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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

»
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Pr. Antoine Lcgay, élu controleur en l’élection de Riom. Clermont.

Pr. Amable Baudu}^, l'un des procureurs du Roi en lad. élection.

Pr. Amable Lalande, l’un des avocats du Roi en lad. élection.

Pr. Antoine Croizicr, élu en lad. élection de Riom.

Pr. Antoine Fournier, lieutenant particulier en lad. élection.

Lettres patentes en faveur des contrôleurs généraux et provinciaux

de l’extraordinaire des guerres et contrôle ordinaire des guerres.

Pr. Jean P''e3''dit, run des quinze élus contrôleurs en l’élection de
Riom.

Pr. Marin Feydit, assesseur en lad. élection.

Pr. F’rançois de Montigny, l’un des quinze élus à Riom.

Pr. René Chardon, l’un des quinze élus contrôleurs en lad. élect.

Pr. Jean Nodière, Tun des quinze conseillers et avocats du Roi
en lad. élection.

Lettres de commission pour la vente des offices de commis à faire

les rôles, adressantes au s' Vachier, premier président; Antoine

Ribeyre, Florin Péricr et Jean Laville, conseillers en la Cour.

Pr. Géraud Laval, comni''*-' examinateur en l’élection de Tulle,

créée par édit de décembre iG33.

Pr. Pierre du Mirai, avocat du Roi, en l’élection de Tulle de lad.
création.

Pr. Martin Bonnet, procureur du Roi alternatif en lad. élection

de Tulle, même création i638.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Jeanne de la

Brosse, veuve d’Etienne Rouher, s*" de Juillet.

Pr. Pierre Montanier, l’un des présidents en l’élection de Riom,
nouvellement créée.

P. Claude Ceysson, lieutenant en l’élection de Guéret, par démis

sion de Claude Choppy.

Lettres d’honneur en faveur de Marin Dumas, conseiller en la
Cour.

Etat des paroisses qui doivent composer l’élection de Riom.

Lettres de commission pour l’établissement de ladite élection

adressantes aux s''® Delaire, second président en la Cour, et Arnoux,
trésorier de France à Riom.

Pr. François de Mossier, élu à Saint-Flour par démission

d’Osmet de Mossier, son père.

Pr. Claude de Benoît, élu à Gannat, par démission de François
de Benoist, son père.

Mai lOSy. — Edit de création d’un commis à faire les rôles en

chaque paroisse.

Pr. François de Géraud, président en l'élection de Brives, au lieu
de Barthélemy de Géraud, son frère.

i63j. — Lettres de noblesse en faveur de Jean Tineret de Bclle-

rophon, avocat au Parlement de Paris.

Lettres de noblesse en faveur de Gabriel de Lobardc, s‘' de Sorgnat.

Pr. François Milanges, substitut du procureur du Roi en rélcc-
tion de Riom, créée par édit de mai i635.

Lettres d imposition pour la ville d’Âigueperse.

Edit de création d’huissiers des tailles et de procureurs postulants
dans les élections.

Pr. Jean-Jacques Sevin, l’un des présidents en l’élection de Riom.

Pr. Géraud de La Lande, lieutenant principal en lad. élection de
Riom.

Arrêt du Conseil portant bail pour jouir de la marque du
à Charle Carré.

papier

i63ÿ. — Pr. Jean Olier, élu à Riom.

Lettres de réhabilitation de noblesse

Brandons, veuve de Jean Valet, procureur du Roi en

d’Auvergne et siège présidial de Riom.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Jeanne Cistel,

veuve de Jean Poiron.

Pr. Pierre Brun, receveur des épices de la Cour et du bailliage

de Montferrand, au lieu d’Antoine Bourlin.

Arrêt du Conseil qui subroge François Brunet au

marque du papier pour neuf années et lettres d’adresse.

faveur d’Isabeau des

la sénéchaussée

en

bail de la
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Pr. Jean Dupuy, contrôleur et élu à Brives au lieu de Pascal de
Bretaux.

Provis. Jean Marie, procureur du Roi alternatif en l’élection de

Brioude, création de décembre i633.

Philippe Magistry; élu en Combrailles au lieu de CharlesProvis.

Dumont.

Provis. Biaise Berard, contrôleur élu à St-Flour au lieu de Fran

çois Berard, son père.

Provis. Antoine de Lcshirc

Darses.

Provis. Antoine de Lo^'^at, président en l’élection de T ulle, par

démission de Jean-Baptiste de Loyat, son père.

Provis. Annct Benezon, l’un des i5 élus, contrôleur en l’élection

de Riom, mai i(535.

Provis. Etienne Bœuf, l’un des i3 élus ù, Riom, mai i6o5.

Provis. Gilbert Touchebœuf, élu à Brioude au lieu de Julien Bert.

ofticicrs des

élu è Aurillac au lieu de Pierre

Edit portant attribution de lô aux

ladite élection deProvis. Jean Marie, procureur du Roi en

Brioude, par démission de Vital Marie, son père.

Provis. Joseph Monghon, élu à Limoges par démission de Martial

Monghon.

élu à Aurillac au lieu d’AntoineProvis. Etienne de Crozo

Lacoste.

Provis. François de Verneuil, procureur du

l’élection de Limoges, au lieu de Martial Arnaud.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur d’Antoinette Cistel,

veuve de Joachim Mérigot.

Lettres patentes concernant les privilèges et exemptions des
carmes déchaussés.

Roi alternatif en

élections et receveurs des tailles sur chaque paroisse.

Jamner i63g. — Edit portant attribution d’augmentation des
droits aux receveurs des tailles et du taillon.

Edit portant création d’un

chacune ville et paroisse. Janvier iô3o.

Septembre i638. — Edit de création d’un intendant pour présider

en chaque élection et d’un syndic pour assister à l’assiette des tailles

en chaque paroisse.

Mars i63j.

receveur particulier des tailles en
Provis. Etienne Martinon, élu à Brioude au lieu de Claude

Martinon.

Provis. Claude de la Grange, lieutenant particulier en l’élection
d'Aurillac, création de décembre i63o.

Lettres de noblesse en faveur de Biaise Du Floquet, s'" de Cha-
méane.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur d’Antoinette

Forget, veuve d’Amabie Rollct, conseiller en la sénéchaussée de
Riom.

Provis. Noël Champagnat, élu à Gannat par démission d’Antoine

Rouher, sur la nomination de M. le marquis d’Elliat.

Provis. Louis.Montanier, lieutenantcrimincl en l’élection de Riom.

Edit concernant les receveurs généraux et paiti-

CLiliers pour la recette des huit millions et trois

rentes sur les tailles.

Provis. Philippe Ravaghol, élu ù Gannat par démission de Claude

de Benoist.

Provis. Pierre Conchon, l’un des i5 élus, controleur h Riom.

Provis. Jean de la Grange, élu à Issoirc au lieu de Vital de la

(Range, son père.

Provis. François Matarel, élu l\ Issoire au lieu d’Antoine Galesmc-

Edit portant création en la Cour d’un président, six
secrétaires, un receveur des amendes,

h'Auverg^ne Historique. — IP année. — Les Aides.

Mars i63j.
millions de livres de

J 63g.

conseillers, quatre com
res resn

●7

Edit concernant les présidents en chacun siège ro3’al.i638. -
Juin 1(337.

i63p. — Lettres de vétéran pour Pierre Dulac, l’un des gens
d’armes.

I

)
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un concierge et sept huissiers dont l’un serait bcuveticr garde-

meubles. Janvier iG3c).

Provis. Pierre Garron, élu en l’élection de la Marche au lieu de

Gilbert Garron, son père.

Provis. François de Figheat, conseiller en la Gourde la nouvelle

création, reçu le 20 juillet i63t).

Provis. Jacques Veissièrc, huissier en la Cour, même création.
Goo I.

Provis. Pierre Rigaud, huissier en la Cour, même création.

Provis. Jean Béchot, élu contrôleur en l’élection de Riom.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant permission aux habi

tants de Riom de lever par forme d’octroi trente sols sur chaque
poinçon de vin.

Provis. Martin Beaufort, élu à Tulle par démission de Pierre
Darlu.

