ParuiflVs ou àuf renient no-
Knjoint aLfdits Bàillis & St'ncchaux & tous autres

Officiers de Jiiflice^qu'il appartieodra, même aux

de leurs terres, de tenirla à
à la punition des Cor-



trevenans ainC qu'il appartiendra. Fait en Parle-

ment le treizième Juillet 1 66i. Signé,Du

Déclaration du Roi portant Réglement fur le
Trafic & Commerce des Bleds.

Donnée à Ferjailles le dernier jour d'Août

TOUIS, par la grâcede Dieu, Rpi de France
& de Navarre A tous ceux ,qui ces pré fentes

Lettres verront Sa'ut. Les foins que nous avoi»
pris depuis ces dernière? années, pour faire fournir

Jes b'eds & les autres fecour/ '-ils en à nos
peuples dans quelques Provinces où ils en mari'
quoien:, nous cnt fait connoître que

le pluscontribué à augmenter leurs befoms, n avoit
pa tant été la difette des récoltes, que l'aviditéde

certains particuliers qui bien qu'ils ne fuflerrt point
Marchands de bleds par leur profeffion fe font

L'unir
qu.eb' t de ces fortes de gens étant de profiter de U

nécçrtîtépub'i ue, ils ont tous concouru par un in-
térêt commun faire des amas cachés, qui en pro-
duifant la rareté & la cherté des grainsleur ont
donné lieu de les revendre beaucoup plus haut

prix qu'ils ne le* avoierit achetés nous euflîonj

dès lors tâché de, remédier à cet abus, nous n'a-
vions cxp devoir attendre une faifon plus convena-

ble & une récolte plus abondante que la dernière,

pour y. pourvoir plusLes avis que nous
avons reçus del'heureuxfiftcès de celle qui s'ache
Te préfentementdans la pluptUïdesProvinces de



notre Royaume nous ont fait juger
2e prendre les précautions néceflaires pour faire
cefTer un defordre fi contraire aux bonnes mœurs
& à Tordre de la Police, & fi, préjudiciable
Sujets: Et après avoir fait. examineren notreConfeil
le« moyens les plus propres pour y parvenirnous
avons cru qu'il n'y en avrit point de meilleure que
de Cuivre la voie que nits Prédécelleurs nous cnt
nacre par leurs Ordonnances.; en obligeant ceux

de grains
d'en faire leurs déclarations devant les Officier. d«

nos prendre leurs perm.'fllons; avec
défenfestoutes autres perfonnes à"en fairele com-

merce, & en y ajoutant de nouvelles précautions
pour en adirer l'exécution égalementdans tous les
teais foie d'abordanceou de difettè. Nous ne dou-
tons pas qne cet ord^e étant une fois bien établi &

rendu
des avantages conlîdérab'es,aufll-bicn que les bon*
& véritables Ma'chand- de bleds & autre» grains,
p*rengagement où ils retrouveront de vei 1er pouf
leurs p opres intérêts à empêcherqued'autres per«
fonnes n'en faffenrdes amas & par la facilité qu'il»
auront de faire leurs achats fans y être troublés, Se
de Ce mettrepar-là en état de fournir abondamment
& à meilleurmarché, en notre bonne Ville de Pa-
ris, que les autres Villesde notre Royaume. A cet
eau Tes, de d'avis de notre Confeil & de notre cer-taine feience pleine puiflance & autorité royale.

Nous avons fait &
faifons'très-expreflesînhibl-

iicns & défenfes par ces notre



main à toutes perfbnnes de quelque qualité qu et-
les foient, de faireà l'avenir trafic & mirchandifç
de bleds, feigles, avoines & autres grains pour les
acheter, vendre & revendre dans notre Royaume,
qu'après en avoirdemandé & cbtenft la permif-
fon des Officiers de nos Juftices ordinaires, dans
l'étendue defquelles ils reiident, qn'après avoir prê-té fermentdevant eux, & en avoir fait enregifirerles a<5res avec leurs noms furnoms &' demeures
aux Greffe» des mêmes Juftices à peine de con-
filcation des grains t;ui Ce trouveront à eux Rp-
partenajts, dont un tiers fera délivré,au Dénon-
ciateur de cinq cens livres d'amende & d'être dé-

clarés incapables de faire le trafic & marchandife de

Et à l'égard de ceux qui ontfait par paflTé tra-
fic & marchandée de grains, ils/eront tenus dans

un mois après la publication des prtfentes,de ?
tisfaireà tout ce qui eft contenu au précédent arr
ticlé, fous les mêmes peines y portées,II I.Et ceux qui auront obtenu lad!fepermî(Iïoftf
demeurent dans les Villes & lieux où lesOffi:ierj
des Maires, Echevins,

que nos J-:ges ordinaires ayént
• l'exercice de la Po'ice, ils feront tenus, outre les

formalités preferitespar le premier article, de faire
rnregiftrer leHites pefm-fllorîsaux Greffesdéchet
Jurifi.'âi'o.s de Police avant que de pouvoir faire
trafic &marebindife, fous les mêmes peines.IV.
"Voulons que les prcci'dens ar::r!es feiert exc-
Cutés fans préjudice des déclaraiijns cjue le» Xiis:



ehands de grains de notre bonr.e Ville de Paris*
ont accoutumé de fa'rc à l'Hôtel de ladite Ville,
& des Surutf Règlement & Ufages particuliers
des autres Villes de notre Royaume, fur le fait du
commerce, des graùis autels nous n'eruendon»déroger.

Défendons à tous Laboureurs Gentilshommes,
Officiers, (oit de nous foit des Heurs Hauts-
Jufticiers ou des Villes de notre Royaume&
tous Receveurs &Fermiers de nos Droits, Commit
à nos Recettes ,-Caifliers &à tous autres Intéreiïej
dans le maniement de nos Finances, ou chargés
du recouvrement de nos deniers, de s'immifcer di»
reftement ou ii. directement i'ovsprétexte de focié-
té ou autrement, à faire k- trafic &marchàndife de
grains à peine de 'confiscation defdits grainsou du
prix diceux, dont un tiers fera délivré au dénon-
ci.ei:r, de deux mille livresd'amende, Sr de pu-
nition corporelle s'il y échoit, & à nos Juges de
leur en accorder la permiffion,à peine d'interdic-
tion. V
Il ne fera, payéà nos Juges ordinaires par lef^

dits Marchands de bleds;-pour ladite prellation &
recept!on de ferment,que trente fols, & au Gref-.
fier que vingt fols pour tous droits compris l'expé-
dition & le papier timbré. Leur faifbnsdéfenfesd'en
exiger, prendrt ni recevoir davantage, à peine de
conciifiîcn.VII.

N'entendons néanmoins aflujettiraux permiflîions
& eRrer>iOre!nensportés par. ces préfentes les Ne-
g'-xur.s de notre Rojaume & autres qui voudront



y faire venir des grains des pays étrangers, ni cet)!
<j':i %'oudront en téms d'abondance en faire fortîr

& particulicruq'e nous en aurons données.
V I i f.

Faifcns défenfes à tous Marchands de. grains de
faire ni contra&er aucunes foci:tés avec d'autre»
Marchands de grains foit des mêmes Villes &

lieux de Jeurs demeures, foit des autres Villes 8c

lieux dë notieRoyaume à peine de confiscation

dont un tiers 1era délivré au dénonciateur, Je 4000I.
d'amende, & d'être déclarés incapables de faire à
l'avenir Je trafic & marchandilede grains.

IX.

Les Marchands' de grains qui voudront contracter.
des fociétésgénérales ouparriculieres avec d'au-
tres perfonnes pour raifon dudit trafic & marchan'f
dife de grains feronîtenus d'en palierdes a&es par
écrit &3e les faire enrégiflrer dans un mois au ptus
tard après leur date aux Greffes de nos Jufticesor-
dinaires, & en ceux delà Police, fi elle efl exercée

par autres que par nos Juges, fous les peines por-
tées par le premier article, & de plus grandes s'il

v échoit dont les, Marchandsqui auront contrac-
té les fbciétéi non enregistrées, demeurerontitC-
ponfables en leurs noms.

Faifcns défenfes aufdits Marchands & à tous au-
tres de quelque qualité,& condition qu'ils (-oient,,
d'enarrher ni acheter les bleds autres grains en
verd fur pied &'avant la récolte peine de Il'
té defdïtésventes, de perte des deniers qu'ils au-
ront fourni»d'avance pour lefdits achats & d'être



privés de la faculté in faire 'commerce de grairs,
de 3000 liv. d'amende, qui ne pourra être remifë
ni modérée& de punition corporelles'il y échoit.

Et quant aux enarrhemensdé grains qui peuvent
avoir été faits fix mois avant la date des préfentes»
nous les avons caffés & révoqués doclarons-vnulj
t jus Marchés Contrats & Conventionspaires pour'
raifon de ce &. voulons que ceux qui y ont eu part,.
foient punis (uivant la rigueur de nos précédente'!
Ordonnances.Si donnonsen mandementà nos âmes
& féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour
de Parlement Pans, que ces Préfen'tes ils ayent à
foire lire, publier, regiftrer, même en vacations,
& le contenu en icelles garder & obferver felon
lei forme & teneur Car tel eft notre plaifir. En

témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel
à cefdites Préfentes.Donné à Verfailles le dernier
joirdu mois d'Août, l'an de grâce 16^9 & de no-
tre Règne le cinquante feptieme. S'gn/yLOUIS
Et plus lis Par le Roi Phelyfeaux, tt fcellc du
grand Sceau de cire jaune.

en VaationSU 1}
Septembre \6$$. Signe, Dok^ois.



Dccliiatîon du Rot, qui perm-t d\nfrrnercer les
Terres abandonnées fans être tenu
fer le Propriétaire ,&détend d'acheter les Grainj
en verd, ,lui pied & avant la recette.

1 Juin 1 7O£.

LOUIS, par la grâce de Dieu Roi France
& de Navarre A tous ceux qui ces préfentes

Lettres verront Salut, L'afFecîion que nous avons
pournos Sùjets, ne nous engage pas feulement t
remédier à leurs maux préfens elle Nous porte

encore à prévoirde loin ceux qu'ils peuvent crain-
dre à l'avenir, & à empêcher qu'une année de fté*
riiité ne foit fùivie de plusieurs annets encore plus
ilcriles, comme il. arriveront infailliblement, fi la
culture des Terres étoît ri'gligée. C'eit dans cette
vue qu'en attendant, tpe fur le; vilîtesdes Com-
miiT?.ires que nous envoyons dans toüies les Pic-
virces de notre Royaume en exécution de nom
DccWation du 17 Avril dernier & fur le rapport
qv,\ Nous en fera fait Nous ayons pu pourvoir
pleinement à tout ce qui regarde une matière fi im-

portante, Ncuî avons iuge propos d'animer des-
à-préfeni le courage, & d'exciter l'induflrie de tous

nos.Sujîts par les privilèges que Nous avons réfolu
d'accorder à ceux quicultiveront leurs Terres ou

.celles que les Propriétaires & leursFermiers auront

engageant tous a travailler égalementpour le bien
public nos Peuplés puifTent Ce confôler des perte!
de cette année par l'abondance del'année ^.ochaine.



de .Tac-
corder a n-os vœux & aux foins que Nous prendrons
pour la procurer. A CES causfs & autresce Nous
mouvant, de lavis de notre ConfeU, Se de notre

Nous avons par ces Préfentes', fîgnôes de notre
main', dit, déclaré & ordonné «Mors, "déclarons
& orJo.-inqns voulons & Kous plaît.

Article premier.
x?'t T dâM ]V Prov'nces d* notre Royavme,

eu .a Taule eft perfonfielleoù mixte, que dans cel-
Us ci. die cft reeJe tous Propriétaires fuiets à lai aille, ccmrheaLfîi tous Fermiers .conventionnels
ça ludicuire. qi i enfemenceront leurs 1 erres

pourlannec prochaine 1710, rn Bled, Fument, Méteil
('il _!>«ig.e ne puifrent être impbfcs au rolle desTïiiles forte
qv.e ce le quils payent afluellemcnt,- quelqu'aus-
menution qui furvienne dans leur fortune.

Pourrontles Créanciersdes Propnïtaire«,exerati

cultiver

aC'Ud^ils fuiront pour
du privilège par Nousci-deflus accordé au.xdits Piopriétairei,

de Terres labourables quien jowiïent par leurs mains, & pareillement tousJ«m.erî conventionnels
ou judiciaires, feront te-

f«ion de notre prefente Déclaration dans chaque



Bailliage ou Se n échauffée de notre Koyaume, v

s'ils entendent faire
Terres & de commencerà les faire labourer dans

la huitaine fuivante 6non & à f.iute par euxde 1«

faire dans ledit tems, permettons a toutes fortesdt
perfonnes de faire donner

Sites Terres pour les femer en Bled dans la faifènconvenable..
fe préfente pouf

cultiver Ses mêmes Terres au défaut des Propris-

taires ou de leurs Fermiers conventionnelsou ju-

diciaires Nous voulons que celui qui fe fera prt-

1-nté 1= premier & qui à cet effet, en aura fait fa

d'ebration au Grefle de la Juilicedu heu feit p:e-

f-ri à tbus lé! autres ,'& qu'en cas de concurrence

• e"ure plufieursperfonnes qui auroientfait leurs dé-

Vc'-arationj du même jour, les Swgncuh
c-nfieribu fonciers,même ceuxqui ont des Dîmes,

dre furies Terres qu'il s'agira de cultiver, [oient

préférés à tous autres, même aux Creanciers des,
Propriétaires mieux n'aient lefdits CreancieB

& autres qui entreprendrontla culturedefdites Ter-

res, fe charger: d'acquitter -.les Rentes, Dîmes,
Sampans -ferrages

& autres Droits réels aux-

quels ces Ter.res font fujettes & qui écho.ront pen-.
dani l'année de leur jouifl^nce & donner, pour

zaifon ie ce, bonne & fuffifante caution aux Sei-, gneurs & autres auxquels ces Droits font dus de

cultiver & enfemencer lefdites Terres.

Les Fruits qui fe recueiîlero v fur l s Terres^«î



oude letrs Créancier,,Fermiersconventionnelscj 1UJic.aireî,appa.tiendrontenentierà ceuxouilesauron:cultivées, fans tenus den
nuxditsPropriétaires

aucun,Droits de Terrage* Champart,ou autre,

ouconftlt-jc« maucunesautresRedevance» de
quelle naturequ'eJ'é,?l îl'eneêtre fi cen'eùux
Scgnear»&autre ProprictairesdeDroitsréelsdansle «s de^Articleprécdent &encoreh l'excep-lien desDîmes tant Eccléfiafiiqueĵ 'inféodées
&desGrosdes Curés qui feront pajés en la m«jer^cccuwmee fur lesYruits provenant

de[dites

Ceux ou au I. 'défont de leurs Co-pro-p:i;t2:re* ou Lo tenanciers, auront cultivé & en-femence ces Terres qu'ils p.iMent en commun,
«|W aux p^mens des Cens; ¡{entes & autres Droi«rfes, feront tenus fedementd'en payer leur part &|jort:on perfonnelle

ces
Droits

fc nie;J; moyennant quoi ils feront déchargés du fur-F'us :Pour i'année-irta feulement, fans
tirerconic^ence, fi mieux n'aimentles Seigneursfco-i aux, cenfiers ou fonciers, ou autres Propriétaires

deCdits Droits; ,Ce charger
Terres, pour ce qui excède la portion defdits Pro-jncture, en faifant leur foumWEon au cikï
«» /-c" lieu, dé demeurerrefponfable, enverseuxdudefeut de culture & de femence, & de liepouvoir pas exercer àleur égard la folidité pour l'an-



née 1710 en cas qu ils nefaflènt pas cultiver &en-,
femencer lefdites Terres.

En cas
qurccux qui auront commencé de faire

donner les labours & façons ordinaires aux Terres
• appartenantesà. d'autres Propriétaires,dont ils au-
ront entrepris la" culture ne continuent pas d'y
faire travailler & ne les
Bled dans la faifon convenable, il fera permis a tou-
tes forces de perfqn'nes d'acheverde faire donner la
culture & la femencedéfaites Terres fans être tc-

nus'de rembourfer les frais des labours & femencesvin.
Voulons que ceux qui auront enfemencé les Ter-

res dont laculture aura été abandonnée par le Pro-

priétaire', les Créanciersou Ces

tionnel ou judiciaires ne puiiïent être impofés ni

augmentés à la Taille, au-delà de ce que lefditsPro-
priétaiies ou Fermiers defdites

Terres, & que les Fruits qui en proviendront ne

taires ou par leFermier,ni même pour quelqu autre
çaufe que ce foit,à l'exceptionnéanmoinsdes créan-

ces de ceux qui auront prêté leurs deniersou leurs

Grain*T>our la culture& la femencedéfditesTérres.

Et à l'égard de ceux qui 'auront prêté poùr le.

même fciet°de l'argentou des Grains au Propriétai'

re ou à fes Créanciers voulons que fur les Fruits

qui proviendront de la culture& femerxe i^inei
Terres, ils aient un privilège (pccial & préférable

tout autre, même à nos propres de,niers;ce qui auu
lieu pareillement en faveur de ceux qui prêteront



leurs deniers à des Fermiers conventionnels ou ju-'
diciaires pour cultiver & enfemencer' les Terres
comprîtes dans leurs B..ux fi mieux n'aiment les
Propriétairesprêter à leurs Fermiers les deniers ou
Grains qui leur feront néceffaires ce qu'ils lèront
ti-nus de faire dans huitaine après la fommation qui
leur en fera faite par leurs Fermiers; linon & ce
tems p.iiTé ceux qui auront prêté de l'argent ou
des Grains auxdits Fermiers, au défaut des Pro-
priétaires, jouiront des privilèges ci-detfiis mar-r
que!, & feront préférés aux Piopriétaires mêmes.

Les Dîmes tant Eccléfiaftiques qu'inféodées,
les Champarts, Terrâmes & autres Droits fembla-
b!es qui feront à prendre. en efpeces fur les Bleds
que l'en recueillera aux moiiîons prochaines, ne
pourront être exigés en nature niais il fera permis
à ceux qui les- doivent, d'en fournir la valeur en
Bleds des tnnées précédentes ouen argent à leur
choix, ain qu'il fera par Njouj réglé avant le terris
delà récohe, fur-l'avis des Commiiraires que No\is
envoyonspour l'exécutionde nofd. Déclarations.

Les arrérages des Cens Rentes foncières & au-
tres redevancespayaMes en Grains qui font échus
jufqu'au premier jour de Janvier de la préfente an-
née ,jie pourrontêtre exigés qu'en argent jSc

ceux qui feront échus l'année
dernière & autres annéesprécédentes fur Je pied de
ce que les Grains de l'efpëce dans laquelle ils font
payables, auront. valu dans le terni de leur c'ehean-
ce; &ceuxqui font échus ou qui échoirontpen-
dam le cours del.t préfen:e année, fur le pied de ce
que lefdits Gi.ains auront valu au premier jour de



année, dansle Marché le plusprochain, à l'effet de quoi l'eva-
luation defd.is Cens, Rentes & autres Redevances
femblables fera faite par le Juge ordinaire dés'
lieux, fur l'extrait des Regiflres de la vente des
Grains dudjt.Marthé le plus proche.xii. -

Lorfque dans les Bleds dont la confifcatioh aura
ètê^ordonnée par quelque Juge que ce puifle être,
il s'en trouvera de propres à eire femés pour Tan-
née prèchairieles Bleds de 'cette qualité ne pour-
ront être vendus en tout ou en partie qu'à ceux qui
feront leur foumiffion au Greffe de la Jufiice du lieu
où la vente en fera faite, d>emplo)er feulement à
lemér la' quantité qu'ils achèteront defdits.Jileds,
même de les repréfenter immédiatementavant le
tems de la lêmence, s'ils en font lequis le tout à
pt'f.e de payer le double de la valeur de la quantité
defdits hieis qu'ils auront achetée i.il fera délivré

de notre Déclaration du 17 Avril dernier des Co-
pies ignées du Grever des {bumiflîons qui auront
été faites en ce être lefdites copies par eux
en.vo>ces & remifes aux Greff.s des'
OfKciers defquels ils Jugeront que l'exécution en-

dojtètrecommile. ïînioignonsauxdits.Orïiciei-sd'y
tenir la rruin exactement & feront lefdites loumif-

lîons enîembleles copies qui èn feront dtiivféej,
reçues & expédiées fur du papier
timbré. XIII.
Défendons à toutes fortes de quel-
que état & qualité qu'elle? (oient, de mêler en ger-
besou autrement le Bled, Froment Méteil oï



Seia'ê qu'Os

avec celui des années précédentes, à peine de trois
mille livres d'amende, applicable un tiers à notre
profit un tiers au profit du Dénonciateur & l'au-
tre à l'Hôpital le plus proche, ou aux Pauvres des
lieux & de confifeation de tou» les Bleds anciens *C

nouveaux a eux appartenans applicable moitié au
Dénonciateur & moitié audit Hôpital ou auxdit»
Pauvres, les frais de Juftice, fi aucuns ,a, pté-
hrablemenr déduits.

Permetcons à tous Propriétaires, confbrn-.tment
à l'Article XVI du titre 3 de^noire'Ordonnance
du mois d'Avril de f.sire'faifir pour^ les flet
mages & îrloiflbns qui leur font dus les Chevaux
Bœufs & autres Béies de labourage charrues
charrettes& uflenfîles Cervà ris à labourer& Cultiver
les Terres Vignes & Prés fans néanmoins qu'ils
puiiïent les faire vendre pendant le cours de la pré-
fente année, lorfque lés Fermiers fur lefquels la fai»
fié en aura été faite continueront de cultiver &

tnfemencer les Terres çomprifes dans leurs Baux,
dérogeantscet égard feulement audit Article X\rI.Pourront Fermiers obtenirmain-
levée,de ladite faifje crt donnant borneXV."

Défendons auffi de faifir les Bsfliaux

tours de la préfente année, fous les peines portées

par notre Déclaration du ai Mai de l'année
fans préjudice du droic du Propriétaire ou de ceux
qui auront prêté leurs deniers pour l'achat defd;t5



r».
• X V *>

De/7rantpourvoirh h confection des Grains $'.
autres Frum de Ja Terre en amendant la récolte,,
Nous adonnonsque le premier Dimanche après la

notre préfénté Déclaration dans cha-
il fera nommé dans chaque Pareille en la forme &manièreaccoutumée, tel nombre d Habitans'qu'iJ
fera ,««, propos fuiv.mt l'étendue du lerroir,
pour y faire auffi totales leur éleclJon la fonc-

tion des Grn:ns & autres Fruits juHju^ ce
que la ré-coite en foit faite qu'il

de vol & enléven-.em defd. Grains
&.1VUKS, foient,condamnés au carcan oJ au fouet
& au bcnmflement, même ai la mort, lorsque ledit
vol Si enlèvement aura été commis avec attroupe-
ment, port d armes & violence publique.^ Fnio'i-

& autres Officierlde Marechat-fTee^Je^eUWen faifant leursda^hCajD^rrtrTa ]a canfervation
prêter main-forte aux Meffiers& aux Juges des lieux, lorfqu'ils en auront betôin

pour J exécution du préfent Article.

ra«fiM,s tre».expreffejinhibitions & défenfesVi
tous Gentilshommes & autres ayant droit de Chafl£
de chalftr avec chiens ou oifeaux, 3 pied ou à che.val fur les Terres enfemencées'de quelques Grain,
que ce puiflè eue jufqu'après Jarécolte prochaine,



à peine de privation de leur droit de Charte, & de
cinq cent livres d'amende conformément à l'Art.
XVIII du titre.des Chaifed de notre Ordonnance
du mois d'Août de l'année & en cutre, decinj cent livresd'a-jmones applicables aux Pauvres
du lieu le plus proche cnfemble de tous délits,
dommages & intérêts envers le Propriétaire.. Uhi-

sfr'jiiierou Fermier; lefquels dommages & intérêts
ne pourront être liquidesà une moindre tomme quecelle de cent livres. Voulons qi:e les rr,èmes peines
aient heu contre tous Marchands,Artifans, Payfans
& tous autres Roturiers qui n'ont point droit de
v v!ilei 'r& ce'outre3es PeInes portées par l'Article
AAVIJI du même titre de CnafTe de notre Ordon-
nance du mois^d'Août de Tannée lequel en-
femble l'Article XVIII du méme titre fera au fur-
plus exécuté félon là forme & teneur & feront tou-
tes les Sentences & Ordonnances quiinterviendront
en cettematière,exécutées par provifion,r>onobfia;it
toutes oppofîtions ou appellations & fans y préjudi-
cier j à quelques fomines qu'elles puilfentmonter.XVIII.
Et comme Nous avons été informés' que foui

prétexte db quelques Ordonnances & Réglcmenj
tienne» lur le fait des Chafiès portant défenfes auxh>fans d'enlever les herbages pendant Je temsque
les Perdrix couvent leurs çeufs, & jufqu'à la Saint
Jean, il y a des lieux où nos Officiers des Chanes
& ceux des Sieurs Hauts- Juûiciers prétende'nt em-pêcher les Propriétaires Fermiers ou 'Laboureurs
de faire çcuper & arracher les chardons & autresnuuvaifes herbes qui font nuilibles nux grains &

autres Fruits de la Terre, Nous permettons à tousFermiers? Laboureurs ou Propriétairesfeulement,



de les faire couper ou arracher, fan? préjudice nos
Officiers des Chaïïès ou sux Sieurs Haut Jufliciers,
de veiller par leursGardes où autres perfonnes par

eux prépofées à ce qu'il ne foit fait fous ce prétexte
aucun vol d'ctufs de Perdrix, ou autre délet, & de

punir on faire punir ceux qui fe trouveront
travention, H.ivint la rigueurde nos Ordonnances,

les ijéfenfes portées par derr.eu-ra^ d ;ns je^ur force & vertu a l'égard de toutes per-
(bnne< tutfFi que 7e"s Propriétaires",Fermier; ou

la' odeurs &ceux qu'ils employerontpour faite
cojper & arracher lefdites herbes.

Ayact été informés qu'il y a plusieurs Particuliers
qui peu conteris des gains exc'eftifs qu'ils ont fait
jufqu'à préfent fur le prix des Grains, veulent s'en
aflTurer la continuation après la récolte prochaine)

en achetantdès à préfentdes Grains en verd & fur
pied, en faifant des traités illicites fur ce fLjet &
desarrhemensdéfendus,Nous ordonnons que notre
Déclaration du 1i Juin ^Sp^ & les OrdonnanceJ
des R0:1; nos Prédc'cefleurs dont elle ordonne l'exé-
cutien ferofit exécutees. félon leur forme & teneur;
& en conféquence défendons à toutes perfonnei,
Marchands & autres, de quelque qualité & condition
qu'elles puiflent être, de faire aucuns achats mar-
chés ou arrhemer.s de Grains: en verd, fur pied,
avant ;a récolte à peine dé confirmation defdits
Grains ou du prix d'iceux, applicable, moitié au

Dénonciateur & moitié à l'Hôpital le plus proche
ou aux Pauv res des lieux de trois mille Jivres d'à-
n-ende, applicable un tiers à notre profit, un tiers

tu Dénonciateur,un tiers audit Hôpital,& en outre
du carcan ou du fouet & du banniffementà tems;



&encas <3erécidive, desGalères à tenu ou .à per-
pétuité. Déclarons nuls & de nul effet tous lefdits
achats, marchés ou arrhemensfaits ouà faire. Dé-
fendonsà ceux qui en ont fait ou qui en pourront
faire à l'avenir; fi 'aucuns y a, d'en pourfuivre
l'exécution en J'jfiice ni autrement &à tous nos
OinciersécJuiriciers d'y avoir aucunégard,* peine
d'en répondreen leurs propre» &prives nom-.

Si donnons en mandement a nos âmes & féaux
ConfeilJers les Genstemntnotre Cour de Parle-
mentSeCour des Aides à Paris > queers Préfenté*
ils aienia faire lire publier le
fontenj en icelles garderobferver &exccuter fe-
lon fa formel teneur': Cartel eft notre plaifir.Fit
témoinde quoi Nous avons fait mettre notre Scel
JcefditesPréfentes. DonnéàVerfaillesJe Onzième
jourde Juin l'an de grâce mil fept cënt'neuf &ai
norre Regnele LOUIS,
Et plus bas Par Je Roi. Phelyfeaux. Vu au
Confeil Desmaret2, Et fcellée du grand Sceau
de cire jaune.

Rt-i/lr/e à Paris en Parlement le 14 Juin 1 705»,
Dongois,.



Arrêt du Confeil d'État du Roi, qui rétablit lesPrî..
vilèges des Bourgeois de Paris, pour les Foins Si
Avoines «ju'ils font venir. pour leur provision.

Du zj Airil J7Xï.
LE ROI ayant par Arrêt de ton Confeil du

Mari dernier ordonné le rétabliffement
de- Df oit- attribués-auxOffices cr '-es av.int & deppis'
iC'8j, fur les Ports, Quais, Halles & nlarcliés de
la Ville & Fauxbourgs de Paris; Savoir, ceux
créés avanu i 689 fur le pied de- la totalité defdits
Droits-, & ceux cr~é; depuis 168;? fur le pied des
trois quarts réfervés par l'Edit de Mai portant
iupprefïion defdits Offices de la même manière &

en la même forme qu'ils fe percevoient lors de la
fupprellîon ordonnée par l'Edit de Septembre 17:?.
Par autre Arrêt du Confeil du premier de ce mois,
Sa Maierté, pour les c .ufe- y contenues, a ordonné
que les trois quarts des Droits attribues ai^xdits Orn-

ces fupprimés fero:ent perçus fur le pied & confer-
memeu au tarif attache fous le contre-fcel delà Dé-
damien du 6 Août > dont l'exécution n'avo;t
été interrompue que par la 'ouiflance qu'on avoitac--
cordée à chacune des CommunJi;tcs par provi6cn,
des trois quarts defdits Droits:mais commepar l'Ar-
ticle VII de cette Déclaration Sa Ma;efi-: n'a con-
fervé de pri.ilége qu'aux Colonel, CcmmilT.i!re;i
Ofiiciers, Gardes & archers de la Ville de Paris, &

autres y mentionnés, & qu'au moyen de la redec-
tion & modération ou'elle avoit ordonnéepar l'Ar-
ticle fuiTant ? fur les Droitsdes Foins & Avoines ilil



n'y avoît pas lieude douter qu'elle n'eut
fi;:ettir tcites fortes de perfcnnes indiitinftement au
p;iemen: iefdirs Droits,voulant par ce moyen pré-
venir les fraudesqui fe c"cmr.iettoi<;nt.iournelïemtnt
fous di!i;rcns prétextes, ain.l qu'il en exprefixment
pcr:é p.ir l'Article. X I V de ladite Déclaration;
Martin Girard, Commis pif Arrêt du Confeil du
t4 Mars dernier, pour la régie & perception defiits
Droits, Ces Comrais & lJrc'pcfcs fe;oient en 'droit
de faire payer fans aucune diftinîlion toutes fortes.
d« denrées entrantes, fur Je pied du tarif joint à la-
dite Déclaration:Et Sa Ma;cflé d iîrantdonner aux
Bourgeois de fa bonne Ville de Paris des marques
p?.rticu!ie-es de fon affèdion a bien voulu rétablir
en leur faveurleîprivilégeîdont ils jouiflbientavjpt
ia Dtclaration du 6 Août pour les Foins &

Avoines provenani des Terres & Mitions dont ils
font Propriétaires, & qu'ïîs feront valoir par leurs
mains & leurs frais & dépens, en les afiujettiiunt
néanmoins aux formalités qui leur feront prescrites;
Et voulant y pourvoir,Oui le rapport dù fieur Do-
d'n, Confeiller d'Etat & ordinaire, & au Confeil de
Régence, Contrôleur Généra! des Finarces. Ls
Rci ktant em son Consf.Il, dï l'avis de Mon-
fieur le Duc d'Orléans Régent, a rétab'i les Êour-
geci' de la Ville de Paris dans les pi ivilégejiiont ils
jcuiïtMent avant la révocation pente par l'Article

XIV de I;» Dfchiarion du 6 Acf:t fur les
Foin, & Avoines, Beurres, Fromages & Volailles
prcTfn.inî du crû de Çfurs'Tcrres & Héritagesqu'ils

parleurs mains & qu'ils
feront entre' i lVeni''pcii'r I-i rrovifion & confom-
nat't de Icits ?,> ns" fsulcircni à l.i charge par
lefdits bourgeois de Çaris, de faire enregiftrerdaos



la quiniainc au plus tard, au Bureau Gtnéçal de U
Régie des Dioits rétablis léWs titres de propane
des Terres &»Heritagesqu'iJs-poffedent, R de four-
r.ir un certificat en bonne forme des Collecteurs dela Parodie ou font rtués leurs HéritageS ccnti :j ir.t

Propriétaires font valoir par leurs mains & à le. rjfrais & dépens, fans être tenus Ferme., à peine de

îsqui donnerontde faux certificats, & de diciicanje
ces privilèges contre les Bourgeois qui les rappor-teront fans que Ldite amendepuiffe être
ni prétexte j.
ce foit eu pLifTe être. Enjoint ;Sà Msîefié juxd.'u

après la récolte& au 'plus tard dans le n ois d'Oftobre de ch.vnaeannée,ca quantité de Foin- & d'Avoine q.t'jls o-t
recueillis» provenant de leurs Hériu^ celle qu'iîj
entendent faire 'entrer). Paris pournation & par quelle porte ou b.:rnY re à peine de
déchéance du privilège pour xh.>.cune de; anncei
d.inj laquelle ils manquerontd'y fe-a
le prêtent Arrêt,. lu, publié & affiché p.ir-out c.Ù
befoin fera» à ce que perfonne n'en ignore 5c' exé-
cuté nonobflant opposions & autres etnr-tcnemenj
quelconques, & dont fi aucuns SaAla-eité s'en réserve à foi &à (on Confeii la ccnnoiï-
fance & icelle interdit routes fes Cours & Juges.Fait au Confeii d'Etat du Roi, Sa Maxfté y ùant,
tenu a Pans le vingt- cinquième jour d'Avril miliept cent vingt-deux..



Déclarationdu Roi portant que les Bleds Farines& autres Grains, ne pourrontêtre vendj?, ache-tés ni mefurés ailleurs que dans1 les: Halles &

Données \p
'LOUIS, par la grâce de Dieu Roi de France

& de-Navarre A tous ceux qui ces préfentes
Lettres verront, Salut. L'attention que Nous a :on,3
à procurer à nos Sujets l'abondance des chofês les

a porté Nous faire
informer exactement toutes les annfes de la force
des recokes de chaque Province & tous l«s mois,
du prix des Grains & des autres MarchandiTes &
Denrées qui en font le principal commerce afin
d'être toujours en état d'en empêcher Ja cherté,
& d'entre:enir entr'elles une jufte balance mais
parmi les mojens qui nous ont paru 'pouvoir pro-
duire le plus efficacement cet effet Nous n'en
avons point trouvé de plus fiir que celui de faire
fcffifamment pourvoir les Ports, HaUes & Mar-
ches publies des provi'(îons nécëflai>es & d'em-
fêcher qu'ils .n'en foient dénués par les ventes qui
j'en font, contré la difpoiîtion des Réglemens &
Ordonnancesde Police dans des Alaga/ïns & Gre-
nier:, particuliers fans être portés aux HaUes &
Marchés ce qui fait que les Marchés n'c'tint pas
fvffifdtnmtnt garnis de Grain le prix en peut aug-
menter au milieu même de l'abondance pjr l'ir*-
telligence criminelle de ceux qui en tiennent des
Martin;, Cela opère de plus, une infinité de



faux mefurages & de plaintes > les Officiels!Mét-
reurs n'étant pas avertis des ventes qui fe font dasi.

des Greniers » & ne pouvant quand ils
y ferciejj't

appelles, te trouver en même tems en pliifiwrs
endroits & cela privé "d'ailleurs les Fermiers de
nos Domaines» & les Seigneurs particuliers, de»
Droits qui leur font dûs iur le; Grains qui fe portsnt

dans les Marches. A ces causes dj l'avis de

notre Confeil, &. de notre certaine feience, pleine
puiilance » & autorité llojale, Nous avons dit i
déclare & ordonne & par ces Prsfentes /îgn.?es
de notre main, d.fons déclarons, ordonnons,
voulons & Nous plaît, que dorénavant,& à com-
mencer du jour de la publication des Préfêntes,
les Bleds Farines « Orges Avoines & autres
Grains ne pouiront être vendus achetés, ni
msliirés ailleurs que dans l-:s Ha' 'es & Marches,
ou fur les Pcrt* ordinaires des Villes Bourgs &
lieu de notre Royaume où il y en a d'établi?. Fai-
fcns tris expreftes inhibitions & dcfen!es a tous
M^rchinJsi Labouieurs Fermiers! Boulangers,

Braireurs de Bierre Meuniers} Grai-
lïiers, Si à toutes .litres perfennes gcncralement
de ijuelijue qualité & conditien qu'elles foient, de

vendrem acheter ailleurs que dans tes Ports,
Halle» Si Marchés publics, aucuns Bleds Farine:,
& autres Grains; ni d'y en envoyer aucunes mon-
tres ou échantillons, pour les vendre enfuite fur
Je t>.s dans des. Greniers Granges, Alaifcn;

à peine de confifc.ition
d;s choies vendues ou achetées hors defdits Ports,
Hillc- & .Marché-, & de mille livres d'amende
confe chacun des Vendeurs & Acheteurs, dont
le tiers appartiendradu Dénonciateur; fans que



cette peine puüfe être réputée comminatoire, ni
nodérée pur aucun Jugé fous quelque prétexte
(jue ce foie. Voulons au furplus que les Edits &
Déclarations rendus concernantle Trafic & Com-
mercé de Bleds, & la Police des Marches, foient
t>écuus félon leur forme Se teneur. Si donnons
IN mandi Mi:NT à nos amés & féaux Confeillers
les .Cens tenant notre Cour de Parlement de Pa-
ris, que ces Préfentes ils aient faire lire, pu-
blier & regtfîrer & le contenu en icelles garder,
obferver & exécuter félon leur forme & teneur
CAR tel cil notre plaifîr; en tcmoifi de quci Noûs
svons fait' mettre notre Scel à cefdites Prtfentcs.
Donné à Verfailles le dix-rieuviéme jour d'Avril
l'an de grace mil fept cent vingt trois & de
notre Règne le huitième. Si.;né LOUIS. Et
fins bas Par Je Roi. Phelypeaux. Vu au
Ccn'eil. Do'dl'n, Et. tcellée du grand Sceau de

R/0rùsà Paris en Partent tut le4 M?i
Signi, YSABEAu.



Arrêt du Confît d'Etat 4u Roi qui ordonne que
toute tacite reconduction de fonds de Teires &

Héritages dans les Elections de Peronne Mont-
didier,Roye, Saint Quentin, Amien Abbeville,
DouJlens Noyon & Beauvais, & dans Je Comté
d'Artois, fera & demeurera nulle & de nul effet;
far défendes à tousParticuliers de s'en fervir de
s'oppafer & de iouir à ce titre & aux Juges d'y

avoir aucun égard.
Enjoint à tous Fermiers qui jouiffent fans Baux fzt

écrit' des véritables Propriétaires1 même à ceux

q'ji ayant des Baux par écrit, ne les auront "pas
fait renouvellerà leur expiration, d'en abandon-
rver-de fait l'exploitation dans l'état de culture &

d'enfemencer où ¡redits biens doivent être.
Et règle tout ce qui doit être obfervé par les Juges,

Notaires & autres Officiers de Jufîice, pour la
sûreté des Perfonnes & Bie-s defdits Propriétai-

res, de leurs nouveaux Fermiers de leurs fem-
me:énfahs dorhefliques & autres employa 1
la culture dcfdites Terres.

