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Le document que nous publions est de la plus grande importance pour

l'histoire de l’Auvergne et la généalogie de beaucoup de familles.

La Cour des Aides jugeait souverainement et en dernier ressort tous les

procès civils et criminels se rapportant aux tailles, aides, gabelles et autres

impositions royales. C'est à la Cour des Aides qu'étaient portés les appels

des sentences des élections et autres juridictions de matières fiscales : grenieis

à sel, juges des marques, etc... et les appels des ordonnances des inten

dants en fait de côtes et d'impositions.

La compétence de la Cour des Aides s'étendait, par conséquent,

les cas d’exemptions ou de dispenses de tailles, ce qui lui attribuait la

connaissance des titres de noblesse, la vérification et l’enregistrement de

sur tous

86

92

96
100

107
ii3

119

127
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154
164
173
i83

189
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212

225
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tous actes comportant privilèges, exemptions, etc...

Les registres du greffe de la Cour des Aides de Clermont-Ferrand  sont
table,été dressé dans le temps unemalheureusement perdus; mais il en

J

très sommaire, qui fournit de très précieuses indications.

C’est cette table, dont M. Michel Cohendy, archiviste départemental,
descendant d'un

fut autorisé à prendre copie, sur l'original possédé par

des magistrats de la Cour des Aides, que nous reproduisons

respectant de la manière la plus rigoureuse Torthographe de lauteui

un

fidèlement

pour les noms de famille ou de localités.

14
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LA COUR DES AIDES DE MONTFERRAND ET CLERMONT. 3
I

Originairement, il n'y avait en France qu’une seule Cour des Aides,

siégcanià Paris. Le ressort en fut démembré sous Charles VIL L'Auvergne

fut du ressort de la Cour des Aides de Guyenne, puis, en i55o, revint au

ressort de la Cour des Aides de Paris. Sept ans plus tard, au mois d’août

1557, une Cour des Aides fut créée à Montferrand, sous le nom de Cour

des Aides d'Auvergne.^ comprenant la généralité d'Auvergne, le Limousin,

la Marche, le pays de Combraille et le Franc-Alleu.

L’édit de réunion de Clermont et de Montferrand, en i 63o, transféra la

Cour des Aides de Montferrand à Clermont.

Nous relaterons à la suite de la table quelques détails historiques sur la

Cour des Aides d’.Auvcrgne, d'après plusieurs manuscrits conservés à la

bibliothèque de Clermont.

Confirmation de privilèges de l’abbaye de Grandmont, enregistrée

le i5 septembre i5yi.

Provis. et dispense d’àgc de .Jean de la Fagerdie, lieutenant en

rélection de Tulle, par dé*mission de Jean de la Fiigcrdie son père.

Hugues de Puilatat, contrôleur des tailles en l’élection

de Combrailles, au lieu de Sébastien lîacheron.

Provis. Jacques Annequin, avocat du Roy en rélection de Gannat,

sur la démission de Jean Richard.

Pierre Nicolas, élu contrôleur des tailles à Limoges,

l’rovis.

Provis.

I

nouvellement créé.
I

Christophle Cclléricr, procureur du Roy en l’élection de

Combrailles, par démission de Gabriel (..clléiiei son pèic.

Provis. Jean des Flottes, élu en l’élection du haut Limousin, sur

démission d’Etienne de Grandsaigne.

Provis.

Table des Enregistrements

PREMIER REGISTRE

(1590).

de Brisson,
Oclobre i6jS. — Lettres d'anoblissement de Jean

■ de la Chaumette, habitant de St-Flour.

ledit sieur de la Chaumette, nonobstant la

seigneui

Autres lettres pour

révocation de Janvier iSyS.
2 novembre, 10 décembre i5go. — Requête et ordonnance du

Conseil privé du Roy en faveur des enfants de M. Antoine Bretanges,

ci-devant pourvu des offices de conseiller en ladite Cour et de

receveur des consignations de Bourges, portant pouvoir de nommer

auxdiis offices auxquels ledit sieur Bretanges n’avait été reçu.

7 mars, 2S septembre i5gi.
l’office de contrôle

créé par édit de 1587.

22 mars, 16 décembre i5go. — Provis. d’Hugues Granct, élu

à Clermont par forfaiture de Pierre Dubois.

7 mai i5S8, 21 janvier i5q2.

premier président en la Cour, par démission de M*'° Jean de Combes,
son père.

Provis. de Bernard Algay, élu à Drives,
Temeur.

■i5 mai i5(j2.

Provisions d’Annet Mercier en

eur des aydes et tailles en l’élection de Gannat,

Provis. de Jean de Combes,

lieu de Benjaminau

Provis. de Jacques Duclaux, procureur général

Mars JÔoo. — Règlement des tailles.

Provis. Gilbert Douzat, élu en
d’Annet Barrin.

l’élection de Cannai, au lieu

Confirmation de privilèges pour Aniict de la
de Beaufort et vicomte de 'Furenne, de faire

^septembre 146J. —
Tour, chevalier, comte
assembler les Etats de Turenne et y faire les impositions qui y seront

jugées nécessaires, toutes fois et quantes.

Lettres de suran.

  Autres lettres en faveur de François de la

3 août 146g.

2g oclobre i556.
Tour.

  Autres en faveur d’Henry de la Tour, duc de5 octobre iSgg.
Bouillon.

Provis. Jean Mcnudel, second huissier de la Cour, sui la démission

en la Cour, par démission de Pierre Dubourg. de Jean Rochebon.

t

J



5DE MONTFERRAND ET CLERMONT.LA COUR DES AIDES4

Provis. Guillaume Moranges, premier huissier de la Cour, au
lieu d’Austremoine Revissât.

Lettres de nomination et provisions de Jacques La Carrière, élu

à Aurillac au lieu de Girard (Géraud) La Carrière son aieul.

Provis. François Arnaud, élu en l’élection de Combrailles.

Janvier 1600. — Privilèges et exemption de tailles pour

besse et religieuses de l’Eclache.

Juillet iSgg. — Lettres de surséance des impositions autres que

les tailles et crues. Juillet 1D99.

Septembre 1600. — Autres lettres de surscance pour six mois.

Lettres patentes portant permission à Guillaume Fontfreyde de

lever sur le pays 4,463 livres.

Lettres patentes portant imposition sur

de 36o livres, en faveur des marguillicrs de ladite paroisse.

Provis. Denis Sahaguet, élu en l’élection du bas Limousin.

Octobre 1601. — Confirmation de privilèges pour l’abbaye de
Grandmont.

Edit portant suppression des sergents de ville.

Lettres du Roy portant mainlevée de la surséance en ce qui regarde

les sommes ordonnées être imposées pour l’armée du Dauphiné.

Provis. Louis Bonnefont, élu à Clermont sur la démission de
Amable Bonnefont.

Novembre 1601. — Confirmation de privilèges en faveur des

consuls et habitants de St-Léonard de Noblat, en Limousin.

Provis. Simon Tournadre, élu à St-Flour, au lieu de Pierre
Brugier,

Provis. Durantin-Dojerdias, élu à Issoire, au lieu d’Antoine Cis-
ternes.

Bail à ferme des droits d’entrée appelés pancartes, pour les géné-
ralitez de Berry, Poitou, Limoges et Riom.

Autre bail des mesures, droits pour la généralité de Mouli
avec le tarif des droits.

Lettres de jussion sur l’édit de janvier 1698.

l’ab-

la paroisse de Job de

ins.

Autres lettres sur le même édit.

Lettres portant rétablissements de Michel Bonclat, Antoine Re}^-

naud, Andrieu Bataille, Claude Fauchier, Sébastien Ribaud et Jean

Prieur, élus ii Gannat, et François Cournon, procureur postulant
leurs fonctions.en

Aoùt 160 J. — Lettres de séparation de la paroisse de Chinolle de

l’élection de Montbrison et union à celle de Clermont.

Prov. Joseph Albiat, conseiller en la Cour, au lieu de Bernard

Potière, reçu le 12 août 1G02.

Provis. Pierre Vachicr, procureur général en la Cour, sur la

démission de Jacques Duclaux, reçue le 19 août 1602.

Provis. Jacques Broquin, élu à Mauriac, sur la démission de

Jean Broquin, son père.

Lettres portant permission à Jean Rolland, commis  à la Recette

des tailles à St-Flour, de lever 1076 livres sur les habitants des

paroisses.

Provis. Louis Rousseau, contrôleur des taillons à Brioude.

  Edit de suppression des offices d’élus et élec-février iSgg.

tions.

septembre 1602. — Arrêt du Conseil portant surséance des

dettes de la ville de Clermont,

arrêt du Conseil à meme tîn.

10

Autre

provis. Antoine Vachier, trésorier de France a Riom, sui la

démission de Guillaume Enjobert.

Provis. Biaise Roussel, conseiller en la Cour, sur la démission de
le 16 février ibo3.

Claude Roussel, son père, reçu

d’honneur en faveur dudit Claude Roussel.Lettres

Provis. Marcelin Mazucl, contrôleur triennal des tailles en l’clcc-

tion d’Issoire.

27 mai 1602. — Lettres adressées aux archers de M. de Bonna-

vent, seigneur de Baumevieille, prévôt général ès provinces. d’Au-
et de la Marche.vergne
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Lettres obtenues par Paul Tissandier, receveur général des tailles

en Auvergne, portant permission de lever GaS livres i5 sols 8 deniers.

Bail à ferme fait à Claude Joue, pour la fourniture du sel au bas

pays d’Auvergne.

Provis. Jean Bernard, commissaire roval à la réparation des che

mins, ponts, pavés et ruisseaux du bas pays d’Auvergne, au lieu
d’Antoine Bernard son frère.

Arrêt du Conseil et lettres en faveur des habitants de Clermont,

portant surséance de leurs dettes pour un an.

Provis. de Pierre de Loyac, élu à Tulle, sur la démission de Jean

Dupuy.

Provis. Deorde Bonnet, élu à Tulle, sur la démission de François

Bonnet son père.