Provis. Gilbert Sabattier, huissier en la Cour, création de janvier

1639.

i63g. — Provis. Etienne Dclabeille, contrôleur élu à Tulle par

démission de Pierre Dclabeille, son père.

Provis. Christophe de Seaune, élu en Combraillcs au lieu de
Michel Rellier.

Provis. Antoine Faure, huissier en la Cour, édit de janvier i63().

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Jeanne Coiffier,

veuve de Michel Coustanein, bourgeois de Cusset.

Provis. Jacques Prophète, concierge des prisons de la Cour,

création de janvier 1639.

Id. — Rôle des paroi.sses qui la doivent composer.

Edit portant rétablissement des commissaires examinateurs dans

les élections et dans les gabelles.

Provis. Jean Gillet, avocat du Roi en l’élection de St-Flour, au

lieu de Balthazar Gillet, son père.

Provis. Victor Cabrespine, assesseur en Télcction d’Aurillat,

création de décembre 1G29.

Provis. Louis Rouger, élu à St-Flour par démission de Guillaume

de Senezergues, pourvu, non reçu au lieu d’Antoine Delsonglcs.

Provis. Jacques des Chazettes, premier président en l’élection de

Salers, créée par édit de février iGSq.

Contrat de vente de l’oflice de grelllcr en chef de la Cour au prolit
de Pierre Brun.

DIXIÈME REGISTRE

Lettres de commission pour l'établissement de l’élection de 1 hiers,
la Cour, et Ribeyrc,adressantes aux sieurs Pascal, président en

trésorier de France à Riom.

en l’élection
Provis. Claude Baisle, substitut adjoint aux enquêtes

causes où le Roi n’a pointde Fhiers, avec pouvoir de postuler ès
intérêt.

Février i63(j. — Provis. Guillaume Mirebeau, élu  ù Guéret au

lieu de François Mirebeau,son pere.
Novembre i633. — Edit pour l’anoblissement de deux personnes

en chacune généralité du ro3'aume.

^d. — Edit de création d’une élection à Thiers.

Rôle des paroisses qui la doivent composer.

la Cour
Provis. François Chardon, l’un des six conseill

Finance : 24,300 I. Reçu le 28

ers en

créés par édit de janvier iGSq.

octobre iGSq.

Provis. François Durant, l’un desdits six conseillers en la Cour,

reçu le i*^'' décembre lüjq. 24.300 l.

Février j63g. — Edit de rétablissement et création d’une élection
à Salers.
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1640.— Provis. Claude de Benoist, substitut du procureur géné

ral en la Cour, au lieu d’Antoine Neyron.

Provis. Gérauld de Chaviallc, un des deux conseillers avocats du

Rôi élus en l’élection de Salcrs, créée par édit de février i()3q. 3.000 1.

Provis. Pierre Brun, grelller en chef, controleur des actes de lad.

Cour, en exécution de l'édit de janvier i(î3p qui attribue au greÛier

en chef 700 I. d’augmentation de gages, dont la finance a été payée

par led. Brun au refus du greffier en chef. 9.000 1.

Lettres de commission, pour l’établissement de l’élection de Salers,

aux sieurs Montorcier, président en la Cour, et Le Fèvre, trésorier
de France.

Arrêt du Conseil portant que les pourvus des offices en l’élection

de Bellat, rétablie par l’édit de mars iG36, seront seulement reçus à
la Cour des Aides de Clermont-Ferrand sans être tenus de faire

recevoir en celle de Paris et seront installés par le sieur Ribeyre,

conseiller en la Cour, et néanmoins les appellations de lad. élection

ressortiront en la Cour des Aides de Paris, pour les vingt-sept

paroisses qui en dépendront et lettres patentes adressées à la Cour.

Provis. Jean Redon, l’un desdits six conseillers en la Cour, reçu

le 3 décembre 1639. 24.300 1.

Provis. Jacques Montorcier, président en la Cour, de lu création de

janvier 1639, reçu le 7 décembre iG3i). 31.600 1.

Provis. Michel Réolle, procureur du Roi en la juridiction des

gabelles en la prévôté de Livradois, par démission d’Antoine BoiJe.

Provis. François Vachier, l’un des six conseillers en la Cour, de la

création de janvier 1639, reçu le 14 décembre 1639. 24.300 1.

Prov. Pierre Traverse, comm*'® examinateur en l’élection de Saint-

Flour, création de décembre i633.

Prov. Gilbert Valette, l’un des quinze élus, contrôleur en l’éleciion

de Riom, par édit de mai i635.

Provis. Jean Béraud, procureur du Roi, alternatif en l’élection de
Saint-Flour, création de décembre i633.

\

Provis. Antoine Benoid, l’un des six conseillers en la Cour, créés

par édit de janvier 1639, reçu le 22 décembre 1639. 24.300 1.

Provis. Gabriel Gayte, huissier beuvetier garde meubles de la

Cour, créé par lcd. édit de janvier 1(339. 7*^®

1640. — Provis. André de Baille, procureur du Roi alternatif en
I élection d’Issoirc, création de décembre i633.

164^' — Provis. Jean Claveau, conseiller, contrôleur en l’élection

de Bellat, édit de mars 1(339. 4.500 1.

Mars i63g. — Edit de création de l’élection de Bellat.

Rôle des
paroisses qui la doivent composer

i
Juin 16SS. — Edit de création d’un procureur du Roi et d’un

greffier en chaque ville et communauté.

Prov. Jacques Teyssandier, procureur du Roi, ancien en l’élection

de Salcrs, avec la qualité de l’élu en l’année hors d’exercice, création

de février iGSp.

Provis. François Saulnier, substitut du procureur général en la

Cour, par démission de Biaise Taillandier.

Provis. Vincent Dubois, procureur du Roi, alternatif en l’élection

de Salers avec qualité d’élu en l'annnéc hors d’exercice, création de

février 1639.

Provis. Julien Dupuy, élu t'i Brioude au lieu d’Antoine Dupuy.

Lettres de noblesse, en faveur de Pierre de Miomandre, s*’ de

Laubar, adressantes aux Chambre des Comptes, Cour des Aides

Paris, etc., et lettres de relief d’adresse à la Cour du 18 avril 1(340.

.

Piovis. Antoine Séglière, président ancien en l’élection de Guéret,

par démission d’Antoine Séglière, son oncle.

Provis. Pierre de Chaud, élu en l’élection de Combraillcs, au lieu
de Philippe Magistry.

Nomination de Gabriel de Ségur, prieur d’Allanche, faite par le
clergé de Clermont po
élections d’Issoire et de Brioude.

Provis. Jean Dojerdias, procureur du Roi en l’élection de Riom,
créé par édit de mai iG35.

Prov. François Moussard, élu à Guéret au Heu de Jean Chaussade.

assister au département des tailles dans lesur

Lettres de relief de noblesse en faveur de Toussaint de Bassin,

s*' de Grandchaiïip.

4
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1640. — Provis. Jean Veyssière, élu et commissaire examinateur
l’élection do Salcrs, création de février 1639.

Provis. Ktienne Poisson, président en la Cour, au lieu de Biaise

Pascal, reçu le 7 août 1Ô40.

Provis. François La Coudre, lieutenant particulier en 1 élection

de Bellat, création de mars 1639.

Provis. Jean Latîcur, procureur du Roy en
création de mars i(V3o.

en

l’élection de Bellat,

Prov. Pierre Chazette, l’un des quatre conseillers élus en Télection

de Salcrs, création février lôSq. 5.000 1.

Prov. Pierre de la Farge, assesseur en l’élèctionde Salers, ci cation

de février lôSq. 5.000 1.

Prov. Pierre Textoris, l’un des quatre élus

création de février iôSq. 5.000 1.

Prov. François Gigaud, l’un des deux avocats du Roi, élu en lad.

élection de Salers, création de février iHSy. 3.000 1.

l’élection de Salers,en

lad. élection de Bellat.P^o^■is. François Tournois, assesseur en
création de mars 1G39.