Du 15 Mars 1724.
LE ROI étant informé que les longues guerresque les Rois Ces prédéceiieursont été obligés
defoutenîr fur'ks frontièresde Picardie, ayant pri-

vé la p'us grande partie des Propriétaires desTerrcj
qui y font fituées, dé la liberté de fôrtir des Villes uù

iJsfiifcient leur réiîcience,r>our veiller à leurs Biens
de Campagne;les Fermiers pendant tout ce tenu S
même dejuis, fur-ttout.dans la partie de Pic.ird;e?.p-



Roye & Saint Quentin /Te font inaintenus de père-
en fils dans leurs anciennesexploitations,en payant
feulement aux Propriétairesde modiques Redevan-
ces, telles qu'elles étoient établies pendant les an-
tiennes guerres, où les Biens n'étoientpoint en va-
leur, &fe jouir
comme de leur propre bien, fans vouloir ni renou-
vdlcr leurs Baux ni en proportionnerle prix aux
circon (lances des tems, ni même fouffrir leurdépof-
fefllon iiiivant une ancienne tradition & une efpecc
de convention qu'ils ont eu la témérité de faire entre •.
eux de fe maintenir réciproquementdansl'indue po£
feiîion des Biens qu'ils avoient à Ferme, fans qu'au-
cun pût prendre le Bail de l'autre» ni le déppiïeder de
fa j&ui (Tance, & que ceux quicontreviendtoientà cet-
te prétendueloi, mériteroientla mort ce qui auroit
eu la force de les perfuaderque leurs anciens& modi-

ne fontque de(impiesreconnoiflances
qu'ils doivent aux Prbpriétaires, pour être mainte-
nus héréditairementdans leurs exploitations,avec
fkutté d'en difpofer ;enfortequeles regardant com-

me de véritables patrimoines, ils les vendentparde-
vant Notaires à qui bon leur femble, & des prix
qui égalent prefque la valeurdes fonds les donnent
en mariage à leurs enfans en tout,ou en partie les
partagent en fuccefïîon en autant de portionsqu'ils
font de cohéritiers, ou en cas de difficulté rude
partage, tes font adjugerà cri public au plus offr2nt;i par un intérêt commun le (butiennent mutuelle-
ment dans'leur iniufle pofleflion au préjudice des
véritables Propriétaires, qui par li divifiôn de leurs

fonds en petites portions, dont les poiTeffeursleur
font inconnus Ce trouvent expofés à des preferip-
tions de propriété par des Occupeurs dont ils ,ne



peuvent prouver la qualité des Fermiers & privej
de i'ufege & de la difpofition de leur propre Bien.
Cet ab'îs qui dans les premiers tems ne s'eft fait
fentir que fur les Héritages des Particuliers Bour-

geois defdites Villes, àuroit paffé jufqu'au Bien des
Églifes & des Seigneurs, & fe feroit étendu jufques

aux fî:ij-)les Commiflîons ou Emplois des. Villages,
cuniine de MoiTonncurs, Batteurs en Grange,
Bergers, Ga·des de Bois & autres de même nature,
qui 'fern également reg ;rdéscommehéréditaires;de

titucr psrfonne A ceux qui les remplirent que les
aliccit's eu fjbfritués ne foient-auflî tôt expofesaux

toi'tes les fois que les Propriaaires ent entrepiis
d'à'.gmi^iterjeurs Redevances ou de changer de

Fermier, ils n'ont pu y parvenir fans s'expofer &

leurs nouveaux Fermiers aux dernières violences
dans lenrs perfonnes Se dans leurs Biens, de.la part
des Fermiers dépofHidés qui nemanqueritpoint de
fe venger par meurtres ou incendies Et Sa M
s'étant :.iit repréfenter l'Ordonnance dufeu-Roi da

Novembre 1679, &ies Arrêts de fcn Confëil des

17 Juir 1707 & 17 Octobre 1714, par lcfqueh le
feu Roi auroit fait différente; difpolîtions pour ar-
rêter le cours de tous ces défordres & commis les

Officiers du Prétidial d'Amiens, pour inflruire le
procès les Accuffis pour être enfuitejugé définiti-
vement & en dernier reffert par le rieur Commii-
faite dfparti en ladite Généralitéavec lefdfts OrS>

ciers, Klle auroit reconnu que bipti-loinque ces dif
pofitions aient éteintce mal dans la partie des Elec-

tions de Pérônne, Montdidier & Saint Quentin en

il étoit renfermé elles n'ont pu empêcheur qu'il ne



fë foit répaidu non -feulementdans le relie de ces
trois Elevions, & dans celles d'Amiens ,'d" A bbe-
vi le & de Doulléns mais même dans le Comte,
d'Artois, & dans une partie des Eleâipns de Noyon
&de Beauvais, dépendantes de la Généralité de Pa-
ris
à des déforires auffi dangereux: Vu.fur ce l'avisdu
Sisiir Chauvelin , Confeiller d'Etat ,.Comnttfaïrcj

Conseil, a ordonné & ordonne: I
Qi-e ladite. Ordonnancedu 4 Novembre

& lefdits Arrêts desi7 Juin I7°7 & «7 Octobre
1714, fercnt exécutés félon leur forme & teneur.

Ordonne que toute tacite rçconduiSionde fonds
de T-crrts & Héritages fera & demeurera nulle k
denul effet Fait défenfes tous particuliers de s'en
fervir, de l'oppofer, & de jouit à ce titre, & aux
Juges d'y avoir aucun égard.

En;oint â tous Fermiers qui jouiïïent fans Baux

par écrit des véritables Propre même aux
Fermiers qui ayant des Baux par-écrit, ne les au-
ront pas fait renouveller à leur expiration d'en
abandonner de fait l'exploitationdans l'état de cut-
ture & d'enfemencement où lefdits Biens doivent
être, de notifier par écrit leur abandonnementaux
Propriétairesdans trois mois du jour de la publica-
tion du prîfent Arrêt, & d'en remettre l'ade au
Greffe de l'Intendance, f4uf auxdits Fermiers la



répétition de leurs labours» femences & amende-
mens eJjiftans, & fauf auxdits Propriétaires & aux

Fermiers fubféquens, leurs dommages & intérêts,
en conformité de l'ArticleVIII ci-après, en cas de
défaut débitslabours, femences & amendemens.IV.

Veut Sa Maieftéï que tous lefdits Fermiers, qui,

dans ledit tèms, ne feront ainfi leurdit abandon,
foie-- 1 tenusde payer auxdits Propriétaires pour la
première dépouille le double de leurs Fermages

ordinales, & au cas que par eux mêmes, leurs pa-
tens ou autres perfonnes interpofées» ils continuent

<3e s'immifeerdan? une féconde dépouille ou qu|ils

entreprennentmême de faire la première au préju-

d cedes détentes par écrit qui leur en (eroient faites
par ledits Propriétaires;ordonne que fur la fimple
dénonciation tans qu'il foit beioin d'autre preuvt

que la notoriété de leur exploitation ils feront ar-
rêtés & conftitués dans les prifons enfembleleurs

femmes ou enfans demeurant avec eux ou dans le

même Village & condamnés à être tranfportésaux
Colonies, en^vertu des ordres que Sa JVlajeflé fera

expédier pour l'exécution des Jugeinens qui auront

été prononcés côntr'eux.

Fait défenfesa toutes personnes de s'immifcerj
l'avenir dans l'exploitationdes Biens d'autruià titre

de loyer fans Baux par terir, pâlies nommément

à leur profit par les véritables Propriétaires, fous

les peine? portées par la de rmere difpofition de l'Ar-ticle précédent.;
Fait aufii très exprefTes inhibitions & défend!

tous Notaires Tabellions & autres Officiers it



JufKce de pafler & recevoir entre Fermiersaucuns
aâes & Contrats portant tranlports, ceflions, ven-
tes, écharges, permutations, donations, même
par Contrats de mariage, partages & fous-partages
de Baux à ferme;' en tout ou partie« fous quelque
prétexte que ce foit à peine de cinq cfnt livres
d'amende &d'i-:terdic~tion & en outre des domma-
ges & intérêts des Parties.

Et afin que perfonne ne prétende caufe d'igno-
rance de! Biens qui feront a donner à nouveau
,Bail, toit en Conféquence des abandonnemens 'Ci-
deffus, en confequence de l'expiration des Baux
eu autrement;Veut Sa Majeftéquelcs Propriétaires
qui rë trouveront point de nouveaux Fermiers vo-
Juntaires,foient tenus incontinentaprès lefd, abân-
do; nemerij à eux notifiés ou dix-huit mois avant
la dernière dépouille des. Baux a expirer de faire
publier & afficher à )a pof:e des Eglifes Paroif-
lîjles à l'iiTue de la Mette par trois Dimanches con»
técutifs j que lefdits Biens qui feront détaillés dans
lés affiches par contenance, fituations, bouts & cô-font donner à nouveau Bail; & en cas que
quatre mois après lefditts publications& affiches
i) ne fe présente point de nouveaux Fermiers volon·
taires & foivables pourprendre le Bail defdites Ter-
res & en rendre autant de lo)ers que les préeédens
Fermiers, ou autant que font affermées les Terres
Toilînes ou fur le pied de l'eilinution qui en fera
faite d'office, le tout au choix des Propriétaires,les
Habitans les plus haut cotifés 31.1 Taille de chaque
Paroifle où leCdits Biensfe trouve ont fitués (oient
tenus de les (aire'valoir par un Fermier fur le pied
qui aura été choifi par les Propriétaires de la fol-



vabilicé duquel termier & de 1 entretiendes Terrés
en bonctat, les Communautésde chaque lieu de-
meureront refjjonfabies Sujarans envers les Proprié-
taires; & )« précédensFentïiers feront Chargés de

payer li moitié de la Taillé à la décharge dudit Fer-.
miei ou d •.["ditesCommunautés> jufju'a ce qu'il ) ait
des Fermiers folvables.

Serontà l'avenir tenus tous les Feriniers de riiet-

tre & entretenir les Terres & Héritages en bon »
furtiûnt état de labours & amendemens & en cas
qu'ils n'y fatisfafTent pas, pourront les Juges lej
condamner envers les Propriétaires & les Fermiers
fubféfiuens,à telle fomme qu'ils aviferontpar for-
me Je dommages & intérêts. "^jIX,

Fait défenfes tous Habitans, Fermiers Labou-
reurs & autres de molertcr les Propriétaires& nou-
veaux Fermiers en leurs Perlbnnes 3u de
leurs erfans & domeftiques mcme d'empêcher ou
détourner par menaces ou autrement ceux qui

pourront fe préfentèr'pour les exploitations defdifs
Biens; le tout à peine d'êtreprocédé extraordinaire-
ment contr'eux, & d'être puniscomme féditieux Se
perturbateursdu repo3 public.

Sa Maiejlé a mis & met les Perfbnnes & -Riens

des Propriétaires, des nouveauxFermiers, de leur)
Femmes,de leurs Enfanî & Domeftiqueî, & autres
Exploitants fous la fauve-garde particulière des
anciensFermiers j même des Communales d«
Villages & ParoilTes de chaque lieu. En,oint très-
expreffément auxdifs anciens Fermiers & auxdites
Communautés, fpécialenient aux plus hauts cotti-



fis a la faille vde veilferà la confervation & garde
defditcs perfonnes & biens, a peine d'être garans
& refponfîhJes meurtres & autres

excèsqui pourront arriver à îeurfditejperfonnes&XI.
Veut Sa Majefré que tous ceux

conïfe lefquels il
fe trouvera des preuves d'incendies,de meurtres
de bris de charrues de chevaux & beftiauy tués
ou d autre» excès, foient punis fuivant la rigueur
des Ordonnances, Se qu'après leur Condamnation
a executicn, le furvivint du mari ou de la femme
& leur; enfans demeurant enfemble ou dans la

.«terne Ville, foieht arrêtés & conftitiiis dans les
priions, pour erre tranfportés aux Colonies en
vertu des ordres que Sa Alaieflc fera expédiée àx 1 r.

Ft au cas que les coupables defditj crimes
nepu;?Tent et-e connus & arrétts, veut Sa Majerféij'.e iur la Impie dénonciation & (ans autres preuves

que la notoriété débits crimes ou excès, les an-çien;rer.niers femmes &'enfans
flemeuransavec eux ou dans le mèmeVilhiae, foienc
incontinent arrêtés & conflimés dans les°pnfons
pour être conduits comme .ci deffus dans les Colo-
nies, & leurs biens faifîs & vendus iufqj'à concur-
fînee de l'entière réparation du dommage àeC-teProp'iénairesS? nouveaux Fermiers, leurs fem-
mes, enfans & domelriques, les dettes defd. Fer-'

le coat i mo?ns q-©
kfilns berrriersdépôiTïd'is leurs femme- & en-ans'
ne prouveni dans trois mois du j:ur de leur empri-1-nnement que lefdits crimes excès & domma-



ses aient été commis par d'autres qu'eux ou leursXIII.
Enjoint aux Communautés-des Villages & Pa-

roitTes de prêter aydes & fecours aux Archers,
Huiilîers & Sergens, y exploitant à quelque titre
ic poir quelque caufe que ce Toit, peine par;
icelle & fpécialement pjr les plus hauts cottiGs
à à la Taille, de demeurer refponfables & garant des
rébellions i Juftice & dommages & intérêts

Pourront toas Habitans & Fermiers fefervirde
tels Moiflbnneurs Buteurs en grange Bergers,
Domestiques» ou telles autres perlbnnesnéceflaires
a leurs exploitations, -qu'ils veudront choilir en
tels lieux que ce foit & demeureront lefdits nou-

veaux Moiffonneurs', Bergers & autres fous la '(au.'

ve-garde des anciens auxquels ils feront aflbciés ca

fubftifjés.
Veut Sa Majefté que ceux contre lefquels il Ce'

trouvera des preuves de menaces ou d'excès com-
mis centre les nouveaux Moiffonneurs, Bergers &
autres; font punis fuivant l'exigence des cas; &

qu'au défaut de preuves contre les coupables iefi.
excès } iefdits anciensMoifTonneurs Bergers & au-
tres foient punis des mêmes peines portées par l'ar-

ticle XI. XIV.
Vect & entend Sa Maieflé .conformément acf-

dits Arrêts des 17 Juin 1V07 & 7 OtSlobre 17141

que le* Officiers du BaiJlinge & SiègePr¿fidial i'A-
miçnsjConnoifîèntexclufivement à tous autres Ju-



ges dans l'étendue de Ja Gcnîr,ilit<: d'Amiens,de
jtous lefilits crimes & excis, & q.se l'inl^ruâionen
toit par eux faite à la requctc du l'iocurcw de S*
Maieftc

au Jugement des aceufrs en dernier rcifoit pas- le
'jjeur Commiflaire

jointement avec lefdits (Jiïîciers Sa Ma'cftO leur
attribuanccet effet toute Se
connoiiîancc; & icel'e inierrlifinc à toutes les Cours

& autres Juges, k'iroint Si Majelic au (îci'fCotn-
niiflaire -départi en Jaù/tc Se

folié par-tout où beftin l! a, afin que fcrfonnis

ycicnt,
mil fept cent vingt juaire.

le lîeur ClutiVelin:

fidial d'Amiens, Salut. Nois mandons or-
donnons par ces f ri'&ntcs (ignctsde Aeicv.h
la main à J'ejii'cutif n de l'Airctci ait<nl.é Ibus

contre (ce! de nUtrc Cliiirctlltiic;
(iontiL- en notre Con'feil d'i ut No'us y (tani poiis

y contcm:e.> ',
duriî au p'remier nqtrs Huiflicr ou Sci^cntfur



requis, de faire pour l'entière exécution dudit Ar-
rêt, & de ce que vous ordonnerez ,en confcquer.ee,
tous exploitsde lignifications & autres aâesde Juf
tice que befoin fera, fans' pour ce demander autre
permiffion. Car tel efl notre plaifîr. Donné à

failles te vingt -cinquième jour de'Mars, l'an de
grace & de notre règne le neuvieme. Signé,
LOUIS Far le Roi

BerrijrdChiuvelin^Chevalier Seigneur, de Beau,
ffjour Con/eiller d'Eu! Ir.t enduit de Juflics, Po-

lice, Finsr.ce de Si Jlljje/l? en Artois,
& reconquis.

Vu l'Arrêt du Confeil d'F.t3t ci-defTusdu vingt-
cinq Mars cnlembic laCommiflion expédiée
au grand Sceau fur icelui ledit iour. Nous ordon-
nons que ledit Arrêt fera éxecuté félon fa forme &

teneur, & à cet effet qu'il' fera incefiamment lîi pu.
blié & affiché daus toutes les Paroifles de ce dépar-
tement, à ce que perfonne n'en puiiïe prétendre r.aufe
d'ignorance & ce à la diligence du Lieutenant ou.
Syndic de chaque Paroifle lequel fera tenu d'en re-
mettre té certificat entre les mains'de notre Subdé-

légué du chef-lieude l'Election, dans la huitaine du

jour de la publication à peine de fo liv. d'amende.
Enioigrons à nosSubdclégués chacun en droit foi,

d'y tenir ïoigneufement la main. Fait ce troifieme



Ordonnance dePolice, concernant la Paille.

1 Du la Septembre 1717.

SU R ce qui nous a été remontre par le Procu-
reur du Roi qu'il reçoit journellement des
plaintes au fujet'des diîïïrens abus qui fe'commet-
tent en cette Ville & Fauxbourgs de Paris djns la
vente & le débitde la paille ,.fervant à la nourriture
des chevaux ïbit dîns le poids, foit dans la qualité
de cette Aia.rchandiie Que ceux qui en font com-
merce, après avoir acheté des Laboureurs & autres

des bottes de paille du poidsde.30 40 & 50 liv. les
font enfuite débqtteler-& rebotteler en Jeur'S mair
[on' & portent ié monopole à un tel excès, que
non-feulement ils reduifentle poids de chaque botte,

4 Si même 3 liv. mais fourrent dans lefditej
botter des pailles| ourri'és pu rompues au moyen
dehijuelle fraude & contravention la paille revient
au double de la Julie valeur & même quelquefois
au-delà. A ces catife: & attendu que par la De-

1 c!?.ra:ion du Roi du jo Mars 17C6, vcn'i.ice au P.\r-
kmeiule 18, du mois de Juin fuivam, la cunnoil-
fai.ee & la p'olicc fur cette irmchandifi1 noUs eH ;>,t-
triluce comme fur celle du foin, requeioit qu'il LIt
fur ceincïfl'amraent.pîr nous poiirvd. Cette marine

ctarit d'autant plus intïrelFante. j que le; abus qi'i-
te commettent à cetég.ird, ont!cti julqu'à p;->f it
impunis, & paroii'cnc de jour en jour fe multiplit r
confidcrablement; Nous, failàn: droit fur le ne-'
(jiiiiitoiiedu Protuieurdu Po^ ,c.rdonnons eue in\?



huitaine à compter du jour de la publicationde n6(
Ue prélente Ordonnance, lé poids de chaque botte.
de paille de froment (era de dix à onze livrés; que
la qualité en fera benne & loj aie que la paille Ce-

ra feche S: nette, & chaque botte également condi-
tionnée en dedans cemme en dehors, bien liée.

marchandife qui tant par-eau
que par terre, ou qui en di biten.t, {levendre & livrer
la botte de paille à un poids inférieur Jfëlui de dixà
onze liv. d'altérerou diminuer Li'qualité de ladite
faille par aucun mélange de paille rompue & peur-
rie, à peine deConfifcaticn& de d'amen-
de parthaque~cent de bettes de paille qui fe trouve»
•font en contravention.Ordonnons aux Jurés-Con-
tiôleur; &• Pefeurs de Ia marchandife de foin, de ?
tranfporter aux portes birrieres& 'entrées déPa
tis à t'effet d'y faire le Contrôle du poids & de ?;
qualitédefdites bottes de paillé; d'aller enévifîte.chei
tous les M.irLh.inds faifànt ledit cç.mmejice, fturre
chéi les Regratiérs, Hôtelliers Grainiers, Chan-
delier; & autres; le tout gr. tuitement & fans frais.
& de drefTer procès verbaux des con!iaventions,qiii
fe- trçtiveront dont il nous fera [;¡il i.ippcrt cn fe

comportantd'ailleurs de la n^tmç manière qu'il ln;r
eft p;efcritepar leS Reg!emens'&iVdonnanceJ de
Pcl.ce concernant la marchandife de foin qii !e-
rent as furplus exécutes félon leur forme & teneur.
Et fera notre préfer.te Ordonnarce imprimée lie,
publiée & affichée aux portés & barrières de celte
V:e Se F.iU.\bourgs de Paris, même dans les il-^
V'cs circonvoifins» & pnr-xout ailleurs eu bt foin

1cm, ce qneperfonne'n'enprétende caufe d igr»-
tance &exécutée noriobflantcppofitiuns ou appel-



liions quelconques & fans P5C? S\ S«f ni
pour lefquelles ne fera différé. Ce fut f|tt & donne

par rots René Herav.lt, Chevalier, Seigneur de
Liaine-Labbé.CqnfeillerduRo. en f« Confe.1*

Co-feil
Hôte! & 1 ieu.erartt Generalde Foliée de la Ville,;

Revotes, \icc-n:té de Paris, le douwefce jour de

Stptembrs mil le^cent vingt-fept.

MO

Cent Ordonnât a M pubtitt k 17 Septembre

Sentence de Police, qui condamneles nommés Le-

duc, Bouchard, Lucy, Umare fit Delacour

PCftir avoir difeontinué d'apporter dea avoines
L le carreau de la Halle à deflein des faire

Du jo Avril 1718,

CU R le apport qui Nom a étéfait en ijCJiam-
O bre de Police, l'Audience tenante auau
ée Paris, par Maître Jo(eph Aubert, Concilierdu

Roi .Commiïïaire en cette Ccnr, pour l.mdifpo-
Htion de Maître Cl -ude Dupletfs, fcn Ccnfrere

ancien c tôiofi pour la Police au quartier des HjI-



les, contre les nommés Leduc, demeurant à Mor-
tiere, paroifledu Tremblay Bouchard demeurant•à Survillé Lncy, demeurant à Vemanâ, Lamare,
demeurant à Thieux, Mailliard demeurant à Saint-
Martin du Tartre, Delacblir", demeurant à Attain-
Ville, Delacour, demeurant à Mafflée ,& Coi.fin,
demeurantà Belay, tous Laboureurs de ce que de.

mois grand nombrede I aboureursqui
ont coutume d'emenér des avcines fur le carreau
de la Halleont difcominué de le foire pendant
plufîeurs- jours de Marches confecurifs jùfques"&
cornpr;sle 2.1 du prêtent,mois, ce qui en a czi&h
dilette &. ce par un complot criminel méditéentre
plufieurs Labp\iteurs & Marchands d'avoine, dans
la vue d'en' faire augmenter -confîdérablement le
prix ce qui pourroit produiredes fuites fâcheuies
& contraires au bien public; que leditCommiffaire

fait repréfentér les
rivage des grains de la Halle fur lefquels font inf-
crits les noms des Laboureurs qui ,les amènent a

Bouchard. Lucy, Lin-.a-
re ?>hil!,îrl Del.icour, Cou fin & Delacour de-
ineur.int à AUfil.'e, ont reffé d'envo\er dcTavoine
à ia Halle depuis plufjei rs mois & d'autart que
c'eft une contravention manife^t1 de la part des La-
boureurs aux Ordonnances fi Reglen-.ens de Police,
& que leur procédé ne tend qu'à un monopole: mar-
qué, led!tConimiiraire DupleiTisà do Cc-;i ordonnan-

Laboureurs à la
requête du Procureur du Roi, par Exploit de Si-
meon Limofîn Huiflîer à verge & de Vincent Fro-
ment Huifiîer à cheval, des 13 du prient
mois, en leurs domiciles, oùih Ce font exprès nanf-
portés, àcomparoicla préfente Audience,' pour



répondre au contenu au p.!C

nous fur icelui ordonné ce qu'il appartiendra par
raiiun. Sur quoi nous après avoir entendu Je Com-

miliaire Aubert en (on rapport lefdits Leduc, Bou-
chard, Laniare, Mailliard, Delacour, de-

rant à Maflce prefens à l'Audienceen leurs défer\-
fes &les Gens Nous
fa:l"ai:t droit, fur le tout ordonnons qv.e les •Arrêts
&Reglem-Dnsconcernant les Halles & Marches, fe-
ron: exécutesfel«n leur forme & teneur
qtence faifons défcnP;s
aux Laboureurs, Marchands & autres de difcontintier
d'apporter fur le carreaude la Halle des avoines
à derfein d'en procurer la difette & d'en augmenter
le prixàpeine d'être pourfuivis extr<icrdiri?.ire-
ment, èi'C'itre punis fuivant la rigueur des Ordon-

au CommifTaire Dupleflls de
tenir un état ëxaft de la quantité des avoines qui

arriveront dans lefdites Halles & de s'.inforrr.er
tvec foin des noms iis Laboureurs ou Fermiers qui

auront laiflé paîler trois iours de Marché fans y en •
a>oir fait apporter, à l'effet de pouvoir contre ceux
qui fetrouveront en contraventionà cet égard, pro»

mneer te,le peim qu'il appartiendra. Et pour. la
contravention commffe par lefdîts Leduc Bou-
dard, Lucy, Lamare & Delacour d'Attainville
les avons condamnéschacun en mille livres d'amen-
2e. Et à l'égard defdits Maillard Delacour de
Mafflée, & Coulin, ordonnons qu'à la requête du

.Procureur du Roi il fera envoyé une perfonne pat
'nous prépofée, dins" leurs fermes, pour confhter
la quantité d'avoinequ'ils ont chez eux, dont état
fera par lui dreflé, & icelui à nous rapporté être



ordonné ce que de raifon. Adjugeons tnrjes pre-
miers deniers des amendes, vingt livres à chacun

des Huiffier? qui ont donne les aflignations. Etfera

notre préfente Sentence imprimée, lue publiée &

'affichée partout où bçfoin fera.notammentà la
Hille&dans les Villages de Mortiere, Survillt
Vem.ird, Thieux & Atuinville ce qui fera exécu-

té non^bftant oppofitions ou appellations quelcon-

ques & fans pr'-iudice d'icelles. Ce fut fait & donné

par nom René Hérault, Chevalier Seigneur'de
Roi enfesConfeils

d'Etat Se Privé > Confeillerd'honneur'enfon Grand

Confeil Maître des Requêtes ordinairede (on Hô-

tel Li-utenânt Général de Police de la ille, Pre-

vôté & Vicomte de Paris, tenant le Siège les joyr&

MORE AU.. Cacquet.G^jJÎ^.

Cette Sentence a hé publiée le 8 Mai



Arrêt du Confeil d'État du Roi, qui ordonne qtfe
de Paris,

pourront
leur choix fournir

des Ayd« chaque année, avant que de pouvoir
(aire entrer les foins & avoines provenant de •
leur cru, un Certificat en bonne forme des Curés'

où font (nues leurshéritages,
tité dépens de prés & terre. enftinencees en
avoines`, luzernes & fainfomj que le(dits Pro-
priétaire; font valoir par irais

& dépens fans étre tenus à fermer à peine, en
cas de faute déclaration, de soo }»• d amende

folidaire & de déchéance

Du 11 oàobre 1718.

VU a« Confeil d'Etat du Rôi la ^Déclaration
du M'Mai 17»» & l'Arrêt du Co-i/eil du il

Août Lrnie.r, par lefqucls Sa Majefle a enti autrci

choies ordonne que les Bourgeois de la Ville &

Fu.xbourgs de Paris, fans aucune exception, que

voudront'iouir du privilege & exemption détroits
rctiblis pir ladite Déclaration, pour les denrées

provenantes du crû des terres & maifons oui leur

appartiennent en propriété qu'ils feront valoir par.

qui feront deftinées pour la conlommaticn de leurs
maifons foient tenus avant que de faire entrer les
foins & avoines provenant de leur cru, de fonr-
nir au Bureau Général des Aydes chaque année

un certificat en bonne forme des Collecteurs de



héritages, contenant la
quantité darpens de prés & terres enferneneces enavoines, luzernes& fafnfoins,

que lefdits Propre-pnetairesMont yalcir parieurs mains à leurs fraj
& dépens, fans être tenus à fei'me. à peine tn cas
Ce fatl:e déclaration, d«joo J. d'amende
re, tant contrelefdits Col.'ecltursqui donneront defaux ce-tifiçats, qi e contre les Propriétaires qui les
rapportèrent .qui feront tenus de les certifier vérira-
bles, & qui leront enrucre dt'chuspciir feu^ours

deleurs exemptions,fan's que ladite amende puifiè itie
.modérée nj les privilèges réfeblis fous quelque pté-

texte que ce fcit.EtSa Maeellé étant informée que'Je refus que fontplusieurs Cclleâeurs de délivrer les
certificats qui leur font demandés,retarde la provi-'
iiondeidits Hcurgeois à quoi étant néceffaire de
PO'-i/vo.r: Oui la rapport du fierrle Pell.-tier.Ccn-
feilier d Etat Ordinaire & au ConJeil Ro>al, ( on-
Moteur Généraldes Finances, le Roi en fon Ccn.

feil, a crdcnré & ordonne qt:e lefdits Bourgeois
de la Ville & Fauxbrurgsde Paru pourront à leurchoix fournir au Bureau Général des Aydfs tta-
que année avact quede faire entrer les.irs &avoines provenant de leur crû un certificat endes Ctirés ou des Juges on des Ccl-
letfeurs de la Paroifle ou font finies leurs tiérta-'1
ges contenant la q'r'antité d'arpens de ti:ésÀ- terres'
enlemencées en avoines, luzerne? & fainfoins qi.e
Iefdit_ Propriétaires font valoir par leurs "mains, à
leurs frais & dépens, fans me tenus il ferme,pei.ne, en cas de. faute déclaration, de $(.0]. d'amende
iolidaire, tarjtcontrelefJitsCurés, Juges &Collec-
u*rs ^,ii donneront de faux certificats, que contreles Propriétaires qui les rapporteront, qui feront



tenus de les certifier vérit/hles & qui feront en
entre déchus pour toujours de leurs exemptions,
fanjque ladite amènde puifle étre moderée, ni les
privilèges rétablis fvus quelque prétexte que ce
Joie. Veut au furplusSaMaieflé qie l-i Déclaration
du if Mai 1711» & l'Arrêt du Confeil du loAoùt
dernier, fbient exécutes ftlc'n leur forme & teneur.
Fait au Confeild't tatdu Roi, tenu à ponta.nebleau
le douzième jour d'Odobré 1718. Collationné. «jx-

Arrêt de la Co'jr de Parlement qui condamne"
Louife de Lars, Cantienne Pichard, Marie So-
ret, d'être battues & fuitigees nues de verges '&
flétries d'un fer chaud, avec Eçriteaux por,t:nt
ces mots, FoltUj ts de grains pendant lamoijjon
jous prétextede glaner & au bannilTement»avec
fept autres de leurs complicef.

Du 13 Janvier 1731.
VU par la Cour le Procès criminel fait par le

Prévôt royal d'hampe?; à la reouètedu Sub-
ftitut du Procureur Général du demandeur &
acciifateur contre Anne Chabanneau , femme de
Philippe PicharJ,dit Loreille, manouvrier; Marie-
Louife de Lars femme 'de Germain Lartguille
forçat, & actuellement aux Galeres; Marie Soret,
dite la Pilirr.ine, fille Jacques Trouvé,
peur,; Boucher, femme de Jacquet la Val-
liere; Marie l:erei femn.e .'ean Gfangcr Made-
laine tlaudet femme François Chatdan Marie



Merigot, femme Jean Janmn AntoinetteVezard;
femme Jacques Vincent Marie Magdelaine Pi-
chird .femme Jacques Gallier CantiennePichard,
fille majeure & Jeanne Coully fille mineure
défendeurs & accufés, prifonniers ès Prifonsdeh
Conciergerie du Palais à Paris, appellahs de la Sen-

tence rendue fur ledit procès le nOftobre
par laquelle lefdites Louife de Lars, Cantienne ri-
chard
mendiantes valides Marie Soiet aulfi mendiante

Granget, Marie Mcri-

got, femme Jean Jeannin Magdelaine Claudet,
JUagdelsine Pichard, Antoinette Vezard jean,ne
Coully & Jacques Trouvé auroient été déclarés
dûement atteints & convaincus d'avoir pendant h
Moi(Toni730, contre la prohibition expreflè ie%

OrdonfAnces& de fart. CXC. de la Coutume d'Ef-
tampes, non-feulementglané dani les champs av^rt
l'enlèvement des grains mais encore pris & volé
defdits grains aux tavelles gerbes & les au-
dains; pour réparation de quoi elles auroient été
condamnées;'£avoirlefdites Marie-Louife de Lars,
femme Germain Langüillé, & Cantienne Pichard,
fille majeure a être battues & fuftigées nues de

verges par l'Exécuteur de la haute Juilice auxCar-

refours & lieux accoutumés de la Ville & Faux-
bourgsd'Eftampes.avecEcriteauxdevanl & derriè-

re, ou feront écrits ces mots f'oUujes de grjinsfcn-
•' daiit la moijjin Jous prétexte Je «Lner ce fait ban-

tues perpétuité du reffort de lad. Vlile &Prevôte;
lad.MarieSoret^tePilimine,bannie pendant neuf

ans des reflbrtsdefd. Ville &Prévôté, à elles enjoint

de garder leurs bans, fous les peine* portées par les

Ordonnancés & Déclarations du Roi lefdites AU-



ne Peret, femme Jean diriger Marie Merigot
feume jean Jeantiin Magdelaine Claud'et
me François Charbon Magdelaine Pichard fem-
me Jacques Gallier Anne Chabanneau fen-.mè
Philippe Pîchard JVhrie Bçi-xher^' femme Jac-
ques la Valliere & AntoinetteVeiard', femme
Jacques Vincent, d'être m?.ndées en la Chambre
Criminelle, le Confeil y étant; pour être blâmées
d'avoir fait les vols & g:anagesmentionnés au pro-
ces & letbits Jacques Trouvé & Jeanne Coully à

feily étant, pour y être admoneiîés; condamne en
outre tous lefdits aceufés en chacun dixlivres d'a-
mende envers le Roi, applicable à fou Domaine
dEftampej, au profit duquel les grains trouves
chei lefdites aceufées enfemblé les tabliers dépf)-
fés au Greffe font déclarés acquis & cbnfifqués
(L-fenks font faites anfdits aceufés de récidiver,
foûs peine qu'il appartiendrait, & que lad-te Sen-
tence frroit Imprimée, lûe, publiée & affichée par
tous les carrefours & lieux accoutumés de ladite
Ville, même en tous les lieux'A endroits dépendant
de lad. Prevôté; a la prononciation de laquelle Sen-

roït déclaré être appellant à m<r.ima de'lad. Senten-
ce Concliifîonsdu Procureur Général du Roi ouïs
& interrogés en la Cour lefdits Marie. Louife de
Lars, CantiennePichart, Maiie Soret, Anne Cha- '
banneau, Marie Perret, femme Granger Marie
Boucher Magdeîaine Claudet, Marie Merigot,
Antoinette Vezard, Magdelaine Picha'rt, Jacques
Trouvé & Jeanne Coully, fur leurs caufes d'appel
& cas à esx impofés, Tout confédéré.

Ladita Cour, faifant droit fur l'appel interjette



de ladite Sentence enfemble fur I appel à minitr.i,

été appelle au néant; émendantpourrcparuion des
cas mentionnés au procès, condamne lefd. Lo.mfe

de l ars Cantienne Pichard Marie
battues & fuftigées nuesde verges par Exécute r
de la Hsute-Juftice, es He'ux & Carrefoursacco;!r
tumés dé lad. Villed'Kaanipï!,avant Ecriteaux de-

vant & derrière portant ces mots
& en`la

place du Marché deladite Ville d'Eftamps», fleu.es
d'un fer chaud en forme de la lettre V. ce fut bav
nies de ladite Ville & Prévôté d'Ffiampes, & dé

cette Ville Prévôté & Vicomte de Pans; fçivoir,
ladite Cantienne Pichart pbur nsv.ïan; & lefdnes
Mftie-Loùife de Lars & Marie Soret pour trou ans;
bannit pareillement lefdites Anne Chab.inncj» Ma-

rie Perret Marie Boucher, Magdelaine Clav.det,
Marie Vierigot Antoinette Vezard, & Magdelaine
Pichard ,'pour trois ans de lad. Ville ,Prevotcd fcf

cette Ville Prevfité «c V.cnue de Par
ris "Je. r enioint de garder leur ban fous les peines

portées par la Déclaration du Roi,& toutes folidîi-

rement en quatre cens liv. d'amende envers le lieur

FnHdgifledudit Heu, à prendre fur. leurs ,biens. Et

B»rl-* que lefdits Jacques Trouvé & Jeanne Co ly
pour ce mandés en la Chambre de la Tourne»*,

ont été admoiieftôsUescondamneaumorer chacun
au pendes pionniers de la Conciergerie du 1

lais la ibmme'de trois liv. à prendre pareil.ement
fur leurs biens; Ordonne que leprclënt Af.ct fera

imprimé, l£r, public & ,affiché partout où, befoin
îera- & pour faire mettre lé prefert Arrêta exteu-
jion renvoyé lefdités Marie-Louife deLars, Ca».



tienne Pichard & Marie Soret prifonmeres parde,
vant le^it Prévôtd'fcfiampes. Fait en Parlement le
»3 Janvier 173 1. Collationné Okopei.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi centre les Meur-
triers Incendiaires Braconniers VoK-urs de
Grains & Befliaux, & autres Bandits & Gens fans
aveu; & qui ordonne l'exécution de l'Airëtdu

Mars 1714 > rendu contre plufieurs Fermiers
dans la Généralité d'Amiens.

Du 1 Oâobre 1731»

IF. Roi étant informé que dans îa Généralité
_j d'Amiens il fe trouve nombre de Bandits

Gens fans aveu contrebandiers fduiicnmerî vo-
leurs .de grains & de beftiaux dont plufieursmême
font foup;onnés d'être meurtriers Scjncendiai-
r«, qui par leurs violences & leurs excès tiennent
d«is la crainte les parciffesde.Ieurs cantons ;enfort_e
qu'ils y commettent librement toutes fortes de bri-
gandages, fans que les Habiuns intimidas p.r leurs
men.iccs, ofent fe plaindre ni déparer quand ils

en
font requis par la crainte où ils font de per-

dre hurs biens & mené leur vie» comme il eft
fo'jvent arrivé., Ces defordris augmentant par
rimpunitj; attendu que dans les cas où ies <ui-
tejrs auroîent été entre les mains de la Juftice.
crdin.re» il ne fe feroît trouvé contre eux gue !a
no*oricté publique fans preuves teftimoniales ou
?.a:rcs juridiques au défaut deCquelles cchappant



au fupplice, ils n'en deviennent-que plus hardis*
plus entreprenans; & étant ncceflaire d'arrêter]*

à àes defordrei
asTi dangereux qui dèfolent ladite Généralité,
l'ins que iufqu'à prf'lent il ait été pofllble aux Ju-
ges mettre ordre,faute
de preuves fuffifantes contre les coupables, Sa

repréfenterl'Arrêt de fon Con-
feil du ij Àlars 1724, rendu au fujét des Fermiers
dépoîTedés dans la même Généralité contre lef-
que); auteurs elles décerne des peiner dans !es cas
où les nouveaux Occupeurs Ce trouveroîent être
trcjblt'î dans ïser jouiflance &' forétion fins qu'il

contre les Fermiers
feule notoriété des excès ecm-

met fous ta fauvegarde de fefdits Fermiers dt-
poffedés & Sa Majefté ayant reconnu que les dit
po/ît:ors punies par ledit Arrêt, auroicnt pro-
curé Si procurent encore journellement parleur

p!e à cet égard & voulant de plus en plus lui
donner des marques de fa prcteiftion & de 6 bon-

peines contre les bai>
dits gens fars aveu contrebandiers faufTor,-
niers, foupçcnné? de vols, meuttres & incendie;,
dont les enrrepr.'fes & les excès ne font pas rroini
prcjudiciables & moins funefies à la fureté s, à !a
tranquillité publique:Oui le rapport & tout côs.'i'aéré.

Article Premier.
Sa Maieflé étant en fon Confeil a crdcnré&

ordonne <iue l'Arrêt de fon Confeil dudit jour v.'ni>



Veut & e.ntend Sa Majefté que par les Syndics
des lieux dans lesquels il aura été commis cyel-

ques enlevemens furtifa de grains ou de befliaux
violences excè,s vols meurtresincendies ou
voies de faits de quelquenature qu'elles puifFent
être, autres que celles'des cas portés par l'Arrêt

dont l'auteur feroit
incertain»- ou pour la réparation defqjels ilau-'
ro;t dcfaucde pourfuite dans les trois jours parde-
vant les Juges qui en doivent connoître,il en (oit
inlfi tôt d.'efTé procès-ycrbaux que lefdits Syndic»
feront tenus d'envoyer au fîeur Chauvelin Com-
mifTaire départi en la Généralité d'Amiens, à pei-
ne de répondre en leur propre & privé nom desIII.

ledit fieur Com-
milïaire départi connoifle exclufîvewient a tous
autres Juges dans l'étendue de ladite Généralité*
it tous lefdits excès & crimes & que fur l'inftruc-
ticn iju'il en fera ou fera fairepar qui il jugera à ,'
P'opos de conirriettrej il .(bit par lui procédé fui-
vant la rigueur des Ordonnances,au Jugementdé-
finitif & en dernier refibrt des coupables contre
lefquels il aura preuves fufiïfîntes &. que la peine
ne puilTe -être moindre que celle du l-?.nniiïement

perpétuel du Royaume, Sa Majené lui iittribù.int à
cet effet toute (^our, Jurifdiôrion & coiuioifl^nce,
& icellcinterdifantàtoutes icsCcur* &autresjuges.IV>

Et d.ms le cas où les auteurs defdits crimes &"



excès feront inconnus ou les Juges hors d'état de

îeurspàrji-

.incontinent arrêtes & conftifués dans les prifens,

pour fur lé compte qui luienfera rendu pair ledjj

ce qu'il appartiendra. '
',Sa familles

d.is crimes & excès,, fous la fauvégarde particu-
lière des dénoncé & accùfés & méme de leurs pa-

elle enjoint de veiller 3 la confery>

tion & gardé des
ciateuis Si, t 'moins,à peine d'étrs garans &report-

pourroient leur arriver.
Enjoint Sa Maie de au Heur Chauvelin Commifairt

départi tn la Généralité de tenir la main'

à.l exécution dupréfentArrêt, qui fera exécuténon--partie,ou

fera différé;" &'ferâ.ltdii Arrctlù, publié &aflicft
a ce qi/avci n r.'«n ignore.