Provis. Lionnet Meaulme, conseiller triennal des aydes et tailles,
en l’élection de Franc-Alleu.

Provis. Jean Farghaud, conseiller ancien en l’élection de Guéret,
sur la démission d’Antoine ̂ liomandrc.

Provis. Antoine Douchaux, poursuivant d’armes de l’écurie du

DEUXIEME REGISTRE

(i6io).

>

Edit de création de deux commissaires examinateurs en chacune

élection, avec deux lettres de jussion.

Provis. Michel Goyt, payeur des gages de la Cour, par démission

d’Antoine Raby.

Janvier i6io. — Confirmation de privilèges en faveur des habi

tants de Thiézac, Haute-Auvergne.

Décembre i6oS. — Lettres de noblesse de Jean, Antoine, Paul et

Antoine Forget.

Provis. Jean Bonnet, élu en l’élection particulière d’Ussel, par dé

mission de Jean Oledicr.

Confirmation de noblesse pour Antoine Bazin, seigneur du Puj'-

Faulon.

Provis. Grégoire Dcscordcs, élu à Limoges, par démission de

pierre Dcscordcs, son père.

Confirmation de privilèges de St-Léonard de Noblat, en Limousin.

J● 2 juillet i6io. — Lettres patentes en forme de déclaration, por
tant révocation de plusieurs édits et commissions extraordinaires.

Provis. Gilbert Taquenct, élu au lieu de l'ancien président en

l’élection de Guéret, par démission de Christophle Garron.

Provis. Etienne Pascal, élu à Clermont, par démission de Jean de
la Ville.

I
Roi.

Lettres de jussion, obtenues par Marcelin Mazuel, pour avoir l
qualité d’élu.

Septembre 1602. — Edit de suppression des jaugeurs de futailles
et création de nouveaux offices de jaugeurs et réunions au Domaine.

_  -— Provis. Pierre de Verthaniond, élu à Limoges sur la démission

a

d’Etienne Deujard.

Trois jussions sur l’édit des* jaugeurs.

Provis. Jean Baignol, substitut du procureur général en l’élection
du Haut Limousin, sur démission de Jean Baignol son père.

1

— Confirmation de privilèges de l’Ordre deDécembre i610.

Grandmont.

Provis. Jean Sivadon, élu contrôleur des tailles  à Gannat, par

démission d’Annet Mercier.

en forme de déclaration sur les lettres d'anoblis

sement obtenues par Pierre Ossandon, seigneur de Lollière.
Lettres patentes

A-
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Confirmation de noblesse en faveur de René Faure, seigneur de

la Chassaigne.

Provis. Jean de la Grange, élu à Limoges, par démission de
Pierre de Douhet.

Lettres d'honneur de Jean Audin, ci-devant conseiller à la Cour.

Lettres patentes en forme d’octroi obtenues par les habitants de

la ville d’Usscl pour la levée de quatre deniers pour livre sur toutes

sortes de marchandises qui se vendront dans ladite ville.

Lettres d’anoblissement de Léonard des Fraisses, seigneur du
Breuil.

Provis. François Bouvet, élu à Brive au lieu de feu Renaud

Bouvet, son père.

Provis. Martin Pascal, procureur du Roi en l’élection de Cler

mont, par démission de Michel Noëlas.

Provis. Pierre Bcral, contrôleur, élu à St-FIour au lieu de feu

Pierre Coutel.

Confirmation de noblesse en faveur d’Antoine Mallet, seigneur de

Vantcgrc.

Lettres patentes portant permission au garde des sceaux de la

Cour d’expédier et sceller lettres d’assiette jusqu’à 3oo livres.

Provis. Michel Germont, contrôleur, élu à Gannat au lieu de feu
-

Lettres d’anoblissement d’Antoine Chapet, seigneur de Jumilhat.

Provis. Gilbert Morel, contrôleur, élu à Gannat par démission de

Pierre Richard.

Lettres d’évocation de la Cour des aydes de Montpellier en la

Cour, obtenues par Jean AHitud, fermier des gabelles de Languedoc.

Provis. Gilbert Chaussard, élu à Guéret par démission de

Chaussard, son père.

Déclaration concernant les greffiers des tailles.

Autres lettres de déclaration sur le même sujet.

Provis. Jacques de Chazelles, élu particulier à Mauriat, par
démission de Pierre Dclort.

Lettres de vétéran obtenues par Louis de la Chassaigne.

Provis. Pierre Malignaud, avocat du Roi en l’élection de Limoges,

par démission de Gérai de Dozat {ou Josat).

Lettres d’anoblissement de Guillaume du Floret, seigneur du
Bacon.

Antoine Robert.

20 février j6ii, — Provis. François Trottier, conseiller à  la

Cour, par démission de Jean Audin, reçu le 21 mars 161 1.

Lettres de noblesse et confirmation en faveur de Léonard De-

noyers, seigneur de Servières, baron de Saint-Mary.

Lettres de réhabilitation de renommée en faveur de Gilbert Rance,

du bourg de xManzat.

Lettres de déclaration obtenues par Pierre de Beaunc, contrôleur

des tailles en l’élection d’Ebreulc pour la qualité d'élu.

Lettres de réhabilitation de renommée en faveur de Gilbert de
Mascon seigneur du Chier, écuyer.

Lettres de privilèges en faveur de François de Terrollcs, seigneur
de la Jallière.

l, ● ■ /> V f
11

Provis. Guillaume Bourbon, él

de Christophle Monnamy.

Lettres d’alfranchissement de tailles en faveur de la paroisse
d’Usson.

Lettres d’évocation et renvoi en la Cour des procès de Bernard de

Meausse, ci-devant fermier général des traites foraines et domaniales
de Languedoc.

Provis. de Villontreix, lieutenant en l’élection de Limoges, par
démis.sion de François de Villontreix,

Lettres d anoblissement d’Amablc Brugier, baron d’Annevaux,
secrétaire du Roi, maison et couronne de France.

Provis. François Le Court de Montdorr}’’, président en l’clection
de Clermont, par démission de Pierre de Bonnafos.

Provis. Jacques Meaulme, élu particulier des châtellenies d’Au-
busson, Fclletin, etc., nouvellement créées.

Provis. Isaac Fourot, contrôleur des tailles

«  Combraille au lieu de feu Gilbert Gaviot.

Combraille, par démissionU en

son père.

en l’élection de

!



DE MONTFERRAND ET CLERMONT.LA COUR DES AIDES 1 110

Provis. Gaspard Massebceiif, substitut du procureur général en

l’élection de Rrioude, par démission de Vidal Martin.

Lettres de vétéran de Guillaume Baillot, archer des gardes du

corps du nombre des Retranchers.

Lettres patentes portant privilèges en faveur de Charles de la

Fagcrdie, homme d’armes de la compagnie des ordonnances étant

sous la charge du duc de Mayenne.

Lettres de déclaration concernant les greffes des tailles.

Provis. Gabriel Terrasse, élu en l’élection particulière d’Olliergues,

dépendant de celle de Clermont.

Provis. Etienne Lemoine, avocat du Roi en l’élection de Guéret.

Provis. Junien Vidaud, élu particulier à Saint-Junicn.

Provis. Marc du Montel, élu particulier à Trcignat.

Provis. Barthélemy Dulac, élu particulier à Thiers.

Provisions de M. le prince de Conty, gouverneur d’Auvergne.

Lettres de survivance de la charge de gouverneur d’Auvergne en

faveur de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse.

Provis. Etienne Dufaure, élu particulier à Uzerche.

Provis. Pierre Aubaux, controleur, élu en l’élection de Franc-Alleu

par démission de Léonard Aubaux, son père.

Provis. Pierre .Tarry, élu particulier au Dorât.

Lettres d’anoblissement de Pierre de Tcrrolles.

Provis. Antoine de Girard, conseiller en la Cour au lieu de feu

.Toseph d’Albiat, reçu le 12 novembre ihi3.

Provis. Brangon de Perthuis, élu particulier à Figan.

Lettres d’anoblissement de Gilbert Rigaud

au présidial de Riom.

Provis. Jean de Boyon, élu à Limoges par démission de Pierre

de Verthamont.

Provis. Marc Desreines, élu en l’élection particulière de Saint-

Germain.

Provis. Isaac Jupilé, élu en l’élection particulière de Salignat.

Provis. Pierre Desmolins, élu en l’élection particulière deChaslus.

Provis. Pierre Roussel, élu à Clermont au lieu de feu André

Delaire.

provis. Gervais Servollc, substitut du procureur général en la

Cour, pt^i' démission de Victor Servolle, son père.

Provis. Jean Picou, élu en l’élection particulière de Dougnon.

Déclaration de S. M. portant que les controleurs des tailles

■endront la qualité d’élu.

Provis. François Dumas, élu particulier à Argentât.

Provis. Pierre Forest, élu particulier à Maringues,

Lettres d’exemption obtenues par Jean Bailly, commissaire des

poudres et salpêtres en Auvergne.

Jugement arbitral et arrêt du Conseil portant homologation
obtenue par le.s consuls et habitants de Billom.

Provis. Simon Reboul, élu particulier à Langhcac.

icutcnant crimine

pi

Provis. Pierre Godivel, élu particulier à Bessc.

Provis. Antoine de la Bonne, cl particulier à Lupersat.

Provis. Philippe Ravageot, commissaire examinateur en l’élection
de Gannat.

Lettres d’octroi pour les habitants d’Aigurandc dans le Berry.

Provis. François Mallcbay, élu particulier à Bcllat.

Provis. Claude Fouchier, >
démission de Claude Bourbon.

Juin i6i3. Confirmation de noblesse de François d’Escorailles,
seigneur de Mazerollcs et Chaus.senat.

Mai 1613. —

élu en l’élection de Combraille, par

i\Iaintenue de noblesse de Pierre et François

i6i5. — Lettres de vétéran, Charcticr, seigneur de Rouvignat.

d’anoblissement de Jean de Sirmond,Avril 1614. — Lettres
r

seigneur de Nérons.