Lettres de noblesse pour Pierre de Jarriges, s‘‘ de la Guyonnie et
Provis. Jean Mousnier, contrôleur élu à Limoges au lieu de Jean

Mousnier, son père.
lad. élection deProvis. Michel Fauvet, second avocat du Roi en

Bellat avec la qualité d’élu, création de mars iGJq. i .200 1.
l’élection de Bellat,Provis

ses enfants.

Provis. Antoine Machebceuf, l’un des quinze élus en l’élection de
Riom, création de mai i635.

Provis. Antoine Laval, com
au lieu de Géraud Laval, son père.

Contrat de vente de greflier des présentations de la Cour au profit
de l’Homme.

Lettres de noblesse pour Marguerite de Combes veuve de Jean de - ■
Rodde, avocat du Roi au Présidial de Riom.

Lettres d’annoblisscmcnt en Faveur de Guillaume de. Lomenjc,

s'‘ de Fa3^e, lettres de relief, d’adresse et suran.
Provis. Ftienne Mathieu, élu a Aurillac, création décembie ifieq.

Provis. Gainon Fayet, élu à Aurillac, meme création.

Provis. Paul Mirlavaud, substitut du procureur du Roi, adjoint en
l’élection de Gannat, au lieu de Blaize Mirlavaud, son pète.

examinateur en l’élection de Tulle,rc
. Pierre Gallichier, l’un des trois élus en

création de mars 1639. 4. 100 l.

Provis. Léonard Mallebay, avocat du Roi, ancien en
Bellat avec qualité d’élu, création de mars lôSq. 2.200 1.

Provis. Martial Mallebay, élu en lad. élection de Bellat. 4.100 1.

Provis. Christophle de Bersat élu à Bellat, création de mars 1639.
4.100 l.

l’élection de

Provis. Mathieu de Matreu, procureur du Roi, alternatif et élu en
l’élection de Salers, création de février 1G39. 3.ooo l.

Provis. Antoine de Baille, président en
de Pierre Ardier.

Provis. Pierre Mazeiras, lieutenant en
de Marcelin Mazuer.

Provis. Antoine Penigot, lieutenant civil en
création i63g.

Provis. François Marraud, lieutenant criminel en
Bellat, création iGSg.

Provis. François Mosnier, élu à Bellat, création de mars i63q.
Provis. Jacques Boulet, l’un des dix élus à Bellat, création de

mars iGSg.

Provis. François Père, l’un des dix élus à Bellat, création de
mars lôSg.

l’élection d’Issoirc au leu

l’élection d’Issoire au lieu

l’élection de Bellat,

l’élection de

Edit de suppression de tous annoblissements et autres exemptions
moyennant fi nance ou autrement.accordées depuis trente ans

Décembre 1640.
Lettres d’annoblissement pour François de Beaumont.

Provis. Antoine Durand, premier président en l’élection de Thiers,
création de février 1639.

__ Provis. Nicolas Michel, élu à Thiers, même création.1641.
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Provis. Antoine Legay, comnV® examinateur en lad. élection de

Riom, création de mai i635.

Provis. Gilbert Arnaud, assesseur en l’élection de Thiers, créât,

de février i liSij.

Provis. François Audebert, premier président en l’élection de

Bellal, création de mars iGSp.

Provis. Germain Dcbennes, élu à Bellat, création de mars lôSg.

Provis. François Bourlaud, élu à Bellat, création de mars 1G39.

Provis. François de la Fagerdie, élu à Tulle, au lieu de Martial
de Beaufet.

Provis. Jean de la Grange, élu à St-Flour, par démission d’Henri
de Veracher.

Lettres d’annoblissement en faveur de Nicolas Dupui, s’’ de Pérol,
en Limouzin.

Lettres de noblesse en faveur de Pierre de Bonnavent, s’’ de 13eau-

mevieille, fils.

Novembre 1640. — Edit pour la levée d’un sol pour livre du prix

de toutes les marchandises et denrées qui seront vendues dans toute
l’étendue du royaume.

Déclaration interprétative dud. édit.

Prov. Guillaume de Voyon, élu à Limoges, par démission de Jean
de Voyon, son père.

   Lettres d’annoblissement en faveur de Jeanne de Gausserand,

de Guy de Senezergues.

Provis. Amable Du

Thiers, créât, de février 1G39.

veuve

rant, lieutenant criminel en l’élection de

1642. — Provis. Jean Peythieu, huissier en la Cour, de la créât,

de janvier 1G39.

Prov. Jean Champtlour, élu à Clermont par démission de Jean de
Bonnafüux.

Provis. Blaizc Rochette, Tun des quatre conseillers notaires et

secrétaires de la Cour, de la création de janvier iGSq.

Provis. Barthélemy de Mardot, second président en

13ellat, création de mars 1G39.

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

Bataille, son père.

Arrêt du Conseil portant séparation des tailles du quartier de

Fredeville d’avec les quartiers d’Augcrolles.

Lettres patentes pour l’exécution dud. arrêt du Conseil,

l’empereur Rodolphe second en

faveur d’Octavio Strada son fidèle gentilhomme et antiquaire du

mai i5()8.

l’élection de

Lettres de noblesse octro)^ées par

Arrêt du Conseil et bail général du droit annuel sur les hôteliers,
taverniers et cabaretiers, en exécution d’édit de décembre 1(532, au

profit de Pierre Richard, pour six ans.

Provis. Jean Bcral, prêtre et chanoine de l’église collégiale Notre-

Dame de Murat, lieutenant particulier en l’élection de St-Flour par

démission d’Hugues Béral, son frère.

Provis. Simon du Peiron, substitut du procureur général en
l’élection de Bellat avec pouvoir de postuler, création de mars iGGp.

Arrêt du Conseil et lettres portant désunion du quartier de l’abbaye

de Montpeiroux et autres villages de la paroisse d’Augerolles.

Provis. Antoine Martin, élu à Gannat,
Martin

par démission de Jean
son père.

■J
Provis. François Fontaine, él

Rapugeot.

Provis. François de Charlaud, élu à Bellat, création de mars 1G39.

Provis. Hugues Bourg, élu à Aurillac, au lieu de Guillaume
Bourg, son père.

à Gannat au lieu de Philippe Mai 1642. — Lettres de naturalité accordées par Louis XIII aud.
Octavio Strada.

Lettres de confirmation de noblesse en faveur dud. Octavio Strada.

Provis. Claude du Rohanis, l’un des deux avocats du Roi, élus en
1 élection de Thiers, création février niap.

Provis. François Feydit, second président en l’élection de Thiers.16^1.— Provis. Jean Rouleau, élu à Riom, création de may i635.
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Provis. Jean Gillet, second avocat du Roi en l’élection de Saint-

Flour, création de décembre i633.

Edit de création et rétablissement d’un greffier des rôles des tailles

et autres impositions en chaque ville, bourg et paroisse.

Provis. Jean Baile, élu à Brioude au lieu de Jean Bailc, son père.

Provis. Jean Pouget, l’un des dix élus à Bellat, création de mars

lôSg.

Provis. Jean de Vo}'on, élu à Limoges au Heu de Guillaume de

Voyon, son frère.

Juin 164.1.
recette et taxations des officiers des élections,

r.ettrcs de séparations de taux de la paroisse de Mostes d’avec
celle de Luzillat.

Edit portant que les receveurs des tailles pour la

1644. — Lettres de commission pour la vente des offices de

greffier des rôles adressantes aux s’’® Vachier et Delaire, présidents,

Champllour et Servolle, conseillers en la Cour.

Edit portant annoblissement de deux personnes en chaque géné

ralité du ro3faunic.

Provis. Priest Legay, procureur du Roi ancien en l’élection de

Rioni par démission d’Amable Baudhuy.

Mai 1645. — Provis. Pierre Go^'^t, receveur et payeur des gages

de la Cour au lieu de Michel Goyt, son père.

4k

Mat i63j. — Edit de création des tiers référendaires et contrô

leurs pour la taxe des dépens.

Provis. Germain Perdrix, imprimeur du Roi à Clermont.

1643. — Provis. Louis Servant, substitut du procureur général

en la Cour par démission de François Saunier.

Délibératoirc des habitants de la paroisse de Vèze pour ne nommer
que trois collecteurs au lieu de six.