Fait dV Cpnfci1 d'Etat du P. ci Sa I\eflé > ûam,
le'premiét jour d'Otfcbrenul

fept cent trçnte-deux/ Siçr.e, Ph£iipc



10 U'i'S pir. là grâce de Pieu, Roî de France •
LR de Navarre A notre amé & féalConfeillet

en nos Çonfeils le lîeu'r des Re-.
quêtes Ôrrf riaife de notre Hôtel, Intendant de Juf
lice en notre province de Picardie,
mandons& ordonnons parces préfentes fignces'de
ppus,
attaché, fous le 'contrl'fçe^de notre Chancellerie

vous donnons 'pouvoir, commifTibn & mandement
(jccial. Commandons au premier notre.Huiffier ou

l'entière exécu-
,lion_.dudit Arret & de tç que vous en ordonnerez en

de Juftice que befoin fera (ans pour ce de-
eft notre plaifir.

Donne à-Fo.ntairîelîkâile jourd'Oâobre>
l'afl'de grâce mil fept cens trenté deux, & de notreEt 'S"

Conseils Miiire des RtquêftsOrdU
n^ire de

Flnjcctsfy dit Troupes de Sa 3ijje/lc i.n Pic ardic^
Artois Boulonnois Pays conquis C? reconquis,

VU l'Arrêt du Confeil d'Etat dont copie eft ci-
à nous

Nous ordonnons qu'il fera exécuté feîorî fa for- •
enjoignons aux S; n»



• commîtes dans lêfdites ParoifTes, à peine d'en ré-i pondre en leurs s'ils rie
du délit ;:Celai.

de 1a
f délitj

commis dans l'étenduede leur diflria & devons'
le champ, aipfi que des

informel; leur
ordonnons^ cet effet de faire de fré<(uentes vilîtes

&
toriété, les Particuliers accufés ou fôupçonnés de

• vols ,_méurtres,incendies, violences& autres voici
de fait même les S) ndics qui', pour îes favcrifert

nos Sub-
le tems ci-deflus marqué. Knjoî-

gnons çliacu'n'eq
droit foi la niain à l'exécutiondu

fetontlns,
publies ^affichés dans toutes .les ParôilTes de l'ë-

tendue

ronttenus d'en remettre un exemplaireaux Çy nàk)de nous ta

ce vingt-unièmejour du moij d'Oflc-
,bre miifept ceht trente-deux;Signé y CHAUVE3

Monfeigneur. Doyeh,



Arrêt du Confejl d'Etat du Roi qui ordonne qu'à
l'avenir les Bleds, Grains r Farines & légume»

du

au-

eau que pir terre fou que lefdits Droits appât.- tiennertà des Villes & Communautés, ou à des
Seignears Eccléfiaftîquesou Laïques ou autres

t'
toutes les faites,

étant informé que, contre fès jnteh-
Droits de Péages

Kojaume, font percevoir ces Droits fur les Bleds,

faireconnoître fur ce fes
intentions Oui le rapportdu lîeur Orry, Cqnfeil-
1er d'Ftat& ordinaire au ConfeilRoyal, ControlJ
leur Général des Finances. LeRoi tTAi-ir fN soit

qu'à l'avenir les
Bleds, Grains Farines Légumes ve'rds ou fecs'

du Royaumede,Droits de Péage Partage Pontohnage Travers
toutume i ?t de tous autres Droits, foit que kCdits
Droits apparfiennenta des Villes & Communautés

J
pu »u,'



cartes •
& déroge par le préfent Arrêt le tout à 'peine con-

tre lefdits Receveurs, Commis &'autresPr.cpofcsi
la perception «îefdits Droits, de refiitutiondii qua-drliple } même d'être pourfuivis.extr'aordinairement'
comme cbnc'ufïionnalres & puhis'com'me'tels fui-
vant larigueur des Ordonnances. Fajt'èri outre,Sa.

faute de payement de Droits fur Grains,

de tenir la main
• l'exécution du prêtentArrêt,lequel leti lu publié

& affiché par tout où befoin fera & exécuté no-
ou autres empcchemens

lefqùets ne fera

fèréferve 8clfon XJonfeil la connoilfance, icellein-
terdifant à toutes lesCours & autres Juges, Fait au

Fontainebleau le dixième Novembremil fèptcent

• • ' Signé Phelypéaox.

Comte'



eîi nos Confeils, les.fiéurs
Intendant

& CommiflTai- ?
tes départis' po.uc l'exécution de nos ordres dans les

Salut.
Nousvou mandons & enjoignons par tes Préfenté»
lignées deNous, main chacun en droit
fcel de notre Chancellerie, ce jourd'hui donné en,

y notre Huitfier ou Sergent fur ce requisse
ce que perfonne n'en'

ignore ce de faire en putre pour fon entière exé-
cution tcus afles & exploits requis &

Charte Normande & Lettresce
destr^fentescôl-
féiuxjConfcillerj.

ajoutéecomme aux originaux;
à Fontainebleaule

cent trente-Ueuf, & de notre Régné ïevingt- cin-



défenfes à 'toutes
forte» de'pèrfonnes d'entrerdans les Bleds, pour

Bouquetières d'en vendre ni débiter i à
pcîne do

cinquante livres d'amende

Ç* JJ R fie qui Nous a été remontré parle Procu-'

• Ordonnances de r*p]ice,portant défenfes toute(

Bouquetsde cette
nature de fleurs » ce qui donne lieu à plufieurs Par-

femmes & enfans des
fauxbo.urgs & des environs de cette Ville d'aller en
cueillir dans les environs cirçonvoifîns,où ils eau-

\-fent un dommage cônfidérable à quoi il Nous a
requis dç pourvoir. Nous, faifant droit fut le Re»

defenfesa toutes p erfonBesde faire
aucuns dégâts dansles Bleds fous préfexted'y cueil-,

pareil-
lement d'apporteren cette Ville vendre ni débitet

à toutes Bouquetières & au-
tres perfonnés de les expofer en ventedans les rues;

autres en-
d'amendedoniJe)



fleurs qui fe trouverontexposes eh vente dans Je?
Vil c & Fauxbpurgs de Paris. Et fera Ja préfente)

•Ordonnance exécutée, lue publiée'^ affichée par-
tout pu befoirt.fera« même' aux portes dlej Eglifei

&
Commun.uté Bouquetières, ce
que les Jurées de

leut propre & pfivé nom. Ce pat •
NOUS Claude-Henry Fbvdeap déMaryiIi!»
Chevalier Confeiller du Roi en feiConfeils Ma!*

H^teï, Lieute-nant G/niral de Police de la Ville Preste&Vï-
comté de Paris le vingt-cina Mai rhi! fept cent qua-
rante-tr'ois. -« •,

MOREAU.-



Atrét du Confeil d'Etat du Roi qui ordonne l'exé-

terres dans la Généralité de Soif-
cèdent partagent

& lefdits Fermiers Se

Dcteoipteurs & contre
teurj en granges ,'& autres gens nc'cefizires
l'exploitation défaites terres, lorf^ue ceux' qui

•' feront troublés dans leursj
U R ce qui acte au Roi étanten Tonlj Ccnfeil',

que noncbflantlesOrdresdorinéspar
Sa Ma'erté en divers tems, & l'Arrêt du Conlèil
rendu le j Août pour réprimer l'abus qui
s'etoit introduit de la part desFermiers des Terres

de
Soiffcn», dans lefquellcs lefdits Fermiers ont cru

dans la jcuîfTance des terres •
qu'ils ?Tojent à fernie que dans aucuncas
les Propriétaires purent reprendrelefdites Fermes,
en demander compte, ni les donnera d'autresFer-
miers î & que les peines portées par ledit Arrêt;
n'ontpu contenirles Habitans de ladite Généralité,

dans laquelle il refie encore des l'ermes dontUî



défordres conformémentce quiemporte par !ed:'t

fet les peines portées p.ir l'Arrêt rendu enpareil cas
.pour la Généralité d'AmiensJe 5 Mars 17-14. Vil
lefdits Arrêta: Oui le rapport du fieur Mâchait.,

Confeiïler ordinaire au Confeil Royal, Contrb!-

&
dîts Arrêts des 3 Août 1708 & Mars

feront exécutes félon leur forme & teneur dans la
Gi!ncrali:c de Soill'cns & en confluence

f s,
reconduction de fonds de terres

& heritages nulle de nul effet.
Fait dc'feïifes à tous particuliers de s'en fervir, de

de jouir àïe titre, & aux Ji^es d'y avoir
a'LCun cgsrd.

qui jouiflent fans bai-x
par écrit des véritable» Propriétaires, m:me'aux
Fermiers qui, ayant des baux par écrit ne les au-
ront pas fait rcnouveller leur expiration, d'en
abandonner de fait l'exploitationd.ins l'état .Je cul-
turc & où lefdits biens doivent
être de notifier par écrit leur a'j-indonnementaux
Propriétaires dans trois mois du jour de h public,}-

Greffa de l'Intendance, f,;uf aufdits Fermiers la
répûition de leurs labours femerces & amende-

mens esi.ians ,& fauf .3«f<liti PiOi-riûal'-es & aux



& ïrtérçtsj
en conformité, de l'article V,IÏ. ci- après en cas de
défaut amendement,

Fermier'j, qui
dans ledit të.v.s ne fçrcnt pas ainri leuî'cjlt aivu-

don lbîent lenos ,de pa)er aufdits Prc'piiwiairtj
pour la première dcpoi'ilie le double de leurs fer»

mages ordinaires; & au cas que par eux- nu, ne;,
leurs prr^ns, ou autres peifonnes-interpcftcs, i'i

pu.qu'ils entrepreh'.iént même de faire la pn-miere
au pf^jadice des défer.fcs par écrit qui lc,urcnfc*"
roient fuîtes p.ir lefc!itsProprict.iires ordonne qie

•fur la fans qu'il toit bc'bin
d'autres preuves qi'e l.i notoriété de fet:rs opîcîu-

,t!ons ils feront iishés & conflitué» dans les p;i*
Ionsente leurs fenimes &. enfans demeurant

•aveceu<Oudans là hume Village, & condamnas
y refter pendant cinq années.de s'immifeer^
t'avenir fans des biens d'autrui à ti-
tre de iojer, i^ns baux par écrit paflcj non^mc-

filent à leur profit par ies'véritables Proprii'ui-
res, ou'e les peines portées par la dernière dtfpo-

F*it aùflî très-exprefles inhibitions & défends
1 tous Notaires,Tabellions, & autres OiKciers de'
Juflicee paiïer&recevoir entre Fermiers ai'curj

portant transport! ) ven-
tés, échanges permutations donations, même pï

partages fous partages it



baux de t«nq censhvres di'
tnende d irterdiftiori & des dommages & intérêt*
des Paries.

Et afin que prrfonne ne prétenJe çaufe d'igno-

foit en eonféqutnce des abandonnerons ci-deflus,
fâit ,en conféq'ience de 1 expiration des baux ou au-

que les" I-ropric'taires /qui
re trouveront point de nouveauxFermIers volon-
tiires folent tenus incontinent aptes lefdits abin-

•
dcn'icitiçns à eux notifiés ,ou'clïx hait mois1 avant

la dernîe-e dépouille dès baux à expirer', de faire

à l'iiFue de li Mefle,par croîs Dimanches cenfecu-
tifsi q-ie leidits biens qui feront dt'tdiltfs dans le*
sfikhes pir contenance, fituation bouts",&côtés,
font adonner à nouveau brll & au ca; que q'Ja-'
treiiDÎs il ne
fe prîfentepas iç nouveaux Fermiers volonnire*
& foWablcs pour prendre le bail dcfditfis terres &
en rendre autant de lojersque les précédons ter-,
miers ou autant queles terres voi-

le tout aux cheixdes Propriétaires, les Hnbitans les
plus haut» cottiféià1a uille'de chaque ParoiiTeoù
Itfd;» biens fe trouveront n'eues, (oient tenus de les
faire valoir par un Fermier fur le pied qui aura été
choilî par les Propriétaires, de la folyabilité du-
q'jct Fc.ini;r,'& de l'entretien des terres en bon

& £-ir.mtes envers les Propriétaires
'& les precédéns Fermiers feront chargés de payer
h moitié cela taille à ia décharge dudit Fermier ou



dcfdites Communautés juftm'à ce qu'il y ai! do

Seront

n'y fatljfaflèntpas,pourront les Juges les condam-
Fermiers lubfé-

cuens.jl telles femmesqu'ils avîferotit par forn.e
de dommages'& interdis.

Fait défenfesi tous Habi'tans Fermiers, la-
boureurs & autres de riiolefter les Pfopri£ui,ro

& nouveaux Fermiersest leurs perfonnes & bier.j
'Ou de leurs" efifans & domeftiques 4 même d'empé-

ou artfement ,c*ux

it^bienj, le tout à pei,ne d'être procédé extraordi-
lieux & perturbateurs du repos

public.

Fa M^jçftéa mis & met les Perfonnes & bîcnj
des Propriétaires des nouveaux Fermiers de leufs
femn''e$»enf,)n$& domeftiques,&autres exploitans
fous la fauve-garde particulière des anciens fer.
miers, même desCommunautés d^sVillage?& Pa.
roîfîes de chaque litu. Knjoigncrs

Commu*
nautis » fpécialement aux pics hauts cott.'fds à h

peine d'être garapï &
• refporifûbl'es des incendies, meurtres & autre3 ex»

ces qui pourroient arriver en leurfdites perfonnej,



Veut S<~ Ma)eflé"que
tou:: ceux

centre
ïefquels

il le trouvera des preuves d'incendie de meurtres

d'autres foient punis iuivant la rigueur des
le. At*

vivant du mari ou de la femjme & leur;- enfans'de-
dans lej mêmeVilhge foient

la Prifons pour y reiler

Et au câiquelescoupiblesdefditscrimes ne puîl-
teûcSa Majedéquefur

tans autres preuves que
les anciensFer-

& en fi 11s demeu-
rant avec eux ou dansle merhe Village foient in-

à ins les Priions pour
y refter pendant cinq annies & leurs biens faifis fc
rendus jufqu'à concurrence de l'entière, réparation
du dommage defditsPropriéraires & nouveaux Fer-
miers, leurs femmes, enfkris & dômeiKqifes les
(îencî défaits Fe'fmiefs préalablementpayées, le
tiiit à moins que kfdits Fermiers dépofledes, leurs
femmes & eriEins,në prouvent dans trois mois1 du
jour de leur, emprifonnemem que lefdits crimes,

do-rifBîges avent ct-i commis par d'autre:

X r J.
Enjoinf zbx Communautés des Villages & Fa-

aide & iecours aux Arclieri
Huîiiiers S Sergens y exploitans à quelp.e titre
& pour quplque çaufe que ce fuit, à peine p?r
scelles Si i^écialeraentpar les plus hauts couilïj



à la t.iille > de demeurer refpcnfibles.& garons <?rj
rébellions à Jiiiiice, & des dommages intéiùs des

Pourront tous HJbilats
& Fermiers fe

it tels Moiffonneurs B,atteurs en granges, Ber-
ger?, Doinelliqucs ou telles autres perfonnes nc-

etîTaires à leurs exoloitations qu'ils voudront çlioi-
fr en tels liens que ce

Ibit
& demeureront leldi'sj'

juvea jx MoifTonneurs Bergers & autres, fous la
fiuve-garde de* anciens autcjucls ils feront a!rc-

X I V.
Veus Sa ?v!a'ertc que ceux contre lefquels il fe

trouvera,du preuves de menaces ou excèscoTirnis
contre les nouveaux Mciffonneurs, Bergers & au-

tre;, foient punis fuiyr.nc l'exigence des cas, &

par l'ar-

Ordonne Sa Majeflé le procès fera fa't k
pttfiùt ai:x coupable- des crimes & drlit's ci-dtffus
jîientioini-s > leurs.adhéïans& complices circonf-
trinces .& dépendances .pnr le feur Intendant Se
CommffTaire départi en la Généralité
que SaiVîajeflca co;nmis & commet,
tn derrier reiTort avec les OfHcicrs de tel Préfidial
eu Gr.diié qu'il voudra c!ioi!îr, au nombre requis
par l'Ordonnance lui attribuant à cet effet & ?ai(-

Gradués toutes Cour, JurifdiÛicn-
& ce rinoi'fn-jnce & iceile interdi6nt à toutes feS

Cours & Juges aufqueb Sa Majeflé fait défenfes



de cinq cer.s
livres d'amende.Permet en outre Sa Majefté audit
feur CommifTaire départi, de fubdéléguer, pourf,i l'inlhuttion pour Procureur du Roi, tels Of-
ficiers ou Graoucs Si pour Grerrier de la Coni-
million telle perlbnnequ'il jugera propos le-
qiiel l'inftruftion pourra

concernant la-
dite i"itruition. Fait au Gentil d Etat du Rot, Sa
Mielléy ct.ir.t tenui\'erf<iiHeï le vingt ujiitaic
jour du meis de Mars mil fspt cent quarante fept.

ÏO U I S par la grâce de Dieu Rc de France &
-J ôc Navarre: A notre amé & féal le lieur Inten.
d :r,t & CommiiTairedép.trti pour l'exécution de n.os
0 dres enla Généralité de Soiffons: S?.!at. Nous
veuî mandons & enjoignons par ces Pré!entes fi:-

gn'-es de rr.jtrc-main que flm'ans l' Arrct dont l'ex-

donnéen notre Ctnfeild'F.tat,
pour les. caufescontenues, vous

aj-éd à vous employer à l'éxecution d'iceluk,fclpri
f: Commandonsau premier no-
tre Hi:ifller ou' Sergent fur ce requis, de l'ignuier
ledit Arrêt 3 tous iju'il appartiendra & de faire en
O'.i;rc pour [en ènaece exteotion tous commande-

& autres actes & exploits requis
i: n'Ci-ilaires, làns pour ce dem.ir.der autre per-
wiilicn: Car tel cd notre plaiiîr. Donné à Ver-

Mars, l'an de grsce
mil fi-pt cent qu.uante-fept, & de notre règne le



lieux, Confeiller Conjeils Malin
Intendant

de Ju/lice*Police 6* Finances en ta Ginéraliit de

pédiée au grand fceau furicelui le ftieme jour.
NOjUSordonnons que ledit Arrêt fera ext'c.u:é

fcîon fa forme & teneur, & cet effet, qu'il fera
publié & affichédans Otites les

Villes Se Paroiffesde notre Département afin que
perlonnen'en ignore, la diligence du Maire eu

Ville & Paroilîe, qui fera tenu
d'en remettre le entre les mains de nos

du jour de la publication
à peinexte cinquante livies d'amende en,oignonsà
rofditsSubdélégucsd'y tenirfoigneufementla main,
Fait ce vingt-unième jour d'Avril mil fept cent qua-lante-fept. Signé, MELIAND. Et Par



le Lieutenant Général de Po-

Foin qui juge
que le Privilège accordé par le Roi aux Bour-

d'y faire entrer les Foins qu'ils
aurontrécoltés dans les Terres qu'ils font valoir

limité.

Du 13 Novembre 1748.

FAIT.

h'n cette qualité il fait valoir par fes mains & à
de Prb qui en dé-pendent.-

d'Etat de ,Sa,
lesu o Aoùt.& jz

Octobre .'7:8 ,il a fait regiftrer au Bureau desOfli-
ciers Marchandife de Foin à Pa-
ris ? ("es titres de propriété des Terre & Muquiiïit

g:iy î contenant qu'il fait valoir par fes mains il
leur a pareillement fourni le/îen par lequel il leur

a deelarc que de la quantité de Prés qu'il fait valoir
il il recueilli la préfenteannée i748jdout« milliers



de bettes de Foin en faire'entrer l

le tout s'ilarrivoitqu'il fut nécefiaire,& cela pour

nouveaux Certifki.ts
entrer dans Paris pour fa

Les Officiers de la marchandé de foin ont étéforces de convenir que M. le Comte du Luc avoit
rempli toutes les formalités qu'il s'étoit confor-
me à 1a Déclaration du Roi, S: aux Arrêts de fen
Confeil d'Etat mais ils ont prétendu limiter'(onPrivilège, & au lieu de huit mille bottes de Foin

faire entrer dafl* Paris pour la nourri-
endroit

de le réduire tarit parrapport!eu[ nombre, quepour la quantité de Foin qu'ilsont voulu fixer à cinq
cens bot:es pour chacun cheval.

doja m.ïrchandifedeFoin, n'était qu'une novation
qu'ils vouloientintroduire, pour cumuler indue-
ment la- perception de leurs Droits, elle a été

de M. le Lieutenant
Général de Police, rendue comme il eft dit,
plaidant Maitre Geoffroy Procureur au Chàte-

Comte (}u Luc & le rieur Ser-pent, S) ridic desta marchandée de
Foin pour lefdits Officiers. Foici
COrdonnJr.ee.

•» credi treize Novembre trois heures cfë rele-vée, paH<ivaiu Nous en notre Hôtel, font com-
parus, &c.



avoir erirendu le fieur Serpent, Syndic des- Offi-

qu'il fera
livre, à la Partie de Gt-orTrc-y, un Laiffe/.
ce la part défaits Offciers pour la quantité. de

partie de la récolte
de cette année de la Terre &
vigny, q^e ladite Partie de Geoffroy fait valeir
pjr (es mains; laquellequantité de. huit millier*

de bottes de Foin, elle vent faire venir"-

pour la co.nfommation dews Chevaux: Difcnîi
que lefdits Officiers feront tenus de délivrer à

de Geoffroy les LaiiTez-p-fTer
dont elle aura befpin, en; Ce conformant par elle

à la Déclaration du Roi, & aux. Arrêts du Con-
feil intervenus fur cette matière & fur le /ûr-'
plus des autres demandes des Parties, les avers
Uiis hors de Cour, dépens comuenfés. Fait à Pa-
fis en notre Hôtel les jour & an que deifus.

Si$nt> B ERRYE



Déclaration du Roiportant pérmiflîon de faire
circuler les Grains, Farinés & Légumes d.inY
toute l'étendue du Royaume en exemption de'
tous droits même ceux de Péages,

J St de Navarre A tdus ceux qui ces préfentes
Lettres verront: Saiot. La culture.& le commerce

•
des denrées neceiFairesà la vie y ayant toujours été
reg^des comme l'objet ie plus important pour lebien des peuples les Rois nos prédécefTeursbrt
donné une attention partjiculiercaux moyens d'en
procurer t'abondance,en ménageantégalement les

lisent regardé la libertéde la circulation dans l'in-térieur; comme nccefTair.e maintenir mais les pré-
cautions qu'ils ont crû devoir prendre pour empê-
cher lés abus,ont (buvehtdonnequelque atteinte
cette liberté. Animés du njèmeefprît,Se perfuadés

que rien n'efl plus propreà arrêter les inconvénieiu
du monopole, qu'uneconçurrence libre & entieie •
dans le commerce desdenrées, nous avons cru de-

ment rendus pour encourager les Cultivateursinnf
leurs travaux, & donner à cette portion précieufe
de nos fajels des marques particulières du foin que
noifs prenons de fes intérêts k cescauses.,à cenousmçuvant, de l'avis de notre Con-



&Royale nous avons par ces patentes
déclaré & ordonné;

ordonnons Voulons. & noui
plaît çë qui fgitt

Article Premier.
Permettons à tous nos fujets, de quelque qualité

t: condition qu'.ils fbient, même les Nobles & Pri-
v'ilègiè) défaire, ainfi- que, bon leur fenSblera >

dans l'intérieur du Royaume le commerce des

faire des nwgafins, uns que, pour raifon de ce'
commerce, ils puiflcnt étre inquiétés ni aftraints à

Permetions pareillement tous nos fu'.ets, d' e
tianfportér librement d'une province du Royaume.
à\r<s un.e aiitfe, toutes efpeces de grains &den-
rce?, Tans 'être obligés de faire aucunes déclara-
tichs 'ni prendre aucun congé ou permiffion. Fai-
for.j' tres-exprefles inhibitions & défenfes à tous
njs'Oflîc/ers,&à ceuif des Seigneucs, d'exiger
aucunes formalités tous quelque prétexte que ce

Défendons par.u'lerr.cnt à tous nos fu:ets qui
jouijrerH des droitsil piopiitté engagement, ou
à quelqu'autre titre que ce (bit, d'exiger aucu-ns

•defdlt? d-ôits,, fur les grains, farines & légumes
qui circuleront dans le Royaume, iàns préjudice

do hali.igc minage & au-



gemm*n(p6Rr de

*d:t$
inn\*

ce«- prc'fer.tes ils ^••"ent

Je ccmenu.én fcelies"
Vou-Jonsqu'atfx tories par

Ce grâce trois ,& de notre
,regne le quarante-huitième.

ux. Vft au
du grand fceaù de

del'indamùf,



le

irait.

grains! farina& légumes aux
ou qui font parue

de nos Fermes 'continueront d'êtreperçus comme
avant la déclaration du *j Mai dernier & ce no-

jlicns à ce contraires, auxquels nous avonsdéroge

laquelle fera
fa forme & teneur; nous rcfervant

au
Yurplu's» Io'rfquc les circonflar.cespourront le

cilier les droits des Etats Villes Communautés

«vtçlaplus grande liberté du çooimei cèdesgraine



l'entrée des Grainsdans Je Royaunie.

t Roi de FrarCe

à venir,

nos fujets, ncus»
porté à écouter favorablement les va-tfx qui nomont de toutes parts, pour établir la pic»

pes trop7troif<s. Après avoirpris les avis dei per-icnn'eî les plu* éclairées en
ce genre, & çn avoir

inflances qui nous ont éit
l'rr.porHiion des

Grains «c Farines, commepropre animer & à cteiî-crela culture des terres, dent le produit 'cil là
fource laplus réelle & la plus ffcre dssrichél'es d'en
tint à ehtretenir l'abondance par les n^gafirj& l'entrée des blésétrangers! àempëciier que les

â'tn prix qui décourage le culti-
vateur à écarter le monopole par TexcluîTonrail

la libre _& entière concurrence dans ce commerce;



ceifaîre Ci conforme
Providence,
animer tous les Souverains. Nous avons reconnu'
qu'il étoit digne de n'ds (oins continuels pour 1$

les fermiers
de leur accorder une libertd quMIs d. firent avéctant d'empiétement &

de retour eux loix p ohibitivès

tené d'un tgl commercenousa paru néceflafrç
ex-:

.ne devons
en meme

tems UNavigatîonfrajvjpiTe en aflurant aux Vaif.
cxclufîyenfent

tbusautres, le tranfpôrt des grains exporrés: A ces
causes, & autres à ce 'nous mouvant, de"l'avis de
notre Copfeil, «çde notre certainefeience, pleine
puiflance & autorité royale
,ieot Fdit perpétuel & ,irrévocable, > dit flatué Si
ordonné dilons ftatuons & ordonnons, voulons

ARTICtB PREMIER,

Notre Déclaration du iy Mai ijëj concernant



av*t des magafins enfenibîc
les Lettres p'âteritës. Interprétativesd'iceile»;du j
teneur en > voulons qu'il ne puilî»

atteinte à ladite circulation dans'

& grenailles

gerj & dtffaîreà cet eftVt tels mijafinî qu'ils.ju-
ger«5nt (ans qu'ils puiuent être recher-
ché » inquiétés ou aflrcînts aucunes formalités
autres que celles portées parle prêtent Kdit ni qus

lefdits Nobles & Privilégiés pulflènt être affujettis J

aucune; importions pour raifon de ce.:
àPctran-

ger de tous grain;, graines > grenailles Se farines»
foit en tiérenerït (èulei
exceptions & limitation? portéespar (es articles fui-

tous nos Officiers &ceuxdesSeîgneuf Si d'y mettre
aucun obdacleoli empêchement en aucuncas & fous
quelque prétexte que ce puifle être,

fera peimifepar mer quant à prêtent jufqu'à ce qu'il

de Calïis j Saînt- ValéryDunkerque,» Fécamp,
Dieppe > le Havre » Rouen Hçmfleur Cherboargi



« Li'bourrie, Bavonnc,
Cette Vendre* Mâifeilfe & Toulon & 1 expor»

françois dont Je -Capitaine les deux tiers au
jnSins de l'équipage feront fra>n<joîs,jolis peine de

monte pas un prix onéreux i nos peuples nouj%

de faire, libremententrer dans le royaume fur
tortes espèces de y?.iflêaùx indiftînfloment tous
grains graines,'grain.iilîès farines & légumes.*
Tenant de i'e'uangsr enles droifs ordonné

Dans !ç cas néanmoins ou contrenotre attente »

e'ntiée d.efdits blés étrangers le prix da blé feroit
portéà lafommedî deuie livres dix fols Je quintal
&au-de(Tuj, dans quelques-uns desports ou des lieux
ftucsfurli frontière de notre Royaume, & quece
prix feroit fou tenu 'dans le même lieu pendant trois
fhacchésconfécutîfs» voulons ^ue laliberté accordée
pat les articles précédens demeure fufpenduedans
ce lieu', de plein droit, & fins qu'il foitbefoin d'au-
cun nouveau règlement. Fanion! en conféqueflCc

J tous nos fujets défaire fortîr aucuns grains far •

Offiti«r$
dudit lieu

> qui ktontadrelfées au Con-,



lieu l'effet d'j

& la fortie des aucun cas nos

partis s'& autres nos ^Officiers » puifient donner a

,Le blé froment fera
un droit d'unpourcent '& les feîgîcs, me-

nus grains, graines, grenailles, léga-

inesj à celui de trois^our cent: Voulons néan-

notre royaume, que tedroit d'un demi pour cent}
voudront,faireentrer &

fortir ces denrées feront tenus, fous telles peînei
qu'il appartiendra de

de nos droits àei déclarations conformes aux
régleruens

fous étrangers ou regnîcoles, de

faire entrer toutes efpèceS de'grains dans notre
royaume & de les y laffer en

& les menus grains gtai-
'j)«s,.grenaiJle"s, farines &
mois feulement pendant lequel rems ils pourront
les exporter librement à Teuanger foit en nature.
de grains,- toit en farines,fur tous Vaiflèaux Il;

tans payer aucuns droits:Et ils m

ferontaffujettisà paje'r les droits port^dans l'ar-

rçcs pour lacofifbmrpationdit



hiMizns de notre royaume v ou après l'expirât on
dj terme fixe pour l'entrepôt.

Dérogeonsà tous Edits Pcclarations &RéeU-

de notre
cbîeryces comme parle païïë juf.ju'i ce cm 'il Vn

nctie prefent [ dit ils aient à Lie lire publier
Se

p.es dj prient Edît coilationneespar l'i.n de

ttafin que ce feit choie ferme & frabie to^ôi'rs
nous y avons notre (ce!.

du rand fceau



du (?il qui ordonne l'exé-

cernant la libre circulation des Grains dansle
qui feront venir des grains de l'ttra"ger.

d'Eu:,

ÏE ROI ayant va avec peine, par les cuis
repre-

fenter des prix des grains dans les diKrens marches

ter au-dett de ce. que les prix des journées Se (?.-
portionné ptuvent îe comporter pour la

conlDquei'.cefait ev!m;nerles moyens les plu? propre;

& à exécute"?uneconcurrence capable de

à
difpofnions.deta déclaration du :{



en enwn^quencfrfait& défe'fc,
;uto, perfonneïdjarréter fous quelle pr te"J



confoinmcjj vendus 'ou

royaume » «h payanttout' droi.t tfn dentf

pour cent de leur valeur, ou fept deniers & demi

qui les auront introduits,- en faire telles, deftina-
fembîêra» même les-'

fins payeraucuns droits

de I étranger dans le royaume,danf lesépoques

par quintal de froment j huit fous quatre deniers
par quintal dé feigle quatre fous deux deniers par

quintal «l'orge ou autres menus graine importa
depuis le'premier Novembre prochainju q prç-"

• quintal dé froment, (\\ fous huit deüiers par qm'H-'

tal de feigle, & trois fou» quatre deniers par quin-
tal d'orge depuis le premier Février jufyu'aupre-

deux deniers par quinte
de froment i trois fous quatre dçniers pir quintal

depuis lé Avril jufqu'au premier Juin d?

feront payées par les Receveurs,des. droits des
où les grains feront arri«



yif,Cat
de n.ivîre, feront tenus dépeindre"/
].f5"certirlc.us ia Magiflrits d<.s lieiiXCià l'embir--

C>piedûement'cef't.fiéedés
eu Roi, (ur)ç prix de fort biif, du hiont.jnt des

grains étran-
gèrs, inttoduîts en France, ou leurs (Jommiffich-il

J'éiranger
foit pour un 'autre jpott de France ni. par eux-de feront

ilg auront: été intfo-'

Tous fiavires frar.çois ou étrangers chargés de

Juillet de l ahnee prochaine de quelque nation
qu'ils foient Si dans quelques ports qu'ils aient •

& 'tous autres chargesde de Ces or>



cre» de tenir la niain à lWcûtion du pivfeHt

-,tout ou betoin fera: Fait au Confeil par.
jren_t_s-i lin Oflobre mil

"concernant le
commerce des Grains..

Du tj Decemhrt

auroit pênlï qu'il ctoit de fa fa-
qui, troublent ce coiq-

•
.lant pourvoir;Ôuï le rapport du /îaur Abbé Têr-

au Confeil royal, Con-
trôleur général des finances; Le Roi étant FN
*0N Cousin, à ordonné & ordonne ce qui fuitr

Sa Ma'eiié a accordé
& accorde à tous Ces fujeis

la liberté de faire le comméiee des grains Si fi;
royaume, à la charge

fa ceux qui ont déjà entrepri» ou qui entreprsn-



i:or\t fafre enre-r
giftrer royale de leur
dcriiiciie', leurs nom, furnom, cîemçure & celui
de leurs à

livres d'amende qui
lie pourra ctre rernife ni modérée. •.H.

voudront çontraftet

fcri dudit trafic qu marcTn.uli'e de grains feront
'unvs. d'en pafiêr S: de les faire enre-
gififer dans uni mois de leur date au pJi:s tard au
GrefFe de Ij de leur dqmicilç",

deifiis y «îchet,( dont les
•

noms.• 111.
Ju^ices feront tenus de.

délivrer •
ne fous pour tout
droits papier timbré, •

de îuf- -v
tice & de police a tous

Commis
& tofs autres JntérefTésayant lemaniement de les
finances, ou chargés du recouvrementde fes de--
hiers, indirectement,
feus prétexte de fociété ou autrement, à faire !e

des grains,à peine de con-



d'ice'ux dont in
de deux m Me

y

Laboureurs le commerce des grains pour l'achat-,

ielles peines & alj\ Meuniers
& iio\i)ipg.'rs pour

précédent, & déplus

que tous grains
ni

ports ôrditiaires des vilîes di
-royaume. où- il y ena d'établis,à peine centriles Vt\i-

a tous quelque qualité &- condition qu'ils
forent, d'aller, au-devant de ceux qui amèneront

Leur défend pareillement
<Tenharrer 4 ni acheter les blés & autres- grains en

avant la jrécol te, à peine de nul-
lité

'avront fournis'd'.ivdfice pour leWits achats, d'ètîe.
privés de la faculté defaire commerce de; grains,
de trois niiile livret d'amende qui ne pourra êtr«

& de pmutien corporelles'il
Y échett



.Veut province de( Ç>t\
•fojaume'ne puifle être réputée étrangère pour

léquence I- Ile a défendu & dcfendà tous particu-

b'cs & un autre "ou, de pro-
foit par foys. peine d'ttre
pourfuivii extraordinairement pertuiba-

jufii^e
de meme qu'aux juges des (eigneursj de nietue

de proyince â province", fous tel ptet'exte que ce

• Pouf l'eflet de tout ce que deflus Sa Md:eflé a
litogè Si dôrbgea Ces Edit's Dédaraticns Arrçts

noîr.s rien innover eux régies de police fi.ivics juf
qu'à ce jour pour rapproviiîonnementde la ville
ce Pari;, qui continuerontd'être obtervees cçjnme

Fa-tauConfeild'Ktatdu Roi', Sa ALijeflé y ctant
tenu à Verfcilles le vingt-tiois Décembre mil /ept
Cfit



mois de J-j.iiet nous aurions peniequ'il 1
de notre figefïe de répriiner les a'ous qui troublent'

ce commerce,en renquve!mtctrtainesdifp-ofitîor.s
des anciens rtgîemerij qui le concernent. A quoi
«eu? aurions p.oarvu par l'Arrcï rendu e;i notre
Confei:

qje.to'.ites Lettres ncceiTiires feroiente.spcdi.'esi

notre Chancellerie, & con-
formcnient à iceli;i Nrcus avons ordonne & par'ces,.de notre, main ordonnons

Article premier.
No'.isairpns accordé Sç accordons à tous nos (u/ts



à l'avenir ledit commerce, de faire enregistrerait

elle de
conSîcaticn -des gtains qui feraient trouvesleurpi

delà
juridiction roj aie de' leur domicile, fous les pîines

grandes s'il y écbet, dont les marchandsqui auront

tenus'de
délivre? des expéditionsdefdites déclarations

de vingt fous pour ou§

Çe^frnis ds nos recettes, Ciilïiers & «ous autre»
de .nos finances ,eu

de nos deniers, ci s'im-



ire n t s
de fbci:'té ou autrement, à faire Je traînepuch;;ndif-ê des grains à peine deoeil-

grains ou du prix d'ice.ux dont vn tiers lera délivré

di punition cccporeile s'il y échec.

fous telles

vorties,en l'article précédent,& de grande*s'il y tdîet.

ne pr.iiTent être' vendus r.i nclictts ?.iilci;rs ^o d.ns
les liKjics, marches, ou [ur les porEs
des villes » bourgs £< lieux de rbneToyaumc 'où il
Y en a d'établis > à peine contre les contrevenins
«i'ûre- pouifuivis fui\nt Texiger.eedes cas.

de'fenfes auxdits marchands, &r à fousau-.
quab"K.&conii;t!onqu'ils

d'allsr ?.ii. devantce ceux qaTarncnerontlesgr.nns
'^ii' -marché-; leur defendons
rhèr ni acheter les blés Si grains en vtid
• lur pied"&' avant la récolte i peine dehulliré

j'oiirnis dvi^ance pour lefdits d'être privés
commerce desgrains, dé trois

d'amende qui ne.'pourra ctre remife nis'il y échet.



Voiliersqu'aucuneprovincedenotreroyaume

ne pi'.iiTe ttre réputée étrangère pour lalibre cir-
avons

défendu & défendons à tous'p&riiculiersde mettre
des blés & farinés

d'un lieu à un autre ou de croviticeà province
d.rs l'intérieur de notre royaume foit par (erre,
feit par eau fous peine d'tire pourfuivis extrsor-

S: punis fui van t l'e-Nisence des Cm.

qu'aux Juges des de mettre aucune op-
pro-ïince à province fous rei pittcxtc que ce fb'ir.

Pour l'effet de ce que. deffiis, rous avonsdé-
roge & dérogeonsà tous lidits Déclarations, Ar-

ce qui y cft
;iiix régies

vies jurqu?à ;ce jour pour l'approviticnnement
nôtre bonne viilede l'aris qui continueront d'étre

cbibrvées comme par le pafTé. Si vols 'mandons'
qteces pré (s n tes vous ajct'à faire regïiirer &

forme & teneurCar tfi. esT

de J?.n\ ier Tan de grâce mil fept cent foixante-
règne le cinquaiue-fixicme. Si-Par le Roi.. Signe

du grandfceau de cire jaune.

,1/21 U Procureur Gcnértl



rr
Roi-, pour le lier; & Jpufa'emenc de [es peuples

i'VUrét de
U

Signe,

portation à l'Ef ranger; oes b'.é; orges avcir.w,
blés. dç 'Turquie

mes éi autres grains de. toutes efpèces, par k)_

Du



Arrct de. la Cou? de.jParlem.ent, qui qu'il
n'eil point dû ds Dixms fur un Pré qui
ci-devant en terre labourable}

• %Du 4 Juillet 1741.