Provis. Jean Moreau, procureur du Roi en
braille, au lieu de feu Christophe (^élérier.

d’Esplnchal, seigneur de Chambci'iioux, lils de Guillaume d’Es-
pinchal et de Catherine de Cardaillut.

l’élection de Com-

--a ●. -:a
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Provis. Jean de Jaligny, commissaire examinateur en l’élecrion

de Gannat, par démission de Philippe Ravagent.

Provis. Jacques Valenct, élu en l’élection de Combraille par

démission d’André Pasquet.

Provis. Joachim Mérigot, lieutenant en l’élection de la Haute-

Marche, à Guéret, par démission de Léonard Mérigot.

Lettres de légitimation pour Jean-Charles de Brezons.

Jussion pour l’enregistrement de l’édit portant révocation de la
recherche des élus.

Provis. Jean Meyrat, élu à Tulle au lieu de iMichel Chassaing.

Provis. Gilbert Garron, élu à Guéret par démission de Gilbert

Taq uenet.

l^rovis. Jacques Picot, élu en l’élection de Franc-Alleu par

démission d’Annct Picot, son père,

l^rovis. Jacques Mcaulme, lieutenant en l’élection d’Aubusson.

provis. Pierre Marteladc, élu en l’élection de Combraille au lieu

de Gilbert Berton.

provis. François fixier, élu à Guéret au lieu de Jean de Beauliie.

privilèges accordés à l’église de St-Pierre du Dorât, en Limousin,

en 14^-^'

provis. Robert Alamargot, élu à Gannat par démission de Gilbert

Lettres de dispense de non résidence pour Joseph Forest, à

Gannat, résidant à Maringues.

Provis. Jean Bouvet, élu à Tulle au lieu d’Eorde Bouvet.

Provis. Guynot Mont-Louis, élu particulier ù Ussel par démission
de Jean Bouvet.

Lettres de vétéran de Jérôme de la Roche, seigneur de Chomcil,

pour avoir servi 26 ans à la guerre.

Juillet 1614. — Lettres de légitimation de Gabriel et Christophle
de Chabannes, fils naturels de Christophle de Chabannes, marquis
de Curton,

Noi>embre 161S. — Autres lettres sur le même sujet.

*

l

I

I  ■

4'

TROISIÈME REGISTRE

(1617).

s,

Provis. François Founiadre, élu à Saint-Flour par démission de
Simon Tournadre.

Provis. Gilbert Bertrand, avocat du Roi en l’élection de Gannat,

par démission de Jacques Honnequin.

Novembre 1616.— Edit de création des
des rôles des tailles.

Edit portant révocation de la commission pour la recherche des
officiers des élections.

Lettres de commission pour l’exécution dudit édit des greffiers

des rôles, adressantes à Jean Taquenet et Pierre Vachicr, premier

et second présidents; Gérai Champllour et Marin Dumas, con
seillers en la Cour. ’

commissaires greffiers

Lettres d’exemption de tailles en faveur de Jacques Riftard,

officier d’artillerie,

provis. Jean Sahuguet, élu üi Brive par démission de Jacques

Sahuguet, son père.

Provis. Robert Peghoux, lieutenant

par démission de feu Benoît Begon.

Lettres d’anoblissement de Pons d’AurelIe seigneur de Crozet,
Terrenoire, Lussat et autres lieux.

Provis. Jean Dumont, conseiller en la Cour, par démission

François Trottier, reçu le 10 novembre 1617.

Provis, Thomas Laville, élu ix Cl

son père.

l’élection de Clermont,en

de

lieu d’Annct Laville,ermont au

r

'i

t

É

iL"S—ha
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Lettres tic jussion pour lesdits edirs.

Arrêt du Conseil d’ii^tat obtenu par les liabitanis de Thiers.

ï.ettrcs octroyées auxdits habitants.

Provis. Jean Servant, commi.ssairc examinateur en l’clcction du

Das-Auvcri’ne, nouvellement créc*e.

Edit concernant lesdits gardes des petits .scels et maîtres clercs.

Provi.s. Jean de Bonnefont, controleur élu à Clermont par

dcMTiission de Louis Bonnefont, son oncle.

Lettres de vétéran de Pierre de Pons.

Arrêt du Conseil et lettres de commission touchant les élus

contrôleurs des tailles.

Edit touchant les greniers à sel du mois de décembre lôuy et

autres lettres patentes concernant le même susdit, avec un extrait

de quelques articles d’un règlement de février lùiy pour les gabelles
de France.

Provis. Antoine Fromenton, commissaire examinateur en l’élec

tion de Combraille, nouvellement créée.

Provis. Guillaume de Verthamont, élu à Limoges au lieu de Jean
Chautoin.

Provis. Claude Broë, lieutenant en l’élection de Clermont.

Provis. Claude Reynaud, élu à Gannat par démission d’Antoine

Reynaud, son père.

Lettres de dispense de service pour Pierre Béral, élu à St-F'lour.

Provis. Gilbert Ribaud, président de l’élection de Gannat, par
démission de Charles Dubuisson.

Lettres de vétéran pour François de Valois, homme d’armes.

Provis. Jean Begon, élu à Clermont
Granet.

d’Huguespar démission

Provis. Jean ^lartin, élu contrôleur à Gannat par démission de

Robert Alamargot.

Provis. Jacques Rochefort, élu à Gannat par démission de Claude

Rochefort, son père,

provis. Gilbert Alamargot, lieutenant en l’élection de Gannat par

démission d’Etienne Renier.

Lettres d’octroi pour la ville d’Aubusson.

Provis. François Niveau, élu à Guéret par démission de Louis

Tarquenet.

provis. Gabriel Brun, élu à Tulle.

Arrêt du Conseil portant exemption de taille pour Aigucperse, à
l’élection de Saint-Mour,Provis. Raymond Vigier, président

par démission d’Antoine Vigier, son père.

Lettres de commission à François Luillicr pour commander les

gardes et archers pour empêcher le faux saunage.

Provis. Claude Troupinon, contrôleur des tailles

Franc-Alleu par démission de Jacques Meaul

Provis. Nicolas Duchemin, él

Jacques Duchemin, son père.

Provis. Claude Textons, contrôleur élu en l'élection du Haut-

Auvergne.

en

l’élection deen

me.

u à Gannat par démission
de

de la contagion,

provis. Etienne Channobière, élu en l’élection partiLulièie de
lieu de Marc Montcil.

cause

Trcignat au

Edit pour le rachat des greffes et réunion au Domaine,

ledit édit à cause du suran.Jussion pour

procès-verbal des reventes des gretles.

l’élection de Saint-
Provls. Pierre Bonnault, procureur du Roi en

Flour, au lieu de Pierre Mazueles.

Provis. Jean Deprez, contrôleur élu triennal en

Tulle, nouvellement créée.

l’élection deProvis. Noël F'ouchier, élu à Gannat par démission de Claude

Fouchier, son père.

Privilèges accordés aux habitants de la Chambo
Noirétable.

denye, paroisse
Lettres de jussion pour les gardes des petits sceaux,

de vétéran de Pierre de Figeât, seigneur
●

Lettres
 de Murat,

Edit pour la vente et la revente des offices de garde des petits scels
et places de maîtres clercs en chacune élection. homit'te d armes.

i
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Provis. Balthazar La Pue, élu contrôleur à Limoges par démission

de Claude Cartier.

Provis. Léonnard Garreau, contrôleur élu à Guéret par démission

de Gabriel Garreau, son père.

Provis. Jean de Lespinasse, élu à Tulle par démission de Guil

laume Marne.

à Gannat par démission d’AndréProvis. Annet Bataille, élu

Bataille, son père.

Arrêt du (^>onseil qui permet aux consuls d’imposer

Lettres d’octroi octroyées aux habitants de Bellac pour la levée de

■20 sous sur chaque pipe de vin,

,8oo livres.assiette de ()o,ooo livres sur le Bas etLettres patentes portant
Haut pays d’Auvergne pour gratification faite par les gens du 1 iers
Etat au comte duc de Chevreuse, gouverneur de la province.

Lettres de nomination et confirmation de François Blanchard,

commissaire des réparations, des chemins, ponts et pavés.

Provis. Joseph Barbe, élu en l’élection de Franc-Alleu par démis
sion de Jean du Treuil.

l’élection de Privés parProvis. Antoine Saige, lieutenant en
démission de Jean de Bonnard.

Lettres patentes en forme d’édit portant attribution de six deniers
pour livre des impositions en faveur des gred'iers des élections.

Tulle par démission de Jean deProvis. Etienne Baluze, élu àProvis. Guy Croizier, conseiller en la Cour, au Heu de Pierre
Croizier, reçu le 28 janvier 1620. Pressinguet.

Provis. Gervais Berthonnet, élu
Michel Germond.

démission deü Gannat par

’cnte du droit
Lettres patentes en forme d’édit pour la vente et re\

de port des commissions et mandements des tailles,
la Marche au lieu de Pierre Méngot.Provis. René Broü, élu en

QUATRIÈME REGISTRE accordés aux habitants de 'I hiers, aicheis et arque

par Henri IV, dn mois de mars
Privilèges

busiers qui abattraient l'oiseau,(1620).

et Louis XIII, de septembre iGio.*-97
cotiseront lesArrêt du Conseil et commission de Nicolas Duchemin, élu à

Gannat, pour la vente et revente des offices de jaugeurs en la
généralité de Moulins.

Provis. François de Benoid, élu à Gannat par démission de Noël
Fouchier.

Contrat d’adjudication de l’office de garde-sccl de l’élection de
Limoges au profit de Balthazar Gobelin, président en la Chambre
des comptes à Paris, auquel a été reçu par commission Martial
Maledent.

Provis. Jacques Ccutef, élu à Saint-I"lour par démission de
Barthélemy Coutel, son père.

Lettres patentes par lesquelles Sa Majesté a établi pour son

lieutenant général dans les pays d’Auvergne, Limousin, Guyenne
et autres, le seigneur prince de Joinville, gouverneur d’Auvergne.

Arrêt du Conseil portant que les élus de Clermont
habitants de Riom pour leur part des tailles.