Lettres d’annoblissemcnt en faveur de Pierre de Beauvergier, s"

de Bégu, fils naturel légitime de feu s'’ de Montgon.

Arrêt du Conseil, obtenu par Gabriel et Jacques Mérigot, portant
radiation de leurs

vivront noblement.

Provis. François Bernard, président en l’élection de Riom, par

démission de Jean-Jacques Sevin.

Arrêt du Conseil obtenu par Vincent Clavier, qui ordonne que la

saisie réelle faite sur Antoine Bayle sera poursuivie en la Cour.

Lettres patentes qui translèrcnt des élections de Gannat et Thiers

en celle de Riom, les paroisses de Randan, Beaumont, villages de

Pragoulins, paroisse de St-Sylvestre, les Taureaux et Bouchercaux,

paroisse de Brugheat.

Délibération des habitants de la paroisse de Fontanges avec le

tableau des collecteurs nommés pour vingt années.

Bail général des aides de France au profit de Claude Ballot, pour

six années commencées au janvier 1642.

et défense de les cotiser tant qu’ilscotisations

1644. — Lettres de confirmation de privilèges des habitants de
St-Léonard de Noblat.

Provis. François Granchicr, élu à Guéret par démission de Claude
Granchier.

Lettres de noblesse en faveur de Nicolas Dupuy, s-' de Mirabel et

de Perol en Limousin.

I

procureur du Roi en la juridiction des

gabelles à St-Flour, par démission de Charles la Roque.

Lettres de légitimation et d’annoblissement

de Polignat, s'" de Monteils, fils naturel de François de Polignat,
baron d’Auzon et de demoiselle Louise de Monteils.

Lettres de noblesse en faveur de Jean et autre Jean Chaveroches,

frères.

Provis. Jean Guérin,

faveur de Françoisen
1r

lieu de Jean Niveau.
Provis. Heniy Augay, élu à Guéret au

Provis. Michel Bénézit, élu à Brioude par démission de Jacques\
Martinon.

Lettres de confirmation des privilèges et franchises des leligieux
et abbé et couvent de Grandmont.

Lettres d’annoblisscmcnt en faveur de Gaspard Blanc, s"" du Bos.

Provis. Bernard Labeylic, contrôleur, élu il Tulle au lieu d Etienne

Labeilie, son frère.

i
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Provis. Vital Boisson, l’un des quinze élus à Riom, création de

mai i635.

Provis. Joseph Fauchier, lieutenant particulier en l’élection de

Franc-Alleu, par démission de Claude Fauchier, son frère.

Edit de création des offices de vendeurs de cuirsJuillet i632.

Provis. Joseph de Roulhat, procureur du Roi en l’élection de

Limoges au lieu de Jean Baignol.

Provis. Martial Roulhat, .second avocat du Roi en l’élection de

Limoges, par démission de Joseph de Roulhat, son cousin.

Provis. Gilbert-Anselme Goutard, élu à Clermont, au lieu d'An

toine Moranges.

Provis. Etienne Mateyron,élu en l’élection de Franc-Alleu au lieu

de Jacques Taraveau.

Provis. François Notaire, l’un des quinze élus conseillers en

l’élection de Riom, création de mai i()35.

Décembre i638. — Edit portant que les anciens présidents des

élections pourront se dire et qualifier de présidents csd. élections.

Provis. Jean de Vcrtamont, premier président en l’élection de

Limoges, au lieu de Guillaume de Vcrtamont.

Provis. Arnaud Moreau,

par démission de Jean Moreau, son frère.

164S. — Provis. Claude de Monnandre, premier président

l’élection de Franc-Alleu au Heu de Antoine de Monnandre, son père.

Provis. Joseph Mont-Louis, élu particulier à Usscl, dépendant de

1 élection de Tulle, au lieu-de Guinot Mont-Louis, son père.

Lettres de grâce, rémission et pardon pour Martin Morandoii,

clerc des tailles à Clermont.

Provis. Olivier Rondeaux, procureur du Roi en l’élection de la

Marche à Guéret, par démission de Guillaume Fa}'‘olle.

Arrêt du Conseil portant que les appellations des comptes du

pays d’Auvergne, qui seront ouïs et examinés, clos et arrêtés par le

lieutenant général de Clermont

d’iceux seront relevés en la Cour, et que tous incidents et différends

qui seront ou qui pourront naître en exécution desd. comptes, cir

constances et dépendances, seront traités en la Cour et non ailleurs.

Provis. Balthasar Costet, procureur du Roi en la juridiction des

gabelles à Langheat, par démission de Jean Costet, son père.

Provis. Jacques de Vcrihamont, élu à Limoges, au lieu de Jean
Pinot.

l’élection de Combraillcsassesseur en

en

commissaires et auditeursou autres

et lettres de jussion.

Prov. Jean Versepuv, substitut du procureur du Roi adjoint à

l’élection d’Issoire, création de décembre 1629.

Provis. Victor Begon, conseiller en la Cour par démission d’An

toine Ribeyre, reçu le dernier juin ibqS et dispensé d’àge.

Lettres d’annoblisscment en faveur de Jean Dubois, s'’ de Saint-

Etienne.

21 juin 1645. — Arrêt du Conseil portant qu’il sera imposé en

chacune des années [640, i()4(5 et 1Ô47. 2,5oo I. sur les paroisses

dépendantes des élections du ressort de la Cour pour le payement

des intérêts des sommes empruntées pour la construction du palais

de la Cour.

Octobre 164S. — Edit portant attribution des trois quarts d’un

denier pour livre aux officiers des élections et de l’autre quart aux

receveurs des tailles.

Octobre 1643. — Bail général des gabelles de Lyonnois et Lan

guedoc au profit de Jacques Jamon pour neuf années.

Provis. Amable Tavernier élu à Gannat au lieu d’Antoine Dons.

Provis. Paul Ribeyre, premier président en la Cour, au lieu de

Pierre Vachier.

Provis. Noël Laborieux, huissier en la Cour, au Heu d’Antoine

Faure.

Provis. Mons. le duc de Chaulnes, gouverneur, lieutenant géné

ral du Roi du haut et bas Auvergne, registrées le  2 novembre 1645

sur la démission de monsieur le duc d’Orléans, oncle du Roi.

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

par démission de Gilles Guillebon, son père.

Oclobre lôjS. — Déclaration du Roi portant règlement sur

l’imposition et levée des tailles.

r
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Décembre 1644. — Edit portant rétablissement des privilèges et
exemptions des offices des élections.

1646. — Provis. Jean Valenet, élu à Clermont au lieu d’Imbcrt
Néron.

Lettres d’honneur en faveur de Jean Boitte, conseiller en la (^our.

Provis. Guillaume Jourdy, élu à Limoges au lieu de Jean de la
Grange, son père.

Provis. Jean de la Grange, éiu à Limoges, au lieu de la Grange,
son père.

Novembre 1641. —Edit de création d’un prévost général et autrc.s
officiers en la généralité de Limoges.

Provis. Thomas Blau, élu à Clermont par démission d’André
Blau, son père.

Provis. Jacques Barry, substitut adjoint aux enquêtes en l’élection
de Riom, par démission de François Millanges.

Provis. François Blanchard, lieutenant principal civil en l’élection
de Thiers, création de février i63g.

Lettres de dispense d’àgc en faveur de François Dumas.

Provis. François Lachenal, huissier en la Cour, par démission de
Pierre Rigaud.

Provis. François Dumas, huissier en la Cour, par démission de
Marin Dumas, son père, reçu le juin 1G4G.

Provis. Antoine Laville, procureur du Roi, en l’élection de Cler
mont au lieu d’Imbert de Matucière.

Lettres de vétéran en faveur de François Rustan, l’un des gardes
du corps de S. M.

Provis. Ligier Plasse, élu à Tulle au lieu d’Antoine Maynard.

Lettres de commission pour la vente des vendeurs de cuirs, créés
par édit de juillet iG32 adressées aux gens tenant la Cour, etc.

Lettres d’honneur en faveur de Biaise Roussel, conseiller en 1
Cour.

a

Provis. Etienne Trotticr, conseiller en la Cour, par démission de
Biaise Roussel, reçu le 19 juillet 1G4G.