IOU 1S par la grâcede Dieu, Roi de Francs
J & de Navarre Au premierdes Huiiïicrs da
notre Cour de Parlement, ou aütre notre Huit-
fier où Szrgent fur ce requis, avoir
tre Jean Jupin, Prêtre, 'Curé des Chapelles Brë-

de
rendue aux Requîtes de notre P.<l.iis, leip Juin
173?, & Dcmande'jr en requête du ai Juillet fui- }'
vanf," d'une part &'Jehri-Baptifle Viat Fermier;

Jean de Bciunurchais,
Imites, d'autre part; & tntre ledit VU t Da-

fins de (es CrmmiîTion & Exploit des

Jsc.jues Lallhéde d'au-
Viat, Demandeuren re-

d'une put 5: Jszn
P-'n, Défendeur, d'autre parti & entre ledit Jean-



Défendeurs,d'autre part; &entre le"f JeanJu-

Cour

engarantieduditViatcontre

par la uifdite Sentence les
adjugéesîef-

des
caufes principalesqued'appel& demande.Arrc;

-fur l'appel, lesPartiesauroientétéappointéeszj
en droit&joint. O.u-

du Mars
d'avertiïïement.;contenantlescoticlcfionï,

il fûtdon:c
acte audit Jupin.decequ'il articuloitSimette!:en

fait: quela pièce



liant vingt-deux arper.s ou ehviion, fitues entre
de ta

des
Chapelles- Breteuil ctoitci devant en terre labou-
rable: En fécond Heu, que ce que depuis1
changé la l'uperficje > .& l'avoit lai iTJ- croître tn her-

Bretcuil auroient.
de toi't teitis perçai lapixrp.e fur le- grains ?v fri'its

lie-j
que depuis mciîie que le piccidcm
changé la fupe^ficie^e laciire terre-, 6c l'avoit ï.:iiTe

voit point difcôntin'.iéd'y
co;r,me auparavant la m:inf ra:!cn de treize

r.ouve:iu Fermier; en confequence l'appeilation on,

Sentence dont ctoit appel fL-ffent mis au néant
entendant i ledit Viat fût condamné'payer audit
'Jupin la fomme de 44 liy. àlaquelle il1 en foins qu'il
avoit dû pièrcevbir, Its années 1738 & 1739, fur
ladite pièce de terre, fi mieux. n'aîmoit ledit Viat,

"fuivant l'eilimation qui en feroit faite à raifon des
récoltes defdites années 1758 & 1739 parExperp,
dont les Parties le plus
prochain Juge Royal des lieux, finon par lui pris
& nommes d'office &que ledit Viat leroit tenu

d'opter, dans huitaine compter du iour'de

fonne ou à domicile,6 déchu & l'optiou ré-
Jupin défends fufleni faites audit



de percevoir, la D;xme des fruits

des

Jupin,. Sommation faite auxdits Viat & Laifnc d«

ledit Viat aux fins, de faire aiTigner en notrcdlw

qa'iiltroit

iînon & où elle feioit infirmée, ledit

tanten prin-

cipal, intérêts,' frais, que dépens ,'& aux dépens

ainfî que
donne en cor.féquence aud.t-
1740; fes déf< nfesdu ïji'îars

Viat du 30 Mars
ce qu'en procédant fur l'appel dudit

confirmant icelle avec dé-





:^au



defdits

qu'en

tites les terres de la p.iroilie desChapelles-Krë-
u^A, vjiiis'ctcient trouvées chargées defdit; foins

IcjiiarpensdontétoitqueRionavoienttoujours

fes pré-
non-charges

djns le lieu
1732 Jùf.

avoit commencé
l'interruption faite audit Jupin par ledit Vyt,

y fins & conclunons prifes p.ir ledit Jupin Is'n'
Juillet 1759 lui fafTent adjugées; & notredite

faire droitfer Fsppel de la Sentence du 19Juin il fit
pe.'ir.is ai.dit Jupinde faire preuve pardevant îe
?ius prochain Jnge Royal des l:èux tant par titres

b,-pcur :e fait & rapporté
en nctredùe Cour,



eni
en execunpn

de la fuiaite Ordonnance.Deux, Requêtes du.d.Vm
du 'même jour d'emploi pour con-

veh&ccntredlu-deprcductîons.Sommationsgé-

nérales de ftn-faireàtousks.rc-gîerr.ens d«

rai ^out -cint & ccnfidérjé notredir e Cour .ailant

dudït .fup!n, afin de preuve ni" a fes Autres Re-
quêtes dont il eft débouté,, a 'mis & fret 1 nppel-

fent Arrêt ccn-.mun avecf^dit Laifp.e, dépens

d sp-
•ocl & demandes me.T.ç en cen.x ci der-csCompe,
fis, & Ur eux faits l\n • TenàWre de l'autre',
tant er ^mandant -défend anVrqne la 1* femma-

formel teneur; de ce fnire te donnons pouvcit.
Cour

l'an de grâce i*4'&« notre



Sigr.fy Dau-

à Mes.,
i Procureurs, par roue-

du Paluis Juin

Curé des Cha-enBnV; Dem^adeut-^iixfins
ce l.i Hequcts prjiencce au Ceur Lieutenant Civil

du ChàteiBt de. Paris» le 18 Novembre 1738, &

du ii Hudit même mois', le.
uvjî évoqué en la Cour parSenterce dû18 Ftvrîét

Cind^mné^à lui payer le droit de Dixme fur une

&.ce faparoiire, iîtueé entre l.eïit

îrp«ns & <ie" à raifon dece qu'ii a enlevé lad. tela
itco'.te cemrnunede hdùe apnée, fur le pied de la
îtîiiiirrie totte. quei utfotent,f a les de
plus ài'nvenir enlever aucuns grains ni autre cho'le

de uni l'en a.oirou 'que pour l'avoir fait
il (bit cor.dlamné en fès dommagesr 8c intérêt* &-

aux & Jean-Bapfiiïe Viat; Fer-



au& rv-enu à la Cour, à ce qu'il (bit donne auede

fera comdamnc a

Jotr le reftant de fon bni.l d'une p"
5 Avril & 30 i»l« i.7 J,9 ,1»le

c4-nf, & !> iecon^e, à .ce qu'enaugmenun.i..

dont ert queQicn ctç.t ci-devant ea
terres labourables & 4«, ce n clt que dep^

aulfi que ledit 1-ear



à lui payer la fcm-,

d'autrepart; & ledit
Jean-Baptifté Viat Défendeur & Demandeur en



& ledit Viat, par Me: Babille & M. Ilot le jeune;a ritetes rcfpe*

Sfant droit au HÎnclpaUdcboute la P«t.e de

celTe de Coquereau, ««et les Parties hors de Ccuri
condamne la Part.Vde Poitev.n aux dépensen-dit

première Chambre, des Requêtes je notre Pa-.

Pour Copie. Signé Mi ilôt.le G" /'>'>



Arrêt notable duGrand-Confeil, au profit de la

Sainfoinsde ladite Paroific & des environs ne
font point décimàbles.

Extrait des Regiftres du Grand Confeildu Roi,

ces préfentes
verront', -Salut. ùifons> comme par

donné en notre Grand-Confeil
Rece-

veur général, autres Prêtres de la Congrégation
de l'Oratoire de de paris laquelle

aux fins de
l'Exploit d'atïîgnation du 8 Février i7$5, f->iten
vertu des Lettres d'évocation générale

accordées à ladite Congrégation requéfanc que
deVatlan c.i-pprès nommée'»

foit tenue de. leur payer, en leur qualité
cim.ateursdela paroiiïe de Thoiry, en la perfonne
de Jacquei-Lcuis Béguin, leur Fermier, la Dix--,e là,tec'ôltedes,Bàurg Prés, Sainfoins
& Lujerneî qu'elle, fait exploiter fur deux pièces
de terre de la contenance de vingt arpens ou en-
viron, étant dedans & hors fon parc du Château
lie Thoiry lefquellesfait enlever fans payer

»;ent été faites, & ce a raifonde la tieizicme par-



de

ancien Capitaine
au Régiment des

par elle articulés dans
fes défehfes, & mettre notredit Confeilen état d«

flatuer fur lefditsfaits

l'Oratoire font gros Décimateuifs, à caufe du Prieu-
S.

jamais été levée fur

arpens & demi,

de pré dont elle
tems au vu & fçû des Pères de

avoir rien payé de la Dnme
°,: dans lesannées I7n»"7î4&i7îï des..vjngt& tant

d'arpensdontil s'agit,-qui étoient précédemment
en grains elle ne l'a

l'Oratoire etoient
privés par ce changementde culture,

fontautonfés, a. peh



fixée au tî?ri pat ta Jurisprudence des même
fondée fuV

été
confeillce de faire au Fermierdefdits Pères de l'O«
ratoire le r8 Juin dernier, débouter Jefdits Pèresde
ploit du 8 Juillet Clivant,
dépens & en cas

de déni de la part

à notredic Confeil de fixer faufp.uxPères de l'O-
ratotre àifàire preuve contrairef: bon leur femble,

qui fera
fixé parnetredit Confeil,être par lui flatué ce qu'il
appartiendra,dépens audit cas réfervés, d'une part;

Défendeursd'autre.
Et entre lefdits Pères de.i'0;atoiiè, Demandeurs

en notredit Confeil
le î"j dudit mois de Novembre, tendant;

de la Dame ComteJfe
de Novembre,dans

laquelle elle feroit non-
dont en tcut cas elle feroit déboutée, lès fins con-

fijient adjugées ,&en y-
augmentant, Peres de i'Or.uci-eloier.t nv.i^

tenus& gardés en leur qualitéde Prieur.- de Tl-.oir/
& ^s Décimateurs Jur Us nouveau.* fr?r ''»-•<; i.s



de droits;
en conséquence que la Dame Comtefîe de Vaftan

Louis Béguin, leur Fermier, la Dixme de la ré-
colte dé la préferite année des Bourgognes,Prés,

deux pièces de terre de la. contenanced'environme Vaftan a en
UvéJ^ -fsii enlever ni Vouloir payer
-^D'ixme-, "'quelques requifitions qui lui en ayent été

nwoes S: intérêts à donner pour déclaration S
en' tous les dépens ;'& où notredit Conteil en te-cet on

en ce cas il leur toit, donné aclé de ce qu'ils lou-
tïennent, articulent & mettent en fait que dans la pi-

& lieux circenvoifins nctarrinentv
de ],>dite Dame ComtefTe' de Vaftan permettre

aufdits Pères de l'Oratoire d'en faire preuve,tant

dit Confei! nommer & commettre pour 1 fcnquete
& communiquée à notre l iccu-

reur Général être par lui pus telles



d autre fani

Avocat de

dé-

qu a la
Comtçlîe de Vaflan, ce prefent

&
neur

pourquoi

pour l'exécution' dudit Arrêt, & dé-
& Aâès de Juttice requt»

ce faire lui donnons pouvoir,
Plactt ni ?*;tniu

Paris le quatrième
jour du mois de Décembre l'an de grâce 17Î«, &

VERULL,
écrit U



raphev _•

à laquelle Maifon tfl uni le Prieuré de JAoiry,

exempte de Djxmes les DefFèchemens& Dcfri-

d'un
de la Province d«

Donné à Verfaillès au mois de Mai 1771.

I j M-iideU mimeûnnt'e.'

Roi de France
& à venir, Sa-

lut, Le Droit de BoifTelagequi fe perçoit par le»

de Poitou nous âvoit été préftnté coranît



au droit



cevoiect ce droit de- terrage étoient mêmechar.
gcs en leur qualité de Décimateurs de l'entre-

tien des Chœurs & Cancels des Eglifes paroifliales;
qu'ainfi ceux des Curés qui ne jouifîoient pas du

revenu fixé pour la portion congrue dévoient,
aux termes de notre Edit du mois de Mai 1768 fe
pourvoir en ftpplëment contre les Déc'mateurs,
& à leur défaut contre les Curés primitifs; Quele,

tes du mois
charge énorme en comparaifon du droit

fe'age qu'il n'y avoit prefque point d'habitant quiRui

& qui ne fût par
cette fur-

"charge qu'elle produiroit un revenucon/îdérable,
non feulement aux Curé? qui n'ctoient pas rem-

plis de- leur portion congrue,mais encce à ceux
que l'en pouvoit regarder comme jouiflant déjà

a un é:at opulent; qu'enfin il ne devoit pas êtreil quela Dixme ,.&• que le droit
de Boilfehge moins fort & par confisquent moins

les ha!>!tans des différentes claffes en payoient pus
facultés. Ces r<préfenta-

tions nous ont paru mériter la p us grande atten-
tion Se nous avons cru devoir en faire vérifier
les lieux les principaux objets nous avons donne

Mai 1770, & nous avons chargé de cette vérifica-
de

tiont il nous a été tendu compte,). nous ont mis à



qui
pour

des moyens

Décimateurs. Nous avons trouvé dans
cet état'

tentes du mois de JuilletI7^Pj & de ramener les
mois de

(ignées de. notre & ordonné, di-
fons, plaîtce qui fuit:

À U I C LE T REMI ER..



perçu co-nme' auparavant dans lefditesParoifTes
& luivant l'ufage d'iceiles.

Voulons que notre Èdit du mois de Mai 1768le,
payement des portions congrues & fupplêment d'i-
ceiles foient exécutés félon leur

province de
fujectes au droit dé Boiffelage; à l'effet dé quoi les

«

fesled-oitasTerrageaufaicme,feronttenus,à

au
payement de la portion congrue des Curés, & cefuivant & conformément à notredit Edit dans
l'ordreprefcrit pour.Iadite contribution, parles

ment à nos amés & féaux Confeillers les Gens te-
nant notre Cour de Parlementà Paris, que notre
préfent Edit ils aient à faire lire publier &
trer > & le contenu en îceluî garder obferver &
exécuter félon & teneur Car tel eft notre

plaifîr. -Et afin que, ce foit chofe ferme & fiabk
toujours Nousavôns fait mettre notre Scel.MOIS de l'andegrice
mil fept cent foixante-onze & de notre Règne le
tinquante-fixiérrie.Sijné LOU IS. Et plus tas:
Par le Roi. Phelïpealx. Fija de Mavpfol'. Et
fcellé du grand de cire verte; en lacs de

cele Procureur
pour être exécuté félonla forme & teneur i



V copie colUtiounêe dUcelui envoyée au ConjwËK^

de ce jour.' A Paris enn e
Signé, VAND1VE.



des' Vigne

commencer du jour de la publication il ne fera

les Provinces «{Généralités du Royaume & que

expreflè de Sa Majefté ,.à peine de 3C00 livresd'amende.





l'exécution du préfent Arrêt Se de dénoRCer auf-
<Jits fieurs Intendans à peine.
deux cens livres d'amende pour chacune des'con-

traven:ions qui feront découvertes dont ils n'au-

dan3'& CommiiTaires départis dans les Provinces
8? Généralités du Royaume, de tenir la main à l'e-xécution dud. Arrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roi



ncralité de Paris qui .conformément à la Décla-
ration da quatrième Mai é 8 S- & à un Arrês du,,

par-
desVilles&ParoifTesfusettesauxDroitsd'en-

Villes
domi-

cile dans lefdits Hameaux & Ecarts > quoique
non fujefsaux Droits, fans au préalable en avoir
fait déclaration avec foumitfîçn d'en payer le»

d'
confilcition & de 300 liv.d'amende.
Condamne trois particuliers à ]a confitcation de

chacun en 300 liv. d'amende.

Du 44 Mars J734.

d'Etat Ordinaire Intendant de Ju/tice^Police 6*
Fixantes de la Ginéraliti de Paris.

humblement Antoine Cuboft Sous-*
« Fermier des Aydes Droits d'Infpeâeurs &
Courtiers-Jaugeursde la Généralité de Paris Dt-
fant que plu/îjursparticuliers domiciliésdans les
Ecarts de la paroi/Tede Coulommiers notâm-
ment les nommésNicolas Houdet laboureurs,



Suppliant ne feramention ici que de celui du s4



Suppliant la des



'ire demi-queues de vin & deux de bciiTon, faifie»
de

vin fur Jacques- Philippe Raby & cinq demi-
• queues suffide vin chez. Nicolas Houdet, en

outre les condamner chacun en trois cens livres
d'amende avec dépens que feront

faites ,& à tous autres de tranlporter les Vendan-
ges qu'ils recueilleront fur ledit finage de Cou-

lommicrs fujettei aux Entrées en iéursdomicile?
dan.- lefd. Hameaux& Écarts lae -ans fairedéclaration

avant l'enlèvement, leur (buniiffiond'en payerles Droirs après la Saint Martin & à donner une

mément à l.i Déclaration de 1 688 &l'Edit de
1705 fous peine de confifeationde trois cens

lue, pibliée affichée par tout oùon- quel-
conque» peur quoi ne feia différé. Et vous ferex

Sip>é Du Bost.
de Harlay, Chevalier

Ordinaire, Intendant de la Généralité, de Paris.
Vu la Requête & les pièces y énoncées.
Nous ordonnons que la Déclaration du 4 Ma!

1688, & l'Arrêt duConfeildu 14 Mai I7ip>. feront
exécutés félon leur formé &teneur &en confé-

fS* ifjns ie Ri-
Le tout chez, Prau!t>

Quai de Givres,



quence qus tous particuliers domiciliés dans les

aux Droits d'Entrées d'anciens nouveaux cinq

ritoire defdités Villes & Paroifïcs ,-pour
porter .de leur domicile dans lefdits Hameaux

aupréalable en avoir fait déclarationau Bureau dules
Droits d'Entrée^ dûs après la Saint Martin d'hiver,

d'a-
mende, conformément d'Odobre 170$. Et
pour la contraventioncommife par lefdits Nicolas

de
Pontmoulin » non dépen-

qui y eftfujetfe»

par iceux, acquis &

boii les condamnons en outre en 300 liv. d'amen-
préft..te Or-

donnance exécutée, nonobftant toutes oppofitionj
ou autres empêehemens quelconques &. lue, pu-bliée & affichée dans toutes lesVilles & jieux de la
Généralité deParis qu'il appartiendra à ce que

perfonne n'en ignore. Faitparis le Mars

Signe', DE HARLAY, &• p!,u b«s Pat Mon-
%neui, Siçné) Mabue,



destlusdeNemours,du10Février1735.»SU1

mier des Aydes de la Généralité de Paris Intimé,



Pattier & Canard Demandeurs en Requêtesdes 30

Nt»
Baillet, pour»

le
ladite

lion, des 18
19

dudit mois contre
Etienne,

Canard tous Vignerons
àMeun, Défendeurs & Défaillàns, par laquelle la

défaut, &

feroient & étoient déclarées
acquifes & confifquées au profit dudit Baillet, left*.
Pattiet & Canard & autres condamnés enl'amende

de trois livres pour chacun rauid de vin fuivant
l'Ordonnance & en outre aux dépens liquidés à

Paw
tier & Etienne Canard de la Sentencerendue en l'I«

pareillement plaide?





fenie
te dudit Baiikt du i dudit mois de Juin dont il

& ce' fufient mis au
ncant, émendant,lefdits fuflent
décharges condamnations portées par lefdites

rcis, pour jefquels ils fe (bmms

dite Cour arbitrer quelefdits Pattier & Canard
ordonnée pac

des amendes4 aufquelles
ils avoient été condamnés par Sentences,
qu'il fût ordonné que Jean Beai:gér, Vigneron,

fureté defdits vins»
& reçue par lefdits Eiïis de l'Eleâion de Nemours,-
par acre judiciaire du 9 Mai 1733» feroit &demeu-

Se Canard de tous leurs au-
fuite telles autres

4 Juillet I7}j parlefdits Pattier & Canard plaidant par
l'appel interjette en

tredite Cour par lefdits Pattier& Canard des deux
Sentences contre euxpar défaut en





avant

n.ird de faire \a preuve du fait par eux ci devant mis

s'ilcfjitl'entreprendrepourl'Enquêtefaite&rap-

"r.ilj'être ordonnepar. r.ctredite
Co..r ce quVi.e

Cour le,
ce qu'en

les
qi:'elfcs vieiidroiént pa-

ladite Requcre ce faifanr, en
infamant la Sentence tendue en l'f.lec'iion de Ne,-

clu-îîoris qu'il avoit piifes en notredite Cour il fut
de fes meubles,

droit lur (on oppoî;(ion' ladite faifîe iïit dcclacée
qu'il lui en

entière

?.i:tre qu'il pUiroit
arbitrer en confeqiief.ee il fût or-

que



préjudiceaudit Canard de

demande qu'il jugeroit à propos Ordonnance de
yiennentau bas de ladite Requête. Arrêt contradic;

& Canard étoient reçus oppofans a 1 Arrêt par dé-

pu Ccrfeil fur les'dermrndesen droit & joint, de-

& que leidits Pattier &

ordonne que
feroit executo^elon U

fotir-e & teneur, dépens réfervés. Produâion dsfd.

dit \ïtîi en iDccembre I733- Inventairesdcpro-,

moyens d'appel,de,
ledits Patt:cr &

contenant leurs
rond^on*, à ce que fans s'arteter aux prétention!
t< ^ernsndes dudit Baillet danssi tl feroit

c 'daté non recevabîe, ou entous cas débouté
relies vies appellations & Sentences dontétoit ap-

dudit Bai'.iet, fuffert



fuffe.nl' décharges de toutesles condamnationspor-
tées par lefdites Sentences', avec pkme
main levée dommages

où nptredite Cour feroit difficultégel
purent aufdits Pattier &. Canard toutes lekhtes hr.s
& concluions en cas de deni-par ledit u.vUt: fie*
faits artictlés fuivantlesRequëte^defdits Fauier ,v
Canard desn

rwient-ctoit-.c!oigné de près d'une

der.-

Nemours' dont étôit appel & ce dans h-itmspd

Cour ce" qu'elle de raiion que \ec\t

leur Bailletl du iô Janvier 1736 > employée pour
fatKfaireà l'Arrêt du Décembre POTr

du .27, 7 Août1 7 35 • Contredits cor.-r



l'étenduede la
paroifede la Chapelle-la Reine, fujette aux droits

de leur

..luette aufdlts droits, & tendanteà ce que procédant
au Jugement de l'inft^nce d.'erure les [Orties, fans

dits Patiîer S: Canard, dont ils feroiènt dcbci'tcj,
l'appellation fût mife au néant j qu' ffn-ordopr.é-

que ce iont ctoit appel,
tier, eiTït qie lefdits Pattier & Canardfulfer-t

aux frais
& miCcs d'exécution faits par ledit fleur Bailler encx'cution defdites Sentences-de,
mours duio Février 1753 fans préjudice dlsutres

prétentions»

demandes contre lefdits
ne Canard & à prendre par lui

eJui'îcns cor:o eux qu'il jugeroit à propos
quelle demande étoit réfervéà faire droiten. ju^e^.iU,

la demandedudit fici'C
Janvier 17^6. Salvationy de préten-
â caufe's & moyens d'appel fournis



Mémoirefommalreimpriméfournipar

pourréponfes au Mémoire defdits P.utier Canard
dudit mois de Mai. U Requête prêfentée

te pour

devant les'FJiïs, de N^ncurs pour faire déclarer les
profit,

& pour les fairecondamneren l'amende de-3 livres
pour chaque mui'd de vin-'fSifi i's employoient
pour fins de non- recevoir e« M Cour, ainlî
qu'ils auroient pu h\ie en l'Election

auxdeux
fjrprifes par défaut faute de comparoir le 10 Février

i«83 iSt le fait tei tain 'que le Fermiera été dans
l'inaftion depuis le. i? Novembre »73*

Sentences par
défaut S'en conftquencc qu'il fut dcclàré non r?_-

Déclaration du 4 Mai

faire dr->:t lur.l.id.M

& ioinc qu'ils leur fût donné, afte d; ce qve
fut icellcs ;i!s

de leur part leur Requête, &. contenant ay'li'pro-



au^ bas dé ladite Requête, portant furîa dfémande'
en' droit & 'joint, 'acte de l'emploi & réception de

ladite production nouvelle. Requête "dùdit
!et du ïû Avril 175^1 employée pour

Mars
defdifs

portée par la Requête du 13 Mars, & contredits
contre la production nouvelle. Aâe de reprife faitepar

mère Tutricefil majeures
d'elle & Jud. Lo'.i's'j

& con'.mca\ai:t époufe Catherine Pat-OUIS 1,
tiers cliaçirn pour unequatrième partie d dt-funt
Maihurin Pattier leur oncle paternel -de ladite
inïÎHnce' pendante en notredi-te Cour, entre ledit

défunt Mathurin Pai'tier.y îefdi^s Canard &Bailiet,
les derniers erre-'

rnens. Kcqu'cte defditsHéritiers Pattier
r.ard, du7, NI contenantentreautres
r.hofes qu'ils ne faifoient point pafler leurs Ven.ian-

ge? par ie bciirg de la ChapeUe-Ia-Reine,&
<]i:ales Han-.eaux &"Ecartsétoient déchargés des Droits

d'anciens & nouveaux fois par la



aufii entre
nou-

des anciens & nouveaux cinq fols-, & tendante à ce
ce que pour plus amples

ponte à la Requête fignifiéé le 17

ce ftifant,

pareillement donné afte de ce que &:

Confortsn'avoient poinj fatisfait aux fommattonsf
'à eux faites les iz Odobre, 17

I75tf Se fuivant dénié ou avoue pç-
fur le-

territoire -du bourg 'dela Chapelle- la
lequel ils prçten--

Vignes étoient finîtes qu amlt:
le fait conftaié par les'proccs-vetbaux faits'par M

.mois de Novell-
épient. finîtes fur Ie

Caar



fort. Les Concluions prifes eh rinflance parledit
fieur Baillet lui furent adjugées ledit

deMathu-in Pattier furent condamnés entous les
mi-

ve a f.re droit en jugeant par Ordonnance de ne-
«redite Cour au bas de ladite Requête qui reçoit
aufli ladite prodvâicn nouvelle.' Requête

Lather nePetit, veuve Pattier & Confortse dudit

contre lss reponfes à Celle defdits Canard, Paitier
6 Conforts, du 17 Novembre 173*'» &dc("enfe5àh

nouvelle deldits Pattier & Conforts par Requcte.du
fi.ur par

di:dit Canard Se Conforts par Requête dû if Mars

veuve Pâmer & Confbrts,difj'dud. mois Je Février,
contredits contre la production nouvelle

d'F.tienn; Ca-

du 6 duc u mois de Fevrcr, i ce qu'il leur fût don-
ne aux trois fomma-

lis les .Vins dont il s'agiflbit étoïent fituées fur le



fjfant en'procédant au jugement de 1 initance,

Baîllct les fins & conclufions par eJX pnles leur
fulTent ad:ugées avec dépens. Ordonnances d ait

Conforts, tendante a ci
lui

été recueillies les Vendanges dont il sagihoit,

fut laquelle demande étoit réfervé à faire droit en

tion de la Ûécl,i ration du 4 M« lé88» hn
faute de ce qu'ii demeuretoit pour confiantque le

aie lefdits Canard & Héritiers Pattier etoient
exempts des Droits dés anciens & nouveaux Cihq
fols d'Entrées ùtis néanmoins convenir par lèftitt

Fattier qu'il n'y a que les ha-
des Parois fw\ettes,qùi foientni départit des rnoyenj

par euxpropofés par leurs piéccdentes Requêtes

en confluence,



jugeant.Requêtedudit âeu'r Bailietdu
dudit mois de Mari,

l'Ordonnance de notredïté Cour, appofce iiu bas d«
Conforts, Héritiers

Pattîer du Mars, pour défends

Beaufticnt»de ladite Inflance, qui étoit au rapport

y thr',

&confîcéré.No^redité'Coùr>faifant droit furie
tout, a mis & ,rneç l'appellation au néant;ordonne
que ce. dont a été appelle fortira fon plein & en'
douze livres &" en tous lesdépens; tant..des cauféi
frincipaks qued'appel & demandes & aux frais Se'

mifes d'exécution: fur le furplus des Requêtes,
fins a mis metsors le prcftnt Ar-

fa forme &
teneur | defaire té donrfonspouvoir. Donné à

Aydes le vingt-unième jouVde Macs yl'an de grâce
mil fept cent t/énte fept', & de notre R.egne le

la Cour des Ay-
& paraphe, &



fceîlé te trente Mars mil fept.cent
oiilfept c'çnt

trente fept, Cgnifie copie a Maître Bertho-



DES

Contre la Communauté des Bouchers de ^o-;

«eue

l'aîné & Claude, Oaiithter

tant co^me de Juges incompétans qa aut«.ner.itli Semence rendue par le ^«Uidud.t Nogent,
les Conclufion

été ordonne que
Règlement du n Juillet «704& autre! rendu» U

exécutes félon leur
forme & teneur i ce faifant, auroiteteftitdcfcnfa
• àtoutesperfonnesde quelque ct««c
foient, d'envoyer, mener ou faire conduire leurs

aux Bergers ou Prc-
les y faye paître,1

peine contre chacun'des contrevenons de quinze Jy
d'amende pour lapremiere fois &d« trois livresd 1-



ni
prépôfésdont les Maîtres

cas de récidive de plus groflVamende &de çôn-
fifeatien des bétes à la'nequi fetoienttrouvées dânj •

• tairé's auroitété fait de-
fentes de corner préj y
le iour moins que le dit ]o'ur

M 1rs, & que ladite Sentence feroit 1u publiée &.
affichéeen lad. VilledeNogent, &par-fout où be-

fbîn. feroit,
tajitlesFe^*

prc'pqfés à la* garde'defditsprés tiendroîént la main,
ce qui leur auroit été enjoint de faite « foui telles
peîr.cs' que de raifbh au moyendeil leur au-

eux* & de toutee qiii s'en eft enfui-
Ecuyer';

ÎMâifon Couronne de
nosFininces, Intimé d'autre ;&'èntre

Adrien Maurice, DuccieNoaiiles,Pair.de France,
Grand d'Éfpagnc Chevalier de l'Ordre de latoi-
fon d'or, Capita'ne dts Garde's-du-Corp*du Roi;

Royale H'aifbn.de S-iïntLouis Sain! C) r Pie.rre-
Bencît Morel Chevalier Seigneur du Mets

ÔuPort 5f'<JeKozeaux;Ëmilian Char traire Con^'



lJernnt

la première rendante à ce qu'ilsMent reçus Pdtt.es
Chj-n-

Bouchers de No-
qu il lcj-t

avec Içdit-

dontlefdits Mafie & Gaur
1 a?-

néant; ordonner que ce de lit
croit appel foriiroit

à ce
Gautluer de

la en
iceHe il leuf fût fait défenfes & à toutesperfoiir.ts

le territoire

Aof.ti<S6i,
les Particuliers Habhans delà Ville de Nogent,

même les lfermiers & Propriétaires des Héritage*
dudit Notent,

ferbrent tenus de réduire leurs troupeaux df betesâ
dès terres labourables qui leur

appartiennent, ou qu'ils exploitent dans l'étendue
Port & lieux ad;:cens

ordonner que
lefdites terres feront labourées, cultivées & ente-,

fçavoir.



«n. tiers en bled tin tiers en;citgeou avoine1, &
l'autre tiers en )açheres; pour lefdites terjes de-' •"

Iaiirêj» en jachères'; fervir à lan'ourritur^ & pi*

'.demeurer nuitammentpoWéviter aux dégâts qu'el-

touies perrcnncs qui ne cultîveroie'nt point, leurs'

de confifcitioiVdefdites bcte's & les Comeflans
xondamnés auxdéperisv d'une part & lefdits

d'autre & entre Mefïîre Denis François
Bc-trc Confeillef en'nCs Confeils 'Archevêque de
Sens, Priaiat des Gaules & de Germanie, Albé
Ccnimandatairede l'Abba)ei'de Vauluifan, ordre
de Cifléàux,Demandeur en Requcte'4u 8 juillet

tenante à ce qu'il plût à laCoùrle réccvoii1

de Ma^e & Qauthiçr »
& ledit feur'Chambault^tant fur l'appel de la Sen-

tence du Bailli de Noge,n* du a Décembre 1718,
qfce/ur la Demande que M. le Duc de Noalllts &

intervention l.ii donner ?.Cie de ce qu'il fe joint'
'avec' ledit fîeu.r Duc de Ncaiilcs & Confors, & enà RI. le Duc de Nouilles les conclurons^

Juil'ct dîclsrèr l'Arrêt qui inter.ie .dra cm-
B-un a.vcc lui Sens pour



,& en cas de conteftation, condamner iei.Coiuef-
& M. le Duc ce Nc.û!-

lés & &

reçus oppofansji
!p itAuA.tno'i

inci-'
.déminent appelJans tant comme de Juge incompet' tant qu'autrement des Ordonnances' rendues par le

Bailli de Nogentîes 15 1704,

& Demande de M. le
portée p>r Requêtes, dej

13 Ayril le" coft-

tenu

• rus la Cou-

tume ds ïroyes, d'e.nvo>er
à 1 exception néanmoins de; porcs dans les pris,
du depuis M

:fauche Notre-Dame de (Mars,
conformément à l'article 170 de la Coutume di

exécute félon fa forme & te-
peut; que defenfes fuflent faites au lîçur_Chamt.!uIt

de les y troubler fous telles peine*
& ledit fieur Chambault& [«

Intervenans condamnés aux dépens. Et la troi'îé-



ffê tendante à Ce qu'en venantplaider fur lesappel-
Jations pat eux interjettées & leur adjugeant les.

qu'ils articuloîent & mettaienten fait que lesdeux

nage, de Nogént, font' en prçs & (s montent
deux' que les'
terres labourables, non compris les vignes, ter-

montent qu'à mille arp'ensou environ,que les Ver*
m'çfs de placeurs Seigneurs » comme ceux ic M.'
l'Archevêque de Sens, les Damesde S. Cyr, de la
Chapelle & autres, envoyent leurs troupeaux paître

& que les pâtures que l'on
appelle Communes, dépendantes du finage de No-

cent aN
p«ns ou enyir'on •& .en cas de déni ordonner
qu'arpentage en feroitfait difti^flement &féparé-
ment débites terres. Parties préfentes ou duement
appellceî, par. ArpenteursJurés, dont lesParties

prochain Juge
des lieux autre que celuidont eft appel même le
Bailli de M. le Duc de Noailles;en cas de contra-

tiers, pour ledit arper-
tagèfait & rapporté'*la Cour/ être ordonnées
quil appartiendra, & condamner ledit fùurCham-
bautt & les Intervenans auxdépens, d'une part; &
ledit fieur Chambault M. te Duc de Noailles &
Coofors, Mil' Archevêque^da Sens, Défendeurs,
d'autre. Après' que Daunart Avocat de la Con
munautc des Bouchers de Nogent fur-Seifte, Nor-
mant, Avocat de Chanibault & Feflart Avocat
du Dec de Noailles & Confors ont été ouïs pen-
dînt trois audiences enfemble de Lanioignon poit



notre Procureur Généra Notredite Cour reçoit
les Parties de Daunart à l'exécution u
l'Ai-rcf par défaut, & les Parties de FeiTart Parties
intervenantes; ayant égardà leurinterventionjfans

s\ïfrèteraiix Requêtes de:iParties de Dâunart çlantles- déboute a mis' Se 'met les

7 Août

ÀoJt 1715», feront exécutif folon leur for'ms Sc-ts-

laV dé Ndgent fur Seine > qui ne
font peint valoir de terres l.ibourab'es d'avoir des
bêtes à laine à l'ekeeptioanéanmoins ies Bôu-

-ti«r parfievanth\ Lieutenant Généralde Logent-
lequel fer?, aRersiblerrCommunauté

d'indiquer.
dits lîouch ers

un certain pour mener
leur comme-ce,

drefiwafdn proct-s-verba! des
déclarations des Parties, pour ledit

de; bétes laine,, de
terres qu'iU exploiten: à riK'it

d'une bcie-pKr chaque arpent, de ne me-nerhurj
pâturage que de jour leur erroiht pa-
d'enfenencer le» îerre? par folles, une

année <n féconde en ctgt avoine ou au-
tres menais gra'ns ,'&k troiSfrae année, Il :es
feifîcr pour le p.uurage deftites ireiîî



de D?un'art en l'a-

p.irtîes de Normant de l'effort, Si te mandons
ji-.cKrc ler/réfent Arrêt à éxecution félonformé
&;eneur. liui.&n Parlement le vingt-troifiéme Juil-
let, l'andegracetnil de notre,

t mil fept cent vingt-un
fept Août nul

fc-pt cciit vLngt-un,fîgnifié & baillé' copie à Maîtres
Maugek.

Sentence de Police, qui erroînt de lier les Hottes
de Foin de trois liens du nicme Foin & qui
cor.dimne la Veuve Grenieren cinquante livres

dY.iv.ende avec confifeation de foixante & dix
Poites de Foin.

QU R le rapport à Nous f,iit de la
Grande Folice du Châtelet de Paris, par Mai-

ire Etienne Duchefre l'aine Confe:Iie." du Roi

Conihiis fîiftht les
foiflions ces Officiers Jurés

de
ladernieredu 14 Sep»

lembre 17^3, tous les foins qui fe, vendent en cette
Vi'ile deParis doivent être boctdés', & les bottés

foin de même qualité, &étre
¡lu poids de 1

1 1 i & 14 livres depui.; la rcxcitç.



n. livres» «e-

le tout fous les mêmes peines que le Avril der-

le Quaid'Alençon
dan? la

faifoit une livrailon d'un
cent &-demi de foin ) &

réduite à
lefd.tsCoir.-

mis ont fait faifir ledit foin & icelui fait mettreen'

Sur quoi

avons contre lad. veuve Grenier r-on comparante,
profit, ordonnons que les

Ordonnances Police fut le fait
en

Mar-

chands ou autres, de faire entrer des foins en cefte

îcellc< & liées de trois-lions de mémefoin &pow

la contravention c&mir.ife par lad. veuve Grenier,
avons lad. quantïtc de foixante-dix bottes de ic;a
confifauée; moitié pour Sistre
moitié aux Commis pcépofés, pour frais de faine*



préfente Senterfce exc-

& affichés fur les Ports de cetteVille. Ce

naire dé Ion Hôtel ÇonTeiller enCcvt des Aydèi, -Lieutenant Généralde Police de

Siiîge' lefdits jour & an que deiïus.

MORE AU.. Greffier.

Paris le 3 Juin

Lettres Patentes qui règlent les Pâiurages dans les
de Bou-

logne- fur-Mer.

le il Septembre lyiqi
T O U I S par la grâcede Dieu Roi de France

L* Se de Navarre A nos amés &' féaux Gonfdllers
les Gen* tenant notre Ccurde Parlernènt & Cham.

bre des Comptes à Paris Salut. Nos Forets fîtuées
dans le reflbrt de laftlaîtrife de Boulogne,étan't

des Hab:tans des Bourgs & Pa-



ovationsqui s^ commettent journellement. Nous

aurions par Arrct de noire Cohfeil du,i Août der-
nier, pour prévenir leur deftrùftion. entière* pour
le bien, des Riverains &. Hîbitans permis auxdiy

'• tiau* en de-

'les délits; Nous aurions par le mêmeArrct ordonné

qu'ily feroitcômmis&ctibli fix Gardes particuliers
et' trots Gardes généraux aux gagesy contenus t e-

ordonnéque toutes Lettres
A ces causes, de

vu leditiiAoût"<lernier,ci-att'achéfous contfe-kel de.
notre Chancellerie .Nous avons Conformant.

A îcelui, permis, & par ces Prefentes. fignees,
& yabitaf*

Defures" d'envoyer
feront déferles,

Habitant Riverain qui voudra envoyer fes Beftian»
pâturer lira tenu de faire fa déclarationau Greffe^

nombre/

9 'de ch'aqûe efpccé de BcÉe qu'il fera
'nuer de la première lettre de fon nom qu il indi-

joindra l'empreinte

au Greffe pour être reconnue Joit

en
pâturage ou ,eft' délit defquels délits lefdits Ki-r o yera'ns



grains .Propriétaires feront refpon'Ables chacun en

bête

pour le Poulain & le Veau àç'Ui dei>

aiemeanncç, trente fpls
de h première année vingt fols à 'l'égard des

leldits Boit, de même que les redevances qu'il
fera

fait adjudication qu a la

Iffqi-cllés declatatîpnsdcs

charger en recettedu-
& ta'&

înre & autres clnrge*
&

Wdes &autres ]efqueJs paye..««« lui feront paffift & h ^penfeïe



Ciefs ,en le

-dUiecnfie du Procureur du Roi de la Maitnfe tf

• "MMeftfqa'il fera commis & établi fix Gardes parti-

"çfts à la Maitrife: fur les commuons dudit fieuf

Grand Maître, à chacun defquels fa Garde,pan.-

culiets nouveaux, enfemble à chacun des d.x an-
& attribuonsdeux cen,

les cent cinquante hues

& à celui de la Foret de De-

Forêt d'Ardelot, trois cent livres, dont 1 ernplo'
annuel fera fait dan* ledit état-, fur le produ, def-

ce, fijet i les Garde

lefdites Forets & Boisy joints de Triage
des protes'



Térbaux detf délits çm'jiïs dépo-"
feront au Greffe 'de la Maîirife pour en être par
le Procureur du Roi pris communication & les dili-.

feront le recouvrement des Droits de Pâturages
dont ils
parement
tions& confifcatio'ns, chacunen droit

la. manière prescrite par l'Edit du
mois de Mai

I7i.tf» à l'eftet de quoi Nous avons fupprimé Se-

général' Collefteur des amendes,' reftifutions &

en cdnféquence Nous avons ordonné/cordonnons
^ue le
l'ac^ifîtloidudit Office, fera fait à celui qoi en
etl fera par Nous
ordonne fuivant laliquidation qui en fera faite en
notre Nous'
ayons attribué'. aux trois Gardes 'généraux qui Ce-,
rbnf commis & "quf feront auflï le recouvrtinent
defdite;
fols au lieu de cinq'fols pour livre de leurRecette

pour tous droits
J: frais à eaiife de ladite Recette, fuiyant l'Edit
du mois de Mai 1716, Jouiront to«s lefditi Gardes'
généraux & particuliers commis, des privilèges,

Exemptions & 'prérogativesà eux accordés par tes
Réglemens dont

jouifTent Us Gardes dès autres Mairifes; le Maî-
tre Particulier & le Garde-marteauferont aufïî çhi-
«un uhe vifae d'unedefdites Forêts,pârmois, doafr



ils
uront au fieur Grand Maître

tion dans l'état
envoyer chaque année en notre Confeil avec fon

avis fut ce

four déclaration,
m.» enpature, lesroî-
impofiuons pour leur,

pâturage, les compte» desrecouvrement

taxer lîur» journée, & J"mcmce les
Stesdefdftes Forêt, deTrîage en Triage & d«

1 Gar.de zn Garde, & faire tout^ce
félon les cas prévus & imprévus il fera obligd

le tems ne cet
faire & d'envoyer au Confei] le procèsverbalquA

de
lequel il fera par Nous pourvu au payement de fes

n'avoir pas e|«
fujet defdits Pituragej,

qu il y fir,
com-

me il trouvera convenir conformémentaux Or-

rendus for Je fait'

oppofitions on

même tn çenis dç



k le contenb en Scelle? garder & obferver leion
ni fouffrir

au'il yfôii contrevenu en aucune
que ce Toit: Car tel *<* notre
Fontainebleau le onzième Septembre1 an de graçe
mil fept cent vingt- quatre,

fceau de Cire

jaune.