Provis. Jean Ccysson, lieutenant en l'élection
démission de Joachim Mérigot.

d e Guéret par

l’élection de Com-
Provis. Pierre Garreaud, second président en ^

braille, par démission d’Antoine Garreaud, son pèic.
les élections.

Edit de création des sergents des tailles dans

■  l’établissement d’un grcfliei-déclaration P O ut
 des affiro-iations

en

chacune élection.
. démission de Pierre

Provis. Jacques Nicolas, élu à Limoges pat
Nicolas, son pere. .les olficesr la vente ^

Lettres patentes en forme de commission pou
__ Lus Aii>i'S-

L

i5

.'Auvergne Historique. — IL’année.



COUR DES AIDES DE MONTFERRAND ET CLERMONT.i8 19

de sergents des tailles adressantes à MM. Pierre Vachier, président
en la Cour; Charles de Pierrefitte, président trésorier de France ;

François Thial, trésorier de France à Riom ; Gérai Champflour et
Antoine de Girard, conseillers en la Cour, avec l’édit de septembre

i58i portant établissement desdits sergents des tailles ; autre édit de
novembre i58'2 et trois arrêts du Conseil.

Lettres de vétéran d’Antoine Charmeil, seigneur de la Rochc-

Arval, archer des gardes du corps.

Arrêt du Conseil obtenu par les couteliers de Thiers portant

permission d’imposer sur eux 1,800 livres.

Lettres patentes portant rétablissement d’un office d’élu à Cler

mont dont a été pourvu Amable Montorcier. Lettres de Jussion et
arrêt du Conseil concernant ledit ollice.

Provis. dudit Amable Montorcier audit office d’élu, vacant par la

mort de François Crespat.

Provis. François Teillard, élu contrôleur à St-Flour par démission
de Claude Textori.s.

Lettres patentes portant rétablissement de l’office d’avocat du Roi
en l’élection de Clermont.

Déclaration concernant les charges de procureur général en la

Cour et de son substitut, avec un arrêt de la Cour du 4 mai iSgG,

avec l’arrêt d’enregistrement du 27 avril 1622.

Provis. Jean Potière, avocat du Roi en l’élection de Clermont,

duquel était pourvu et non reçu Michel Arnoult.

Lettres patentes portant confirmation des privilèges de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem.

Provis. Joseph David, élu particulier à Langeac par démission de
Jean Reboul.

Edit de création d’un élu assesseur et d’un autre élu en chacune

élection en chef.

Jussion.

Provis. Pierre Cisternes, élu à Clermont, nouvellement créé.

Lettres patentes en forme d’édit portant augmentation de 4 deniers

pour livre aux gardes des petits scels et places de maîtres clercs en
chacune élection en chef.

Jussion.

Autre jussion.

Provis. Gilbert Trottier, as.sesseur en

nouvellement créé.

Provis. Jean Pigné, assesseur
ment créé.

Provis. Jean de Fenix, assesseur en l’élection de Tulle, nouvel

lement créé.

Provis. Michel Rellier, élu en
lement créé.

Provis. Claude Granchier, élu en l’élection de la Marche, nouvel

lement créé.

Provis. Jean Moreau, assesseur en l’élection de Combraille, nou
vellement créé.

l’élection de Clermont,

l’élection de Limoges, nouvelle-en

l’élection de Combraille, nouvel-

Lettres patentes en forme d’édit pour la vente et revente
des offices de commissaire des tailles.

Lettres patentes en forme de commission pour le même sujet,

adressantes à MM. Taquenet, premier président ; Vachier, prési

dent; ChampfioLir, Dumas et Fontfreyde, conseillers en la Cour.

Provis. Jean de Peirondesse, procureur du Roi en l’élection de
Franc-Alleu.

Provis. Etienne Le Moine, substitut de l’avocat général en l’élec

tion de Guéret, par démission d’Etienne Le Moine.

Provis. Antoine Séglière, président en l’élection de Guéret, par

démission d’Annet du Plantadis et Etienne Séglière.

Lettres patentes au profit des consuls de la ville d’Ussel, portant

permission de lever pendant six ans 4 deniers pour livre sur toutes
sortes de marchandises.

Provis. Jean Guérin, élu particulier au bureau d’Issoire par
démission de Gabriel de Fleurand.

Provis. Marien Duchemin, élu en l’élection de Combraiiles par
démission de Gabriel Arnaud.

1622.



LA COUR DES AIDES DE MONTFERRAND ET CLERMONT.20 21

adressantes aux sieurs Taqucnet et Vachier, premier et second

presidents en la Cour; Thial et Aguesseau, trésoriers de France;

ChamplloLir, Dumas et Fontfreyde, conseillers en la Cour.

Provis. Crespin IBigot, clu à St-Flour, création de février i()22.

Provis. Jean Vezin, assesseur en ladite élection, création de
février 1622.

Provis. Barthélemy do Géraud, président en l’élection de Brive,

par démission de François de Géraud, son père.

Provis. Jacques Marne, élu à Tulle, création de février 1622.

Provis. (rirard de la Lande, assesseur en l’élection de Gannat,

création de février [G22.

Provis. Antoine Rellier, procureur du Roi en l’élection de Com-

braille, par démission de Jean Moreau.

CINQUIÈME REGISTRE

(1622).
♦>

Provis. Antoine Terrible, contrôleur élu en Télcction de Franc-

Alleu, par démission de Jean Auboux.

Provis. Biaise Mirlavaud, substitut du procureur du Roi et

adjoint en l’élection de Gannat, créé par édit de mai i586.

Provis. François Dclavières, élu à Tulle par démission de Jean

Delavières, son père.

Provis. Jean Rougier, assesseur en l’élection de Guéret, créé par
édit de février 1G22.

Provis. Guillaume Périgaud, avocat du Roi en l’élection de

Combraillc, par démission de Jacques IMeaulmc.

Provis. Gilbert Marmion, élu en l’élection particulière de Saint-

Pourçain, par démission de Louis Marmion, son frère.

Provis. Jean Pallot, élu à Limoges de la création de février 1G22.

Provis. Picrr.c Amazit, élu à Brive, création de février 1G22.

Provis. Claude de la Chaize, élu à Gannat, création de février
1G22.

Provis. Antoine Bcrgier, seigneur des Salles, l’un des cent

gentilshommes de la maison de Sa Majesté.

Provis. Jacques Garreau, élu à Guéret par démission de René
,Barre.

Provis. Guillaume Rouher, lieutenant en l’élection de Gannat par

démission de Gilbert Alamargot.

Lettres patentes portant permission à M“ Antoine de Murat,

lieutenant général à Riom, d’avoir séance et voix opinativc au
département des tailles en l’élection de Clermont.

Provis. Michel de Rebours, receveur des épices de la Cour, par
démission d’Antoine de Rebours.

Lettres pour la revente des offices de commissaires des tailles

P

Juin 16'21.

de la Cour.

Lettres de jussion, arrêt de la Chambre des Comptes et lettres
d’attache.

Provis. Pierre Parray, élu à Gannat par démission de Nicolas
Duchemin.

Provis. Antoine de la Vilaine, lieutenant au siège de l’élu parti

culier de Montaigut, par démission de Jean de Naveau.

Provis. Annibal de la Carrière, élu particulier à Aurillac par
démission de Jean de la Carrière.

Provis. François Mirebcau, élu à Guéret au lieu de Jean Ségliérc.

Provis. Albert de Valbonne, élu à Limoges par démission de
Antoine Pigné.

Lettres de jussion pour lever les modifications faites sur l’édit des

gardes des petits scels et places de maîtres-clercs ès élections.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant permission aux
habitants d’Aubusson de continuer la levée de huit deniers pour

chaque seticr de sel qui se vendra.

Provis. Claude de Salcsses, élu à Saint-Flour, décrété sur Louis
Cabrol.

Edit portant augmentation de gages aux officiers

I

I  ■

I
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Provis. Jacques Taravant, élu en l’élection de Franc-Allcu par

démission de Claude Trompinon.

Lettres de confirmation pour le clergé du diocèse de Clermont

pour avoir, par leur député, séance et voix opinative en l’assiette des
tailles.

Provis. Jean de Chaunat, élu à Tulle par démission d’Annct
Marne.

Provis. Annet du Plantadis, président en l’élection de Guéret par

démission de Jean du Plantadis, son père.

Février 1628.

maîtres-clercs de grefie, outre un greffier et un maître-clerc qu’il y

avait dans chaque (dection. Lettres de jussion et arrêt du Conseil.

Lettres patentes en faveur de Charles de Pierrefite de Bosredon,

président et trésorier de France Riom, et l’un des cent gentils

hommes de l’ancienne bande, portant exemption de toutes contri
butions.

Lettres de provisions de Biaise Dufloquet, seigneur de Chaméane,

l’un des cent gentilshommes, et lettres patentes portant privilèges.

Provis. Antoine Champflour, élu à Clermont au lieu de Jean
Champflour, son père.

Provis. Etienne Dandaleys, élu en l’élection particulière de

Lupessat au lieu de Jacques Gableteau.

Acte de déclaration des habitants d’AIlanche portant règlement
pour la nomination des consuls à 1’

1624. Lettres de confirmation de noblesse d’Ann
leine De Frétât.

Provis, Michel Dedons, élu à Limoges par démission de Jean
Dedons, son père.

Provis. Jean Dolier, assesseur en l’élection de Brive, de la création
de février 1622.

— Edit de création de deux greffiers et deux

avenir.

et Magdc-c

1
SIXIÈME REGISTRE

(1624).r \'

?»
Provis. Jacques Mercier, assesseur en l’élection de Franc-Allcu,

création de février 1G22.

Contrat de vente de l’oiRce de gardc-scel et place de maître-clerc
de l’élection de Tulle.

Contrat de vente de pareil office de l’élcciion de Brive.

Contrat de vente de pareil office de l’élection de Guéret.

Provis. Jean Furgaud, capitaine des ville et château d’Aubusson,

Provis. Jean Baillaiid, élu à Guéret au lieu de Jean Escudier.