Provis. Etienne Legros, conseiller en la Cour, au lieu de Jean
Dumont, reçu le 20 juillet 1G4G.

Provis. Etienne de Montenaud, élu à Brive

d’Hugues de Montenaud, son père.
Lettres de noblesse en faveur d’Etienne Séglière, s*' du Jouhet-

Villcnechal en la province de la Marche.

par démission

Mars 1646. — Edit de création d’un conseiller auditeur en
chaque élection.

Lettres de légitimation et de noblesse en faveur de Gilbert de
Clavièrcs, lîls naturel de Jacques de Clavières, seigneur de Murat.

Provis. Jean-Baptiste Salamy, substitut du procureur général en
la Cour, par démission de Gabriel Terrasse.

Provis. François Textoris, président en l’élection d’Aurillac, par
démission de Claude Textoris, son père.

\Provit. Guillaume Durand, lieutenant particulier en
l’élection de Thiers, création de février iG3q.

Provis. de Mons. le comte de la Feuillade, lieutenant général du
Bas-Auvergne, au lieu de feu s^du Terrail.

Lettres de jussion sur l’édit de création des conseillers auditeurs
dans les élections.

Arrêt du Conseil et procuration de Jacques Jaunon, fermier des
gabelles au profit de François Bossut, pour faire la régie de lad.
ferme des gabelles du Languedoc.

Provis. Iriez du Garreau, élu à Limoges au lieu de Jean du
Garreau, son père.

Provis. Pierre Paignon, élu à Limoges au lieu de Pierre Paignon,
son père.

Provis. François Desrigaud, président en l’élection de Brive, par
démission de François Desrigaud, son oncle.

Provis. Pierre de Mossier, élu à Salers au lieu de François de
Mossier.

1647-

1646. — Provis. Jean de Cabrespine, assesseur en
d’Aurillac, par démission de Cabrespine, son père.

l’élection
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Provis. François Lccourt, conseiller en la Cour, au lieu d’Antoine

Benoist, reçut le 17 décembre i6j,8.

Provis. Pierre de Chcvarlangcs, lieutenant en l’elcction de Brioude

au lieu d’Antoine de Chevarlange, son père.

Lettres d’honneur en faveur de Pierre de Servolle, conseiller en
la Cour.

Lettres de séparation de taux des villages de Pontalier et Bcchon
d’avec la paroisse d’ürléat.

Lettres d’honneur accordées à Martin Pascal, conseiller en la
Cour.

Lettres de dispense d’àgc de Joseph Girard.

Provis. Louis Gu}'on, à Brive au lieu de Leonard Gu\'on.

Provis. Biaise Pascal, conseiller en la Cour, par démission de

Martin Pascal son père, reçu le 27 mai 1649.

Provis. Joseph Girard, conseiller en la Cour, par démission de

Pierre Servolle, reçu le 27 mai 1649.

Lettres de dispense d’àge de Martial de Gransaigne.

Provis. Martial de Grandsaigne, procureur général en la Cour,

par démission de Guillaume de Grandsaigne, son père, reçu le

10 juin 1649.

Lettres de vétéran pour Pierre Augier, s*' de la Mothe, l’un des

gardes du corps de S. M.

Provis. René Couturier, élu

d’Antoine Couturier, son père.

l’élection de la Marche au lieuen

Lettres de jussion sur les lettres de noblesse des seigneurs de
Chaveroche.

Provis. Michel Sivadon, élu à Gannat au lieu de Jean Sivadon.

Provis. Geoflroy Conchon, élu en l’élection de Riom au lieu de

Pierre Conchon, son père.

Provis. Henry Amariton, Procureur du Roi en l’clection d’Issoire
au lieu de Claude Charral.

Provis. Jacques Malignaud, lieutenant particulier en l’élection de

Limoges, par démission de Léonard Chataignat.

Lettres d’annoblissement en faveur de Jean Vachier, procureur du
—Roi au présidial de Clermont.

Bail des aides au profit de Montagne et divers arrêts du Conseil
le concernant.

164S, — Provis. Denis Pellissicr, élu à Clermont par démission
de Jacques Audigier.

18 juillet 1648, — Déclaration du Roi portant remise des

arrérages des tailles et autres impositions des années dernières
jusques et compris 1O4O inclusivement et révocation des commissions
d’intendant.

Provis. Christophe de Beaunc, viconte de Bcaunc et de la Mothe,

lieutenant général du Bas-Auvergne sur la démission du
Seneterre,

s*' de

Déclaration du Roi
portant rétablissement du droit annuel pour

neuf années en faveur des officiers de la Cour.
Provis. Gilbert de la Villainc, procureur du Roy, ancien en

l’élection de Riom, par démission de Priest Legay.

Provis. Martial Lapine, élu à Limoges au lieu de Balthazard
Lapine, son père.

Provis. Jean Meinard,

démission de Jacques Meinard,
président en l’élection de Tulle, par

. son père.

3i juillet 164S. — Déclaration du Roi
des tailles à commencer

Lettres de noblesse en

en 1649.

faveur de Phil

portant remise du quart
Provis. Didier Rambault, élu à Gannat au lieu de François Fon

taines.
ippe de Romans, s’’ de la

Vareille, demeurant en la généralité de Limoges. Provis. Jean Martin élu à Gannat au lieu de Joseph Forest.

Provis. F’rançois de Sirmond, procureur du Roi en l’élection de

Riom, par démission de Jean Dogerdias.
1640. Provis. Joseph de Chazettes, premier président

l’élection de Salers, par démission de Jacques Chazettes, son pèr

en

e.
18U Auvergne Historique. Il" année. — Les Aides.
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Provis. Jean Pcschaut, lieutenant en l’élection de Guéret au lieu
de Claude Ceisson.

Lettres d’honneur accordées à Florin Périer^ conseiller en la Cour.

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

par démission de Jean Potière, son père.

Lettres de noblesse accordées à Jean de Brioude, s’’ de Beauregard.

Lettres de noblesse accordées à Cosme du Floquet, seigneur de
la Fauric.

Lettres de Jussion sur lesdites lettres de noblesse du s* du Floquet.

Provis. Jérôme Chalmette, procureur du Roi, ancien en l’élection

de Thiers, création de février 1639.

Provis. Antoine Montpeiroux, huissier en la Cour par démission

de François Lachenal.

Lettres de confirmation de privilèges accordés aux habitants de

Chambonye, paroisse de Noirétable en Forez.

Lettres de vétéran de François Pellissier, trompette de la grande
écurie du Roi.

Provis. Guillaume Daguzon, lieutenant assesseur en l’élection

d’Aurillat, décrété sur Jean Cabrespine par arrêt de la Cour.

Lettres d’honneur en faveur de Jean Mcyrand, conseiller en la
Cour.

Provis, iMichel Bonnaud, procureur du Roi au bailliage et élection

de St-FIour, par démission de Pierre Bonnaud, son père.

Provis. Annet Douvreleuil, élu à Issoire par démission de Jean

Douvreleuii, son père.

Arrêt du Conseil en faveur des porteurs des quittances de finances

des offices de greffiers des rôles et lettres patentes sur icelui.

ONZIEME REGISTRE

Provis. Jean de Gebelin, contrôleur élu alternatif en

l’élection de Brioude par démission de François Preissat.

Provis. Pierre Moneyresse, contrôleur élu triennal en l’élection

d’Aurillac au lieu de Pierre Moneyresse, son père.

Lettres de noblesse accordées à François Feydit, contrôleur

provincial des décimes en Auvergne et président en l’élection de
Thiers.

Provis. Antoine Guillonnet, premier et ancien président en l’élec
tion de Gannat, au lieu de Gilbert Ribaud.

Provis. François Teilhard, lieutenant criminel en l’élection de

St-Flour, création de décembre iCSe.

Provis. Jean Vidaud, élu à Limoges au Heu de Pierre Vidaud,

son père.

Provis. Etienne Barbier, élu à Brive par démission de François
Dumas.

Provis. François Moreau, contrôleur élu ù Bellat par démission
de François Mosnier.