Ordonnarce dé Police concernant la vente de$
Foins, &qui çn Axe le prix depuis dix-huithv«»
juf^u'àvingt-deux livres le cent.

C U R ce qui nous a été* remontré par, le ProCu-
Oreur du Roi Que la récolte des' Foins étant
faite, il eflimoit qu'il étoit nécelTaire de faire la
taxe de cette marchandifefur un prix proportionné.

informe tantdiipro-
duitde la récolte que de ce qui peut reOerde vieux
Foins, fuiv'ant les Mémoires qui nous en ont été

fourni, & après avoir ou'i fur ce plufieurs Mat-
chands notables Ppurgeois & autres perfonnes
tnfemble les Officiers qui ont infpèftion fur ladite

faifant droit fur ledit Requifitoire&

Conclurions du Procureur du Roi:
Avons permis & permettons à tous Marchands



Forains & de cette Ville de Paris" & â toutes au-
fre"sperfonnês'q"uiferont amener des Foins, tant

vîei x que nouveaux, par terre & par eau, de' les
vendre de ce jour jufqù'à la taxe qui fera par nous
faîte de la récolte prochaine } depuis dix huit

vres jufqu'à vingt deux livres le cent à p'ropor-

Défendons de le vendre 3 plus haut prix à pçire
de $ço iiv., d'amende & de conhTcation, à la çhar^*

que les bottes feront liées de trois 'liens de Foin

les ferontdu poids de de 1 4 13 îiliv.'depuisjapie-
fente, récolte jufqu'j !?. SaintRemy prochain :de
ïb,'ii& 11 livres,' ¿¿puis la Saint Remy juf*
qu'i P3ques de 9 10 Si 1 1 livres depuis ï'âquji
juCqj'à la 'récolte de l'antue prochaine le tcu
fous Jcs m't'.iies peines..
Fa'fons dcfenfes à tous Marchands & autres qui

rfe mêlent de ladite marchandife d'aérer ou d mi-des Foins par aucun mélange d'i-
ceux', leur en oignons de les charger directement
dans des Bachot* ou Coupla-

ces, dans lés grands Batteaux qui doivent les con-

de la faculié du commerce de ladite marchandai»

'Défendons pareillement toux ceux qui fe mç-

lent dS Udité marchandife de Foin, d'en vendre

fur lés lieux Se en chemin, quelques peifonncs
& fous quelque prétexte que ce (oit, à peine ce

& d'interdidion du



venir dé leurcrû, de faire ou faire faire dans font,;

i jour qu'ili feront arrivés leur déclaration fur le!e
Regiflre ées Jures en leur Bureau & d'y repré-
fentfr leurs Lettres de Voiture, qu'ils feront te-

dus de aux ancien-?

nés
d'amende, tant' contre le Marchand ou le Bour.
gçois que contre, le Voiturier ou Marinier.

Ordonnons auxdits Jurés- & Controlieûrsdéla
niafchandife.deFo.in

vente aura été ouverte foientmis hors Se Port
après qu'ils y auront demeuré le tems porté par
les Rcgleme.nsj d'y faire mettre à leur place Ceux

qui feront les premiersarrivés fuivafit les deela-
été faites fur leurditRe-»^

giflre Marchands qui au-
font Un oa plufîeurs Batteaux à Port> puhrent gar-

Batteaux qui pour.
leur compte particulier & au

préjudice .dudit ordre d'arrivage fous<>cinede pa-
leille amende de ^o livrés.

Enjoignons aufll auxdit. Jurés Controlleurj de;
hmarchandifede Foin, de mettre chacun' des
lîtfezux' chargés dé laditemarchandire, l'en-

droit le plus apparent une Banderolle qui con-
tiendra le prix du Foin en forte que le Public
puitTe en fa voir la valeur..

Faifons défenfes à tous Marchands & toutes;
ftrfonnes qui amèrierontou feront amëner par la
Rivière ladite marchandife de Foin3 foit en cetts
Ville ou aux environs, de la faire décharger ni
entamer fous quelque prétexte que cefoit, eu



fur les

]a qualité .le tout.

,7,Of

.Garçon* de journée» Charretiers & Croiliet«r,

a g Juill«

Tordre qu'ils

pareille»peines aux Charretier»de s entremettre du dé bit deladitemarchandée &
fi

d amende & à tous £tns de journée, foit Soldats
çu autres, de fumer dans lefdjts Batteaux & futles Ports près des Foin,,peine de pareille amen,ce,* de pnfon, meme de pmimon exemplaire

•
Botteleurj de faire des bandes

d entrer dans les Bateaux s'ils n'ylont appelles par les Marchands ou BourgeOIs qui
auroné fa.t amener du Foin ni en plus g,and nom-bre que Jefdits Marchands ouBourgeois le défîre.ront. Leur enjoignons de travailler promptementincclTamment & de faire la bottelure de la



Lflênt empêche»les' Marchands
.Bourgeon &

tous autres, de faire botteler, renforcer & faner

leurs perfonnesquebop

Faifons défenfes aux Marchands qui amenèrent
du foin en cette Ville de & faner
leur Foin dans leurs Batfeaux, & ce, afin que
]efditi rebottelages & «ne &
la-devant defdits Batteaux,le Public & le«iis Ju-
res puiffer.t voir par eux-mêmes la qualité &iu-

& empêcher pzr
cette précaution,' qu'il n'en puifTe
mauvais ni de pourri dans
feront, & qu'ils feront tenus de faire du poids
ci-'deflus le .tout fous peine de hv.d amendedudit Foin.

Uàifori* aûfTi défenfes conformémenta laDe«
çïaration du Roi du. 30 Août ï^jç & Arrct du
Parlement'cô'onrmatifdu 7 Septembre t666, aux
Argentiers, Pourvoyeurs, Maîtresd'HAtel», Fer-
miers & Entrepreneurs de Voitures publiques, &à

toutes autres perfonries. de faire aucuns achats
d p-oyifîorts. de ladite marchandée pour les four-
ntures des Maifqnsdont ils font chargés ailleurs
que fur les' Ports & aux Portes ordinaires de cette
y,"lle tous Marchands Forains eu
de cette Ville de Paris, de faire aucunes ventes

non plus qu'au-
que ce punie

être., :au){dits Argentiers Pourvoyeurs Maîtres
Voitures



à toutes autres

aixuns
de notre préfente Or-

Nqvj

Ordonnonsque Propriétaires

faire amener aux Ports

Malles

la quantité de Foin
qj'ilsont actuellement en leur poiïeilîon ainfi que,'

de celle qui leur convient avbir pour les Chevaux
pendant l'année, &' de continuer

annuellement lefdites déclarations au mois
letderhacune année, pour qu'il puiffe leur ûre
livré ftir les Ports la quantité de Foin dont ils au-
r ront Lcfoin: Defquelies livraifbns eux faites fur

les Ports, ils donneront leur rcconnoifiar.ee ferle
Kegiflre qui(era à cet tffettenu par

confoiménientà ladite Déclaration du Roi dudit

tous Marchands & autres per-
fonnes', acheter avant la fainaifon, les

Foins du crû de- lieux-, d'où ils peuvent être amenés
en cei:e Ville, ni avant que la taxe en ait été pat
Nous faite & ce, à peine de 500 livres d'amende

contre le Vendeur que contre
l'Acheteur, & de nullité du marché.



récoltes ni en aucune autre manièreque ce fou a

Marchés, & de pareille amende de *oo l.v. dont
moitié appartiendra au dénonciateur.

faitant

cette Ville tes

en telle farte que les Ports en[oient fu Jument
«rois,& auKdits Marchands d avoir des Reeil-

paraphes, fur lef
quels ils écriront fidellemeht leurs achats & les

qu'ils feront dans cette Ville de Paris &

leur par lefd.ts
W5l Je- tout à peine de 500 hv. d'amende..

Ôvoienons pareillement aux Prppriétaires ou
Fi-neiK? qui ont des Foins, de les vendre auxMar-
chindsae Paris ou de faire charger .nceffamment

ont, à peine d'y
&de d'amende, de plus grande peine

Ui&Maefcïte.àtousMarchandsdeChevaux

Grainiers autres. de.
faire' aucuns acba^de Foin ailleurs que ftr 1er
Ports & ï'ortes, & d^ ayoic en magafins plus ée
cinq cent bottés à

peinte so liv. d'amende pour

fur le débit de ladite niarcfW^e x.nfemble- les



dattes, feront exécutés félon

Entrées de cette Ville pour nous, faire rapportdes contraventions.
la marchnndiie de Foin de fe rrsn (porter furies
lieux d'où vient ladite marchandise,fur les ordres
particuliers qu'ils recevront de

notre préfente Ordonnance, qui fera Ke,
tant fur les Ports & endroits ac-

r coutunus de cette Ville, que par tout ailleurs où
.befoin fera, & exécutée, noncbflant oppofitionioa
appel Jasions quelconques & fanspréjudice d'icelies,

Nous René Htrai'It,
Chevalier, Seigneur de FontaineLabbc,Cbnfei!let

& Prive, Confeiiierdes Re-
quêtes ordinaire de fon Hôtel & Lieutenant Gc-
réral de Police de la Ville Prévôté & Vicomte de

Paris le douze Septembre mil feptcent i

Signé,

r MOREAU.

publiée te '7'7.



Sentence de Police qui condamne les fieurs le
Ctaiïe St le Mot en trois cent livres d'amende

pour la Policé su
Quartier de la Grève;qué quoique par les anciens
Rcglemer.s de Police, renouvelles annuellement,
k notamment par notreOrdonnance du i du prefent

ir&nver'ont avoir' en leurs
les faire voiturer eux mêmes-,

afin que les Ports de cetteVille pùi fientêtre
mentgarnis decett€maich.>.ndife,leficurle Claire,

Curé de Ja-Patoiffe de CrauiTé, Propriétaire de vingt-
1724»

appartiennent, que de ceux qu'il tientà loyer; fte^
outre de quatre milliersde Foin provenant de !a rc-

année ne veu t,fatisfaire auxdita
Réglemens, quoique fommé d'yob'éir paracle|h) 18
Février dernier, par rapportà fes ancien, Foins fqn'i

dépérifTèment;que le
fieur Edne-Joreph le Mot Fermier de la Terre
d'illeyParoiftedelaMcthe, Si enceftequ.^ite,Pro-

Qriétaire tantde dix-huit milliers de vieuxFoin; que



nus, rtfufoit pareillement de vendre,charger oufaire charger

aux
me aurouvaH, par Aâedup Août

Règlement de police & notamment à notredite
Ordonnance dut, Septembre prefent mois

injonâion aux Propriétaires de
Foins, de les vendre pourh piovifiondé cette Ville,

conduire
été afll-

gnés à comparoirà cette Requête du
fîeur le Claire psr

par autre Exploit du vingt-trois
4 fuivantquele tôuteft porté tant par les Procès-vet-
baux drefTés par le (îeur Morand, l'undesJurcs'C'on.

duprétèntmoisi que par les originaux defdites
quoiNous après avoit

Divoten fon rapport, & les

Gens du Roi en leurs Concluions Nous ayons don-
fieiirs le Claire & le Mot,

rations du Roi, Arrêt du Parlement Sentences &
Réglemsnsde Police,

jour i du préfent mois, feront exécutes
félon leur forme & teneur.Fnioignor.s auxdits (îeurs

vendre ou faire amener en
cette Ville, aux Ports d'icelle de ce jour à quirudi-



livres

pour le refus par châvun d'eux fait,

Enjoignons audit lieur Morand de tenir exactement
Semence qui

ou appellations
d'icellesj& impri-

Paroiflês de Craufle Si U
à Nogent & lieux circonvoi(îns.

René Hérault,
Concilier

du "Roi en (es Confeils d'Etat^ Privé Confçillec
Maître des Ré-

tenant l'Audience de la grande Policesu Châtelet

*& HERAULT,
MOREAU. CamAet', Crtffue;

a (tépuhliêt h 9
Novembre 1718.8.



doivent pefef les boites de Foin,

Dit 11- OSbbrt !7Jï.

• O rtu.r du Roi, qu'il ;a eu avis que quelques Mar-
chands faifarit commerce delàmarchandife de Foin |>.

rapport'au

que^ par eau, no"nobftant que c% ppids leuf ait'
toujours été indiqué, eu cgfard aux différentes fai-

• fbns de'i'année pourquoi requcfoit qu'il Nous plût

inte/préfatian fur cet Article de notre Ordonnance

quifîtoire du Procureur du Roi,difons que not;e'
Ordonnance du 11 Septembre 1717, fera exécutée
félon fi forme j& teneur; & en ce qui concernel'Ar-
licle II. par raport au poids que doivent avoir les
boites de Foin tant vieux que nouveaux, qui fe-
ront amenés en cette Ville par terre & par eau, or='
donnons que conformémentà l'ancien ufage ellçj
ferpnt'dù poids de 1 i

& 1 1 livres compterde
Pâques; de p,

Pâque=. jufqu'à la récolte; depuis la récolte jufqu'i
& 14 livres; queledit Foin feri bon fec & net, & à la ch.irgeque-

Je« bottés feront liée^ dé trois liens de Foin dépa-
reillé qualité le: tout fous les peines portéespar



trotteurs de la imarchandifede FOin détenir pa-
reillement la mairi à l'exécution de la préfente
Ordonnance qui
furies Ville,
eue par toi

quelconques&
ne fera

différé. Ce He-
»Aci,t de Fontaine- Labbé

& de Vaucrelfon, Confeiller d'Etat,' Lieutenant
Ville Prévôté & Vi-

tomté de Paris » le »J Oclobre mil fept cent trente-i
Siêné, HERAULT.

MOREAU.

1 4 Vovtfàf
Sentence de Police, qui ordonne aux Laboureurs»

Fermiers & autres,de Te conformer aux Ordon-
nances £ Rcglemens'de Police concernant le
poids que doivent pefe* les bottes de Foin &
condamnele nommé Daleae* a l'amende pou*
y avoir contrevenu.

SU R le rapportà Nous fait par Maître Jean de
rEfpir.ay Conseiller du Roi, CorfimiflaireEn-

y^teur & Examinateur au Châteletde Paris, an*



'clcn Prip/fé pourla Police au Qu'jrtïer de h.
Giéve; qué te i\ Mai préftntil lui
rapport par eux fait, contenant que ledit jeur,

des Chartreux ils fe'feroîent apper^u? que le lïom-

pour expofer «n vente iur ladite Place une Char,

|ure cependant, parçiffoiten cônjenîr un'
grande quantité, ce' quiaurçit.eng.'gélefdits Jiircjï' faire décharger la Charrette dudit Dalehne^
pour pefer lefdites bottes de Foin, i!«/^iiroient trouvé pefer douze,

• dorvnançe du'18 Septembre qui le poidY

que doit pef«r le faifon, il «II
expreiïément ^orté que depuis Piques Jufqu'à h

récolte;. ellei ne pt'eront que neuf, dix a onze
livres chacune enforte que lefdîtes deux cent

tis au poids de l'Ordonnance il s'en leroit trouvé
deux

vention d'autant çlusréprchen/îble que Je peu de
Charrettes qui viennent chargées de pareilles bot-' Loueur* de CarrofTes» Chandeliers & autres à

IVrivi les uns des autres j de porte.r un prix tou-jours de lîx à Cept. francs parcent de Foin plus

Foin des1 luttes Veiturej' qui font fjr ladifeP)aLl«
ladite Or



eu'il toit' de, la'mcme qualité} ce qui occafionne
(ouvent fous ce prétexte une augmentation
rr.éme chargées de ladite
mïrchanJifede.Folnïque d'ailleursplufieursDo-
meltîques,fous ce même
de Foin d'un poids plus fort fe vendent d'un prix
plus haut que le cdurant 4e la Place, peuvent fe
prévaloir de cette augmentationpour fairepayer
fur le prix le Foin qu'ils

en fcît égal « de prévenir tous les abus Se iricon-
d'ailleurs

«ne contravention
(ences & Ordonnances lefdits Jttrés ont faifî la-
dite Voiture dé Foin & ont du tout

i comparoir i nôtre Sur quoi
.

pfmy en (on ;apport> ledit Dalenne, préfent en"
Maître

Moreau ) » Avocat du Roi en fes conclu « or-
donnons que Jes'; Arrêts du Parlemehi, nos oén-
tentes & P.éj»!e,mens de Police concernant 1a mar.
chandife de
i( teneur Se tou»
Laboureurs Fermiers & Voituriers par terre
& autres faifant commerce de ladite rnàrchan-
dire, feront. te nus de
ment ala Sentence du 18 Septembredernier", fou*
!cj peines y portées.Déclarons faite
lefdits Jur:s fur ledit Dalenne
ordonnons que la quantité deFoînvdont fa Vo>

fera



au profit de Communautédej- Jures Contrô-
leurs deIx Foin 3 pour
iraventiion commife par ledit Oalennete con-

peine. Fnioîgnons aux Juils de la
dé Foîn de tenir exaâem'enth mail},

l*ex(5cution de notre feu

fans préjudice
affichée dans tous les heux

ordinaire» cette Ville > &

la.Phcedîi Chartreux. Ce fut par
Meffir« Ps«i Chevalier.,Seigneur de.
Fontaine- Labbf de- yaucrefTon

Police delà Ville,
Prévôté & Yicom^ d« Paris,teoant.Jé Siège cV.

la. Chambre de Police, les jour t aà



iêts»'& ea|op$Ies4^p«nî. •

.de Fcrrier;sen Brie héritagectiérî,'provenantt
!liés Pçre» j'ai donné foinspour l'amélio-
-iet plan.teç d'ar-
hts fruitîtrj, & femer en foin un terreîn d'envi*

terreîn

entourer et fortes» & planter
iti blanchis & différentes efpèces de bois,
Depuî$ cette clôture aucun des Habitant n'en-'

Toyoit y pâturer, & je vivois dans la plusgrande
l^curité ior%ue l'Àppellant vint troubler moi»

doutons; tn rendis- plainte dans lesH heures



(ions ce qui m\)b)igeade rendre ufte fecondepjiin-
te, reçue aînfîqt'e 1» première'»' par le Greffier dii
lieu,«.nl'abrèncedüil qui demeure à Tore/

lieues de

laifler effàcef Ut

'& doit les

ufagea'utôrift JiarlesCou-

heurede midi 1 Timpodibilitcde trouver un Huit-

Torcy4e deu* lieues & d'une demie de Fcrrït-
"res,

Lvndi nuit heuresdu matin.

• pellant, quoiqu'il connoifle parfaitement que c'eil
lVage dans le cas du procéder

Le 13'i jobr

fa Sentence par défaut.

il «fi

préférée Avdience eftnpmmcedar.s
le paj s Audience à l'extraordinaire.

Par !.lSentence du 1 j » leJugede Ferrie rei nom-

Jacques Bourdln ce <jki }<rt txecuif

atttni'u qu'il s'agit d'in/lruRîon.
figrtîfiéele iy l'Appellaiit



(on Procureur
foconHitu4,,&le lendemain de V.

il 13

roît i été

foîns fonimc^

Le 3 Novembre
tradiit.oîre qûf entérine Je rapport

«J( :'t' Les par

relevée*, procédure & p*rc- •'
cipitée, & que tout te qui la fuit eft de mêmeqùa.-

{encedii.i ',[
due le un

heures 1 1,'Appellant pour nommer un Expert de

de { eft quela
&



gavant ouvert du côté du chemin qui >icnt de h
,

"Rfgcnft jux moyens J( nullité 'Je

ci
faire i ^Intimé ,(e fçrbit plutôt d*avçir trop tirdé

pouTfniyre. L'arf. 401 de.

êti fiit un ptutgtjnà
ott & rijlter dtiant

14 ou

Je rapportemot pour-metf«

V <c lleft yraî, dit il 1 qu'il efleertairts cas où j'oi}
'"h péutagjr,dela,fof,teen vertu de l'Ordonnance
Juge- du*Juge quand il s'a-

N'eft-ce pas un provjToitf l'autre de faire conflatecdu f<$é! N'étoit-i] I pa»



tiç'ceflaîce que les Expertspurent
de ces moutons ? Une pluie de fi* l^auroit ..•

aûiïi noirciles plaies faites aux"
la pleine

connôrflance du délit* & rtr/du impoffible fa jufie
cilimation.-x

& également
le fécond Moyen que a tjri de' la
fonpir.

rendre maîtfe du fart
le^'potivoit il?

(,'étolitç ru'^nquet Sa Sentence ûo't
provisoire dire exécutée

tn espÛque h taifon' attendu qu'ils'ag.t
taon
rendu à U Sentence •
.'4;1 Jute fondé fur lirre-

de prétexte frivole l'Appef-
îanten lui-même put C^s R<!ponfèsda if

c'eft «pendant le
p!«s
lité qu'il a "nus fous les )eux du

puçnfantér
pour 5'Au-
flitnee", Icrlque le Proccs'.a été mis en Délibéré.

Ou!, H lui-mêmepouret-fim danj une pareilleaffaire utf meilleur fort;
point qu'il a fait tort à



été endomm.igés.Ses

Mo)ens'pour fe juflîfier font uniquement des
Moyeiu de nullités prétendus faufleinent & de

• donner, couleur de

Vérité î (nais qui font être faux & aufquefi
'il s'attsnd bien que la Cour ne s'arrêtera pas. tf-

pourtoît, f*ns n'en _i if-

oucr ravager les fi au moyen d'un*

pure fuf-

La me/ne annéantitencore Je trot-
/iéme Alovende e"té

dans difieréde
nommer uri Expert d'orifice le dommage auroit' pu être effacé» le moindre délai auroît pu.rendrf

la confequeni

ces f^tes d'occafions ,'fi les Parties reTu-

fent de nommer un elles ne fe ptw

fentent pour le faire, le Juge le doit nornrnçr, d qf-

fice.
• iiance de titre je rapporte

ici & da,ns fts propres termes Si au jour de UJ-
le Commipln

l'JftU
donc reçu.

ferl'Expeitnci«m^ d'office il pouvoit cn'pféfen-

tet
la Loi l'autorifoiti le' «e

réfice
' le peu de poidsdel«

phrafes » »»



eji ton
de nullité Moyens

fond
Je fupplictrès-humblement mes Jpg« de p«i-

(iiettre çpie i'obferveici n'eJl
point irregulier
nfe a le arbre <-ft un crime, & la
jnan:ere eft pdurfuivifri'ire l'efpece.
Je' crois avoir1 fuffifammëut démontréq

Moyens de pullitéprétendus font également
la procédure

çonftjrm. ? Vuûgë deiProvinces, la Loi; & parce que l'An*
y en

ufifç» au fond il ne rrierefte plus qu'à réfuterle'

doit
L'Intimé ne forme d'autre pfaintè que relative-'

Mm r4v a-'la deot du moufôn s Ces jeunes
gertes des fp/Té; rabattues v il voit

en huit jourjde temslefruit d'un travaildé huit an-
par Je feulfaitde l'Appellant;

pour juftifier cette conduite •jpiifier qu il a le droit de Je faire ce
nullité*

Prétendus & fur uh de d
truire mals qu'il me fojt perm'j de le dire nulnomme .n eft en droitde faire Je mal fous quelqueP"texie que « Iblt, N iiNi)



••Ce fauxexpcfé

Ciciîe

qu'il a' prétendu que ledit Clos étott ouvert p'ar'uh

Ï749» du proçès-verba) des i'xperts.qui confiai
ledit Cios entouré &n'êire cûvert qu'auxendroits

où les ir.out'ons ontrabattir le fofle"; ces brèche?qui':
contiernent 18 « drd du ché-inln de lamarrç de l'Eglife qui eft au levant, &sù.q quî-eft

pofe ternie chemin de laTaffaretie à la Prône, viç-à-yis ta piècedu au nord:
cette petite obferva.tfon réunie siux rapport Ex-
pérts » prouyç ^ue rAppellahta expofé totalement

ce" qui eft faux,

tons,
mage?Dcvoit-i) les faire

qui ne de
Ce

aurpit ouvert ç'e 'qui eft totalement



t'en'

revenons â U Coutume de Rourbonnoîs.
Si

{miment clos &'ii)iufié pour ttr.fl'chtt' fthirlt iu

Voilà là rcute

chicané &

h a Sabord envoyé foriBerger, dâns le
Je faire battre j ce ftraugèriieVa pis'!e1
fe tirer d'aTaire ces.ouliWs s'il s'en i'to:t'trou\4,"
couvertespar la dcfenfe a'j fond
j>"asfufiîûn:es c'eft par

il bî«n*qu'il.
tknt vérité»
d'un Juge fcmbl.ible à un 1

criminel
un frtin à Unepareille in*



< les Pâturages

notre
gens
Çontencçay, Labcureur an dVnç

Sentence Adu Çhâteîet 'de Pari du jo Juin 17^0,'
d'u ne part; Lebœufde'

• tîori fût mîfe au néapt, 11 ;fût ordonnéqi:ece dont

& auU
Défendeur

en deux Requêtes là première
pofîtion à l'exécution de l'Arrêt de'riptredite Ceur
du to Juillet ;8 du même mois;
le féconde du à ce que fans s'ar-

le il feroit déçîaré non-.récevable ou dont il
débouté rappêllation &Sentencedont étoit appel,

Ces au n'éan.t émandantleDemandeurfût déchargé
de toutes les condamnationscontre lui prononcées
par lefd.Çentences. Le Demandeur fut reçu inti-;



failant droit

le même jour, ladite Sentence par défaut » le procè:-

ve'rbal déprédation de ferment desExperts normes

rapport procédure qui avo.r

Sommé fût déclaré non- recevable dans faMemand©
en entérinement dudit procès verbal de vifite &

& condam-
Hé aux dépens tan td es caufes principales que d'appel

& demande; & ou difficulté

paffâge du ttpu-
peâîi de' moutons du Demandeurfur le terreau du

ci-après ledit terreau

d'une
pic'ce d^c Pont aux-
Ijevres^ &du chemin qui conduit de la BtolTe àFer-

terreau en fauva-
geon's les Habit'ans de Ferrïeres avoient toujours
coutume d'envoyer leurs beftiaux-pâtvrer commeils
faifoieni auparavant & enfin que ce ft'étbit que de-

nommé avplt fait faire de* foliés aux endroits ci-
point clos auparavant,



erdonnerquele

vable dans

mandeurd'en faire ta preuvepardevani Je'plus pto-
çhain Juge.Roval des }iei;x,ou autres quecelui de
Ferriérts, fauf-'aa ci-après nommé l.\ pfeuyê con-

'ordonné ce
fieur après que

Av'ocat dé Lebdiif ont
jreçôit ld

l'appel, fars

.mi» au néant. Ordonne que c«
& entier.efflt; con-

l'amende <îe
& aux dépens, frais & mife's

à exécution
nctredite Cour de Parlement

le'premîer Sêptembre;,iran'de



lieux,' CwifciHer d'Etat ordinaire ,.Grand-Croix,

Paris, Salut.
Ville, de Pari3 la Requête à nous p^r

(Srdir.aires & estraordinâirçs de la F6r.êt de Crécy,

contenantque detous pour la vuîJ'afîge des
tiois &le trâr.fport fur les pçrtîjles MarchandsAd?
juJicat.iîres apparte- •

3:Ce font'fervis

tu; le feoours defq'uels il feroit impoffiblede fjirs
parvenir en h Ville de Paris les bois qui y font def-
tin6j. De tous tefns auflî faris aucune contradicV,
lion ces Yoiturier'sont fait p?ccagër le.ursche'y^iix-•
& bœufs dans les pat.ures i ebaumes,prés fauché,»
StfcrUyeres après la récolte dcsg'rains, ce quJàîc,"
moyen portée de n'exiger les
leurs voitires qu'à des prix qui puiiïent cadrer avec '
la valeur deseu égard à la taxe quleri
en par nous faité en cette Ville. ,En l'année demie-*



fc le Bureau
laVilleïe

Paris, Concluions du Procureur du,
Roî& de la Ville -par

laquelle en que quel-
que! fait faire des

chevaux Ordonné

ventes ai poiri lesfeoîs&charbons.'quîy ctçient
fines;

'paccïger leurs chevaux & Boeufs dans les pâturés,
chaume»',

fait tous

affiches qui en ont été
l'infli-

manifefter.t
poiDt,r©n Vôituriers oc-

cupes qu'exploite le
de manière que ces

roit èon^ammentun tort des plus marqués au Sup-
pliant, ^ais de pluspnverort la prûviffon de Paris

d'une de'bois & de charbons
qui, fur-tout dans la cîrconflancè de l'extrême baf-
'(elfe d'eïu en rivière, fait une refToui'ce pourcette

égard à la proximité.' Ce précédé cil
que l'on agit

& d'ail-

rendus far le Bureauen de pareilles circcnflarices»



«le et».

;

dans les & chau-

tt« & cortd!tioriqa'èHesfoîerit, de les troublerd.ifis*

led. pâturages fous quelque' prétexte

cepullFeêtre

terres emblavées & eri
Sentences & Ordonnances, Sjoùiiferoit faitarret
des chevauxy bœufs &

Voiturierf ordonner pro.vifpîrement& à la premiè-

re fignifiçàtion des a
autres Dépositaires'

contrains ptiV .corps mander aux' fieurs Officiers
la',

ma:n à l'exécution de nos Sentences & Ordonnan-
îues-

affichées par- tout où befoin fera, & .lui
permettre de faire aflïgner les ctontreVenans parde-
vant nous en condamnationde dommages& inte-

icts,& autres Concluions qui feront avifées. La-

Se la Ville. Nous avons, de
ordonné que nos Sentences des i* juillet, premiec



tenons provjfoif«ment les Voïturiers occupes' au
transport des bois

leurs che-

res
les'

doinmage dans les

prés non fauchés de
à "nos Sentences & Ordonnances, &'

ci il harnois
âppartepans aùfdits

la'premîc préféntes
leh.clièvauxj

.Voituriers: à cç faire .feront les Sailïflans &{oui
par corps. Requérant.

forte & "tenir la maïna l'excculiori de nos Senten-
ces Si Ordonnancé?. Permettons au Suppliant de.
iùtt imprimer lire", publier Si afficher

défaire iftir •
cond^iu-

ration cédommages &intércfs,& repondfejTUxau-\
r ait au

Bureau de ta Ville de Paris le vingt-uoificmeicuf.
d'Août1 ContiôléLSc.



tous de les

conduire' en pâturage,- ou'de Tes laiflèr répandre
fur !es bords des grands/chemins
bres &" de haies d'cpines>à peinç de coniïfeation

or-
donne pourfuivîs

les jiartjes des grands chemins feulement formés
dans l'intérieur des bois.

Du.i6Décembre i7jj.

IE, Roi -étant informé <ju'eJ l'entretien des ••

l'adoucifiemént des montagnes dans lés rand,
cliçniins;ceiplantationsont rarement le fiicc^sque
l'pii'doitTnattendre pafee qu'elles font 'abrout •/

cet abusa Heu principalement dans
grands chemins qui le trouvent .dans l'intérieur
des forets Jes Bergers & Patres n'ofant introduire

occiflonnela deftiuftion des plantationsqui^ ont\
tré fonnees. Et Sa Majerté voulantprévenir de

connoître fur ce fe.s intentions; Oui le rapport du
fieur Bçrtin» Confeiileiotdinaire



&. teneur'; en

tions Se défenfes tous Pâtres Vautre} Gardes &
lesen pàtu-'

rage eu -de les faifter répandre fur les Jbprds des
grands chemins haies
d'épînes & autres ;• à peine de confiscation
tjaux &
de le$ ATaîtres, Pères, Chefs de faille & pro-

priétaires des beftiai!>ç feront &
Ordonne Sa que

par tes Gardes", qva
'demain-morte,même des Propriétaires

liers, il feradreifé de. procès- verbaux & rapports
des contraventions au préfent Arrêt » pour lespar-
ties des g'rands chemins feulement formes dans
l'intérieur defdits bois rapports & pro-(

dans
heures de leur date pardevant le premier Jugs
fur aux

• pour,
,1 à la re-Victe des
procureurs de Sa Majefté efdites Maîtriles, & pu-,

Arrêt à 1,'exécu-
Grands Maîtrti

des Eau; & Fp'rets, & aux Officiers defdites Mai-
chacun en droit foi, ,là main; a

l'effet dé, qHiov* prdonne Sa. Majefté que
aux Greffes defdites ÂIaJ\

irifès, îniprimé > lu > publié& affiché par- tout cù



antres quelconques»
»

pour & dont, (i aucuns
interviennent, Sa Majefté s'*n efl &à fofi Confctt
réfervé

qui \vgçque "la;

""tufagô «ri ia fécond*herbe dej1 Frtss
'réaux, apf artient'aux Jtiges. des Eaux &,Fo-

d'en

Sa TMajefté "au Siège de la Table de Alarbre du Pa-'
hif à pour les caùfes J

Articles H & XIV dû Titre ii la Jurifdiction& le

Titre l'Ordonnance
d'Août i Arrêts'

& Réglemens fur ce intervenus>y fereicrit exceviés

Paris du yj
Juin & de nul effet or-
donner que fur les demander & ednreftaiions mue*'
tür te fait du pâturage ,& de la faifiç'd'unbœuf dont



il
les Cloux', apparténahs"

Canïouchë,
re du baufeh quertion',rie
bré s'il de procéder
ailleurs, & aux Officiersde la
leurs
npître, 8c, de
',liant

mille livres d'à-"
irieiidei & de tous dépens, d<j'nmages-& -intérêts.

VArrèt reridu fur ladite Reqicte le ïj Seotembê

ïcelle,
^ùxdits fournir de- ré-.

du Confèii être enruité psf Sa Ma;efté ordonné ci
qu'il 'ap partiendr'oit la fignifica'tion dudit Arrêt

..faite auxdits Huon& Camouclie
Table de Marbre le\t6\

cureur Général de ladite Table de Marbre ten-
dante à ce lef-

dit? Huon' & Caraouched'ayoir répondu la Re-
quête irféré.e auditArrêt du Septembre «761,
lui adjuger lés conclurions prifeste, & iointes auxditej Re-

du Parlement de Paris du

feiller ordinaire au Confeil Royal Contrôleur



Général des FinancesL<e Koi en londonien»
ayant a donnç & .'donnedd-
faut contre tes nommésCharles Huoh Si Jean Ca-
mouché» & pour le fans s'af-"
têter à l'Arrêt du Parlement de Paris rendupour
raifon du fait dont il s'agît, le 17 Juin 1^61 non
plus qu'à tout ce qui peut s'en êtreenfuit, a Or-
donne & ordonne que les Articles II & XIV dd
Titre de Titre des prés, pâtis
& pâturages de l'Ordonnance
du mois & les Arréjs & Régle.mçns
fur ce

& teneur; en conféquepee que
conteflaticrismues furlt fait
faifie du bœuf en qûefîion, circonftaneès & dépéri-

les nommés Hnon & Camouche ferontté-

l'appel

?u Siégé de la Table de Martre du Paldi's.à
j'il y échoit.
k Gamouehe de procéder ailleurs qu'en lad. Grue-
rie Si aux Officiers de la Prévôté de Vaucouleuj-s,
&à tous Juges ordinaires d'en connoître & de

toutes p'â*

,lis des CommuiuutiSs & Habitans,
peine de nullité, de mille livres d'amende, & ii.
tous dommages & intérêts. Fait au Coft-
feil d'Ktat du Roi; tenu àVerfaîlles le 17 Avril..' i



Ordonnance 'de

Oflcbre i7<J8.-a
Enquêteur &

rets de France, ?u
France.'

par îe £iocujeur
dy Roi Particulière des Eaux & Fo-rew de Çr«'cyen Brie, 'qu un des principaux foins
de
Jerà Ja conftrvation des bois,présj marais, lan-
des,
aiïx Communautés & Habitans ies paroifles qiier

>, l'attention que nous cette
xdï biens doit non feulement avoif pour objet
d'empçcher que les Seigneurs, ne emparent,

re
pour fel.es approprier Oue de tout tèms nosRcîj'
• ont veillé l'intcgrité dé ces

biens que Çh'arles IX, pâf fon
yril de que!-

que état & condition qu'elles fuflèrit, de prendre*



&
enjoignît' aux Officiers de faire remettre le tout1.'

comme fbvs
pe!ne de dtfobeiflance Que le feu Roi par fon Edit f.
d'Avriljj>67, ne borna pas fon attention à faire des

de même
les Habitant

fans
les

pâturages i bois teires, "ù'fages, communes

intinaujî, droits & autres biens communs pat eM

depuis l'annèNe 1^10 , pou'r quelque caufe& condi-
tion que te puilTe étre"j même à titre' d'échangé',
en rendant toutesfois en cas d'échange les hérita- '»
ges
en payant. & rernbourfanr,aux acquéreursdans di$
ans, d'année en année', le

poiir,Cauf«

dites Communautés, fans que lesfcféaiïciersdefd.
Communautés, même

pour lequel les communes àuroîent
puiflent
bail, judiciaire j nis'en faire* adjuger

prétexteque
te GAti en Juftiçeoupar convention faite pjjr leà

peine de pçrte de leur du & de 1.000Õ'
liv.d'amende voulant que tous les Habïtâns de»
paroiiTès contribuent même les exemts & privilé-
jiés des t>eris qu'ils Ce trouveront



• que qualité & condition qu'elles fbient, de troO'
pler ni inquiéter les Habitans defdites Comm'unaû-

prétexte que
obtenir cet ,effet k

.Sjndics- &
defdûcs Communautés» qui aupo.it pzlTé lescon-
trats ou z^Iiflé aux Délibérations qui auront été te*

'nues à Cet effet, de îçoo Jîv,d'amende,
mentde laquelle

dès
lité du

'1

Que les natifs de

di/lipanondes
.tés qui chi été "partagés i & dont

Que les Conimi;J
par forrtVé d'iifage feulc-

nient, pour -demenrer infcpardbîenieht' att.ichcei
aux Habitans des lieïix &' leur donner moyen de
nourrir des beftiaux &<Je firles .entrais
ponillcîs,, les Habitonsont tté prives de?'mô)ff)j

& forets dybphcVr.-
& par cet abandor.rteniert !«i

péri ;'` les terres font deinetirées irvil-
^îj les manufactures. &le fLuF-



fert ,& le Public en a reçu des préjudicestr;s cor.*
fidcrables:.Qu'eil ayantdéterminé

le feu Roi à réintégrer les Communautés d^fts les

un de nos devoir,? Je's p!ys^enrentiels,înous' né
veillions à la'confervâticnd'un bien
fi précieux, dont la
par l'Ordonnancé des Eaux & Forets du mois d'Août
\6S9 qui en in*'
lerdifent fa connoiflance à tous p.ucres Juges, &

fe
pêîhe d'amende & de nullité

des procc Jures. •
Que la«û'nnoirtance qu'il de notre zélé l'en-V

j-,enfib!es dont il vient d'être informé que les

Precy & Chaimentray poflèdent en commun &
de quatre censqua-

mes diris le reflbrt de la Maîtrife Particulière des
Eaux.& Fprêts de Crécy^& divîfés en fept pièces

Que ies Syndics de ces fixparoiffes ayant coriyo-' •

cinquanteParticuliVs', tant hommes que femmes

pour les abCens,, ont,

Royal à Meaux à cet effet mandé & lors de pré-
fent audit lieu dé Tribaldon » un ade par' lequel de
leur autoritéprivée après, avoir prélevé une pièce*
de foixants arpens dé pré pour demeurer en com-

mune lîx paroiiies, & fervir dèpâ--

Saint Reaiy» & depuis ledit jour jufqn'au^rcihiec



«n^fis parties égales en'qualké & quantité, pouf,
'parts appartenir eh

Je qu'il y(a d'Habi'tans dans chaque pa-
roiiïè

chaque ppfTeffeur dé

part pourra»

lorfq.u'il quittera fa pàroiCe,ou par'teflament, en
ou Autres habi-

encore de

Secundo. Que dansle cas

paroi/Te fut.-

toifie
à quitter

;jfa fitç
le fond defdites parts ne'

pourroitpoint c'tre faifi par les créanciers des de'.
exercer leurs droîtJ'

'"•;
v fait fur le rapport
&
lifté audit à<Sa de Marchand de vaches, &<|u'éîel

comparons ont nomme pour leur Procureur-S)n-
clic.

les plus fagej



commun /n'appartiennent pas aux Membres qu'îles
{mais

qu'ils doivent, au»' termes des concédions qui leuf
ont été toujours incliyis & unis aux-

en puilknt

fortdépouillés de partie de
foriner des communes aux habitans ils Te' font
propofés de .leur procurerde raifance.& Jeur fart
liter Us mo) ens.de fubfîlter,

que les
habitans

prés', les fermages qu'ils peuvent faire des parties
fuperflues qu'ils'peuyéntavoir', en Ce Conformant

de l'Or-

publiques.. •

çîi les récoltesne font
le laitage qu'il retire dé cette va-

che, lui ai'de'à faire fubfitter fa famille,&veau.
de fes îrnpohtions;

que de mettre les

.en
laprx-.