Provis. Jean Boîte, conseiller en la Cour, par démission de

Charles Boîte, son père, reçu le 24 juillet 1624.

Provis. Pierre de Reirollcs, contrôleur en l’élection de Brioude,

par démission d’Isaac de Reirolles, son oncle.

Provis. Guillaume Grandsaigne, procureur général en la Cour,

au lieu de feu Guy ServollCj reçu le i3 septembre 1G24.

Provis. Jean Darluc, élu à Tulle au lieu de Jean d’Arluc, son

père.

Provis. Gilbert Delorme, controleur triennal des tailles en

tion de Franc-Allcu, création de novembre iGiâ.

Mai 1624. — Edit portant révocation de celui de juin précédent,
de création des commissaires contrôleurs des tailles et de celui

portant création des sergents des tailles, avec création d’un second
office de commissaire des tailles en toutes les paroisses.

Antoine de Murat, lieutenant

général i\ Riom, pour assister au département des tailles à Clermont.

162S. — Jussion pour l’édit de création du second commissaire
des tailles.

l’élec-

Lettres patentes obtenues par

1

I

 ■ Commis.sion pour la vente des offices deJanvier 162S.

i/
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Provis. Antoine Chazal, avocat du Roi en l’élection de Tulle, par
démission de Louis Salles.

second commissaire des tailles adressantes aux sieurs Pierre Vachier,

president -, Biaise Roussel, Gcrald ChampHour, Marin Dumas,

Bernard Fontfre}*de, Antoine Girald, conseillers en la Cour.

Provis. Antoine Dalmas, contrôleur et élu à Brive, par démission

de Jean Dalmas, son père.

Commission adressante à maître Jean Dumont, conseiller en la

Cour, pour avec lesdits sieurs Vachier, procéder  à la vente desdits

offices des seconds commissaires des tailles.

Provis. Jean Veissière, élu à Saint-Flour au lieu de Bernard de

Chevialle,

Provis. Pierre Vachier, premier président en la Cour, au lieu de

feu Jean Taquenet, reçu le 26 juin xheô.

Arrêt du conseil et lettres de commission pour jouir par les

premier et second commissaires des tailles des droits y mentionnés.

Provis. Florin Roussel, élu à Clermont par démission d’Etienne
Pascal.

Provis. Michel Pearron, élu en l’élection de Franc-Alleu, création

de février 1622.

Provis. Jean Faure, lieutenant en l’élection de Combraille, pur

démission d’Antoine Autixier.

Février 1626. — Edit de suppression des bureaux des finances

nouvellement créés ès villes d’Angers, Chartres, Troyes, Alençon

et Agen. Création de deux trésoriers de France en chacun bureau.

Edit de suppression des élections particulières et création de deux
officiers en chacune élection en chef.

Lettres de vétéran de Pierre Sarrod, trésorier de France à Riom.

Provis. Jean Raynaud, lieutenant particulier et élu en l’élection
de Gannat, de la création de décembre 1625.

Provis. Jean Bonnet, élu à Guéret, même création,

en l’élection de Combraille,. Provis. Léonard Chaussard, élu

meme création.

Provis. Jean-François de Jaucen, élu 11 Tulle, meme création.

Provis. Raymond Gayc, élu à Brive.

Provis. Michel Poisson, élu Clermont.

Provis. Antoine Gigaud, élu à Saint-Flour par démission de
François Tournadre.

Provis. Pierre Servin, élu à Limoges par démission de

pigné.

Provis. Jean Pigné, élu à Limoges, création de décembre 1626.

provis. François Andrieu, lieutenant particulier élu

création de décembre 1625.

provis. Pierre Vidaud, élu à Limoges, création décembre 1625

provis. Martial Mercier, élu en l’élection de Franc-Alleu

décembre 1625.

Jean

à Tulle,

création

S1626. — Provis. Toussaint Lhomet, élu à Gannat par démission

de Claude Reynaud.

Lettres de chartre portant séparation de taux du quartier haut de

la paroisse d’Auzellc avec les quartiers bas de ladite paroisse.

Provis. Antoine Meynard, élu à Tulle au lieu de Pierre de Loyac.

Provis. Etienne Ranvier, élu à Clermont par démission de Pierre
Defretat.

Lettres de vétéran de Guillaume Mosnier, lieutenant provincial

en la sénéchaussée du haut pa^'s du Limousin.

Provis. Etienne Pascal, président en la Cour, par démission de

Pierre Vachier, reçu le dernier avril 1626.

Provis. Jean Niveau, élu à Guéret par démission de François
Niveau.

162'/. — Provis. Guillaume Rouher, élu à Gannat,

décembre 1625.

provis. Antoine Sauvage, élu à St-Flour, même création

provis. Jean Granchicr, lieutenant particulier

Combraille.

cré

en l’éle

ation de

ction de
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162S. — Edit de création des trésoriers et contrôleurs provinciaux

des ponts et chaussées.

Edit pour la marque du fer.

Edit de création des vendeurs de cuirs.

Provis. Jean Viclbannc, élu à Brive au lieu de Martial Vielbanne,

son père.

Provis. Charles du Méry, élu en l’élection de Combraille, par
démission de Claude Fouchier.

162-].— Provis. François Dupuy, lieutenant particulier, élu en
l’élection de Brive.

Provis. Jean Lespinassc, élu à Tulle par démission de Jean

Lespinasse, son père.

Lettres patentes portant abonnement pour les habitants de la

collecte d’Eftiat à 12 1. 4 s. du principal de la taille et créées par
arrêt du Conseil aux mêmes tins.

Provis. Pierre Baluze, élu à Tulle par démission de Jean Thomas.

Avril 162'/. — Edit de création de quatre trésoriers de France et
autres officiers en chacun bureau des finances.

Edit de création des prud’hommes pour la visite des cuirs.

Edit de création des pa3'eurs des gages des trésoriers de France et

Décembre 1628. — Lettres patentes en forme d’édit portant
rétablissement d’un office d’elu en l’élection de Clermont.

Lettres de suran.

Provis. Jean Gemarye, élu à Clermont au lieu d’Hugues Grand.

Provis. Jean Chandezon, élu en l’élection particulière de Bosse,
au lieu de Jean Godivel.

Provis. Pierre Bcrard, lieutenant particulier, élu en l’élection de
Saint-Flour, création de décembre 1G25.

élus.

Provis. Claude Choppy, lieutenant en l’élection de Guéret,
démission de Jean Ceysson.

Provis. Antoine Courtin, élu à Clermont, de la création de
décembre 1625.

par

1Ô2J. — Provis. Claude Foucher, lieutenant particulier, élu en
1 élection de Franc-Alleu, création de décembre iGeS.

Lettres de déclaration pour l’exécution de l’édit de septembre 1627
portant création de l’élection de Gannat.

Provis. Antoine Annequin, élu à Gannat par démission de Gilbert

Ribaud, sur la nomination de M. d’Effiat, surintendant.

Provis. Gilbert Amazit, avocat du Roi en l’élection de Tulle,
nouvellement créé.

Provis. François Béral, élu à Saint-Flour par démission de Pierre
Béral.

Provis. François Baud}^, élu à Guéret au lieu de François Baudy,
son oncle.

1628, juin 162']. — Edit d’attribution de six deniers pour livre
aux officiers des élections et création de deux élus.

Jussion sur ledit état.

Edit de création des contrôleurs des greffes et actes.

Jussion.

Edit général sur le règlement de la justice et création de plusieurs
offices en hérédité.

Jussion sur ledit édit.

Juin i62y. — Edit de création des trésoriers des camps et armées
et controleurs provinciaux des régiments.

Jussion sur ledit édit.

Contrat de vente du greffe des présentations de la Cour au profit

de Jacques Dugourd.

Provis. François Dumas, élu ii Brive par démission de Jean

Desangues.

Septembre 162J. — Edit de création de nouveaux officiers en la

Cour et de trois visiteurs généraux des gabelles et autres.

1628. — Edit de création des contrôleurs des toiles.



DE MONTFERRAND ET CLERMONT.LA COUR DES AIDES28 29

Provis. Florin Perler, conseiller en la Cour, même création, reçu

le i5 juin i()28. Finance : 20,000 1.

Provis. Gilbert Laurens, élu en l’élection de Combraille par
démission de Pierre Garreau.

Provis. Jean Laubigon l’ainé, élu à Limoges, création de juin

1G27.

Provis. Jean Noëlas, substitut du procureur general en l’élection

de Clermont, par démission de Martin Pascal.

Lettres de déclaration de Sa Majesté sur la

résidence des anciens et nouveaux oRicicrs de la Cour.

Lettres de jussion sur la modification portée par l’arrêt de vérifi

cation de l’édit de septembre 1627, portant création de nouveaux

officiers en la Cour, pour l’exemption des tailles en faveur des

lieutenants des visiteurs des gabelles, procureurs du Roi et grefllers

des gabelles.

Provis. François Trottier, président en la Cour, de la création de

septembre 1627, reçu le iS mai 162S, quittance de finance de

27,‘Joo 1. \ était auparavant conseiller en la Cour.

Provis. François Gras, avocat général en la Cour, par démission

de Jean Gras, son père, reçu le 22 mai 1628.

Provis. Jean Enjobert, visiteur général des gabelles, nouvellement

créé, reçu le 24 mai 1628. Finance : 26,000 1.

Provis. Pierre Girard, visiteur général des gabelles, reçu le 24

mai 1628. Finance : 26,000 l.

i62(?. — Provis. Jean Champllour, autre visiteur reçu le 20 mai
1628. Finance : 20,000 1.

Provis. René d’Albiat, conseiller en la Cour, même création, reçu

le dernier mai 1628. Finance : 20,000 1.

Provis. Pierre Vernet, avocat général en la Cour, même création,

reçu le 2 juin 1628. Finance : 16,220 1.

Provis. Martin Pascal, conseiller en la Cour, même création, reçu

le 5 juin 1628. Finance ; 2o,ùoo 1.

Provis. Jean Meyrand, conseiller en la Cour, même création,

reçu le 6 juin 1628. Finance ; 20,000 1.