Lettres d’honneur en faveur de Jean Teillard, trésorier de France
à Riom.

/ 6'S O.

7

Lettres d’honneur en faveur de Guillaume de Grandsai-

gne, procureur général en la Cour.

Lettres de commission au sieur Fontfreyde, conseiller doyen de
la Cour, pour se transporter dans les élections de la Marche, Gannat,

Franc-Aleu et CombraUles, et s’informer des paroisses refusantes de
nommer des collecteurs.

Provis. Pieire Matharel, élu üi Issoire au lieu de François Ma-
tharel.

Provis. Antoine Béchon, rnn des 8 élus
février iHJq.

lô^o.

à Thiers, création de
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Provis. Jean Claveau, élu à Bellat au lieu de François Bourlaud.

Lettres de vétéran d’Etienne Charier, garde du corps de S. M.

Provis. Louis-Charlcs-Gaston de Foix de la Valette, duc de

Candalc, gouverneur et lieutenant général du Roi du haut et bas

Auvergne, sur la démission du cardinal Mazarin.

Provis. Guillaume Aupetit, élu en l’élection de Combraille par
démission de Louis Valenet.

Provis. Antoine Chevarier, procureur du Roi alternatif en l’élec
tion de Gannat au lieu d’Antoine Grimaud.

Provis. Robert Croze, élu à Brioude au lieu de Jean Faure.

Provis. Jean Marne, élu à Tulle par démission d’Hcnrv de 1

Fagerdie.

Provis. Jean Veissière, commissaire examinateur en l’élection
de Salers au lieu de Jean Veissière.

a

Provis. Gilbert Garron, élu à Guéret par démission de
Pierre Garron, son frère.

Provis. Jean Levasseur, gretHer héréditaire triennal en l’élection

d’Issoire, création de décembre 1629, avec les contrats de vente
dudit office.

Provis. Joseph Besson, second élu commissaire examinateur en

l’élection de Thiers, création de février 1639.

Provis. Philippe Rollet, assesseur en l’élection de Riom pat-

démission de Marin Fe3*dit.

Provis. François Croze, élu à Brioude par démission de François

Croze, son père.

Provis. Jean Rigaud, avocat du Roi, ancien en l’élection de

Limoges, par démission de Jacques Malignaud.

i65i. — Provis. Antoine Teyssandier, procureur du Roi, ancien

en l’élection de Salers, par démission de Jacques Teyssandier,
son père.

Provis. Léonard Teissier, élu à Tulle au lieu de François de
Clavières.

Provis. Pierre Garreau, élu en l’élection de la Marche au lieu de

Jacques Garreau.

Provis. Antoine Guerre, procureur du Roi alternatif en l’élection
de Thiers au lieu de Vincent Dubois.

Provis. Louis Terrible, contrôleur élu en l’élection de Franc-Alleu
au lieu d’Antoine Terrible.

Provis. Jacques Baudiment, second président en l’élection de
Thiers

Provis. Jérôme Périer,
démission de Gilbert Arnaud.

Provis. Jean Dalmeix, élu à Brive au lieu d’Antoine Dalmeix,

son père.

Lettres patentes pour l’établissement de deux foires par an et un

marché chaque mois dans le bourg de St-Rémy-sur-Thiers.

Provis. Jacques Dufiliat, élu à Issoire au lieu de Martial du

Filiat, son père.

J 651.

par démission de François Fédit.

assesseur en l’élection de Thiers par

r

V

Provis. Alexis Croizicr, contrôleur élu à Riom par démission
d’Antoine Croizier, son père.

Provis. Julien Mayrand, conseiller en la Cour, par démission de

Jean Mayrand, son père.

Provis. Jean Rochette, conseiller en la Cour, au lieu de René
d’Albiat.

Provis. Gabriel Ymonet, l’un des 8 élus à Thiers,

février lôSq.

Lettres de commission des s François Barbet,

création de

des Planes,

secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, et François Pireirc,

bourgeois de Paris, pour établir un magasin de sel à Thiers.

rs

Lettres de noblesse accordées a Antoine de Pichard.

Lettres de suran desdites lettres en faveur de Joseph et Germain
Pichard, enfants dudit Antoine Pichard.

Provis. Jean Tiville, conseiller contrôleur ancien des receveurs et

payeur des gages des officiers de la Cour, créé par édit d’aoùt 1628.

Provis. Jean de Cebye, élu à Aurillac au lieu de Guy Mejmard.

Provis. Jean Valet, élu à Brioude au lieu de Gaunon Valet, son

père.

Provis. Grégoire Dubois, élu à Limoges au lieu de Pierre Dubois.
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Provis. François Paignon, chevalier du guet à Limoges au lieu de
Guillaume Desmaisons.

Provis. Simon Dupin, élu à Limoges par démission de Jean
Mousnier.

Provis. Claude Darses, élu à Aurillac au lieu de Jean Ouvrier.

16SS. — Provis. François Fcrricr, avocat du Roi élu en l’élection

de Salcrs au lieu de François^Gigaud.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Magdeleine de

St-Pardoux, veuve de Jean Rochon, conseiller en la sénéchaussée
de Clermont.

J6S2. — Provis. François Leboitteux, assesseur en l’élection de

la Marche au lieu de Jean Rougicr.
Provis. François Pallot, élu en l’élection de Combraille au lieu

de Jean Dcchaut.

Provis. Gabriel Guillebon, lieutenant particulier en l’élection de

Gannat par démission de François Reynaud, pourvu et non reçu.

Lettres d’anoblissement de Charles de Chabanes, hls naturel et

légitime de Jean-Charles de Chabanes Curton.

Provis. Jean Lamy, lieutenant criminel en l’élection de Limoges

au lieu d’Etienne Lamy, son père.

Provis. Antoine Bourlin, conseiller élu triennal en

d’Issoire, création de décembre 1629 et lettres de suran.

Provis. Amable Rollet, président en l’élection de Riom au lieu de
Pierre Montanier.

l’élection

Provis. François Garreau, élu en l’élection de la Marche au lieu
de Nicolas Garreau.

Provis. Martin Brunei, élu à Clermont par démission de Joseph

Besson, pourvu et non reçu par résignation de Guillaume Besson,
son père.

Provis. Michel Mercier, procureur du Roi en l’élection de Riom,
au lieu de François de Sirmon.

Provis. Claude Dutour, élu à Riom au lieu de GeollVoy Conchon.

Provis. Antoine Bost, élu contrôleur ancien en l’élection de

Gannat par démission de Gervais Barthomivat.

Provis. Henry Hennequin, élu à Gannat au lieu d’Antoine Hcn-
nequin, son père.

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

Provis. Pierre Gîgaud, élu à Salers au lieu d’Antoine Gigaud, son

i

Provis. Pierre Vergnes, élu à Issoire au lieu d’Antoine Gayte.

Provis. P. Beral, élu à St-Flourau lieu de Biaise Bcral, son frère.

Provis. Pierre de Bonnot, élu à Tulle par démission

Bonnot, son père.

de Jean de

pere.

Provis. Jean Taillandier, élu à Clermont par démission de Pierre
Mège, résignataire de Mathieu Dumas.

J de Guillaume
Provis. Joseph Mithon, huissier en la Cour au lieu

Guépin.

Provis. François Gataud, l’un des quatre anciens huissiers en

Cour, au lieu de Jean Mège.

la
Provis. Jean Chandorat,

de Brioude créé
commissaire examinateur en l’élection

par édit de décembre 1634.
iminel de robeProvis. Pierre Cussat, élu à Saint-Flour

Fayet.

Lettres de vétéran de Gilbert Dumas, lieutenant cri-.

courte en la sénéchaussée d’Auvergne, résidence de Cusset.
de Combraille au lieuProvis

par démission de Jean

Provis. François Recoudert, élu a St-Flour par démission de
Louis Rogier.

Provis. Jean de Bonnefaux, second président en l’élection de
St-Fiour, création de décembre i632.

. Louis Chaussurt, élu en l’élection

de Léonard Chaussart.

Provis. François Claveau, élu à Bellat au lieu de Jean Claveau.