Vâtîon des commîmes,cmj.echerou les
pecé & la rareté
qui
inconvénîens d'un pareil abus..

quéleJcfÂintes que
l'on peut

avo»

légère
réflexion détruit cette apparence de bien; & fait^

voir qu'il
'cent cinquante femmes,'

trois cens foixanie
qui reftent encore en.:

commun prélevés, cela fera pour chacun defdits

pilé partage d'héritiers biert
petites; que fera
tei habitans tomberontdans là miiere,avec cette
différence qu'ilne la
fource^'

tes qu'il s'y

trouve des gens de métier, des

gens
feront en pof-

Têflion s'ac-corrimoderontde leur part avec les plus
moyen envahiront

la plus giânde partiedes communes.



puîfTeêtre
llulbires.aubout de certain nombred'annéesaprès
quelquespartages) quelquevente, échangeou au-
tresarrangement. Qui pourra les. reconnoître?t
parquenes loîx même,dàsqu'elle's"' ferontideve-
nue»'ié

Les
pagneot

chaque
CI::quelqu'und'en-

qu'ildoit -s'en trouverpar la fuite quj(e
rôntprivésde.î ïecoursqueles donatairesdescom-

erîte'nduleur ^onHet, pour les engagée'
devenirs'ctabli'r dansleurdomàine. / *•
Que lûi-rhême,

motifsqui

Qjçl'or. ne finîroit pas, fil'on
montrertcusMc» que les Seigneurs les

ont également partaux'

il= ont f^té tenusdi contribuerau' reinboûrfement*-r
decelles q;il que néanmoins'-
aucui\d'eux ne,paro!t avoir été appelle; que-ce-
pendantcesSeigneurs, Exempts§fprivilégiéspar,-
lagentles publiques au pro'ratj.de leurs
poirertlons.Dequel droit veut-ondoncles dcpouil-

bénéficequi 'peut leur fervir d'indein-'
riitî.' Qu'en outrei.l tit fort fî.igulier q'je de f?x

coin-olces de



Si dix pe'ribnnes cent-cinquante,

ir>ème qui r«

te, Ce C<i\t- prêtéà une' pareille manctuvre

eux qut.' pour les abferji mais ils n'en avoient nul*
deux cens'qurue

plaintes qce

,troj>tot

qu'il n'ait des fuite;
il croît en nous remettant
devoir ïrcc'fe nous remettre une copie qfvi ki e(l

circulaire deM.

le, le Comte de Soîllej, denieù?àntà P?ris rué Pierre
a'hccrît à tous les Curés poi-r le!

que M. le
Comte de Suilie fembîe être le moteur d'un pareil

faitede cette let-
Juillet, on voit que c'<ft le

l'Entre^ AJnfi <i«e

feule réflexiort, Jl.

Verpcra'nce en leur protnettiMit dans

partagée n'y feroit pas %tte,



lent, f>as rfu'un Curé foit regardé comme Meir.br ,j
d'une Communauté aux Defib^ra5*
tiens,
les b'néfices, eFt encore vn 'de ces abus qu'on rje

du Ro£
q'i'il ripus ptûc lui donner afte :de la remifè. qu'if1'

rerrix •
de h Jet;-

.dernier, juillet auffi dernier;

Jour indiqie.r, ou pirde?jnt le*

rets

fert Precy & Clurmentray & te nômmf Sido.ine

ïdifles» pour voir dire & <}cda<er l'acle paK par
l'es habitons' defdités pafoiflTes, dcV4nt Halbon
Notaire Royal à Meaux, le -.4 Juillet dernier, de

cens quatre^vingt-treîzearpçnsde communes, pof-
fçdées
ti:re de communes, pour par elles en jouir indiV
rifëmcnt comme par lë paiïé Câtfs que,

particulier puifle s'ivmiii
.cet dans la^ouifiTance d'aucune partie defdlts qua-C cens quatre-vingt-treize açpens, _Sf ou quel-

q^a'un fe défricher aucune par-

partiesdans,nitme natureoù ellaa



intervenir; de prendre contre les Svndics dettes
fïx piroifle»
clufions qu'il avifera* fuivant le plus ou moins de:'

mehre pareillement défaire aflignet lediiHalbcn,

fera tenu défaire mention fur la minute de 1 afle
deTnbaldon,1

le
leur

fairedéfenfes
"que meotion fojt faîte flir icel'.edefdites Sertepce

&Ord0rtnance, à peine de,3<?oUv.

& finalement lui péimettie de faire aÇfignerfil. Je

les pzroil-

fd communes pa-
en vertu de quel pou-

voir & aiuorlu' il s'ell itfgéré d'e^cùér le"s Lom-

crites' par les Ordonnances, &

con-

àî lotir entr'elles Sien-
fes Comiiofent, aucune per--

ti( n de leurs con-.munes, peine d'être punis fui-'
vrntla & finalement

à iniervemrferï-,



rets

du Procjjreur
de Crky lu.

nons afle
en

papier-vierge Se

,]et
'riwblei;
t«V& p-deS, aprb avoir été fondant de nous •

ladite H-firife, pour y avoir 'recoure Permettons

jour & pardevant les Oftcxerf
de ladite ^aîtrife de Ciecy ,'le.

JAliiw»,e

Notaire' Royal h Meau*,le»t Ju.llet dernier, de,

nul les quatre
pcf-

en na-

'fement comme par lepatte
..texte
a w partie défîtes quatre

Et



oùelles étoient
amendeque de rai-

yt' prendre
fx
cJufions'qu'jl avifeni Aùvant le p!ui ou moinsdé
part qy 'ils auronteue à laditeentreprit. Lui per-

saigner ai^pten-cr
pour yvir dire ry
nîention'fur h'-

iftinvtede ,1'aâe du.
de la Sentencequi

<îe nul nôtre"pré/inie

que mentionfôii faite fut
«elle dcfiites Sentence &Ojddnn'dnce,à peine de
trois, fcehsjlivres d'amende, & de faire .à l'avenir
de pareils aâes fous les peines porjéeîenl'fcdit<Î9
'i'667; audit. Procureur
du Roi dï
le de Suilles p'oiirdire &déclarerles parois du

reflori de hdite Maîtriie, qu'il conpoît &avare»
ÔArst
pirellki à celles ci-deiïus»; en vertu de quel peu-

tend d'habitant;
&at-'

'tendu que lé moindreretardement ttreroit à con-

lespaftîciili.is,



eu: Ifs'compofent; aucune' portion de leurs coni-

Ordonnances. Oidori'nons que

publiée &*ffichce dans toutel'étendue du relTort

dra, & exfcutée honobflaritoppofition ouappeHa- •<

Fontainebleau dans le cours de no«vifites en Retor-,

Edit du Roii portant Réglement,pour la ciotur*
des Terrés, Prés, Champs& Héritages,

du Droit.de' l'^coursde Villageen Village.
Donné '.à V«.rfaill?îau mois de Mars 1769.

IOV^S» par la grace de Dieu Roi de France
Si de Navarre A tous préfen's & à venir, Sa*

-lut. Nous Nojons avec fatisfaftion 511e l'expérien-
ce confirme chaque jour ce que ncùs nous fomtnes
promis des \oï\ tj^e'rous'avofis cîonnees pour ren-
'dre aux Iiabîiânrf de nos prounçes de Béarri .de
Franche-comté des Duchés de Loirair.e&"de Bar,



/YjCÎS, préjudice

de^cei provinces,' d'envoyer paître Jeurs beftoux
fi nous ne'

inous

Virfce Ia.fervitude
de la liberté d'epeforre.iehrs nous nous femmes

pagn* detdrnoîtfe de quelle
province les

avantages d'une loi auflï falutaîre i & de 'mettrede
& de vaine

pâturer
à l'amélioration des

terres liSras,à la multipli-

leurs pofféffions',nous
rnçou ragerons Finduflriè & nou? leur ouvriro^
de nouvelles fources de richeffes nori'teoins,irité-'
reliantes pour le bien de notre
vice & celui de l'Ftat.A ces cmfei & autresa ce
nous mouva,r,4, de l'avis de notre Confeil & denotre certaine feience pleine puilTmce & autorité
Kovale, "nous avons



E

de Champagne, de. derre l-s trrres» prés, champ?
& généralement te us les héritages j <^e quelque

ches, ou de telle autre manière q^e ce foit.

Les terreins qui agirent etc ainïî ci-elos *re pour-
ront

ni où^
à

caiuunies, ufages & réglemtr.s à "ce corirsirc?,

La clôture desheriinges ne pourra iic'anmoîn*
avoir lieu au préjudice du pa"ÏÏ-igc'des beiliaix,
pour aller fur les terrtins qui reftetent oi.vects
la pâture, ni de celui des charrues & voituies pour
la culture des terres & l'enlèvement des jicoltes;

s'il efl affujetti ou qu'il ne puifTc le clori'e fans

intercepter le patTage,

Les clôtures d'héritages fe ftroht à frais"com-



fjires Toilms rempljcêment dé la clôture fkn
pris

Les troupeaux.de chique communauté ne pour-'
ront plus à l'avenir ftre conduits ihi Je 'territoire
des communauté» voifines ft'a'djacentes, fou? pré-

.notre précédent Edit. Si donnons en mandementsi
féaux Cohfeî'llers Jes Gens tenant' nô-

J'dit lird, publier
Je garder exécuterfrlon/a forme

aux-dérogé lé pré-lent h'd.'t1 aux copies duquel, -collatiohnéesparféaux Confeillcrs -Secrétaires,Cartel
ert notre foitchofe

ferme &fbb'le à toujours, noiis y avons fait mettre
mois de Mars,lia de grâcemil fe^t cent

gE

grand Sceau de cire verte en lacs de foie rouge &

.verte.
ouï le Procureur Central



Diiur\

if.
nuin,

le1

Edit du Roi, portant abolition du Droit de Par-
cours & peçmiflTionde clorre Jes Terres»»Prés",

leDuché de Bar.



Sentence delà Maîi.rîfe Particulière des Faux &Forcis ,de;

autres biens

Paroiïïes

Particuliers de s'emparer d'aucunes parties' dé
les labourer cultî-

ver & fe les approprier,' à'peipe d'être pourfui-vis &punis fuiyAtla rigueur des Ordonnances.

Lettres verront-rx- Profoer CaVelier Confeiller du Roi, MaîtreParticulier 4t% Eaux & Forôts de la Maîtrffç Ville,'
lieux en dé-

Roi, qVil lui ayolt
faites aix habltafis

de la 4 en
la Oc

réqixu- de Jean Fu-
la fécon-

de, a la requête de Pierre Mourette, ci- devant
dudit VilJe-



exemption?) pof- i,
allojent entreprendre .'•

& ie les appro:
quelques

roifTes

dans l'étendue de cette MaitnÇe

ppfTidint
avoient

tendant a leur
SI;.

pout enfiiite par ch.:curi des habitansenparticulier,
portions qu'ils fe fcroier.tpartagées..

Qu'un des devoirs les plus eîlentiels de ion tni-
niflere çtoit de veillerla confervation des biens
communaux; qu'il n'etoit point.de fonds plus pre-
cieux dans l'économie, rurale; que Ion appelloit
communes les héritages qui Sppartenoient aux
Communistes & qui ctoientperpe-
tuellement & irrévocablement dellmés Toit à 1 u-
ùge perfortnel dos habitans, commeles bois, ou

prendre ce qmje'Jt
ou pour-batir,.

foit au pâturage de leurs beftiaux,comme leslan-
des, ou ils
avoient le droit de mener paître les an.maux de

que cette définition des biens
communaux étoit femblable celle qui fe trouvon
dins qui appelaient boisconv



muns ceux danî lefqucls les bourgeois avoieM là
étoit

AaÈent, ult. D«

ancien,
qvç dans nos moeurs il ne peuvoit avoir d'autre

qvérans b'u la ço'nceflicn de-ncs Rois & "des Sei-
faits entre les Sel»

gneuis& Conimunautés ou les conventions ces,'
que lescomniu-

l'autre jim-
niere, c,u'ilctoit toujours vrai qu'elles refuîtoient
d'une convention pzr laquelle il avoit été laiffç

la nourriture des

cjtrconfjfcuus reiilius tjl ad

feau des Seigueuriesi'Cap.ii. nor.ib. i vo, liafurfge

Que la definitiotï & l'origine des communes ne:
perniettoier.tpas c'e douter de l'imporiance & de
l'utilité des biens communaux,pour les parôifTes

auxquelles ils ;.pparteni.ient.Que les fends coni»
nuinaiix n'?.pparienoient point aux membres de la
Communauté nais la Communauté n ime uni-

ir.ftîr. lib. tit:
t. ft. 6. que chacun d'euxn'avoit fur 1« totalité de
ces fonds qu'un droit de )OuiI!"anceindiviTe qu'ils
ne pouvûîent en uferqu'en commun que la Com-

r.e peurreit pas valablement
en confentir le partage entre fes membres,. & que

ces biens croient jnvarii-



lies, à rvoin's que. le Souverain n'autonlat êxprel*
fcmêit't la Communauté à les changer.
guîer, Lctt. P. nr-mb. ï. ''•
Qieles conmunes étoient une cncfe^publiqoe

des.
habitâns Confid<5rcs

rit ur.hcrj:, Si non pas de»

membres de

Que
communal ctC'il c^e

fi nature indivifible 'iralicrzble :& que s'iU'é-
toit pat permis aux habltans
blés en tels d'tn f.iire
le partage encore n.cins à des
p-miciiliers de les morceler & d'en prendre à but
gré des portions pour es approprier'; que ce
n'boit que pour, lès habitans en corps, & f^'1*

que d ea Faire le partage ou d'en changer la n'ata-

ré» & de fouftrir que qui que ce fut s empar.it ce
quelques parties pour les défricher, fes hbourer

Que dans tous les tems ces maximes inconulfa-
conketees par des Lbix généra-

les que par Edit du' mois d'Avril 1 667 les Corn-
munautes d'habitans avoienè été autoriféts à ren-

tier fans aucuneformalité de Juftice'dans leurs
fonds, prés pâturages ,.bois , terres ufages',
communes communaux droits& autres biens
communs ci- devant vendus eu aliénéspour qu«l-



ue ce pût èitt & qu'iléti
lité
quêter les habin.ns la
pleine Se entière leurs biens commiSn'î,

muns Cous quelque caufe & prétexté que ce pfït
être » nonobstant toutes permiffions qu'ils pour-

roient obtenir à cet éftet,-àpeine contre les'Con-

débites
Hautes ; qui auroient pafie lescf aflîflé
aux été tenues à cet èî-/et, d'amende au payement de la-
quelle ils ferofent folidairement

généraux des lieux, de nullité des,'
contratsi &. de pertedu prix contre les acquéreurs,'
qui feroît délivré 'pareillement auxdits Hôpitaux.^

Que par' Arrêt du Mars 1735 .Sa'
Ma'eilci conformément à l'Ordonnance desEaux
&. Forêts» du mois d'Août 16^9 & i l'Arrêt du

Alai r724 âvoit fait défenfe; toutes pèrfon-
ncs» de qualité iii,
faire déf'ichèr «uciinî bois ni pîtis communaux

peine t?e 1000 liv. "d'amende & de
des terres défrichées; à

aux Officiers de= Eaux
& Forets, chacun en droit foi, de te.iir la mainà

u Oifcobrc I7<8,
rendue du Procureur du Roi en

Maitritc particulière des Eaux & Forêts de
Crécy en Brie, M, le Grand- Maître, don,t on con-
.noiflbit Se Ion attachement aux té-



leurscommu--

du ùt. a«x

mardis il fe trouvo.t

fans incommoder

faîte, dans les formes

urgentes

Loix qui permet
que par .une

du .4 Juillet i7«4, te Roi ,avoit *>»" d"
qui entreprend.rp.ent le de--

« i«»es mondées,

du A
an-

pendant quu>« an-.



.ansn'auroicntdonné aj-cunt
recette; qu'elle extmptoït les

aucuns ni demi-çcn-
lierlie'c'e'nîerj; pour les baux pia eux faits reùli-
Yemert ces mêmes terreins que leLégifl-.teut
d(?claro't n'entrndre rien ir.ncver ai x d'fpcPtîcni
de l'UrJonnance du mois d'Août déro-
ger aux- Arrêts &

dus fur montagnes, Janv'ej
places rainesSi vagues aux rives des

bois Si forêts lefquelsconfri.ueroient d'cireex2-
<tités.feicn leur par. l'Arrêt

il avoit qile Jteite
exécutée)' 1a chargé qu'il nt

pourroi'. é,tre entrepris aucun
torjtntement ou

tcrrdns incultes ou dts icigneursà l'égard des terril

Qh^ les pommés Trefel Sr
autre particulier quel qu'il fût re pouvant «S-
cîp<r ces Déclarations au Roi des 14Juillet

,& ij Acfu pour hbourer & cultiveraleur
gré ',ces. & fe les appro-
prier que pour le prouver', il c\
ne pas confondre les bitns vacans avec

qu'ils c'toient de nature très diflé»
reine, que les biens vacans ûoient des terres ab-

qui nereconnoidbient point
de -propriétaires, 6f qui appartenoient au premier'
occrpfrt, ou
fond*, communaux au

ou les Seigneurs en qui "rii;«



concédé clurge

mêmes, ne des tities prob.uifs cîe/.
la

Seigneuries,

c'e({-à dire les prairies ou
<fure h'illt du yiA*£*%

patrie
moine' e Ces mêmes

CoiïiT.i'na'itî's re pouvant en dénaturer
en) changer la forme, ni. les vendre»ni les ilié»
te't't niles'pjrtager, & qu'à plus forte raifbri'des s
particuliers fans niiffiorJ & fans qualité ne pour

biens » fans fe ren-.
îre coùp?.b.îes d'infraâior» aux Loix & d'attentat

de leurs membres,,
dénaturer ?es-

étonné de ce qu'ils
,ne,

Îeurs entreprîtes tert-
doencàles dépouiller eux mêivei de leur propre
bien, parce qu'ils 'ne

qui ploient leur vie
dans le;. travaux ruRiques, qui connoitroien't les

de l'économie rurale, que
les.
«.qu'ils procurolciu la fuLfiilance six ànrniai'x

qtt' fans tes ànimjujt,
«-difo'ent un de nos ph'.s les'



». rculoient tous les travaux 4e Ja campagne;, qu'ils
etoieit

champêtre qu'ils fii-
si
M fols Us/aifoient touie la riche'jre des hommes,

de

« pûJfque tous les autres & même
°» Tor & l'argent n'cioient que des biens arbi-'

des "njor.noi.esde
le pro-Juit endonnoit.' •

qu'il lui fut donne afle de, fa dénonciation & de la
fur le. Kureau.des

deux ce pics lignifiées à
J.i

les 18
Juin & 15 Octobre 1 76$ Se dont il s'agiftbit, pourêtre déportes au Greffe' de cette Maîtrife, après

nous paraphées, r.evàrien-
tur; les anciennes Ordon-
nances, l'Fdit du mois d'Avril 1667 l'Ordon-
nance, des Faux &' d'Août 1669

Grsnd-M?ître da
le Re.iiiiistoire du



bois, prés marais» l.indcsjpâtis i pêcheries &

forme & teneur; e"n' né.
de cette Maîtcife»

de fouferite aucune Délibération",'de pafler au-'

procéde-r enTeite au
partage' de fdi'ts biens, à peiné de nullité
& d'être les coritrevenans pourfiiivis & punis fui-
ânt la ri^ifeur des (ïrdonnarfees; qu'il fut pareil-

tous particuliers, de quelquequalité. & condition
qu'ils fuflent, de s'emparer d'aucunes parties des
biens corn nuniux pour îçs labourer,cultiver& fe
les approprier ;'& dans le cas, où quelques parti-
culiers défricher aucune par-

feroienttenus
dans trois mois pour tout délai àcompier du jour de
h publication de la Sentence qui interviendrait,'

finon & à faute de ce faire dans ledit tems, &la re-
quête du Procureur du Roi pour y être contraints

raifon Se
que la Scnièri.çè fût' jmpriméo lue publiée à l'il-.
,file lâMefle p.îroiiTiale de chacune paroifîqfituce

bçfoin, fèréit, & fig'nifiée'tant aux nommés Irefel



droit. Sur quo'i, nous a)?.nt égard au Réquiftoiredu Procureur du Roî,

fur le
des

ritmi/r.' Ordonnonsque

Grand Aîaitre,duI76By rendue fur Je Rcquliîtoiredu Procurei-r'dtt
& autres Ar^

la conferVdtbn
landes pâtis « pêcheries& autres biens appartrnans aux Communautés &

habitons des pareilles,feroit exécutées félon Jeûr
défenfei

toutes Communautc's & habitançdes paroiflej,
l'étendue de Cens Maîtrife de fecf

de de paire r aucuns adles
leurs fonds

a&es & d'être
(uivant la ri-

gueur pjreii.'en ert de-
à tou? particuliers!

de, quelque qualité de



pour lés

Ces de défrichée aucune partie defdits fond; com-

publication de la
prcTentc Sentence,' i's ferontternis de rétablir les
parties même nature
eu à faute de Ce

.pour, y ct-e contraints & condamnes.cn telle amen·

Sentence fera imprimée lue, publiées
Ja Méfie paroifllale dan?
l'cçendue aux portes des

belbinfera,
& Moufette /qu'au

N<^us autres' qu'il appartiendra, & exécutée, no"n-
cbftant oppofition ou appellation quelconque, pour
lefquelles ne fera différé, & fans préjudice d'ipel-

l'audiencctenante

Signé, M AUPOINT.



EJit
dans le M.iconnoi; Auxerrois& Bar-fur-Seine.

•

LOUIS, par Dîeu*Roi de France,

Salut.
nous auroient fup

notre qui accorde aux Iiabitans
de

qui leur appa^tietirtent ou Lé com-
pte que fiôus, nous Tommesf.iit rendre de l'ctalda
l'agriculture dans lefdits Comtés àdjacens» Se' de
leurs loix particulièresnous a mis à portfé deune li-
berté à l'agriculture.
A ces caiifes. & autres ce..nous raouvaiit de l'a«

.vis de rotre Confeil & de no'tre certaine feience'»

irrévQcabîe, dit, ft.uué
& ordonné, diforis, ^.uuc^ns & ordonnons, voulons
& rlous plaît ce qui fuit:

AmiClE PREMIER,
Nous' 'permettonsà tous propriétaires,çultîvM-



teurs fermiers & autres s nos iujets des Comtés de
de clorre

héritages Je quelque nature qu'ils l'oient» qui leût

qu'ils jugerontà propos (oit par des fofies haies"

foît. :• -• IF-

Les terfeins quî auront éiè ain(:énclos ne pour-

au paiçours, ni'ouverts,'
i h p.îtore. d'autres beftùux q'ue de ceux à" qui IeÇ', )'

dits terrelns» appartiendront, fetont affermés du aci
cenfés > ihtèrprétanc à cet effet & dérogeant même

en tant que'iîe befoi<it à toutes loix coutumes

la clôture de? liérîtages ne pourra néanmoins
avoir bêftiaux pouf
aller 1. tapa- 7.

la
culture destefes & l'enlèvement des Moites*; &

& Fermier fera tenu
de laiiïeMîdit pafFagé libre fur fon tsrrcin, s'il y
eîl alfujetti ou.qu'ilne pui/Te le clorre fans inter-

muns entre lés Pro rictaires d'iceux, s'ils y con-fentent •> $< en cas.de refus de la part des Proprié-
l'emplacement de la clôturefera pris

fur le terreiri que l'on voudraclorre.



Pendant
t'efpace

As fix années,à 'compter du

les afiçs

à la fonime de dix fols., de 'quelque valeur que

fejgneurialesi&
foncières

^trouveront chargés avant ledit échange, &

Comtés adjacens d'in-
nos fermes de la ma-,

jiîefe qni fera par nous Si donnons en mâç-
dément à nos arné* & féauSc Confeillers, les Gens

tenàns notre Cour de Parlementà paris que le

irer,_ & le contenu 'en iceluï garder obferve'r.&
teneur, nonobftant tou-

auxquelles noys avons
Fdit. Gu tel

ferme,
fiable à toujours nctrt

fcèl. Donné à'Compiegne au mois d'Août.l'an
de grâce 1 770, & de notre règne le cinquante cin-,

Par le Roi,
Pheliïeao'x. /^7d,DE Mavpeou.- Vu au Confeil,

fteau de cireverte>

ProciiHjir Giuttil
txfitué jelon teneur;f



pu
.lotd'en certifier <h Cour

<

CEdit

ce
jour. À les Cfumhfes

Va'ndive,

Collatîonné fur la minute ^tantau Greffe Ce ta i\
Maifon',Couronnede France & l'un des depx
fervâns près fa Courde Parlement! •



& autres chôfes enoncéeî par l'Arrêt du 7$eg,
vît du préfent Ar-

rêtfqit du Roi ,ciesPrinces Prclats Ducs &

Gentils-

en laClum-
de h Table de

Marbre du Palais;Défenfés aux Procureurs* a
en leurs pro-

les Ar.
rets des Juges en dernier relîoit, 'autrement que

& de. re-
lever les appellations des GrandsMa'ttres, Lîeu-,' tonans,Confeillersàudit'Sicge,& Maîtres Partî-

culiers, ailleurs que pardevint lefdits Juges eu
dern-erreffort, qui font des Procèsde ceux

auquel cas
ConfeillerS de ïa Chambiede



Forfts at-

nés par le Roi pour -,uger
ap?cl en J«il

pour la & Fort»
exped,-

audit

.q»f ^««J
fans préjudft J'kelles, pour «reloges & ernv

CernieV rcifort & ians appel par 1 un de*

d'ice\le«c dequair? des Lieutenant & Confe.licrj
• dud« Sicge. Ce W a

garde

& en,
iWmCe deh-

dr.e Jurifdiflion Suzeraine, pir la contravention
par la malice des

Parties' & Dclinjuans\ égarer la



lemeni relèvent en la.Cour les
l'inftruâion &jugeraens'rendis pat-

au lieu dé

Ut
ne fe peut fçutemr priféntcnt &font'des

e(tau 'Public &auxditi Siipplian'i,
& FoVrets. des Ju««

en derr.ier reiïbrt du mois deMars
«vi Ja Cbur,

pioccs concernant"dî.
lefteriunt le fond &p^cpri:'ré

ioel-
Gràirie & Stgrzlr'e

hnqueteur & Ge'ne'ral Réformateur des E.1UX&'

riant au Siège de la 'fable de Marbre 'du' fylaïj
oppefîtions ou appel! itionj

qr.elco.Tques, &'fins préjudice' d'icelles jufou'à

VL-idés& terminésen Parlement.Ht "quantauxautres procès qui ne concernent le fonds don a-
cm.-e.vifc furicelui»

Ukgcs,



minV™d«n»«réflbrt&fansappelauditbuge



du
bre & Maures Particuliers ou leurs Lieutenant

connoii toient du fiiy dés ufageç Ci mmi-nc» 1 an-

«avigJtions,lfles,A«erriirerae".j, xMoali.u t nt

empêchement

Garennes, tant
ou Hoi que défaites Communautés &' Seioneui*
r<irr;ci:!rers .Sç^oir eft, de ceux du RoiprjVM;-

q.jai,j .requis en feroie,m,

i j-"jS Pa!£!Cul!ers ou leurs

d£s Bois &
Rivières Marais Pdt'-s & Moa-

^o des Particuliers connoi-'
qu'ils trouve-

Jefdit* tfois
&.l€j çhpfei ufu.-pc'es ica-



faifant lefdnes

ias di'5,: les OrnCier»

reur Général du Roi. Toi.t confidére: La -0»J

ce que tous

nes &^azL«, Marai*,Hes; Rivées Moulins,
pro?n,-te

fuit du Rci des 1 rinces,
Gens d'Fglife, Ç°™nu*fc

rff's & Geutils-hommeî & autres F.micuhers ,
ou popeliauonsquelconques par les Grands Mai-

&iceux
& terminesdernierreport par les



Juges pour ce ordonnes. par léd.ï Edit

tre les Arrêts

Grarjds Maîtres f,r,jeutemns & Con'ieillér',s audit

matières portées •
par ledit Edit & Arrêts

dits Jugeji &'aux Procureursd'en faire expédiée
y les reliefs, préfenter des Requête» d'appel,à peine

de ,'et'.Propres,privés nonis,dommages» Intérêt
pain des

Palais & l'autre
moitié aux néceflltésde la Communauté des Avo-
cats & Procureurs de ladite Cour^ enjoiotau^difS'

lations relevées en laCour pardevanflefdits Juge»

reursji Un ignorent & n'y puiffent contrevenir, fur
y portées en leurs propres^ privés nor»?..



néclara-icn du Roi portante les Habitarts ces

fait, b**™»™
Bois i Corn-

&
autres Biens par elles .lignes peut

l

Lettres verront; Salut. A>ànt «-devantconfider*.

par la longues des Guerres paffage» de

auro.entcau(è la

;& lesTetres lail

ahneeî, le prix-du J>ei
d,es formes •»»•»{'••.

contre nos Réglemens &.«tentions ayant etc
contrat-

tes pour les reftes dudîtSel, dei Baux P««^M

qu'aux



leurs droits qu'elles
Intendant ladite Province, afin que

Jes ParoifTes qu'il fauroit impuiflantes'n'eri fuilent

étoient

par un faire

les Contribuâ-
exercé'
pour les

rertes x^jj»
de la Ji.itice,
qu'il conhoîtroit être hors de pouvoir de lespajer»-

la furféance que nous avons'

du 30
Mars 1^58 du paiement des dettesdes

par l'ordre &.
dans les quar-

tiers d'hyver & -parmi les Troupes qui hy vernent
de teile forte que

infininiet.t
à fe ictablir&'à rebâtir

cultiver les Tefre3
qui_ ont ité en friche.

par la ré-flexion qui a été fa-itè fur l'ciat de. ladite Pro-'
vince qu'elle ne peut achever fon "rétabli/Temen't,"

& à une



contres

Biens

faire,
pour, le .bien «

fommwtfes-

1 dit

leur
ou pour les gratifier. Et d'avant 'que faute de

jouir Bois
< mal

nés, elles font. hors d'étatde pouvoir rctabhp
qui eftli..

nations ne font dans l'ordre que la plupart ont
• été faites à vil prix ians caufelégitimè, ni uti-

lité des Communautés:Voulant que lefditeil a-

& àyerit le fecours qui leur endu en ce rencon-

• mettre dé plein droit & de fai.t, dans lefd.tsUfa-
.• gcs!, Bois & Biens par



de

fourni, -qui ^aura été .converti
Communautés, après que liquidation aura
o'icelui en payant Tin*térét
de l'avis de notre Confeil, où étôitîa Reine, notre

notre Sang, '
fentes lignées de notre main, que le* Habitans

la Gériéfalité 3e
Châlons, fans

Ufiges, Bois
eiles aliénés de-

& bccafioji
'& que ce puiffe cire, la charge'

portons égales,
le prix principal- defdjte> aliénationsfaîtes, pouf

z'vrt tourné au bien &
utilité dés ComiV.urVautcs fuivailt hliiiuidatiorf
qui fera faite par le Çcmmiifairequi fera à. ce dé- '•
pute, & pendant lefiiites années', rintef et dudit
prît à raifon.de l'Ordonnance, qui diminuera à-
proporticn'du payement '& fera rabattu aux Ac«

qut.:reurs'|ur ledit-'prîx, l'excédant de
detdits Biefis î' au:delà de l'intérêt au 'denier de

faite fe-
ront lés fonimes'necefTairej peur le payement deC1

du principal imposes en
chacune Paroifle, êrt vertu des Ordonnances qut

&
der.otr* Con&il ou Commiflion pQur raifoiitlece;



mnces foié/it
fautes ne

& Décrets de Jut-
tice lôrlque les\cas je requiéreroht. Si donnons

en féaux les Gens te- •
nant norè Cour de Parlement

Préfenus ils faffeht &'regirtrer, K •
du contenu en icellés fartent & laiffent jou.ir

des ParoifFe's & Communautés de
de & faifant.ceflef tous troublés

au -contraires Car tei eft notre
'phifir.' Et afin que ce foit chofe ferme
à mettre notre fccel

P>uf en autre choie notre
droit, '& l'autruien toutes. Donne a Pans ift
Vingt-dejx'ie'medumois de Juin, Pan de grâce

mil fix cent cinquante neuf,' & de notre règne#“ LOUIS,
plii Lont.it. E;t

du grand Sceau de cire jaune fur fimple queue.

du Parlement.

t.
la Cour les Lettres Patentes du Koï,

V donnie? à Paris, ^îe n Juin i£<S > Signées

& fceîides t!u grand See^u de cirepune obtenues

par les Habïwhs des ParoiiTes & Communautés de
la Par lefquelles, ,&pour

les c»ufes y contenues, ledit Seigneur R<il au;01*



de plein
droit & de fait fans aucune formalité deJufticc

Biens

utilité des Commu-
liquidation qui

CommifTiire qui feroi: à ce député & pendant

1 Ordonnance qui à proporsion dj

femmes Je payement defdits int:
qui feront irh-

du Confeil ou

ce; Veut Icii.'t Sti-
Ordoniianc^s

& qi:.? lefdites
finpn, en conf.-q .erce "

& décrets d-o juftice, loi fqùe les
pais Êiï- Icnj

ladite Cour p-ir lëfdites Paroilfes & Cofr îiTun.vj-

Procureur Général du Roi Et tout; ccn.'îdt'fé. La-dite ordonne que lediii)
rtgiflrces au Grefîc d'icclîc', piv:



lieux, peut la liquidation du prix principal des

Décembre 'mil fix cent cinqu.inte neuf.

Edîi du Roi portant pouvoir aux C0™™™^ Tr
rentier dans l««r5Ulagç.s

Dt; nr.i Germain en Uye au mois d'Avril 1 667;

:.& ce Navarre-, A tous préfcn.en
tés a paru des grands, Elle a

te d auuntp h.f

ginérale, que les Seigneurs les Officie.s & les

nécertîteux, que les..r.tcrcu de,
Conimun«utés fontoriinairemen:les i>ius nwl lou-

davantage expolç ,que,
ces biers dort chacun s'cftîrr.e le m^»e- tn e'ïet»

quoique les UOgei appartiennentau un Tùre qui n'Éil m moins favorable,
ni moins privilégiée celai des Commu.

dans leurs Liens par



1 incapacité de les aliéner,

&
pour Communautés,

cet effet'
la Jufiice.

pour
des

riieurée? incultes^ & Coin.
nierceei o-,t (offert, &• lePublic, en., a reçu des

Et comjne l'a'mour
.tous nos. Sujets,'

.ration que Nous faifons dés uns, n'empêche pas

nous n'avons rien davantageà cœur que de'gi-
J plus ifoibles de l'oppreiïfob des plus

du fouî<ioemen£ dans leurs miferes nous avons
efîimé que' nous 'ne pouvions employerde moyen

cet effet, que celui de faire
Communautés dans leurs" Ufages &

Communes aliénés, & leur donner riioyeiv d'ac-
quitter leurs' dettes Et d'autsnt qu'il

la culture des Terres



ciers particuliers fans dilrinôion qu'en les exemp-
tant pour un terne des exécutions^, .les, Débiteurs

deviendrontplus accommodés les Terres pro-
duiront' davantage & cUcùn en

causas, & autres con-
fidérations à ce -Nous mouvant, de

tre Confeil, & da notre! grâce (pédale pleine
puiflancè &' autorité Royajle, Nous avons dit

ordonné*, & par ces Préfentes (ignées de notre
N dcvs piait

du -jour de U pu-
blication, des Prcfentes, l«s Habitas aesl't tendue oc no-

vendusou bail-
lé? à baux, à cens O'J aràph:téotiques depuis 1 an-

i6io, pour quelque cafte 8z occanon que cetendant,
les Héritages échan-

des autresen payant

& aux Acquéreurs enP pour_ caufes
aura tourné au bien & uultte def-

dites Communautés,fuivant la liquidation qui en-Par les Commilfaires qui feront a ce.
par Ncûl députés & cependant l'interct a ra:-
fon du dinier vingt-quatre qui ,diminuera à pro-
pon;on^dres payemens qui feront faits fans queles
Créanciers des Communautés • m«me ceux qui le



trouveront Créanciers pour railon du rembourfé-

enJuflice ou par convention faite avec les Habi-

pour le[dits
foient fmpofées & levées Jur tous '& cliacuns les

contribuent, même les exempts & privilégiés, lef-
tjuelî à cet effet feront, taxés d'office par le,; Corn-

proportion des biens qu'ils fe trouveront poflc-
darit dans lefdîtes Paroiiïês. Défendons à toutes

perfonnss^de quelque qualité & condition qu'eues
Toient, & à leurs Fermiers d'envoyer leurs Uef-

Communes ni des
prendre aucune p.irt dans lîfôiîes Uf<iges qu'ils

ils feronï com-
à peine decdnfifca-

deuxmille livres d'amende,'Et feront tenus tous Seigneurs prétendant droit

ou qui en auront
f.iit faire

le triage à leur profit depuis l'année d'en
nonobflant tous



années, Tous prt-
de repreltnterJe
Commilfaires

que (oient'
& tiers ne pour-

autres
Communes & au-
de la portion qui

pour leur 'triage^ Etau
moyen de ce que dctlus, faifqns inhi-

toutes personnes, de quelque',

la pleine& entièrevoiTelTîon de leurs Biens cem-
,plus aliéner kirs

quelque caufe&prc-
nonobflant toutes per-

à ctt effet, a
peine cortre les Conills, Hchevins, Procureurs

chargées des a (ta ires

dcfditfs Communautés qui auront pafic les Ce n-

de trois mille livres d amena»,
ils 'feront',folidaircm:nt

cc.ntrsims au profit des Hôpitaux généraux des
lieux, ds nullité des Contrats. & de perte eu

prix contre les Acquéreurs, qui ieta délivré pa-
reiikmertavxdits Hôpitaux. Et pour traiter d'au-
tant plus favorablement les Communautés, Nous
les avon= confirmé & confirmons par ces Picfen-,



nos prcdÇcciîèurs & par Nous même leur remet-

ni'faire faire au-
pour fans pré-

avoir été fai-
tes dudit tiers à Nous appartenant en exécution

fait, comme nous faifbns tres-expréfies inliibi-
ce

procéder pendantle tems de quatre années, par
de vendre aucuns

peine d'interdiction da leurs Charges, & de treis
mille livres moitié à Nous,

de'tous 'dépens,
néanmoins

du privilège des Créanciers qui auront donné les
Befliaux à Clxftel, qui les auront vendus, ou qui
en auront payé le prix,même ces Propriétaires dès
Fermes ^Ter-res, pour leurs Joyets & fermage

fur leursTerres, appar-
tenant à leurs Fermiers; auxquels il fera loiGble
de faire procéder par voye de laifie fur les Bef*
tï&ux, nonobihnt lefdifes défenfes. Si donnonsen mandementà nos amés <t féaux Confeillersles Gens tenans notre Cour dé Parlementà Paris,



verte, en' lacsde rouge verte.