Provis. Biaise Fouchier, substitut du procureur général en

Cour, même création, reçu le 6 juin 162S. Finance  : 2,400 1.

Provis. Antoine Garnaud, conseiller en la Cour, même création,

reçu le 9 juin 1628. Finance : 20,000 1.

Provis. Antoine Ribcyrc, conseiller en la Cour, même création,

reçu le 24 juin 162S. Finance : 20,000 1.

S avril 1628.

la

i

A

SEPTIÈME REGISTRE

(10 juillet 1628).
I  y

Provis. Jean Aubigeois le jeune, élu à Limoges de la création de
juin 1627.

Provis. Jean Garreau, élu à Limoges par démission de Guillaume
de Verthamont.

Provis. François Sauveze, élu à Brive par démission de Jean de

la Chaize et de François de la Chai/.c, père et fils.

1628. — Provis. Etienne Vachier, president en

Clermont au lieu de François Lccourc.

Lettres d’honneur pour Jean Gras, avocat général en la Cour.

Provis. Dominique de Bussat, lieutenant des visiteurs des

gabelles en la prévôté de Brioude, création de septembre 1627.

Jussion sur l’édit des payeurs des gages des trésoriers de France
et élus.

Provis. Nicolas Garreau, élu en la Marche par démission de

Léonard Garreau, son frère.

Lettres de noblesse en faveur de Pierre Béral, seigneur de Farges

et de Lascot en la vicomté de Murat.

Provis. Martial Mercier, élu en l’élection de Combraille au lieu
de Pierre Martelade.

Décret de l’état et office de receveur des consignations de la Cour

l’élection de

O
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et bailliages de Montferrand, au profit de Jean Guérin ; lequel avait

appartenu à défunt Amable Dumas.

Provis. Jacques Meynard, président en l’élection de Tulle, par

démission de Pierre Me}mard, son père.

Provis. Martial Vidau, élu à Limoges au lieu de Jacques Nicolas.

Edit portant attribution de cinq droits de

vérification et signature de rôles au.\ receveurs des tailles et greffiers
en chef des élections.

Janvier 162 g.

162Q. — Provis. Jean Ouvrier, élu à St-Flour, création de juin
1627.

Provis. Antoine Chevalier, élu à St-Flour, création de juin 1627.

Provis. Pierre Redon, lieutenant des visiteurs des gabelles en la

prévôté de Langhcac, création de septembre 1627. Finances : 3,900 1.

Provis. Jean Costel, procureur du Roi en la juridiction des

gabelles en ladite prévôté de Langheac, même création. 2,600 1.

Provis. Gonnon Valets, procureur du Roi en la juridiction des

gabelles en la prévôté de Brioude, même création. 2,600 1.

Provis. Jean Garreau, élu à Guéret par démission de François
Tixier.

Provis. Michel Bechot, huissier en la Cour, création de septembre
1627. 1,440 1.

Provis. François Blanchard, huissier en la Cour, 1,450 1., 1,440!.
Même création.

Provis. Antoine Furgaud, élu à Guéret par démission de Jean

Furgaud, son père.

162g. — Provis. Sulpice Meaulme, élu en l’élection de Franc-
Alleu par démission de Martial Cellérier.

Provis. Durand Mozac, lieutenant des visiteurs des gabelles en la

prévôté d’Auzon, création de septembre 1627. 3,900 1.

Provis. Etienne Rionnet, procureur du Roi. Finances : 2,000 1.

Lettres de réhabilitation de noblesse accordées à Phillette de

Raffin, veuve de Christophe Vacher de la Faye, demeurant à Saint-
Bonnet-lès-Allier.

22 septembre 162J. — Arrêt du Conseil, lettres patentes
forme de déclarations et lettres de relief, d’adresse, en faveur des

officiers des élections.

Provis. Jacques Sahuguct, élu à Brive par démission de Denis

Sahuguet, son père.

Janvier 162g. — Edit de création de trois greffiers héréditai
des rôles des tailles et trois maîtres-clercs en chacune élection.

Provis. François Trottier, élu à Clermont au lieu  d Etienne, son

père.

Provis. Jacques Verdier, lieutenant
au lieu de Pierre de Cambefort.

162g. — Provis. Antoine Moranges, élu à

Hugues Moranges.

Provis. Antoine Desongles, élu à Saint-Houi par

Raymond Vigier.

en

res

l’élection de Saint-FIouren

Clermont au lieu de

démission de

l’élection de
Provis. Jean Lespinassc, assesseur en

Tulle, au lieu de Jean de Fenis.

i63o.

démissionConibraille parProvis. Guillaume Bonnamy, élu

d’Etienne Bertanges.

en

l’élection de Brive, au lieu
Provis. Jean Maledent, président

de Jean Verdier.

en

J62g.— Edit de création de deux conseillers intendants parti-
et d’octroi en chacunecommuns à Tulle par démission de Gabrielculiers, receveurs des deniers Provis. Bertrand Binet, élu

Binet, son père.

Provis. Pierre Teillard, lieutenant des visiteurs des gabelles a

Saint-FIour, de la création de septembre 1627. Finance :  ô,qo .

élection et d’un intendant général desdits deniers.

Edit arrêt du Conseil et lettres de relief d’adresse sur les contrô

leurs, visiteurs, marqueurs de cuirs.
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Décembre 162g. — Edit de création des élections dTssoire,

Brioude, Aurillac, Roanne, Salers, Thiers, Sarlat et Chàteau-du-
Loir.

Provis. François Croze, élu à Brioude, nouvellement créée.

Finance : 8,600 1.

Provis. Sirian Vallet, élu à Brioude, nouvellement créée. 8,600 1.

Provis. Antoine Dupuy, élu à Brioude. 8,600 1.

Provis. Vital Maire, procureur du Roi en l’élection de Brioude.
Finance : 3,000 1.

Provis. Jean Bigot, élu à St-Flour au lieu de Crépin Bigot, son

père.

3 ai’ril i63o. — Edit de suppression de ladite élection de Salers.

Avril i63o. — Edit d’union des deux villes de Clermont et

Montferrand sous le nom de Clermont-Ferrand, avec les arrêts

rendus en conséquence et commission pour l’exécution d’icclui et

l’état de distribution de la somme de 39,000 1. ordonnée être payée

aux officiers de la Cour et du bailliage de Montferrand, pour

dédommagement et arrêt du Conseil qui l’ordonne.

Provis. Jacques de Meize, contrôleur élu en l’élection de Franc-

Alleu, par démission de Gilbert de Lorme.

Edit de création de trois receveurs contrôleurs des droits aliénés

sur les tailles et lettres de jussion.

Provis. Pascal de Vielbanne, contrôleur élu à Brive par démission

d’Etienne Vielbanne, son père.

Provis. Charles Laroque, procureur du Roi des gabelles à Saint-

Flour, création de septembre 1627. Finance : 2,600 1.

Lettres de commission adressantes aux sieurs Pascal, second

président en la Cour ; de Pierrefitte de Bosredon et Thiat, tréso

riers de France à Riom, et Boîte, conseiller en la Cour, pour

installer les officiers des élections de Brioude, Issoire et Thiers.

10 }uars i63o. — Lettres patentes en forme de déclaration portant

que les avocats du Roi des élections et greniers  à sel jouiront de

l’ampliation et union de la qualité de conseillers et fonctions d’élus

et grenetiers.

Provis. Marcelin Mazuel, lieutenant en l’élection d’Issoire, nou

vellement créée. Finance : 8,Soo 1.

Provis. Charles Travair, élu en ladite élection. Finance : 8,600 1.

Provis. Jean Bompart, assesseur en ladite élection. Finance :

8,700 1.

Provis. Claude Chairal, procureur du Roi en ladite élection.

3,000 1.

Provis. Dominique de Bussac, élu en l’élection de Brioude.

3,000 l.

Provis. Antoine Lacoste, élu en l’élection d’Auriliac. Finance :

7,540 l.

Provis. Claude Martinon, élu à Brioude. Finance : 8,600 1.

l’élection d’Aurillac.Provis

i63o. — Lettres de jussion sur la déclaration portant suppression
officiers des nouvelleset permission auxde l’élection de Salers . Claude Textoris, président en

8,000 1.

Provis. François Baud, avocat du Roi en l’élection d’Issoire.

Finance : 2,5oo 1.

élections de posséder d’autres offices.

Provis. Jean Guérin, président en l’élection d’Issoire, création de

décembre 162g. Finance : 9,000 l.

Provis. Pierre Bon de Ribeyre, président en l’élection de Brioude,

même création. Finance : 9,000 1.

Provis. Antoine Chevarlanges, lieutenant en l’élection de Brioude,

nouvellement créée. Finance : 8,Soo 1.

Provis. Annet Maire, assesseur en ladite élection de Brioude,

nouvellement créée. Finance : 8,700 l.

i63o. — Provis. Pierre de Cely, avocat du Roi en celle d’Au

rillac. 2,160 1.

i63i. — Provis. Mathieu Chauliaguet, conseiller élu à St-Flour

par démission de François Teillard.

Provis. Louis Vernhes, president en l’élection d’Aurillac. 7,800 1.

VAuvergne Historique. — II® année. — Les Aides. 16
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Provis. Jacques Martinon, élu à Brioudc. 8,600 I.

Provis. Jean Chaussard, élu en l’élection de la Marche par dé

mission de Gilles Chaussard, son père.

Provis. Joseph Delaire, élu à Issoire. 8,600 1.

Provis. Antoine Chalvon, substitut du procureur du Roi en
l’élection de Brioude. 800 1.

Provis. Paul Blauf, lieutenant particulier en l’élection d’Is.soire.
8,600 1.

Provis. Guérin Fabry, lieutenant particulier en l’élection de

Brioude. 8,700 I.

Provis. Claude Peinadette, avocat du Roi en l’élection de Franc-
Alleu.

Provis. Pierre Darsses, élu à Aurillac. 7,048 1.

Janvier i63i. — Edit de création d’un troisième commissaire

particulier des vivres.

Lettres de jussion sur ledit édit.