Provis. Pierre Buisson, élu à Bellat, création de mars

Provis. Joseph Peimehon, lieutenant criminel en

Guéret au lieu de Michel Nigon.

l’élection deProvis. Etienne Chevarier, procureur du Roi ancien en l’élection
de Gannat, au lieu de Toussaint Chevarier, son pere.
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Provis. Antoine Moranges, premier huissier en la Cour au lieu

de Michel Moranges, son père.

Lettres de noblesse accordées à Antoine Chabre, lieutenant

criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Riom.

Provis. Pierre Genet, élu à Thiers au lieu de Nicolas Michel.

Provis. Grégoire Thomazet, conseiller élu ancien en l’élection

dTssoire, création d’octobre 1629.

Provis. René Lemoine, avocat du Roi en l’élection de la Haute-

Marche, à Guéret, au lieu d’Etienne Lemoine.

Provis. Jean Girard, élu à Riom par démission de Jean Feidit.

Provis. Pierre Michellet, élu à Gannat au lieu de Pierre Panay.

Lettres de noblesse accordées à Claude de Morel, s*" d’Aix,

lieutenant général en la sénéchaussée d’Auvergne.

Lettres de noblesse accordées à Antoine et Jacques Potière,

enfants de feu Bernard Potière, conseiller en la Cour.

Lettres de Jussion pour lesdits sieurs Potière.

Provis. Guillaume de Fontfreide, conseiller

de François Dumas, son beau-frère, reçu le... i653.

Provis. Guillaume Noëlas, conseiller en la Cour, saisi et décrété
sur Jean Boitte, reçu le 23 décembre i653.

la Cour au lieuen

Provis. Geraud Destaime, second président en l’élection d’Aurillat,
création de décembre i632.

Provis. Paul Emery, receveur des épices de la Cour et du bail

liage de Montferrand, au lieu de Pierre Brun.

Lettres patentes portant distraction des villages du Puy et Grate-

loube et de Pressignat et l’enclave de la Goupilicre, de la paroisse

de Champsat, pour être taxés par commission séparée.

Arrêt du Conseil et lettres, patentes portant confirmation des

privilèges des habitants de la Chambonye.

Provis. Paul de Monvallat, président en l’élection de St-Flour au
lieu de François de Montvallat.»

Lettres de noblesse accordées à Jacques de Lobières, s*' de

Bouchet, et Olivier de Lobières, son frère.

Septembre i653. — Lettres patentes en faveur des officiers de la

monnaie de Limoges qui les confirment dans les privilèges confirmés

à toutes les monnaies de France par lettres de décembre 1648.

trésorier de France àLettres d’honneur de Michel Charrier,

Riom.

Lettres de relief d’adresse pour ledit Charrier.

31ars i6:>4. — Edit portant augmentation d’un sol pour livre sur

les fermes du Roi, outre les quatre sols portés par les déclarations

de décembre 1643 et septembre 1645.

Décembre i652. — Edit portant rétablissement des offices et des

droits créés par difierents édits, nonobstant la suppression portée

par les déclarations d’octobre 1648 et lettres de suran.

Janvier 1654. — Edit pour la levée du quart de la juste

des passements et dentelles et 2 s. pour livre des draps et étoiles, le

tout venant des pays étrangers.

Lettres de réhabilitation accordées à Marguerite de Baron, veuve

de Jean Meandries, prévôt de Scrmie-en-Forez, résidant en la

paroisse de Chabasse, pays d’Auvergne.

Mars 16S4. — Edit de suppression des officiers des élections
receveurs des tailles et taillon et autres officiers à l’exception savoir,

valeur

16S4. Lettres de noblesse accordées à Gilbert Arragonnez.

Provis. Antoine Legay, lieutenant criminel en l’élection de Riom,
par démission de Louis Montanier.

Provis. Antoine Sauvage, élu à Salers au lieu d’Antoine Sauvage,
son père.

Lettres patentes accordées à dame Mane-Catherine de la Roche

foucauld, maïquise de Senecey, portant union à l’élection de Riom

des paroisses d’Anzat-le-Luguet, St-AIyre-ès-Montagnes,
la Godivelle, distraites de l’élection d’Issoire  ; les villages des

Pradiers, Courbayre, Rochebesse et la paroisse d’Alanche, distraites
de l’élection de Saint-Flour ;

Jauzon

les villages d’Apchier, Sarouil,

r

Combclibœuf, Saigne, le Ra\^et, Vensoubrau, Vesminge et ^’^en-
soListran, de la paroisse de Leivau, distraites de l’élection de Brioude.

●●
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Provis. Michel Chandezon, élu particulier en la ville de Bessc par
démission de Jean Chandczon, son père.

dans les élections composées de cent paroisses et au-dessus, deux
présidents, un lieutenant, l’assesseur, quatre élus, le procureur du
Roi, les greffiers, un receveur des tailles et un receveur du taillon,
et dans celles au-dessous de cent paroisses, un président, un lieu
tenant, un assesseur, deux élus, un procureur du Roi, les greffiers,
les receveurs des tailles et du tailion.

Provis. François Baruel, lieutenant criminel en l’élection de
Thiers, au lieu d’Amablc Durant.

Provis. Jean Cablan, huissier en la Cour au lieu de Jean Peitieu.

Provis. Antoine Poichaut, élu en l’élection de la Marche au lieu
de Jacques Poichaut, son père.

Lettres de noblesse accordées par la reine Christine de Suède à
Antoine Courtin, données à Stokolm le ib juin i(55i.

Autres lettres accordées par Louis XI\ audit s’’ Courtin portant
contirmation de noblesse.

Lettres de noblesse accordées à François et Jean Fourvières frères,
de la ville de Courpière.

Jean de Caldaguez, président en la Cour par démissionProvis.

i
H ^
V*I  I ' *

i6 février i635. — Déclaration portant règlement pour la
perception des droits sur les poissons de mer, frais, secs et salés.

12 avril 16S4.

Lettres de noblesse accordées à Jean Delaire, seigneur de Bart,
second président en la Cour.

Lettres de réhabilitation accordées à Suzanne Defretat, veuve de
Jean Pellissier, receveur du taillon en l’élection de Clermont.

Bail général des gabelles de Languedoc et Lyonnais
Louis Moissant, pour neuf années commencées au i

Mai i63g. — Edit de création d’un controleur des poids, lettres
de suran. et lettres de jussion.

Lettres de suran... sur ladite déclaration.

au profit de
juillet 1654.cr

5
.

de Jean Delaire.

Provis. Jacques Delaire, président en la Cour au
Poisson.

Lettres de noblesse accordées i\ Erard Duroy, s*' du Chancreix en
Limousin.

lieu d’Etienne

l’élection de Salers au heu16SS.
de Bart, président en la Cour.

Bail des droits sur les poissons et autres marchandises pour neuf
années à commencer au janvier ibSq au profit de Louis Aubert,
avec le tarif desdits droits.

Lettres d’honneur en faveur de Jean Delaire, seigneur Provis. Pierre Deseliols, assesseur en
de Pierre de la Farge.

Provis. François Ribeyre, avocat général en la Cour, par
sion de François Gras.

Provis. Jean de Villoutreix, lieutenant général réservé en l’élection
de Limoges, au lieu de Pierre de Villoutreix, son père.

demis-

Lettres de noblesse accordées à Jean Dalmaix, de Farges,
habitant de la paroisse de Longniat, élection de Brive en Limousin.

Provis. Gilbert Brun, greffier en chef civil et criminel
de la Cour, au lieu de Pierre Brun, son père.

16S6.Arrêt du Conseil portant que le nombre des officiers réservés en
l’élection de Clermont ‘ augmenté de la personne du s*" Arra-
gonnez, lieutenant criminel, et de deux élus plus anciens en récep
tion, en payant les sommes auxquelles ils seront modérément taxés,
et lettres patentes pour l’exécution dudit arrêt.

sera

Provis. Etienne Pascal, cnnscillcr en la Cour au lieu de Biaise
Pascal, son frère.

f'

Provis. François Cailar, élu à Aurillat par démission de Jacques
Cailar, son père.

i

I i

(

J  i
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des olliciers des élections qui avaient été supprimés par édit de mars
1654.