Du Tiuet,





Com-

d'oû

épargner aux Com-

obligées de faite pour le'

il d*ordonnerquecettefomme

de ieui étendue

feront terrs pour évitée
les recours & les aâions engarantie des Cures cen-

pour
Preltiteres acquis depuis le traité fait avec le Clergé
aîTembléàMantesen1641 il étoit plus conven;ib!«

ladite finance fût
fur lefdits Habitant à quoi

autant qu'il
Nouvel Ac-

forte que l'un



1
contraints ieur propre & privé



ctne ce qj'iUeftimentque peut valoir &rapporter
de. profit annuel aux Communautés Ufageres cha-

Ufage=. OrdonneSa Majefté que. fur lefditts dé-

Nouvel Acquêt à raifon de la jouiffance defdits

particulières,
par le; Provincespour le Droit

Se

dits états ie recouvrementqui feront envo)ésaux-
dits fieurs Intendans &Commiflaïres ils

de chaque Ville
Bourg, Bourgade trouveront

de(_

befoin d'obtenir d'autres Lettres d'alTiette > dont
dérogeant à cet égard

du Ji'i'let itfSp. Ordonne 'pâ-
Habitant de; Paroïfies don; les

("urcs ont'acq'jis des depuis
du Contr.it paHoavec le

Mantes (oient cottîfés parJeî
le pied dé la Commedue à Sa



ÏVlajefté pour le Droit d'ArnortilTement & de
» vel Acquêt

deux Cols pour livre d'icelle > fuivartla taxe por-

au Confeil> ou par ceux qui feront arrêtés ci- après,
Ordonne que lefditcs forr.mes dues à Sî Maîefté

des
que pour le Droit d'Amortifffment& de Nouvel

fur tous
lesHabtans exenus& non nobles & ro-
turiers privilégies& non privilégiés qu'à
fet les nobles, 'exernts & privilégiésferont taxes

Sieurs Intêndans& Commifiai-
de la part qui de-'

vra être fuppor^éeparlesTailIables,la répartition
en de la Taille, pour être

Fumée Ces Procureurs
en deux termes la

& le ,furp!us
dans pareil délai*, le tout à la diligence des Collec-
teurs chargés du recouvrement de la Taill.*t à
quoi fa"re ils feront contraints ainfi qu'il eft ac-

coutumé pour les deniers & affaires de Sa Majeflé,
Ordonne auifi qu'en cas d'oppefition auxdits états
de recouvrement les Communautés fe pourvoi-
ront pardevant le'fdits Sieurs Intend^ns & Commit-
[aires départis fans néanmoinsqu'elles puifTen t ûre

qu'en juflifjant du

des femmes portées par tef-
cas d'oppofîtion de la part de quel-

ques foit en furtaux, abus
ou autre-nert Sa Majeflc ordonne q-i'ils^é pour-
voiront pareillement pardevant leedits Sieurs In-

fans néanmpini



Collationné. &> Rouillet.
qui fait dcfenfei

i«p. tt de re-
fervct â«e baliveaux par arpent, lors de leur»

coupes, outre ceux qui doivent avoir été rete-
ne pourront ètre

atteint l'âge de 40 ans
à cet effetd'en faire déclaration.

Du 19 Juillet
J_JI« Ordonnances & Reglemens de Charles

de 7É de Franqois I.
du

mois d'Août i«9.reniucs
lefiiuel* i» eftexpreffément enioint a tous Part.cu-

K condu.on qu ils (oient,
Tei.e b.Hver.us par a.j>ent, lors de

rexploîiation de le.-r, taillis qui doivent^vo.r a»

ceux de,



coup;!dont

Se au défaut,
leur faire encourir les peines ponces par

avant Tige de di» ans & à blanc être, fars rtfer-

des oemieres cc.ipes ce ijui ca-jfe un rrcjudlcc
confiderable au bienpublic qui cft privédu fecours

de ces baliveaux s'ils étoient
de pourvoir. Ouïle rapport du SieurDodun Ccnfeiile.- ordinaire au

Confejl Royal; ControlleurGénéral des Finances.
Sa Majesté étant EN S'ON Consfil, il ordonné

Arrtts
& notamment l'Ordonnance des Eaux & Foretsdu mois d'Août 1C69 Z feront exécutés félon leur
forme Se teneur encowfi^uer.ce que toi'

qualité & condition qu'ils(oient, feront tenus,fuîvant &conformément aux-
dites Ordonna de ne. couper à l'avenir, aucuns

moins l'âge requis par1 Ordonnance de 1669, & de rc'feryer feue bali-
de lsurs coupes, outfe ceux

qui doiventavoir etc re:enus es ventes précédentes
couper atteint auii:ûM3 l'âge de quarante ans; & à cet effet d'en

Mire déclaration aux Grefiés des Maîtrifes ci' où ils
procéder à ladite coupe;

pour que les Officiers

4e trois



SS"?SllfFÈ



Arrc-t du Confeil d'Ftat du Roi, qui ordonne queles Communautés des Villes Fauxbourgs >
Bourgs, Bourgades, P4roilîes & Hameaux du i

du Droit de Clan-
&>.ge Chauffage Paocage & autres Droits
d'LJlage feront difpenfés de faire des nou-

de leurs Pofleflîons, & fixe
le Droit de Confirmation qu'elles doivent, fur
le pied d'une année du Revenu fjivant la li-
quidation qui en ¡!'été :faite par la Déclaration

& )'Edit de Septembre
1710, à îa Tomme de livres, laquelle
foinme, & deux fols pour livre en fus d'icelie,

conjointement avec la Capita-

JE fait rcpréTe-iter enfon Confeil,
-•'la t)ccb.r.(t:on dig 27 Sej.:embre. 1723,' &
l'Arr.t du )î Jivn 1715, concernant la Jevt'c du
D;u:t de CfwfiriTisticn à c.àule de Ion avènement
,¡il,( Ce lionne'; f: S.i Ma]efié itant informée que
te Droit d'vne annee At revenu qui lui eft dit
pour rai on de ladi:e (.'cnfiriiiation par les Cgiii-
jntnavtcs des Villes Fausbourgs, bourgs, Bour-
gades Pareilles & Hameaux de [on Royaume,
cjni jouiiTent du Droit de GUridage Chauftàge,

d'Ufàges, montercit à
des fornmes trop confidtrables fi l'évaluation du
levenu ctoit faite fur les nouvelles dcclar^tiop*



que lefdites Communauté* font obligées de

ba.e fur laquelle cette
moins le doublement
ci-devant faite;, n

«moi Sa Majefté durant pourvoir & traiter favo-
rablement lefdites Communautés elle arc:du,
d'expliquer fes intentionsce fuiet. Out le rap-
port du Sieur Dodun Concilier ordinal!* au

Gênerai des twan-
ceî. Le Roi étant en .son Cousmi Ordonne

oes Villes;

quî jouiffent du Drcit de
Giandage, Chauffage Pacage Vautre! Dro.i»

de faire des nouvelles
déclarations" de leurs poffelfions, & que le mon-
t-nt du Droit de Confirmation qu'elles doivent
fcra-& demeurera fixé fur le pied d'une anneç du

revenu, -fuivant & conformément a la liquida-
faite parla Déclaration de,Sa

Mreftc le 31Décembre ,l'Edit mois de

Septembre & Arrêts particulièrementren-
des depuis, montant le total dudit revenue.'
miel à la fomme de Veut Sa Ma-

iciîc que ladite femme tnfemb les deux (ois
p-ur livre en fu;, foit împofce cenjowtementavec
h Cotation & au Marc Va livre d'icelle, p.ir les'
Sieurs Intendant & Commiffaircs dépattis dans les
Provinces du Royaume en deux

années par portions égales, à commencer pour
la première moitié par mil fept cent vingi-fix

fjïvoir fur l.i Généralité de Paris 7Ppio livres;



Champagne ztfeooo livres fur celle d'Amiens;
fioSo Uvres fur cellede Grenoble 800:8 livres-;

d'Pîats, 401050 livres; feavoir pour les Pays'
d'Eledion., 311310 livres, dont v,<?co livres 'fur
celle de tannes 772^0 Ivres far celle d'Arma-
gnac, jjbSo livres fur Celle de Loma.gne 94140

fur celle' de Commingss, livres fur celle
d'Afhrrc & pour les Pa>| d'Çtats,, 78780 livres
dont 15340 liv. fur leBearn liv. 'urlaBaflê-

Ev. fur Çigore ijSoo'liv. le
fur le Pays Marfan

5^1 40 liv. iurcelui'deSoalç So^a'iir. furies quatre,

telle d,& Bordeaux,iïS-jo livres; furon
13 3 Su livres tf celleOu f;;r csik de la Rochelle, de 0 3

livres fuf celle de Limoges
jmi£o l:vrej; Tue de Bretagne iiSjéoHv.

Cm ceîle de CvJn ogeo.livres

le Comte,

celleCi î^zaliv. fur celle de~Li!!e!'
celle î4ccoô livres

If furcciicdeLj-onj ioooco livres; revenant tou-



laquelle fera payée par les doreurs es mam d.
Jean GriSiau fcs Commis iu- Prepofe* dardes

de râpporter
Lcedu Tréfor.ier desRevers Ca6ds fexpcd.ee

payée, &

deux fols pour
en fera arrête

au feront reirafts
Bureau des Finances de

cbaq«w Généralité pour |y avoir recour* • pat
1-s Parties quand befoin fera. Ordonne en outra
<=a Maieft6 qu'il fera impofé pareillement quatre
deniers pour livre, pour les'fraisdu Recouvrement

retien-
dront par leurs r«ains & au moyen du payement
aïnfi fait parîwtiuesCommunautés,

-jouif-
leurs Droits de Glandage

autres Droitsd UE-.gCF.

Fmoïrtt Sa Maillé auxdits Sieurs Intendans &

départis dans les Provinces & Gé-
au^prefent Ar-

la main à l'exécution

d'icelui: Fait in Confeil d'Etat du Roi Sa Ma-je-fté

à Fontainebleau le huitième jour
d'Odobrei mil fepl cent vingt-cinq.*• 'Hynti PhELVPEAUX.



Arrêt du, Confit d'Etat du Roi portant confir-

Fontainebleau, SamoisiTho»Roi.
Du 17 Septembre 17z6.

°"Ï7 EU au Confcil d'Etatdu Roi !es Mémoire!
» prtfentés à Sa Majeflé par les Syndics, Mar-

bleau Samois Thomery & Bois-le Roi tendant
à être confirmes dans les privilèges exemptions

droits d,"Ufages & de Pâtelrtagés dont "ils jouiflent
dans- la Forêt dudit Fcntr.intbifau.Copie coila-
lionnée dVn Arrct du Ccnfeii. du 30 Aviil 1712»

Davcn, Fon-
autres Ufages ordonne queles Ha-,

bitars cefdites Paroiflès tontinucront de fairepâ-
turer leurs Beftiaux dansladite Foret pendant toute
l'année 1 même les deux mois prohibes par les Or-
donn,inces»a Jacliarge de. donner honne & fiflî-
f'.nte caution de répondre des délits & domma-
ges qi:i pourroient être faits en kiîite Foret. Let-
ires Patentes du 7 Oflobre par lefquelles
en confdcration des raines, dommages & gtf-.n-

des pertes foutenues & IcufTcrtcs du fait des fic-
tés fauves roi'iFes & noires,par les H-bitans Da-
von, Samois, Bois-le-Roi, & Paroiffes defeiitslieux
affis en !<» Foret de Bierre, dit Fontainebleau il
ïurtit plîi à Sa Majeftc continuer & confirmer



& confirmes

en jouir pleinement & paifiblementpar eux & leurs
fucceireurs à perpétuité, tout ainlî & en la rtiéme
forme ci-devant bien

£< dûement jeji & ufé, jouiflbient & uibient çout
du Siège de la Table de Mar-

du contenu en icelles par ceux dcfdits Habitans,
ufageres reconnues bâ-

lies avant l'Ordonnancedu fîeur de Voulli', lors
Gra'nJ Maître, du 1 ? Août 1518 & depuis re-
bâties & relevées fur anciens fondemè,ns & non

autresainfî qu'il eft plus au long expliqué par
ladite Sentence duditSiégea L'Ordonnance du fieur
de Baril:on députe par Lettres de

Maieftc,' pour la réformation

entr'autres de lu Forêt de Fontainebleau, lues,
publiées Audience tenant & regiftrtes au Greffe
de la Maitrife le premier Juin 1664, p:-r
Ordonnance dû 17 Juillet audit an il paruit que

fur ce q^si avoiteté remontré parle Procureurdu
Roi en ladite Reformations que par les titres re-
préfentts par les Habitons de Fontainebie.ui &

de la Fcrét de Kierre con-
cernant les droits Pâturage & P.innage
par eux prétendus lefdits droits es anciennes Ré-

ou autres bâties furanciens
fonilcmens en chacun defciiis vulgairement
appcllceiuHigcres, à la reconnoin"aoce(dtfqi,elles
il avoir, etc ordonné qu'il ,[croit procédé, pour



par la négligencedes Officiers,
& matas des Réformateurs precédens &lieux étant'augmentésde beaucoup par un grand

habitués
àe la commodité

roit ordonné que' les droits d'Ufages & de Pàtu-
des mai-

ions -baues avant- ceht ans ou autresrelevées de-puis fur leurs anciens fondemens, defquelles les
Habitans feroient .tenus de fournir leurs décl.ira-

procédé à
fince deTd«es malîbns par Gens experts, & Icf-dits, droitsl'aven! reflr.iin'ts àuxdires mùConsJeulement, le Volume de Jadite Information par

ledit fieur de Ravilion n'aveit
lieu, de Fontainebleau outre lesHotels des Seigneurs deux cent foixante

amplement par ruestenons Si aboutiflàns auxquelles avoit confeivcledit droit de Pâturage es Vallées de ladite Foret
pour troii Vaches & leurs Veaux au de!fous d't;n
an, & -celui dVf:,ge au bois mort, fec & traî-

fervir de ferremenrri' ro-
pour un feu & mc-n,i?e feule-

ment pour k Ccul chef d'Hôtel, auquel" le droit

arou|ji;peîne d'être traités^ poutfuiyij comme



qu'ils foïent ni dans1les deux mois défendus
s 5 Juin de ch.i-

qu'ils puiffent
en obtenir des Ofiîciers
defdits Bsftiaux d'amende arbitraire ccnîre

leurs Clfce» fauf
(croit faite'

aux Hr.bitans Da\(;h Fcn-
fiois-le-Roi & Tcn-.ety de

endroits incnv- doin-
m.igeîibles, attend'^qu'ils aucuns Terri-
toires,enjoignant auxditî Ufagers 'd'obtuiir Let-

leurs droits de Règneen
Règne, &de renouveler leb dkl<u<itions des niai-

en année, Reine de priva-
lion de leurs droits, le tout a:n!î qu'il eft plus am-

pir pluïîeiivs autres articles de
Police pour la confervation de l.;cife Forêt en

homologue .iu Con-.
ifi6ç regiilic au Greffe

'4e la Muîtrife de Fontainebleau, le titre des droits
iè Pâturages & Pannages de rO.rdcr.nar.ee des
Eaux dû moisd'Aoî't portant at-
tribution pux Grands Maîtres de, toute Jurifdic-

tion pCtTifaire obferver pair les Ubgers ia forme
ladébits droitg^ dtfignef

les canwrls de Pâturages, & rcgîfr
Feftiaux ftiivant la poffibi!itc; des fbit dans

le cours de leurs, vifites ou fur les avis qui leur
feroient c'onat's par Jes Officiers des Maures aux-



la délivrance d'iceux aucuns frais à peiné- de
aulli à tous Particuliers

texte de baux'& congés des Officiers Receveurs
ou Fermiers du Domaine même des Engagirtes

confifcation des Bes-
pâturage, & de cent Hv. d'a-

mende, l'art. XVIII. du tu. de la Police de ladite
Ordonnance portant défenfes à toutes pertbnnes

d'amende & confifcation
La repréfentation faite

par Je Procureurdu Roienla Maîtrïfe des Ea«x &
Forets dudit Fontainebleau Que de tous lefditsArretj, Lettres Patentes, Rcgl'tmens de refor-

des Eaux Forets
toit que les HabJtans Davon Fontainebleau, 'Sa-
m-jis Thomery Con: exemptes de la
prohibition des.pendant les deux mois
du 16 Avril jufqu'au iy Juin de chaque année,

riverains puiffent pré-
de dit mois refont
de 'la Maitrife «Tatous

autres de le permettre,& de fouffrir contravention
ni ïi'exiger pour raifon de ce non. plus qi-e pourles délivrances defdits Pâturages," auct.ii droit ni'émolumens quelconques à peine contre le[dits
Officiers^d'interdiction même de privation de
kurs Offices, & contre les Receveurs eu Fer-miers à* Domaine Engagées, Ufufruitiers &autres, des amendes & peines y portées, qu'il a



été reconnu qu'encore que ledit Bourg de ton-
inebUau n'ait été dittrait, *«* de 'a
roifle Dtttin qu'en |66i par Brevet du Roi, du

gérs qui s'y étoient établis la faveur de 1 affran-
fhiflement de la Taille & des Entrées ainfi que de

&
pïurage*. caufoit dès l'année i<!<54,un prciudice-
Ss-cinfidérable ladite Forêt, que pour arrêter

Je cours de ces dégradations quideviennentde plus
in plus importantes à mefure de l'augmentation

féndu lesrâtimens nouveaux non-feulement dans

l'endos des Forêts, tel qu'eft celui de Fontaine-
plus d'attention, a caufe des

féiours de Sa Majefté mais encore fur les rives
& à demie-lieue d'icelles, & afin que tous Rive-

defdits droits, :feront tenus chacun
en droit foi, «de

Sf à ce qui eft prefcrit par ladjre Ordonnance de
81 celles qui feront rendues en confequence

par. les Grands Maîtres à peine d'améndeçon-
fifeation des Befiiaux & privationdes Ufages dont

la Jurifdiftîon étoit également & fans referve attri-
buée aux Officiers des Montes exclutivement a
tous autres, fous l'autorité des Grands Mitres
ou'il étoit notoire qu'au préjudice defdits Regle-

tous les Riverain? Proprié-
taires ou non des maifons ufageres «'"Oientin-
diftinfteinent mis. en poffeHion A uter dudit droit
de Pâturée fans aucune régie ni formalité même

qu'ils y font tolérés dans les deux mois défendus,
que celui de l'Ufige étoit ufurpe en toute efpèce

de:bois & à tel excès qu au moyen



de la Réforination de ladite Foret, & autres de?





bâiimens & de .trois



le Pelletier, Confeiller d'Etat' ordinaire & au

on-

&de Pâtu-
ra of s dont fis iomnent dans la Fotci de Fontaine-

Pâtu-

ger à trois Vaches & leurs fuivans au-deffous d un

an-

a:nfi

emporte de

aucuns droits ni redevances quelconques, fous quel-

droits-,à l'Ordonnance des Eaux & Forêts
du mois d'Août 1669 qu'aux



defdftes Pareilles; qu'en ce qui concerne leBourg
qui air 0

fion defdits droits, partie de la Paroiire Davon
de

cent foixante maifqns reconnues ufageres lors de
ladite Réformation & conformément à icelie

pren-
dre aucuns bois,foi' squelque prétexte ou per-'
rnîfïïon particulièrequece puifTè être à peine

pour la première fois des Beftiaux
& bois, & de cent livres d'amende,' dont les
Proprfctaîres des maiTois ufageresdemeureront ci-

fois,
de perte defâifs droit? de bannifjement defdits

& depareiliè~-
amende ordonné. Sa Majefté que les Propriétaires

ront tenus d?.rs unmois,
de pafTer déclarationsds leurs maifons auRreffe

& abou:if-
appsrentau-

.deflus dés porte?, en pri'frnce. ces Officiers à.t h
Maitrife dent il fera dre'ré procès verbal pour

tres rna'fons r.cn ufageres; Jefji'oîïe? declsf ticiM
ils feront tenu-, de renou'fellcr tous tes



& de bannilTcmentcn cas de rt-Cidive de laque, le

jefiê défenfes à toutes perfonnes de vendre &

acheter aucun boisdufage provenant delad-.te Fc-
rdt, à pdne pour la première Ï015 contre les Ven-
deurs & Acheteurs de centlivres la de
ce rdlbrt de la Maitufe en cas. de recidive; en-
joint Sa Msïeflé aun' Officiers de ladite Maitnfe

fonv- non^jfageres pour la vifite^es boisde chauf.
fa«, & d'en certifier le Sieur Grand Maure tous.

nance de; Eaux & Forêts, eu mois d'Ao'it 1669 a

m'artbns audit Bourg
de Fontainebleau dans lelditsVillages Davon

Samois Boisle-Roi & Thomery qu en veau des

mens, & de trois cent livres d'amende fera le
prêtent Arrêt Iû, publié le bèfoin iera,
fit pour fon éxecution toutes Lettres neceflairejfer



ront expédies. Fait au Confeil d Etat, du K01

Faïuëre Chevalier,
Çonfeil'erdu Confells,Grand Maî-,
tre Enquêteur &GénéralRéformateur de. Faux &

Départementde Paris

Vu l'Arrêt du Cônfeil, dont copte eftci-deHus*

Et tout cpnfidéré Nous ordonnons
gence eu Procureur du Roi en la Maitrife des
Eaux & Forêts de Fontainebleau, ledit Arrêt fera

.enregiftré au Greffe de la, publié

& affiché où befoin (cri à ce que nul n'en igftorè

pour être exécuté félon fa forme &• t'enêufs &
en cas de conteftatipn fur, la reconnoiflancede»
maifons ufageres il y lerapar Nous pourvu aintî

qu'il appartiendra. Donnc'à Paris le vingt- quatre



Arrêt dVÇoir/eii d'État du RorV & Letires-Pa.teivv •

tes
Bon taillis aux Parle-

Juges»

ne pourront p^s aç*

i don exprefle

celle du mois d'Août article premier, Tifrft
des bois «pparfenansauxPàrtitul.ieTs & delArrct
'diji? Juillet 17*3, ileft
&

ans; que cet ùfagés robferyepn'ncipalemeritpour i\
coupe des bois qui (ont compris dans les baux ju-f
dîciaircs taht des bois fai.fo rcellerpent, que de

caufe quec.es fortes de baux ne fe font j.im.iis que
pou rl'efpace de trois années, çe quieft i:n abus in-

.tolcrabJe", qui conduifoît indubitablement au.dc-
tnmentdeces bofs; s'il n'y cYoit incefîàmment Xi'!,du te
& au Confeil Royal, Contrôleur Général des Fi-'



donne que les
tàmment les) Ordonnancesdu mois d'Août ^69 »'
& Juillet m j j u-

leur, formel teneur 5 en coti-:

foient de .couder leurs bois taillis/
atteint T?ge de dix ans, &

nient
fugitifs, d'y comprendreles bois taillis, qui pen»

dant le cours defdi;s baux ne pourront pas
rît Jedit âg§ de dixans

leur enjoint expreflement
aux Grands-Maî-

ti« toutes
• Lettres néceiïaires feront expédies. Fait au Con-
feil d'État du Rci, tenu'àVerûiiles le treizième

jour ^-fl/, Guioi
avec paraphe.

i & deNavarte; A nos arnes & féaux Conftillers
• les Gens tenans.notre Cour' de Parlementà Bot- •
<!eaux, Salut. Ayant été infôimc que p*r un utag9
abufif & contraire aux Qrdonnances', tan¡ ancien-

de trois
baux ju-

que ceux



ces baux ne fe faitbie'nc ordinairementque pour

& ordonné que
pouf

l'exécution duditÂr-
rct toutes Lettres nécefl.sires feroiené expédiées. A
ces caufe*, de l'avis de ro're Confeil qui9 vu !$-
dit Septenjbre 171^,
ci attaché fous le contre'(ce! de notre Chancelle-
rie» nous avons» conformémentà icel'-J »• ordon-
lié & de notre m^în ,or-

donnons que les Fdîts Arrêts & Réglemens no-
tainment d'Aoiit 1669,8c
l'Arrêt de
exécut/ s felçri leur formé & teneur; en confdqtier-»

ce, inJjibificn, &dt'fenfèsà
quelque quaîùc & conditipfi

au
autres Juges, "qui font deJ

que de ceux
'Bppi'.rtenans aux Religionnaires fugitifs, d'y cenï-
prendre les bois taillis, qui, pendantle cours def
dits baux rie pourront

ter, & aux Grands Maîtresdes Eaux & Forets, d^
terir la main
fentes. Si vous mandons que cefdites Préfsntes voi'<

a'ye* à faire lire regiftrer même en tems de vaca*
uen, Si Le contenu en icelles exécuter de point en

Car tel eft notre
de Sep-

tembre»l'an de grâce &'denotre Regiiele



Arrêt du C on feil d'Etat du Roî, par lequel s con-
l'Ordonnancedes faux & Forets du

mdjsd'Août 1669 » & à l'Arrêt du Confeil du 1 €17 rapporté dans la Conférence tomet
Pag« !&?• SaMaJeftéfait défenfésa toutesperfon-

vnes fans diftinftiori de qualité, de défricher,ni
,faire défricher 2ûcuns bols ni patis « peine, dé
mille livre» d'amende & de confifeation des ter-

"f f es défrichées enjoint à Meïfiturs JesGrands--

'cun en droit Coïtde laïnain à rexécùtion
dudit Arrct, ainfî qu'il été ordonné par

Ç UR au Roi en (on Con-
O fc«l Par le Procureur de 5a Majeflé en la Mai-
trifè des Eaux & Forêts de $en$ contenant que

tîrii & paroilïîens à1 défricher les bôîs& pâtiscom-
munaux pour procurer aux uns

procédé (î contraire,
ment à la difpoiîtion de l'Ordonnancedes Eaux&

,,(eU.. du Ttf Mai obligeoit ledit Procureur du
Roi de (upplier ttès-humblementSa Majefté d'en
arrêter le côurs, &. d'ordonner l'exécution tant

cU laditeOrdonnance que dudit Arrêt & en con-
défen'fes à toutes perfonnés fans



quece puittc
être,aucuns bois ni pâtis communauxappartenais
aux habitans ie s paroilfes
d'amende confifcâtion ics terres au profitdu Rot,
&de prLfon cofitre lej habitans, outre le ma-,

&
,toit de boiî com-

dclinquans. jugés au
Siège de ladite
O/donnanccs
oui le
Ordinaire au Çonfeil Royal, ContrôleurGénéral

ordonne que l'Ordonnance des Faux &tof«$du

teneur en
prefles inhibitions &défenfes à toutes perfônnes,
fans diftinflion de qualité,, propriétaire* ÇeS«-

frir qu'il foitfdéfrichéaucuns bois ni pâtis çommu-
'naux,
¡rIes a peine de mille livre* d'amende confiscation
'des terres défrichées au profit du Roi, &dé
contre le* habitani Youtre le rétabliiretnent de*
bois & frais &dépens j .ordonne en

Départementde Paris il feraà. U diligence du

cédés portions de bois communaux, eflartes dam
l'étendue du fefTort de la Maîtrifc de Sens, `pour

être Siège de hi[\é M(î>



j-ppel en Ja macère accoutumée. Enjoint Sa

Lere -de tenir la main, chacun en droit' foi à l*e-

aa(>y!?ï C.P»"°B' °" iJ aPP"rie^ra.' Fait

Anct du Cônfeil d'Eat du Roi, qui f.,Jt
âtous les juges des Ju^ces des Seigneurs dcdor,-'dedes boisbres de futaye, baliveiiux fur taillis 011 a'bresde

*e™iraBCcnc.dfc!arat:ondes particuliers,peur

livres d'amende contre lefdits Ji»,

à fe conformerà l'article III
<J« t.tre des bois des particuliers é il 1

rDu-\o Mm 173 y.
S V 'ï Ce Ç»" a^é' repréfenté

au Roi en fon Con-fti. Pm ion Procureur, en la Maïtrife oarticu-
de ftUccn, que quoiqu aux.«unes dtl'voclc III du Titre de, apparie-



fu-
uns 8c baliveaux fur taillis fans pernv.flion de^a

Greffe de ladite Maitrife conformémenta ce qu-

&
François Bardet Labomeun .demeurant a Ser-

ficeduditPontdevaux,eût le droit de ^«r'«'-»
coupe d aucun arbre,

fntaUc* baliveaux fur taillis, ni recevoir _auCTi»e
déclaration des Particuliers fans contrevenir a dit-

rendusdepuis ladite Ordcnnarca
de \6«9, & notammrn:.?.-is premier Mars

a èti





aux

Arrêt qui fe-

exécuté,'

Si à fon Ccnfeil

fes Cours & Juges. Fait au Confeil d'Eut du Ro,i
tenu à Verfailles le dix Mai, mil feptceiu trente-





fjtayes ou baliiveaux lur taillis., dansle* bois de
la Communauté de Chambornay, bien que les cou-
pesaventété la plupart du tcms butspar leurs

•avec plus de fùcris^lefdirfDonataires aVoientcta-
bii chacun deux Garde* pour la conferyAt.on des

UrequêtedesProcureursd'officele»amende»

de vingtpieds de tour, dans les bq.s de (.ha.tcard,

prononcées le .neuf Décembre p«U«de._
Antoine Perrin Juge en ladite Abbaje, le nomme.

tre-vïngt livres, pour la coupe "de 1 arbïe dev.rgf

1;1, coupe, de l'acre chêne de
de

J^-i.Oi:tjiot,enlamen.
,-our la coupe du fé-

cond arbre chênede feî/e pif dj de tour le tout

au profi: du fieur Abbé. Que ces trois particu.ie;s
ayant pardevant les O.n-



des délits commis à l'occafion des futayes eft at-



Forêts de* EccléfiafHques Communauté & Gens
de main-morte ,-au« dans «tendue des Domaines

SaMajefté jouit, fans que leiPoflefieurs ou leurs
Officiers puiiTerit s'en entremettre -feus-aucun pré-
texte. Que la Terre de Chambôrnay fe "°««nt

pas prendre connoinâiice de» coupps qui font faites
dans les Forets & encore moins dîfpofer des amen-

ces
confédérationscefleroient, & que la terre de Lnam-

bornay ne feroit pas du Domaine il neferoit W

moins defendu au Juge d'un Seigneur particujie*
de conncître de la coupe des futayes. L Arrçtdu

.1 confirme
font exprefles. de-

fenfes :ous Juges de Seigneurs fans exception,

de Sa M*jeflé levr e.n:.oint de la renvo)er en: ce
cas par'devant les Officiers' de la Maitnfe., a peine;

de dénie jrer garans & refponfable; envers ia"Ma-

du
êfe condamnés; lefquels Arrêts & Ordonnances ^le

f.incc des
faits qui lui étoient fi expreftement 'de

qui y font
^A ces caufes requefoit le Suppliant 'qu pln.t

caffef & annuHer les trois iemences



Belle vaCx le p Décembre 1731, le Juge-
Parle-

aux Officiers de ladite Chambre d'en rendrede

gneurie deBelievaux, en l'amende
lui

faites a l'Ordonnance & aux Arrêts du Confeildas
or-

fuivant fa forme
audit Perrin &

touj autres Juges des terres pofledéespar concef,
lîon & engagement de s'imrnifccr 5c s*entremetre
en h conhoiflance des matières d'Eaux & .Forêts des

Communautés & Gens de

nus à quelque titre que ce foit à peine de
c«nt livres d'<imende Si d'intenliAion.Vu ladite

le Dire
de rïnfp;fteut Général du Domaine,' du z6
bre 173 r j auquel Je tout a été communiqué. OniJe
'rapport du (îeur Orry Confeiller d'Et.t & Ordi-
dinaire au Confeil Royal Contrôleur G:r.r. des
Finar.cei. Le Roi en (on Confeil, ayant t'gi-d .i 11aux- trois Sentences ren-dues par le nommé Perrin, Juge

& Cliirelain de la Juftice 'de' Bellevaux, dus Dé-
cerabre 1731, 'ni au Jugement de la Chambre des
Eaux Se 'oc.de Befançon du 30'



tout ce qui pourroit s'en être enluivi que Sa-Ma-
ieflé a café & annullé a ordonné & ordonneque
les rapports des Gardes des bois de. la Communau-
té deClia'mboriwy, fur Icfqi-els lefdites Sentencesau
Greffe de la Maïtrife de Befinçcn ,pcur ctre ftatué

Sa Maiefrè que les Arrêts de fendu ConTeil àts io

eûtesfélonleurforme&teneurenconfequence,

coupes

du
10 Novembre 1715 condamneSa Maj?<k ledit.
Peniner ceux cens livras d*ame:.dc faute par lui
de sVtre' conformé audit Arrêt au paj ement dela-
au-Ue' dite fom;ne de deux cens livres ilfera
c cmraînt par les voies ordinaires & accoutumées,a
la /ecuue audit Suppliant;& pci-r rexccution du-

i-t préfcr.t Arrêt feront' toutes Lcitres patentes

que ditficché d'en informer le Conftil.Irait au
du Roi, tenuaVcrlail.es letfUc-





,our, Jans ledits bois; le tout au profit duau Se.gneut
de Chïmbornay que «s Particulier,ayant »pel M

Chambre des Eaux & Forets de notre Parlement de

roientVc confirmées ;& comme lefd. «s trois Sen-la Sel a
îiC£ Julien, de la Chambre, étoient contrai-
ns &oppofés.à notre Ordonnance des Eaux Fo-

rêts du mois d'Août iS69** f.A",f Çni"?;3

rendu en notredit Confeil nous les aurions a

Communauté de Chambornay fur lefquels efd.
S-S« «oient été rendues feraientenvoyés au

Sut« Lettres néceffaires feroient expéduei. Aca
caufes de l'avis de notre Confedqu.vu ledit
Arrêt cejourd'hui rendu en notred.t Confeil,

s'en être enfuivi» que noui avons caffe ftannulle.

Préfentesfignéesdenotremainordonnonsqueles

rapports des Gardes des bois de la Communauté





connonfinle desconceftations.conccrnaptla
tieré des Eaux & Forets, a pe.ne de mule l.w» •

que par

dit;que les Cf-
aâ.on,

affociation,, tant entre WatcSandsUt fi de chatt



arbitrairel'exécutiondece>articlesaeteordonnée

par un grand nombre d'Arrêts du Confeil,

l'occafior» des matières cideflus parderantles
ges-ÇonfwSsdeSauliea, qyi.au mépris des défen-

fleurs Pierre & Jean de Mallet de Rouyray font en
conteftaùon pour raifon

de bois dépendant. des Seigneuriesde Château-
Thoiiî la Berchere VilUrs tous fitùésdansl'é-

revendi-
cation fut très-jufte, qu'elle fiU fondée fur la djfpo-
fîtion precife de l'Ordonnance & que les fieurs

lès Juges & Confuls par leur Sentence du ij Juil-
let i7Jî, n'ont pas laiffé d'ordonner fans avoir.

égard à la revendication",que les Partiescontinue*
roient de procéder devant eux. C'eft de cette Sen»

des Juges Se

plaintesl'Ordonnance,enattribuantauxOfficiers

des Maitrifes, privativementà l'exclufion ie tous

tations qui peuvent naître à l'occafion de l'exploi-
tation des bois a été de joindre & de réunir danj

peut fervir à la cenfer-
vàtiort des Eaux & Fcêts, & principalement d'em»ê paru u ne puifiêat





Jurirdi&on de l'Ordonnances Eaux & Forcis
du mois d'Août 1669 feront exécutes félonleur

forme S teneur en confoq.uence, que pour rai-

en
d'Aval-on Sentence définitive inclufîvcment

de
fera ls Arrêt

exécuté nonfcbUar.t op'pcfitionsautres empêche-
quelccnijues, dont aucuns

interviennent, Sa Mi;e,flé s'en eu & à l'en Confeilcellinterditeà toutes
Fait au Confeil d'Ktit du Roi,

tenu à Yerfailies le 15 Mars 173^. Coliationriv1.



Arrêt de la Cour du Parle rient, rendu au profit
de AkE'e- JeanneMarchebout veuve Lamoue*'

le fleur Le-

Du îo Juillet 1755.
U.I S 'par la grâcede Dieu Roi ii Francs

dé
notre CèJCr daBKem'ent ,cu autre notre Huifller

Noël Lamotte, IWïrchand Pou?liUier & Laboùrcurà

'quête du 17 Décembre fuivaht, Défendeur d'une
part & M. François Legritfon Prêtre Curéde laParoifTe dé SaintSauveur deMaurepas, Inrimé, Dé-fendeurs Demandeur en Requête du 3o Décembre

1751 d'autre part. Vupar notredite Cour la Sen-
paris düf A:i" 1 1 7 f dont

eft appel, obtenu par ledit LegrirTcff-, par c|é/iut
à payer & livrer audit Lèi



de la,
n-icitié de la pi.:ce de Bois taillis dont ils'agitmqt e

par
les Parties ou ncm'més d'office ce qu'il

de
ladite. S.ehtence, & fans qu'il en:@. befoin d'au-

tre /ledit Lamotie dériieureroit déchu 'de ladite'

fes ont été-, faites audit Lamotte & à tousautres,
aucuns bois grains

autres efpeces de fruits dccimables fans avoirau-
paravan; averti JéditCuré, &payer la dixme d'i-
ceux,; & pour l'avoir fait, ledit Lamottea été con-

damnëà payer audit Legriffon cinquantelivres-, par
dépens.

luttent mis au néant, émendant & déchargeantle-

fût dé-
fa demande portée

1, ou
en tous cas il en fût déboute condamné aux

pens descaufes principale,d'appel & demande*
quête &:demands .dudit du 30 DccW.bre

ï7 j [ à ce que fans s'arrêter à la demande dudit

vable, il fût âufli purement Si flmplementdéclaré
tton-recevablë dàns fen appel, con dam-né en l'a-
mende & aux dépens. Arrctdu janvicr 17; »t_qui

Cui l'appel de la fufdiie Sentence a appointé les
Parues



en
moyens d'ap-

pel dudit.. Lamotte du îî Janvier i7$i
du i"j

& moyens d'appel;-
acte de reprife fait au Greffe de notrediteCourle

défunt
Nocl Lamofte, Jacques Bofiu, Laboureur, derneu*

La-

La-
m'otte, file mineure, procéd.>.nte

plare

mc.tte le 17 Nov.mbrs
de réponfes"

demande dudit Le-

L3r.iot:e
font convenues dans leurs fufdites écritures Si no-

dans leur Mémoire imprimé page ?> que

bois

pareïllenient donné audit

de tems immémorial
au-

[)ir".iv,nt,"sTi terrej s'il ne perçoit



JVTaurep« c'ell parce qce ce font desanciens bois,

ou'à prient fufpendre l'adion qui lui appartient;

témoins, devant le plus prochain Juge Royal des
lieux; enconféquence les fin, S? conc ufîons pnfes

veuve Lamôtte & Con-

iationicontr.luipronpnçces'.débouteleditLegnf-

formées tant en cauft
principale qued'appel, & le condamne Çn tous Je,



à exécution-,lede

tienne og SoulemoutiëRi Parla Chambre, Si;



J & de Navarre ?'K tous prcfcns & à venir.

que
nouions

?oula nîï. charger de h.çond«,t/ft adm.n, ra-e nos la

le







faire
ventes ni aliénations'de leurs biens pafrimoniatix •

que ce pjifi'e, iî ce cas logement
& uften!»Jej des Troup.es ,& rîxdificationdes Nefs

feule-

femblés en la manière accoutumée, que la propo*

quei-s voueront f«

tée, foit par impofition par eu tue

d'innées..
pour'

corder h penr.iffion ds faite l'emprunt dont il'du
par nous pourvu aux impositions faire pour le



f impofitïpn par

été fait les deniers
lecteurs nommés par la Communauté.

en préÇEnte'dé:l'Intendantou Commiflaire de



feront remis par les Collecteurs ou fermiers
mains du Receveur dans les lieux où il y 'en
& dans lés Bourgs fermés en celles d,es Créanciers

divertis par les Maires, Echevins, Ccnfuls
qu'au

payement des fommes pour l'acquittement def-
q-ielles l'impofifjon aura éîé hue à peine par eux

en leur propre rive au payementdesfom
mes qui, auront étédiverties.

Les deniers-empruntés feront remis es rfiainî

Bourg fermé ou d'un des principaux Habita-ns",
pour être employés uns aucun divertifler.ient
à l'effet pour lequel l'emprunt aura étéfait, dont
l«dit Receveur ou principal Habitant fera obligé

de rendre compte auxMaires Echevins ou

faire départi..
Voulons' que celui qui prêtera les deniersfur

f-
fûrances Receveur ou principal
bitant es mains duquel il remettra deniers,

ment, "â l'effet pour .lequel ils auront ité- em-
pruntés, avecd'en rendre compte ainfî.