Déclaration portant attribution de droits aux greftiers des élections,

gardes des petits sceaux et autres officiers.

Provis. Michel Moranges, premier huissier en la Cour, par

démission de Guillaume Moranges, son père.

Lettres de jussion sur l’édit de février i63i.

Provis. Michel Moins, lieutenant particulier en l’élection de

Combraille, par démission de Jean Granchier. ̂

Octobre i63i. — Edit portant attribution aux receveurs contrô

leurs des droits aliénés sur les tailles, de pareils droits de vérifi-

des rôles et quittances aux receveurs des tailles.
re

canon sign

Février i632. — Edit portant commutation des droits de signa
ture des rôles aux officiers des élections en douze deniers pour livre.

Jussion sur ledit édit.

Provis. Jean Üelaire, président en la Cour, au lieu de François
Trotticr, reçu le 6 octobre i632.

Provis. François de Montvalat, président en l’élection de Saint-

Flour, au lieu d’Antoine Brugier.

i63i. — Provis. Antoine Cambefort, procureur du

l’élection d’Aurîllac. 2,070 1.

Provis. Jean Rivière, élu à Brives par démission de Jean Rivière,
son père.

Provis. Jean-Baptiste Darche, lieutenant particulier en l’élection

de Tulle, par démission de François Andrieu.

Janvier i63i, — Edit de création d’un conimi.ssaîrc triennal des

tailles en chaque paroisse.

Février i63i. — Edit de création d’un contrôleur au rcgalenient
des tailles

Lettres de jussion sur lesdits édits.

Roi en

chaque paroisse.en

Août i632. — Edit de suppression du troisième commissaire
triennal des tailles et création des contrôleurs des tailles.

Provis. Julien Bert, élu à Brioude, décembre 1629. S,600 1.

Provis. Maurice Cély, élu à Brioude. 8,600 1.

Provis. Géraud Yferne, élu à Aurillac. 7,640 1.

Provis. Guillaume Guépin, huissier en la Cour, au lieu de
François Blanchard.

Jussion sur l’édit d’août i632.

Provis. Pierre Duprat, élu û Issoire, décembre 1629. Finance :

8,600 1.

I La suiie des enrcgistreiucnis est au registre commencé en la ville de Thiers, la
Cour y séant à cause tie la maladie contagieuse.

Octobre 162g. — Edit portant attribution d’un denier pour livre

de taxations héréditaires des tailles et autres impositions aux rece
veurs hors d’exercice.

Mars 1622. — Edit de création de deux
culiers des vivres.

Lettres de surann. sur lesdits édits.

commissaires parti-
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Jussion sur ledit édit.

Provis. Antoine Couturier, élu en Télcction de la Marche, création
de juin tbSi.

HUITIÈME REGISTRE

j633. — Provis. Antoine Saige, élu à Brives par démission de
François Baillot.

Provis. Gilbert Arragonncz, lieutenant criminel en l’élection de
Clermont, création de décembre i632. 17,000 1.

Provis. François Sudour, élu à Tulle par démission de François
Jaussent.

Provis. Pierre Langlade, lieutenant criminel en l’élection de
Tulle, création de décembre :632. 8,coo 1.

Provis. Gilbert Rabusson, lieutenant criminel en l’élection de
Gannat. 10,000 1.

Provis. Guillaume Besson, élu à Clermont par démission de
Pierre Boutin.

Provis. Jean Mège, huissier en la Cour, au lieu de Michel Béchot.
Provis. Pierre Garant, élu

1629.

Provis. Etienne Allant, élu à Issoire. 8,600 1.

à Brioude, création de décembre

(i i janvier i633).

Provis. Blaize Taillandier, substitut du procureur général en la
Cour des aides, au lieu de Biaise Fouchier.

Provis. Robert Savaron, élu à Clermont par démission de Jean
Begon.

Provis. Jacques Fa3'‘et, élu à Saint-Flour par démission de Jean
Ouvrier.

Provis. Michel Dufraisse, élu à Clermont par démission d’Antoine
Courtin.

Déclaration portant attribution de deux deniers pour livre aux
gardes des petits sceaux et maîtres-clercs des élections, 3 février
i632.

Jussion sur ladite déclaration.

i633. — Provis. Pierre Auzolle, élu à Issoire, création de
décembre 1629. Finance : 8,600 l.

Provis. Pierre Dubois, élu à Limoges par démission d’Albert
Lapine. j633. — Provisions de M. le maréchal de Toiras, gouverneur et

lieutenant général de la province d’Auvergne, au lieu de feu M. le
maréchal d’Elïiat.

Lettres portant injonction à la Cour de recevoir Henrv de la

Fagerdie, chanoine de la cathédrale de Tulle, en l’état et othee
d’élu à Tulle, nonobstant sa qualité de prêtre et chanoine, et autres
lettres de jussion.

Provis. dudit s*" de la Fagerdie, élu à Tulle au lieu de Jacques .
de Marne.

Provis. Jean Pinot,
Douhet. élu à Limoges par démission de Michel

^6 janvier i633. — Lettres patentes en forme de commission
sieurs Pierre Vachier, président ; Jean Delairc, président ;

Jean Boitte, René Albiat, Martin Pascal, Jean MejTand, Antoine
^ Garnaud^ et Antoine Ribej-rc, conseillers, pour la vente des offices

de controleurs au régalemcnt des tailles.

Provis. Michel Laville, conseiller en la Cour, au lieu de Guy
Croizier, reçu le i3 avril i633.

Décembre i632. — Edit de création de seconds présidents et
lieutenant criminels aux élections.

aux

Provis. Jean Ardier, second président en l’élection d’Issoire.
l. Création de décembre i632.10,000

Provis. Benoît Broé, second président en l’élection de Clermont.
000 1. Même création.19^

r
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veurs des tailles et attribution de deux deniers pour livre. Février
i633.

1634. — Provis. Antoine Potière, élu à Issoire, première

création. 8,600 1.

Provis. Jacques Perreau, élu à Gannat par démission de Toussaint-

Loniat, sur la nomination de Marie de Fourcy, veuve du maréchal
d’Effiat.

Provis. Jean Cathourd, contrôleur élu triennal à Brioude, pre

mière création. 8,700 1.

Provis. Pierre Lejeune, second président en l’élection de la

Marche, création de décembre i632. 1 1,000 1.

Provis. Antoine Bourlin, receveur des épices de la Cour, au lieu
de Michel de Rebours.

Provis. Etienne Lamy, lieutenant criminel en l’élection de

Limoges, création de décembre i632. io,5oo 1.

Provis. Pierre de Nouvillars, lieutenant criminel en l’élection de

Brives, décembre i632. 5,ooo 1.

Provis. Antoine Neyron, substitut du procureur général en la

Cour, par démission de Victor Montorcier.

Provis. Jacques Pcschau, élu en l’élection de la Marche, création

de juin 1628. 10,462 1. et lettres de suran.

Lettres de noblesse de Guillaume d’Escorailles, s’’ de La Coste.

Provis. Biaise Paget, lieutenant criminel en l’élection d’Aurillac,

création de décembre i632. 8,000 l.

Provis. Jean Dusol, élu à Brives au lieu de Jean Vielban.

Provis. Gilbert de Chabouteux, lieutenant criminel en l’élection

de Combrailles, création de décembre i632. 4,000 1.

Provis. Michel Colombin, lieutenant criminel en rélection

d’Issoire, création de décembre i632. 8,000 l.

Provis. Laurent Rousset, élu en l’élection de la Marche au lieu

d’Annet du Plantadis.

Provis. Gilbert Giraudon, élu en l’élection de Combrailles par

démission de Gilbert Laurent.

Lettres de vétéran de Charles Alontroy, archer des gardes du Roi.

Provis. ̂ lichel Sterpin, second président en l’élection de Brioude.

11,000 1.

Provis. Martial du Fillat, élu à Issoire, décembre 1629. 8,600 1.

Provis. xMichel Nigon, lieutenant criminel en l’élection de la

Marche, décembre i632. 10,000 I.

i633.—Provis. Antoine Gayte, élu à Issoire, créé en décem

bre 1629. 8,600 1.

Provis. Antoine Fontfreyde, contrôleur élu alternatif en l’élection

d’Issoire, création de décembre 1629. 8,700 1.

Provis. Vital de la Grange, élu à Issoire, création de décembre
1629. 8,600 1.

Provis. Jean Vallets, avocat du Roi en l’élection de Brioude,

création de décembre 1629. 2,5oo 1.

Provis. Antoine du Jallencs, él

création. 8,600 1.

Provis. Pierre de Fontenilhes, él

8,600 1.

l’élection d’Issoire, memeu en

à Issoire, meme création.

Provis. François Preyssat, contrôleur élu alternatif à Brioude,

même création. Finance; 8,700 1.

Provis. Jean Baille, élu à Brioude, même création. 8,600 1.

Provis. Pierre Court, élu à St-Flour, par démission de Pierre du
Vigier.

Provis. Bénigne Fromenton, élu
d Antoine Fromenton, son père

Combrailles par démissionen

.

Provis. Robert Benezit,

Brioude, création de décembre i632.

lieutenant criminel en l’élection de

9,000 1.

Provis. Gilbert Laurens, second président en l’élection de Com
brailles, ciéation de décembre i632. 4,5oo 1.

Provis. Jean DouvreleuU, élu à Issoire, création de décembre
1629. 8,600 1.

Provis. Bernard Dumas, président en l’élection de Brives par

démission de Martial Malledent, non reçu audit ofîice.

Edit de suppression du droit du poste de commission aux rece-
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Jussion sur ledit édit.

Mai i633. — Edit portant attribution aux receveurs des tailles

de trois deniers pour livre d’augmentation avec pouvoir de désunir
leurs dits offices et en faire un receveur de la crue des garnisons.

Provis. Gilbert du May, avocat du Roi en l’élection de Com-

brailles, au lieu de Guillaume Périgault.

1634. — Provis. Jean Mousnier, élu à Limoges par démission
de Martial Vidaud.

Provis. Jean Pigné, second président en l’élection de Limoges,

création de décembre i632. io,5oo 1.

Edit portant reglement sur le fait des tailles et retranchements  de

plusieurs exempts, enregistré le 24 mai 1G34. Janvier 1634.

Provis. Léonard Chastagner, lieutenant particulier en l’élection

de Limoges, par démission de Jean Pigné.

Provis. Etienne Malcdent, contrôleur élu à Limoges au lieu de
Jean Pinot.

Jussion.

Provis. Etienne Chevarier, assesseur en l’élection de Gannat, par

démission de Gérard de la Lande, sur la nomination de la dame
maréchale d’Effiat.

Jussion sur l’édit de février 1634.

Arrêt du Conseil qui permet aux cchevins de Clermont de lever

la somme de 9,000 l. sur les bestiaux et denrées qui entraient
consommaient en la ville de Clermont.

et se

Edit portant règlement sur les droits aliénés.Décembre i633.

Jussion.
Ig août i633. Arrêt du Conseil qui condamne les officiers de

la Cour, bureau des finances, élections et ecclésiastiques à contribuer

aux levées des deniers imposés pour les causes y énoncées

gistré le i3 juillet 1634
trement.

, enre-

aux charges portées par l’arrêt d’enregis-
Jauvier 1634. — Edit de création de trois receveurs et payeurs

des rentes nouvellement créés sur l’hôtel de Ville de Paris.

Jussion.

Décembre i633. — Edit d’attribution de nouveaux droits aux

officiers des élections.

Jussion.

Juillet 1633. — Edit concernant les cabaretiers, hôteliers et
taverniers.

Jêvrter 1634. — Edit de suppression de plusieurs droits attribués

maîtres-clercs, gardes de petits sceaux, greffiers des élections,
commissaires des tailles, élus et autres.

Provis. Pierre Durant, visiteur général des gabelles par démission

de Pierre Girard, reçu le 4 juin 1634.

aux

1634. — Provis. Imbert de Matucières, procureur du Roi alter

natif en l’élection de Clermont, création de décembre i635. (5,5oo 1.

en l’élection deProvis

i

. Hugues Bcral, lieutenant particulier

St-Flour, au lieu de Pierre Béral, son père.

Déclaration portant rè2
ordinaires et extraordinaires, i

èglement des droits de s
cr

1
Juin 1633. — Edit de création de trois trésoriers et

et trois contrôleurs généraux

receveurs
ignature des rôles

juillet 1634.

Provis. Biaise Pascal, président en

d’Etienne Pascal, son frère, reçu le 14 novembre 1634.

Provis. François André, second avocat du Roi en

Clermont, création de décembre i633. 6,5oo 1.

Provis. Antoine de Perpirolle, élu à Guéret au lieu de Gabriel de

PerpiroUe.

la Cour par démission

l’élection de

généraux des ponts et chaussées

desdits ouvrages.

Décembre i633. — Edit de création d’un

nateur, d un procureur du Roi alternatif et d’un second avocat du

Roi en chaque élection. Jussion sur ledit édit.

commissaire exami-

Mai i633. — Edit de création de 200 chevaliers du guet,

200 lieutenants, i5o exempts et 3oo archers du guet.
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Juillci 1634. — Edit pour la levée d’un sol pour livre sur les

draps en blanc et velus, teints en laine et autres ouvrages de laine.
Provis. Martial Arnaud, procureur du Roi alternatif en l’clcction

de Limoges, création de décembre i633. 3,000 1.

Lettres de vétéran pour Girard Rivet, trompette ordinaire du Roi.

Lettres patentes en faveur d’Antoine Girard, conseiller en la

Cour, pour pouvoir se démettre de la charge et en conserver la
qualité et les honneurs.

Provis. Antoine Grimaud, procureur du Roi alternatif en l’élec

tion de Gannat, création de décembre iô33. 4,13o 1.

Edit de création d’un contrôleur, visiteur et marqueur du papier

en chaque ville et autres lieux où se fabrique le papier. Juin i(>33.

Provis. Gabriel Martin, second avocat du Roi en l’élection de

Gannat, création de décembre i633. 4,i5o I.

Edit d’attribution de trois deniers pour livre aux receveurs du
taillon. Juillet iGSq.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Gilbcrte de

veuve de Pierre Corrier, prévôt et juge ordinaire  à Cusset.

Lettres de vétéran pour François de Rondy, s*" de Féligonde.

Passard

îd. — Edit pour la levée d’un sol pour livre sur les toiles.

Lettres de légitimation et annoblissement pour Astorc de Sene-
tairc, fils naturel de François de Senetaire. Juillet i6o5.

Lettres de suran, obtenues par Hugues de Senetaire son fils,
15 mai iG35.

Provis. Jacques Malignaud, avocat du Roi en l’élection du Haut-

Limousin, au lieu de Pierre Malignaud, son frère.

Lettres de confirmation de privilèges pour les habitants de Saint-

Léonard-de-Noblat, nonobstant l’édit de janvier 1634.

Provis. Jacques Vachicr, intendant particulier des deniers corn

et d’octroi de l’élection de Clermont, créé en décembre 1628.mu ns

20,000 1.

Provis. Gilles Guillebon, second président en l’élection de Gannat,

création de décembre if)33. i i,ooo l.

Edit de suppression des élections particulières.

Pr. Antoine Borye, procureur du Roi des gabelles en la prévôté

du Livradois, création de septembre 1627.

Pr. Jean Ribeyre, intendant particulier des deniers communs et

d’octroi de l’élection de Clermont, création décembre 1628.

20.000 l.

Lettres de maintenue de noblesse pour François de Roudy, s"" de

Féligondes.

Mai 16 36.

1635.

lettres de
Délibération du clergé du diocèse de Clermont et

commission de Joachim d’Estaing, évêque de Clermont,

en faveur d’Antoine Vaugon, abbé de St-Geneix, pour assister à
assiette des tailles de l’élection de Clermont.

Semblable délibération et commission pour Gabriel de Ségur,
piieur d Allanche, pour exercer semblable commission dans l’élec
tion de Brioude.

Déclaration en faveur des i636. — Pr. Claude Fournier, second avocat du Roi, en l’élec

tion d’Issoire, création de décembre i633. 3.900 l.

Pr. Gaspard Mallet, contrôleur ancien en l’élection de Brioude,

création de décembre 1629. Fin. : 8.700 1.

maîtres des postes, portant confirmation
e leurs privilèges, nonobstant l’article 20 de l’édit de janvier ibJq

dont ils sont exceptés.

Piovis. Joseph de Roulhac, second avocat du Roi en l’élection de
Limoges, création de décembre i633. 2,400 1.

Provis. Henry de la Fagerdie, lieutenant en l’élection de Tulle,

lieu de Jean de la Fagerdie, son père.

faveur de Gérai22 janvier i636. — Lettres d’honneur

Champflour, garde des sceaux en la Cour.

Lettres d’honneur en faveur de Charles de Pierrelitte, président

et trésorier général de France à Riom,

en

au

Lettres de réhabilitation en faveur de Marguerite de Barriac, dame
de Romegoux, veuve du s"" de Romegoux.

'1



DE MONTFERRAND ET CLERMONT. 45LA COUR DES AIDES44

i636. — Pr. Jean ChampHour, conseiller en la Cour, garde des

sceaux, par démission de Gérai de Champllour, son père, reçu le
22 avril i63f).

Pr. Pierre de Servolle, conseiller en la Cour, par démission
d’Antoine Girard, reçu le 22 avril i63b.

Lettres de relief en faveur d'Annet de Crémonne, écuyer, s*" de

Vangonnie et la Vergue, qui avait été imposé en trois ou quatre
rôles.

Pr. Jean Rouard, élu à Limoges, au lieu de Gaspard Benoît.

Mai i635. — Edit portant désunion des quatre charges de prési
dent des offices de trésoriers de France et création d’un avocat et
procureur du Roi dans les bureaux.

Edit portant création de trois hon“® secrétaires de la Cour des

aides de Rouen ; deux pareils offices en chacune des Cour des aides

de Montpellier, Aix, Clermont-Ferrand, Libourne.

Novembre i635. — Edit portant
postes de toute taille.

un

exemption aux maîtres des

NEUVIÈME REGISTRE

i636

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Silvie du Pont,

veuve de Claude Duchemin, s*" d’Orgemont.

Pr. J. Vigier, élu à Aurillac, par démis.sion de Pierre Brouillât.

Arrêt du Conseil portant que par les officiers de la Cour et le s^ de

Mesgrigny, intendant de cette province, il serait informé et le procès

fait et parfait à ceux qui répandraient de faux bruits pour empêcher
la levée des deniers royaux.

Pr. Hélie Fourret,

Fouret, son père.

i636. — Arrêt du Conseil portant continuation pour

révocation en la Cour de tous les procès que pourraient avoir en la

Cour des comptes de Provence, le fermier des gabelles de Langue

doc et le visiteur desd. gabelles.

i63j. — Pr. Jean Cholly, élu è Limoges, par démission de Paul

Choull}^ son père.

Pr. Pierre Dufour, élu
Sudour.

élu en Combrailles, par démission d’Isaac

un an de

à Tulle, par démisssion de François

3 août i635. — Lettres de déclaration en faveur des gens d’armes

de la Reine portant même exemption qu’aux gens d’armes et chevaux

légers de la garde du Roi.

Bail général des fermes des gabelles de Languedoc, Lyonnais,
douane de Valence, etc., commencé le 1“ juillet i635.

Br. Jean Valet, second avocat du Roi en l’élection de Brioude
création de décembre i633.

Mai i635. — Edit de création de l’élection de Riom et autres

avec des lettres de Jussion.

Pr. Louis Valcnet, élu en Combrailles,

Valenet, son père.

Lettres de réhabilitation

Rouger, veuve de Marcelin Fouquier.

Arrêt du Conseil et lettres patentes concernant exemption
tailles en faveur des habitants de la vicomté de Turenne, nonobstant

l’édit de janvier lôSq.

au lieu de Jacques

de noblesse en faveur de Claude de

des

»