Si. de lui rapporter copie-

emprunts
Villes. pour lef-

au'els les formalités ci*deiTus n'auront pas eteob-

peur



termes priasd'
D fendons aux Habitans defdites Villes &

muna'ités qui ne font pas Officiers Municipaux,

Isfdites Communautés;& en cas qu'ils le faflent y

cours' dont des à préfent

Déclaronstoutes les
envers

dits Particulierscbjigés nulles de nulle valeur,iî ce n'eiVdansle cas de maladie contagieufefeule-

rames d'intenter contre elles en la perfonnedesJurats
& ConfuLs, aucunes actions, même pour emprunts-"
légitimes» qu'après qu'ils en auront obtenu la per-

rai flaires départis en chacune Généralité, dont ils
feront donner copie, avec l'Exploit de demande»

nullité de toutesles procédures qui pour-

rendus en conséquence^

rats ni
commencer aucun Procès tant en caufe princi-
pale que d'appel > & ordonner des députations, » fouj

quelque prétexte que ce -toit Éins en avoir au-
paravant obtenu !e ccnfentenitnt c"es Habiuns dans

dont I'aâe dedélibéra-:



Juges d'y avoir égard, & ?.ux Miniftres & Offi-



tel eit notre pi. ilîr. Et afin que ce foit ckofèferme
avons fait

tre Sceji Donné à Verûilles au mois d'Avril

d de

leur forme

cer-
tifier la Cour dj/is trois mois Juivant C Arrêt dz ce

Signé Dongois.

Re.Z'flréet en U Cuir des AyJes
ProcureurGénéral exc-

qui naîtront pour rjijon desce, les
tiers des Elections de: lieux & pur appelen ladite

de j dites Lettres

lio.ns du rejfcrt d'icelle pour y tire lrces
l' Attdier.ce tenant Enjointle Suhjîitutsdu Iyrc~

cureur G.'néral dû Roi <i'y l<iir la maiiit & cer~-
jifar i.iCvtir



tés lorfqu'elles intenteront des Procès.

LOUIS, par la grâce d« Dieu Roi de France-
& de Navarre A tous ceux qui cesFréfentes-

& paren
Ar-

'retson rendus en conféquence, faït
fdefenfes aux Maires, Kchevins -Syndics defditeà

Comminautcs d'incen'ttr aicime action
comrr.eixcr aucun procès, tant en caufe princi-

avoir-rai qui aura été
ai.torifce d'une perrnHTicn

p,u écrit des Sieurs Iniendans ou Commiiïâires
nos ordres dans nos-
fommes informés

d'une difpofiîion ri avanugeufe-



dacs & autres qui font chargés de l'admîn'flrcvtîbT



ïalité, dans l'étendue fie .JaqV.elle ladite V-cir.mu«

Echcvîns> Syndics, Jurats, Confuls
auront entrepris les pro au nom des

foient condamnés en leurs propres & prjvjs
noms, r.ux frais defdits procès, fans efpérancede
répétition, fous quelque prétexte, que ce fou &.

d'occuper pou
les CcmBuin2utcs,& aux premiers Juges de

dre aucuns Jugemens fur les

tifée de la permiffion par écrit del'dits Sieurs In.T
de

rendes,
en confequence & de répondre en leurs noms
des dommages & intérêts des Parties. Si

nons EN MAKDEMESI à nOS 2ÏÏKS &

noire Cour de
Parlement & Cour 4es Aydes à Paris, que ces

trermômeentemsdeVacations,&lecontenu-

en iceÙes garder & obfervex de point en point
félon leur forme & teneur, fans y contrevenir,

forte & ma-.avons fait mettre notre
Scel. D o ,N»i à Fontainebleau le deuxièmejourne grâce miltrois &

de not'é Règne lefoixante-vr.iéme.JV^, LOUIt».ai4



«le cire :a-jne..
ral du. Roi pour être exécutées Jelon leur forme

être lues

le^Coftimunautc'squ!auront des Procès
es intenter

{«nues de fe faire autorifernn
Du 8 Août 1713»'

ConfeilSEùtt

Conleil, de·
ft nfes ontété aux

villa-
geuifes", d'intenteraucun 'procès
aites con:nnjna'Jtés, ùr.s l'avoir prtalaMcme'ntf.:it

habitais & fans»

de partispar Sa Majeftc dans les-
Clivantla di^olîàca;



aucun prétexte légitime les communautés ne m.
quoient jamais de fuccomber aux dépens ce

a
connaître qu'on doit craindre les mêmes in.onve-

n'iens par rapport aux procès dans.lefquclsles corn-

échevins & ftndics les lbuteiunt aulli Losloge-

tés viUagecifts, pour intenter des p.oces fous le nom
defdites0communaute«, feront par eux obfervees

dans ^procès & inftancesauxqwlsleCl.tescommu-
Bautc; feront défendreffes & que lefd.ts cd.t S

& de la même manière que- pour les afta.res ou elles

contre ks procureurs qui occuperont pour lefd.tes

dans & Commiffairesdépartis" pour l'exécution de
f,s ordres dans les provincesSt gcneraln.s du

,,ret. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly,



ADDITION,

des fruits faifis réellement.

de notre
Cour de Parlement, ou autre 'Huiflicr ou Seront

ris, a ce qi:e pour les ct«ies y conienîiei, il
a notrec'ite Cour ordonner que Jestdits,

tenir & garder le Suppliantdans droits qui,

& Contrôleur des Saifies réelles fur tous les biens

fujeu«



réellement

fruits

à
iciisOiïciers d'ordonner à l'avenir le dépôt d'au-
cuns deniers provenans de fruitsde biens îaifis réel-

mains qu'en celles des Corr.-
aux

de b.'enï faifîs réeller

pour faire apporter lesdenierss, caiiTe des Sai(îes réelles. Maintenir

fruits & revenus de biens
faifis réellement dont le
donné, dix- huit deniers |iour livre attributs par
l'Edit de- Février \.616, par ;les Déclarations de

eï!
Si



&

ner que le prêtent Arrêt fera Inà la Communauté
&

a'uflï

le Clau>

félon leur forme & teneur;en conféquence,
dans tous les droits

des Sailîes réelles, fur
tous les biensfai/îs réellement deniers provenartj

pendans par les racines, rentes foncièresou conf-
pensons ren-

de
les biens failîs réelli-mentde l'autorité de not redite



recevoir les deniers dés baux judiciaires & con,

les racines arrérages de rentes gages droits
& émeluraens des Charges & Offices & autres re-
venus des biens faifis, & qui feront, dus Si échus,
du iour des faifîes réelles conformément aux Ar-

de l'Article V du Règlement ds 1.664 »& de l'Ar-

30. Fait défenfesà tous Officiers d ordonner
l'avenir te. dépôt d'aucuns deniers prôvenans de
fruits de biens faifis réellement., en d'autresmain»aires réelles»
conformément aux Articles XX de l'Edit de.Fé-

été ou foi*

biens faifis réellement, en d'nutrermain qu'en
celles des Commifl\ires aux Saifies réelles auto-

contrainte contre les dépofitaires pour faire ap-
porter les deniers dépefés en la Caiffe des faiftèï

4e. Maintientgarde !e Suppliant en qualité
dans le droit

de aerce-voir fur les déniers prpverians des fruits
& revenus des biens faiîîs réellement dontledé-

pôt'eft ci- deflus ordonné, dix huitdeniers pour
livre attribués par l'Editde iéié,par les Décla-

prefcrit& ordonné parles Arrêts & Réglemensde

en qualité de Contrôleur ? dansle le droit poffef:



Son de faire payer par lesFermiers judiciaires UN

judiciaire»,
& de per:evoir ce fol pour livre fur Jes deniers pro-
venons du prix des baux conventionnelsconvertis

& revenus des

fuivatu qu'il a été ordonné par l'article
du Règlement de .1711.

Ordonne que le préfent Arrêt fera lu, publié
l'Audience tenante au Châtelet de.Paris, &regif-
tré, lu & publié tant à la Communauté des Avocat»
& Procurenrs de notredfte Cour, qu'à la Commu-;

nauté des Procureurs au Châtelet de Paris, & pu-

mettre le préfent Arrêt àexécution fa for-r
in^ & teneur de ce fair» te donnons pouvoir.Fait



grosdu
ne peuvent prétendre les droits

honorifique; à l'exduilon du Seigneurdu lieu. TomeSic, jis. ••
Abeilles quand elles /ont immeubles. 1. 1. p. U2.-
Abus qui fe commettent par les Officiers des Jufîices

gneu riales.nr.ê.ne par ceux des JuflicesRoyales. p.

Abus iffitsj maU'erfations
mifes daus les 'Eaux & Far As Bois ccuimiMs Lcnlis IVés,
Terris vaines & vajues, Marais, IJlcs Bfrieris
Etangs que les procès mus à l'occafîon
defdits abu;, l'ordinaire; après leur inf
uuâion iujés fo.uveraineiqentpar les

& 34-s.. a

Agri;r voyez Ckamport.
Amende de Coutume jugé par Acrît qu'il n'en eft dû

Ait.wM:qu'elle eft celle pour cens non payé t. I. p. AU

Emploi de celtes centre tes contrevenantau Règlement,par
rapport aux Befriaux attaqués de maladie. t. H. p. 304..
AmyioKiiers leur défendu de Vendre le mare de eue

A m y don & aux Nourriflèursde Vaches de l'acheter. T. Ifc,



il dû. T.I.p.



Baliveaux voyei Bois taillis.. v-,
Bàn de moijfoit ce que c'eft; aujourd'hui aboli en Francs^

Ban de Venianges;quel cft ce I. p.B-Jfi a vin quel ell ce droit. Tom,I. p. 191 & fuivanteSt
Banc dans le choeur même pofé dans l'endroit le plus hono-

rable n'attribue point les droits honorifiques. Tom.. 1. p. 31S.
Bandics; cas où ils peuvent être arrêtes & conftitués pri-

foeniers. Tore. III. p, x;6+.
de moulin ou de preflbir; ce que

comment il s'acquiert; qui font ceux qui en font exempts, <5c
de quelles bannalités peuvent ils être exempts. Toji. I. pas.

Arrêt fur les droits dûs aux Fermiers des Domaine,! du
caufedeb bannalité des moulins du Roi à GoneilV. Tom. Il.

péur clore, herbages;
Règlement pour leurTorii. If. pag. 6i & fuiv.

hauti-JufiicierSt
Biteaux voyez Propriétaires des Mes ) &c.
Baux à chetel ce que c'eR combien il en a de fortes par

«;ul ils doivent être pafTés.-Tom.I. p. 15S &
lefdits baux. T.

durée; comment on peut y ftipulcr la
contrainte par corps effet de la taate reconduction. Tom. hBaux

Baux à rente foncière ce que c'eft j fa dùTcrentc» dénotai-



ou d y nomme*,

b/wbk i nombre que l'on peut en mener aux pâturages

font pâsTaififfablcs comment faire le commerce
frécautionsî prendre contre leurs maladies. Tom. i. p. **».

fli.i tombe feuï perte ou d:m'.i»utlort. Tom. p. isJj

WPr h» bc:Y.iuk même pour detjes/e Con1,Bu,3Utei

^Si™ï"»PFVr« •« ^»».« 3tt3qu^de,maliai«.

concernant, leur



ce qui les fait connoître avoir-'été
celles ^u'il n'el}pas pcrm,s d'aria-



Bûchers; Arfêt de règlementpour le marché de Sceaux, •entre les Forains au fujei eb la vente
garantie ies bfftiaurt1, & auflî concernant la réparation de

R.c'g!em«nt fur l'achatqu'ils font des beftiaux. T.
ceuxqui il eA défendu d'acheter ailleurs qu'aux marches

ccmijient ils font fuiets cas où
I. p. 97 & tom. H.

Eouçuefîtret peine fous laquelle leurut dcfcndu de
vendre & ccbiccr des Barbeaux.

de Paris, dans leurs pour les
Jfo'ns & avoines qu'ils fept venir pour I;ur provilion.Toru, lli«

Ordonnance'de Police qui juge que ces privilège! ne font pas

Arrct ii Cônfeil qui leur enjoint pour en 'ouir de fournie
chaque ar.rée au Bureau pcncral un certificat en

leurs mains dans la Paroide. Tom. 111. p. ijS.

Eïiirge:iesVilles franches
autres Fermes que celles de la

pag. 213.

Braconniers, voyez hKwtrUrj,
laquelle il leur eft défendu de vcn<?r«

3eurs Drçfihes lorfquellcsfont vieilles aux NouniHeurs^de1-
les acheter. pg. ^93.

s'ils peuvent verdre yi,i durait k t*a$



fa nature cas oïi il eft divisible s'il emporte lois & vente

Jugé qufunecopie CQlfatîonnce d'une déclaration rendus

prétendre cens* rentes, bians Se corvées. pas»
payement des arrérage!

«îescens, rentes foncières, redevances payables en grains.

que les ans & rentes
Seigneurs- fans retenus du Vingtiimede

Ceujitiirts quand tenusde paflèr déclaration &devant qui
tas où cette déclaration n'eft point à Uurs frais. Tom, U

Tom. I. p.
Champigne, voyezHabitans des Paroijfeit
Champs, vo^eiTauph.

ûlanduge*
Chzmpin, Agrier ou Tcrrage quel e!l ce rait, faqùstîtci

quand & comment il fe lève j s'il eft portable> combien on peut
de fortes, quandil réputé

feigneuriaî, quand il tient lieu de cens s'il eft ifnprefcriptible&
emporte lods& venten Tom. I. ^1751^180,131, iSz&isji

Charges zéellés, affignéésfur des cens rentes & redevance»
ijneicres, comment elles pourront-èircexigées. T. 111. p.

Chiffe; 3 qui elle appartient Jquel etl ce droit, celle aux
chiens couc'nans défendue chaffedéfendueceux r,iîraa qui en

Arrét fetvant de règlement fur le fait des Chattes dans
les terres & bois des Particuliers. Tom. I. p. 370.

Chiieau te qui forme un Château, qui doit cenuibuera fe<
fortifications qui peuten avoir un. Tom.p. n 2+ & ss.



fon>*3uitte quand on peut meker^les' beftiaux dans de nou*
veaux chajmès ,;ce qu'on entend par ces termes

ChïiJJiù j voyei ydeurs.
chemins ap-

pelés royaux; comment s,'e régie la largeur; à qui ils appar-
tienne. ainïi <jae leur police iule des réparations des

pour l'élar^iirement.,des grands

` AuArrêt qui condamne un Particulier
âonr.magcs & intérêts pour avoilr coupé par un foflïle t' Voyes Projrjàains d'héritages, X^okurs.

des beftiaux donn/s J
thepteh 'Tom. lil. t. iSi

de l'Intendant de Paris, pour p'rc»lala mafvz

cepeuventavoir quoi tenus ceuxcjul

Ceileàtïrs quand tous- Créanciers, non aufroprtétaiie. Tota. I.p. 109,
Déclaration du Roi /concernant leur nomination. Tom. II»

Colombier pied cpminent confidè'ré ordinairement.Tom I.

A qui il appartientdans an partage, &quels Seigneurs

Commerfaiix leurs droits.quant aux Droits honorifiques;
ils n'en' ptayenc prétendre d'autres ceux qui leur font
accordés nommémentpar les Edits & Déclarations^ Tom. F.
pag> 6T& 3 3 1- & fixantes jufquîà3 page 3 5:_ inclufivement..

Commissaire iiparti ce dont il doit connokrsdans l'étendus
âe fa Cénèralité. Tom.1 II!, psg. i«î.



Décrit;s'il purge les fcrvitudtj. Tom. I. p. HT;



Dégralsnons & délits commis dans les Bo« Eaux & Forêt».voyez Abus.
Denrées, voyez Ports.

Djfwions de fermes d'avec «s CoMmijaâu té** voyezTaxes
Détenteurquand&comment!Jdoitavertirceluiqqiale

iii,-
prêtent elle.appanicht de droit au Curé; «ftibien de fortes
mens: de'Dhmes; toutes Dixmts (on originairement eccié-

173&Ï74-'

prefcriptiHes peuvent redevenir ecclciîaftiques, contribuent
fubfidiaireiientauxportions congrues réparationsdes

doivent être fondées en titres c en

D'.xme le char Ange. Tom, 1. b. )7o.-,de la Ge'a;ra!irede[Paris, voyez Receveurs desquel tems i!s fe louent ordi-

«J'ufbge oit celui convenu. Tom, 1. p. 8 6".Voyez "Ouvriers,

Droit & 'Çnrenne, Tons. I. p. 73.
Droits de prutation de Fiefe, tant du Seigneur dominant que

Voyez Echange.
en quoi 0; ilg

confifteht t comment ils "fe règlent entre pluGeurs Seigneurs;lî quelques autres 'quelles Patrons*Seigneurs hauts-judicien
peuvent les prétendre, Tom. 1. p; si, «3, «4, $$'& «7.

Arrêts qayjugent que la qualité du plus grand & du p!n|
»ob!î Fief fitué dans une n'eft pat un titre capable

d'attribuer les droits honorifiques à l'exclufion du Seigneur
qui porte le nom du Village. Tom. I. p. 3 es & fuiv..



DroitsSeigneuriaux.ArrêtduParlementdeParif ces
Droits. Toin. I. p. iit&fuîv.

Arrêt â<± Parlement, qui juge que lefdits droits font dusun-autre
Dui:s, vayei Moulins i eau.

S2j CCLESIASÎIQUES;s'ilspeuvent prétoire

Comment ils peuventpreferire contre les Seigneurs les
dixm'e's inféodées. Tom. I. p. 176.

Echsngcs'ie Fiefs à quels droitsfujets. Tom. P.p. 30.

qui tenus,de fes réparations. Tom. I.

P. 1 4 J.
Emphytécti s'il peutaliéner, s'il peut ptefcrire s'il peue

eft tenu de toutes les réparations. Tom. 1. pag. t+5i i+si

coutumes qui admettentce droit. T. I. p. is"«
Entnprifes commifes dans les £aux Forêts Boit voyez

Exempts, voyez Bourgeois des Villes franches.
Exhibition^ jugé qu'elle ei valablement faite, enlaiilantau
Seigneur copie du titre de propriété. Tom. I. p..»so.

la form»li:4 du contrôle, du fceau droits réfervés ou
/établis, autres droits. Tom. 111. p. 6ii

X AR1NES, \oyer Bleds..
pofféder des Fiefs. Tom. I. p, zt.



Les débiteurs des fermages doivent ètrs condamnés
les intérêts des Tommes dont ilsfont reliquaiaires du jour de

lcs payables en une certaine quantité fixe degrains. T. 111.

Ferme :e que l'on peut où non donner à ferme.

être diftraites de la Taille, lorf-
ejuVics oiii coutume d'ëtie impoféesdans une Tom.

Ft'rrkr des Droits des marches de Sceaux & de Poilly:
'A rret du Confeil qui lui donne

le
privilège préférence à tous

créanciers 'fur les meubles & effets mobiliers des Bouchers.

Firmins s'ils peuvent chafler. Tom. I. p. 71.
Afrct cui règle le nombre des befiiaux que les 'Fermiers

autres Habltans des Bourgsen avoir, chacun en particulier. Tom. II. p. 3SJ«

des baux par écrit ne les aurontpas fait rcnouvellerà Ujc
e'xpirationtd'cn abandonner dee l'exploitationdans l'état de

culture & d'enfeniencement OÙ. hfdits biens doivent être,

A quoi tenus lcfdits Fermiersqui, dans ledit tems, n'aii-
roient pas fait leur abàndomemcnt. Ibidem.

\'qvc7. Brargeois des Villes franches Habitons laboureurs,Ttrmiers,
Fermiers des» baux a ferme; leurs" devoirs, leurs droits.'

Tom. 1. p. 15» & IS3.
Ftrmus des Domaines du Roi voyei Banalité.

Fermiers généraux ,des Terres

««es & Fermiers judlciaijes commentdoivent ils être,

Déclaratioriqui ordonne Jcur cottifation aux
Torcu U< p> 214 & futvantesj



Colombier! de' Pigeons bîfets, & à tous autres Farticj.:erj
qui' en ont dans fes parcs, d'en détruire les pigeons. lom.

fïe/i çs que c'eft; fes droits & attributs, peuvent-ils appar-

tenir à un tnèma fief & font ils toujours réunis. Toin.
p. I? • 21 & 22f •

A qui appartient le l-'ief confifqué pour félonie., Ibil p. 5 S,

quels ils font de .quii!j relèvent.

Figuiers & Oliviers; à. quelle ils doivent- être
phntéî. Tom. I. p. 13$.
Fle-urs il cft iitiniu d'en cueillir Tom.I.
p. i5îi & Tom. llî.p. i?c.

Fimvts 4c Rivitres navigables; à quî ils

Foi & hommage e: l'efTepee du fisf quand elle e.1
due. Tomtl. p. 24,25 & î«.

Foin quel doit être le poids des bottes de foin. Tom.

Sentence Je Police qui enjointde Kes les fcpttes de foin de

trois liens du même foin. Tom. pag. »«'•

Ordonnance & Sentencede Police fur le poids.qu- doivent
pefer les bottes de foin. T. III. p. i8o û îSi.
• Voyez Eiurgiois de Paris Laboureurs Offici:rs-Cci.:ro.mr<.
fbnia:far. dïglifej juge quemots Fonliuurde

la groffene font
• uiv titré Tuffilampour 'prouver la qualité de Fondateut.de

l'Eçlire. Tom. p. 3C9 & fuivarîtes.'
hn-ii de. terre; ce que c'eft. Tom..i. p. +c Se +i.

dégradent. Tom. p. «*
Fjrains cas. où ils font tenus à il fortification du CiV.tJsi.



Fenijicsdons permiffiou rc^uife pour en eonftraire
eonfidérablesfur Ton héritage. Tom. I. p. 48,

I. p. 113.
Par tjui les nouveaux sottes des chemins doivent être entre-

tenus Si cures. Torn. IK p. 47.

Tom. II. p. Ci) Se 7c.airescelles des

Vo e-. Bannaiitê Boulangers.
cet héritage pays où ît

il eft contefté,
de deux fb«;s eu

1 nolh Se Franc-aleu roturier tout Franc aleu eA confifquable
cas où le Propriétaire en Franc-sleu eft tenu de faire la foi
hommjj;e au lloi. Tom. I. p. ij & fuivanteî.

dans le privilège & exemption du payement de la Taillet
Tom. II. p. 212.

.FVjrasnr, voyez Bkà.
Fruits; pendans par les râeinej5 s'ils font p'ârtîeda fonds;

comment ils peuventêtre I. p. i.5o & 16 1.
Futaye; ce que c'eft quand on peut couper; ce qui-eft

requis pour la vendre & exploiter. Tom. I. p. 201 & loi»

G&rdes-chaje ce qui eft requis pour <jue leurs rapports
foi çn juftice. Tom. I.p. 73,.

Garennes celles que toutes perfonnes peuvent avoir»



Voyez Communautés,

Voyez Abbé»
Guet & Garde ,« origine de quel,il il eftr'Tottt. I«t>. +? & 1 0..



HAlklns des Villes franches cas où ne font pas caillable?."

Arrêt & Déclaration qui confirment ce privilège. Tom. ilpagl i9S> & ïo7-
& autres b;ens par elles aliénés. Tom.

Halitaiu de Paroiflês, on cn Anct du

couchées. Toc I. p. iiï & iî:
Arbres Murs,

Hayes fut lele bord cnèmîns. Tom. II. p. *"•
Hayes à" pied, leufplantation. Tom. II. p. St.

Hau:s-JuJiicUn biensqu'ils ont pàr droit de
fur le trouva dans leur

ils ont les droits
honori tiques; où ils peuvent^hafler. Tom. I. pag> f6, 57»

Arrêt quî'défend au hâut-Jufticlcrde mener ou envoyer
aucun domsfiique ni autre perfonnej chaflir fur les Fi rele-

Hcrhig;rs voyez Laboureurs.
Hzrlagîs vo>ez Barrières*
Héritages; de combiende forces. Tom I. p. !•

Herctages des Villes héritages des Champs ..leur
Voyez hnx,

les conceme.'Tomilf. p. 21 jJ •
Incendiaires
Ijlts Ifiotsdans les Rivières navigables voyezAbus Pro-



Jugsmens voyei Exploits.
Juges dej Seigneurs i caufes dont conrioît celui

ticicr" celui- du moyen Jufticier, & celui du bas Jufticier.Tom.

Arrêt du Confeil qui règle tout cequi doit être
les Juges d;s Seigneurs', Notaire?

& autres Officiers pour la
fureté des perfonnes & biens desPropriétaires de leurs

eux faites de connoître des coupes.d'arbres fu-
tayes baliveaux fur taillis & arbres épars faites dans les boil

Voyei Seigneurs.
Juges & Conjuls. Arrêt du Confeil qui leur defend d«
connoître desconteftationsconcernant la matière des Eaux &

voyez Juges des Seigneurs.
jjjlice -te droit eft attaché au fief; toute Juftice émane: du

Roi; ce rué c'eft que Juftice patrimoniale & comment elle
s'acquiert. Tom. 1. p.Sij5i&S3#

Celle annexée au franc-aleù ne juge point en dernier rer-
fort. Tore. I. f- »J & y1'

a eux défendu ainli qu'aux Fermiers}
H'-rhzgers Ménagers &c. de vendre aucunsVeaux ni Geniffej
qui n'ayeat dix femaines ni aucune Vache qu'ellen'ait dix an»

Sentcn:e de condamnation,contreeux, 'pour avoir difcon-
carreau, de la Halle. T. 1H.<

Autre Sentence concernant le poids que doivent pefer Ici



plantés- le long' des chemins.- Tom. il. p, +3.

dans les & Forct3 voyC7 Alus,
Marais privilèges exemptions accordés pour lfur'

iy, 4^, •



& T. 111.

Marchands Forains laboureurs & autres tenus de conduire

î pied fourché. Tom. H. p. 3î4«
ce qui eft requis pour

Marchés de Sceaux & de Poifly, voyez marchand Forain».

i«i«
Pouvoir de ceux établis pour
tribuer & »*!•

Mejuragt voyei minage. •
& chafTer mouturefut

les uns des autres. Tom, II. p. i Ji & $4.

fcelliaux Arrêts du Confeil qui les concernent.p. zfi Si m. 'a.
Peines qu'encourant ceux qui font convaincu»de menaces«

Tom. HIV p. I45&'i7!. V
Strage Mefirage, Lâle

main-morte.
Morve-, voyez Chevaux.

Moulins lieux où la j-ermiffiondu Seigneur eft requife pour

de quelle nature ils font comment ill
Ceux qui ont desfur les rivieres navigables, doi-

Jafticis Ro/alss, & qui en déchargeceux fitués dangUl Jufc
il. p.



p.
Voyez. vibitSjBanKalict'iProfriiiairss desIfles, Proirii:jircs

Murs:commentfefaitlaféparat'ondesmursmitoyensde«
fcàtimens (?e campagne;iî le voifin peut bùtir furles murs ndn-
mitoyens defdii-s bâtimens decampagne quelle efpace doit or»

biffer en &ifant un niai-, une haie, ou un foiTé, Tom. I. pag»

Muta-hisdefiefs,vcye<zDrdtsQuiiks.

•i- » AVJOATION, voyet JWoaJ-njeau.
Nobles i Gentilsliommes; casoù ils peuvent ounon ctiadèf

fur leurs propre» héritages. Tom. I.p. 7 5.'
Tôm. (. p, !O7.

Fermes que les Nobles peuventprendre. Tom, I. p.

©annaux de ladite Ville la démolition de cent

contrats qu'ils ne peuvent patTer entra

Fonftionj des Notaires dés Seigneurs ne peuvent F?.fler-
perfonnes que celles qui font domiciliée!

y fouies. Tom. I.
p. *o ,& 190.

NovcUsx ce que c'eft, Tom. I. p. 171.
Vaches voyez. Amidmtùers Brajfeurti

'Voyez b(urre.
Bourgeois de Paris 1 ce qu'ils peuvent faire

valoir fans «tre taillablcs. Tom. ï. p, 108.
de la marchandéede Fbirti Ordonnanceii l'eiics ^ui le» concerne,Tom. p. Si.



iOnnoiffance leur eft attribuée. Toni.
Ojjichrs des Juftiçes Seigneuriales révocables ceux qui nent

peuvent être révoques fans indemnité. Tom. J.
Cas où ils repréfenrent le Seigneur. Tom. I. p. SS.

cule & Tsrif défaits Droits. Tom. I. p. ï7« & fuiv..

Arrêt eju: autorife les Juges tant ,Royaui que àcs Seigneurs;

autres grains couchés qui pourto'.cntêtre en proie aux logeons.

Officiers de Police à quoi tenus dans les lieux ou h rr.raaie
âts Eefiiau* commence à fe faire fentir,& lorfcjuc les Eeftiaux
feront mors infeûés. Torn. II. p. 301 & fuiv.

OU tiers Voyex. Figuiers.

eeî
arbres doivent-ils «tre plantés. Tom. J.p. ni-

Ouvriers'. Arrêt au fuiet de leurlouage, falaires gage!
des Domof-iques & Règlementfur les formalité1* «quifettant
,,de la par: des Maîtresdu que. de, celle des DomeF-0

Arrêt concernant ce droit. ToW. p. 3 5 3»

Voyez Vokwritrs.
Faille Oidonnancede Police qui la concerne. T. 111. p. 149»des Ponts voyez Fontaines.

Paijagcrs voyezpéages propriùiins des Jfles.
Patrons,,où ils ont les droits honorifiques'. Tom. 1. p. «+•

Droits honorifiques.

Arrêt de règlement contre une Communauté jja
Bouchers. Tom. III. p. tf\

Lettres-Patentes qui les règlent dans les Forètf. T. II!. 1" > î S
Arrôc du Parlement concernant le pâturage des befti&ux»



quelles font les pâtures vaincs. Tom. I. p. 157,

travers. Arrêt qui nomme des• CommiiTaires pour examiner & vérifier «ous es titres de ces

Voyez, propriétaires des droitsde péages pro-rittairie' des
îfles Seigneurs. £.

Pèche à qui en appartient le droit i«. dans te» fleuves &
grandes rivières, 2».dani les petites rivières dans les ruif-
feaux étangs viviers & canaux^ Tom, I. p. So, ïi.\'O)tz jiropriàiïires des îfles.voyez,

Pieux j voyez moulins à eau,-
Posons qui peut en nourrir du l'on peut obliger le

Ipfoprictaired'enréduire le nombre; condition pour pouvoir en
"ourrîr c!iei fol lorsqu'on n'a pas droit de colombier ou,volet; dôfcnfet de les tirer. Tom.1. p. 12 j & fuiv.
Arrft 3u Parlementfur les Pigeo'ns,

p 241je fuîv»
Voyei.'li/esj curés ,fermUrs du Roi.

ïlacagz, voyez minage*

Ton». I. p. 8ji

Pommiers voyez arbres.
Ponragï voyez Seigneurs..
Pontonages voyez péages.ci, Voleurs,
Porcs & autresbêtes qu'on ne peut mener dans les prc"i;

Portion, congrue qu'elleelle «ft quand &4 qui elle eft due*

Ports, • Déclarationportant nîtaMiflemeritde plufieurs droits
fur les Ports, Quais,de Paris, avec exemt>

droits en faveur des Bourgeoisde Paris, pour rai-
Ion de leursdenrées! Tom. 0. p. 27+.

Prairies, voyfz Taupes. »
Preneurs ou Dcren'eurs(as où il» peuvent dé-

non; quid, quant à cçlui^qui » pris du premier



pour
faucher ccui qui font dans les-Capitaineries Royales.
p. 195 &.196.

Voyez aius Bourgeois de Paris propriétairesdes vigne».

Préj'éancis des moyens des Seigneurs du
Fief où cil L'Eglife comment fe reetent celle dei autres
gneur» féodaux & des Gentilshommes. p.
Préfiiens-Tréforiersde France, voyez Secrétaires du Roi»,

Prxédw.s j voïex Exploits»Prods, voyez Maires,
mas pour rsifondes importions qui te font par capitation ou

fur les denrées &marcriandifet, devant quels Juges doiventêtre
infiruits & jugés. Tom. 111. -p- 41 i.

Propriétaires d'un Domaine, qui donne des beQhux a chep-

à la fin fruits le même nomjjr/ de même
efpécê de beftiaux mentionnés dans fon cheptel err^«^ant au
Métayer fa part du profit en argent. Tom.' III. °p. 33..les meubles dans les baux à
loyer; qyH dans le» baux à ferme. jCpm. I. f>.

Propriétaires desdroiw de péag^ffa"<iuoi tenus. Tom If.
PropriAsires Si

Fermiers desbeltiaux, quoi ienus targua
leurs beft'uux font morts infcftés. Tom. IF, p. 30J.

& aboutilTans aux grands
chemins Tom. p. 67, & ceux actuellement

ftclos de hayes vives ou de fofles. Tom. II. p. €9.
Propriétaires dé Fermes Terres & Seigneuries^ fontprefereg

à la taille. Tom. I. p. 109,
Leurs droits. Tom. I. p. IS5«

A quoi tenus lorfqu'ils ne trouveront point dé nouvéauï

Propriàtiresdes ifles, Mots ) attcri(Tcrnens,accroiiTemenSj
droits de pèche péage», partages, bacs, batreaux, ponts,

Milices & toits fiir les rivierei navigables,
Tcm. Il$ p, il$



Edit qui' le» confirme dans leur
Arrêt du Confei.l relatif. Tom. 11. p. 3i.

Propriétaires de moulins les ponts. Arrêt qui
leur enjoint de remettre leurs titres de propriétédans u, délai

Propriétaires 'de vignes, prcs & bois; comment ils les peu-
vent exploiter
Condition fans laquelleliss Propriétairesde vignes ne peu-

Vent tranfporter leurs vins & vendanges du lieu où
ceutllent 1 à leur domicile. Tom.I. p. U4.

Querella, e.t'ès (?' ajfajfintts commis à l'occafion de la
chafTe, fonrde ia compétence des Maitriles. To;n. I. p. 3 7

par vente. Tom. 1. p. 220.

Receleurs de paves &c. voyez Voleurti
Receveur .desDomaines Bois de la Paris»

? Receveurs ï gages voyezFermiers Centraux.
Reconduction it fonds de terres & héritage); fera& detneu-

rera nulle &fans effet. Tom. III.p. i + & 174.

Rtiiranies foncières en grains, feront payées du meilleur
blé qui fe .-ecueillerafur les terres fujettesjà ces redevances,

Arrêt qui condamne des Particuliersà, faire amende hona-'
rable pour avoir ayant des faits faux dans la vue de fe^

redevances à leur Seigneur. Tom. I.

Relief e;'que c'eft, quand il ert dù.Tom.'1. p. 30.
Rentes foncières fi elles fontrachetables cas oti elles le font;

Somment preftrivent & années d'arré.-ages qu'en e^



Voye?. Cm* degucrpijfiment.

.leurs parts& fu.v.
RiparatUnsi'ïsM* voyez Gn»-D«un««i«.

a!wc>H^\<A appartiennent les rivières MvSgAlei &

fljruns.-î, s'ils peuvent pofféder des Fiefs. Tom.1. p. »8.ou
dk'is été mainrenus. Tom. I. f 6« parpar

rrorceau Se dlflinâion,& da« toutes préfeances avani.tousle*

Ofîi'icr< des Jutticcs Seigneuriales. Tom. 1. p. 3+«.
Sifrlnr tmnltr; doit faire moudre dans les vingt-quatre

hl%J™MVcu où U peut .'oppofec au décret d,
f.ef mouvant da lui. Tom. I. p..• 5c%«:Lr /«J«f celui. auquel donne ce non. Tom. I,

CeCîl peut faireédifier quant
à'fon. rr.aoolr a la d«o-

JoX T fa?maifon, & à l'égard de fc. Mma5« ««•«««•

p. -e.



n'ayant point de château il peut en faire eonftruîreun cas oà
il peut empêcheraSeigneurs féodaux en conftruiredans

ehâcellînie; cas où. il peut exiger le droitde guet & degarde»

Seigneurs ne peuventexercer eux-mêmesleur Juftice
ment par qui & pour quelles cartes ils j
plaident; :Veux.qui peuvent -nommer des Notaires; peuvent
révoquer leurs Officiers, & dans quelscas ne le peuvent,

5 S i 59 & <o, & ïjjj Z84 & fuivantet.
Cas où i-s peuvent avoir Cardes chaffes Garennes ouvertes.'

,Tom. I. p. 7) & 74.. • tjNe nouvelles corvées font tenus
tir le&jjorTéables;comment ils de ce droit. T. 1.

CaVou üs ne peuvent exiger les trilles feigneuriales ordi-
'nalres on cafuelles.Tom, I. p, ioo&fuiv.

A quelles conditionsils peuvent jouir du droit de Banvîn,
i9i 3t 193.

Le Seigneur, quia les mouvantes environnant l'EglifeSe le
Cimetière, à droit de prérendre les. droitehonorifiques. Tom.I.

Ne peut prétendreavoir marchés de befliauxà pieds

Jnftruâion pou MesSeigneurs. Tom.I.
Stniiers i ce que c'eft. Tom. I. p. 8+ & S j.

Serfs de qui le!
admettent! quels ils font, Tom. I. p. 8

Servitudesj'en quoielles confident de combien de fortes; i
elles s'acquièrentfans titres sel fuffit pour en acquérir, de la
donation du père de famille; commênç elles fe prefcri\ent>

-Tom.I. pi 21 i & fuiv.
Stellage voycx Minage»

il-faut s'oppofef sa décret
pour le corferver. Tom.I. p. 39 &40.

Syciiade$ lieux quoi tenu; lorfqu'U aura été commis



toeurtres, incendies ,.&c. ToriulU» p. »«3.-

Tui.'hMeJ-; à qu'oi te.nus lo4u>i!s<*aaSem

lieu; dcfcnfes de de
f2ns titre-; comment eft due la tiille ir.fuvUe.- aatr^mea: dite

& fuivantçs.

Tsillh.tequec'eîfàqu'rer.;appartientleproduit;qvisn*

Tiurtius /voyez Farus. • '| ,
sas sa elles font decUj-ccs nul'.bi Tom-ll.p. lit.

'DéciaraJtiçn'quipermet ter/jj cl'«ftionn«v
Toâ. li!. pi no-

•Arrci du Confeil qui ^cco-dc. disencouragemens a ceux
aé'fricheront'désterres vaincs* vagues. Tom. llli p.
Ti;rs-té'eve\.r essou il peutdcgi.erpir; quand tenu des
arrérages ichus d: fonti teais. Tom. p.

•
Tcn'.uu:, k-oyex Min'fg'-

Arrêt renda a l'cccatîon du dégât fa't p.ar1 un
cupeau avoit introduit dans un dos-'en^

Troupsaii* ne doivent joint erre ÎMçbduits dan*



Tiifcartï, pouvoient dans l'anjien droit vendre les droits
leurs Pupilesj jMî'di aujourd'hui.^ Tom, I. p. 4,

%~s 'S d CE; ce qui. ç(t requis pour l'avoir dans les forêts»• quel eft ce;droit combienil y ena de fortes, où doivent être
portée^ les contestations f<f te droit. Tom. I. p. Z03 2,04.

.tnënsr leurs beftiaux dans les
i>ois. Tom. J. p. 203.

Ufiges Pâturages lésprocès doivent être Jugés au Siége de
la Tabla de Marbre des.Eaux'k Forêts» Tom. 111. p.

Suivantes. ••'
7/
ehands Forains pbur avoir expoféen vente des Vachespleines.

fâches laitières; précautionsr/cefTaires Four prévenir l*urj

Vafîa\.s~ qui font ceux qu'on nomm,e ainfi s'ilspeuvent.

preferire centre leur Seigneur (Werain. T I.r. & 17.
ccnÇrugion defquelles ils font tenus de

"toniribuer,- ainfique les ton'a'nc^rs. Tom.,I. p.
Arrêta leur profit il) celui des Tenanciers,

leurs Seigneurs qui prétendaientles droits de bians & censû,
Se autres droits. Tom, 11. p. 114. & fiiivi

^Coiîjes; défenfes_ de les vendre achster A tuer
îorfqu'Us auront p!us de ou dix fcma:.nes, & les- taches.
tecore en étst déporterdfs veaux. p. 2S5.

Sont re'patfs bœuBOu vaches l'âge di Ci mois.' Tom. II»

(>r,damaa ions, contre p!u(?eurs Marchands Ferains, pour



Propriétaires, làns qu'au préalable il enait été fait'
Tomllir. p. z}} & ï3S.

Vicaire perpétuel voyez CresVDiciir.atAwt

Vi?nei\ défendu d'en planterde nouvelles,mima de le*
fans

erre cultivées; fl leur exploitazion'rend tailiable; font
fables en tdas ttms, Tom. i. p. ijsj. & iso, SeT. !iCr

eft

Vmgtiîme voyez Cens 6" Befif».

dxnsdu pacafe. To*s»"III»

Paris peur la Volâill»

Réglerr.c'nt ,FOur a(fure.- le des Droitsattribués0 aille de la la illi & Faux-
bourgade Paris, Se pour empêcher les fijude' ciais les envoJ3

Vohilln'.Sc-GiHrs, cemnnent \U f.<:«i.<:r,t entrer dars Pari»
& Hi, & Tom, U. p.

Volée; combien il iaut pc(ïls3et d'avens de terre j-our ea

de p avt's S; autres mater'aux. deAinc»,
cjui dégradent feinibinaÇenr

tlles font condamnées. Tom. il!, p.