Provis. Antoine Pardinel, lieutenant criminel en l’élection d’Is-

soire au lieu de Michel Colomby.

Provis. Jean Apchin, lieutenant particulier en l’élection d’Aurillac

par démission de Claude de la Grange,

Provis. Jean Pigne, commissaire e.xaminateur et garde-scel

l’élection de Limoges, créé par édit de décembre 1(554.

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

Gannat au lieu de Gilbert Rabusson, son père.

Provis. Jean Le Jeune, second président en l’élection de la

Marche au lieu de Pierre Le Jeune, son père.

Provis. Jean Vigier, élu à Aurülac au lieu de Jean Vigier, son
père.

en

DOUZIÈ.ME REGISTRE

(1(555).

Mars i6:>a.

élections et autres juridictions.
— Edit de création de plusieurs oiliciers dans les

Lettres d’honneur pour François Gras,
Cour.

Lettres de réhabilitation de noblesse accordées à Anne de la
~ ’ Fayette.

Lettres de jussion sur l’édit de mars i655.

Provis. Guillaume Donyot, président en l’élection de Brioude au
lieu de Pierre Bon.

Lettres d honneur pour Michel Laville, conseiller en la Cour.

Arrêt du Conseil

patentes.

Provis. hrançois Guérin, procureur du Roi en la juridiction des

gabelles à St-Flour, au lieu de Jean Guérin,

Provis. Gilbert Grobost, élu h Riom
Lcgay.

^  Piovis. Jean Declcdat, avocat du Roi en l’élection de Brive, créé
par edit de mars 1654.

Provis. François Vernet,
démission de Pierre Sorni

avocat général en la

concernant les payeurs des rentes et lettres

son père,

par démi.ssion d’Antoine

assesseur en l’élection de Limoges par
1er.

Lettres de réhabilitation de noblc.sse accordées  à Jean de Margalet.

Lettres de vétéran accordées a Jean Roddes, l’un des trompettes
de la grande écurie du Roi.

jô'Sy. Contrat de vente des olïices de greificrs ancien, alternatif

ctn-ienmil des présentations de la Cour, par Antoine Dliommc, au
proht d’Antoine Pomier.

Provis. Jean Gouttière, assesseur en l’élection d’Aurillac au lieu
de Guillaume Daguson.

Provis. Jean Blauf, a.sscsseur en l’élection d'Issoire au lieu de
Jean Bompart.

Arrêt du Conseil et lettres

Pontgibaud.
patentes en laveur des habitants de

Provis. Jean Charbonnier, substitut du procureur général en 1
Cour par démission de Louis Servant.

Provis. Jean de la Font, élu à Limo

Déclaration du Roi
ges au lieu de Jean Dcshouly.

poitant que ceux qui ont usurpé depuis i6oL5

les qualités de chevalier et d'écuyer, seront imposés aux tailles.
3i décemb

k

ProvLS. Jean Rouher, lieutenant ancien en l’élection' de Gannat
par démission de Guillaume Rouher,son père. re iG5G.

Provis. André Meyrand, conseiller en la Cour
Julien .Meyrand, son frère, reçu le

Provis. Balthazar C

Fhiers au lieu de François Barrel.

Provis. Guy de Passelbnt, second président en l’élection d’Aurillac

roze. leutenant criminel en l’élection depar démission de

Arn'I i656. — Edit portant rétablissement, moyennant finance,

I _
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Provis. Claude Boirat, élu particulier à Montaigut par démission
d’Antoine de la Villesmes.

Provis. Pierre Collonges, second président en l’élection de Tliiers

par démission de Jacques Baudiment.

Provis. Jacques Bonnefoux, second president en l’élection de

Briüude, au lieu de Michel Sterpin.

Provis. Claude Broë, second president en l’élection de Clermont

par démission de Benoît Broc, son père.

Provis. Joseph Aubigeois, second président en l’élection de Bcllat

au lieu de Barthélemy de Mardot.

Provis. Mathieu Dejoug, élu à Tulle, créé par édit d’avril i656.

'au lieu de Géraud De.stanne, et lettres d’incompatibilité avec la

charge de conseiller et bailliage et siège présidial d’Aurillac.

Provis. Jérôme du Moirat, élu à Tulle par démission de Jean du

Moirat, son père.

Provis. Daniel Pradel, contrôleur élu à Brive par démission de

Jean Dalmazct, rétabli par édit d’avril i()56.

Provis. Joseph Barbe, élu à l’élection de Franc-Alcu par démis

sion de Joseph Barbe, son père.

Provis. Guillaume Rondeaux, élu à Guéret au lieu de Gilbert
Garron.

Lettres de commission pour la recherche des usurpateurs de

noblesse adressantes aux s'"* de Ribcyre, premier président ;  de

Montorcier, second président ; de Fontfreide, Garnaud, Lavillc,

Champrtour, Redon, Chardon, Begon, LccouTl de* Montdory,

conseillers, et de Grandsaigne, procureur général en la Cour.

Provis. François Gaillard, élu à Aurillacau lieu d’Etienne Crose,

qui n’avait payé la finance pour être rétabli.

Provis. Jean Fraisse, président en l’élection de Tulle par démi.s-

sion d’Antoine de Layat.

Provis. Pierre Enjobert, visiteur général des gabelles par démis
sion de Jean Enjobert, son père.

Provis. Louis Momet, lieutenant particulier en l’élection de
Combraille au lieu de Michel Momet.

16S8.

de Jean Aubigeois.

Mars i6Sy

chaque quittance qui sera donnée par les collecteurs
buables pour le payement de leurs cotes.

Provis. Etienne Gaye, élu à Brive par résignation de Raymond
Ga}^e, son père.

Provis. Jean Clémenson, élu à Thiers
i638.

Provis. François Faure, élu à Limoges par déniission

— Edit de création des droits de quatre deniers pour
aux contri-

/●

créé par édit de février

i()Sg. — Lettres de noblesse en faveur de Jcan-Timoléon de
Beaulbrt la Roche de Canilhac, fi ls naturel du s’’ marquis de
Canilhac et de O. Olivier.

Provis. Antoine Rellier, procureur du Roi en l’élection de Com
braille par démission d’Antoine Rellier, son père.

Provis. Jean Bouvet, élu à Guéret au lieu de Jean Bouvet, son
père.

Provis. Jacques Astanières, commissaire examinateur en l’élection
d’Issoire, créé par édit de décembre i633.

Provis. Jacques Maspalier, lieutenant des visiteurs généraux des
gabelles en la prévôté du Livradois, par démission de Charles
Chauvin, non reçu.

Provis. Gabriel Binet, contrôleur élu à Tulle, rétabli par édit
d’avril 1646, au lieu de Bertrand Binet, son père.

Provis. Etienne Teissier, contrôleur élu îi Tulle, rétabli par édit
d’avril 164G.

Provis. M. le cardinal Mazarini, duc de Mayenne, gouverneur et
lieutenant général du Roi ès pays du bas et haut Auvergne.

Provis. Vincent Boulet, élu ii Bellat au lieu de Jacques Boulet,
rétabli par ledit édit.

Provis. Gilbert Duchemin, élu en Combraille par démission
Marin Duchemin

de

son pere.

Décembre i65i/ — Edit de création et rétablissement des com
missaires à faire les rôles dans les paroisses.

 '
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Autres lettres de noblesse accordées au s*" Guillaume de Baulne,
s*" de la Faucheric, et lettres de suran. et relief d’adresse.

Provis. Joseph Rouillac, procureur du Roi alternatif en l’élection

de Limoges par démission de François Verneuil.

Provis, Claude Vitrac, procureur du Roi en l'élection de Brive

au lieu de François Bonnet.

Provis. Michel de Vertamont, prieur de St-Médard, president
l’élection de Limoges, au lieu de Jean de Vertamont.

Provis. Jean-Marie de la Faye Perrin,
d’Henri Hennequin.

Bail general des gabelles de L_vonnais et Languedoc pour neuf
années commencées au i" janvier

thier, moyennant 3,190,000 I.

en

élu à Gannat au Heu

1660, au profit de Pierre Gau-

Lettres de confirmation de noblesse en faveur de Gabriel du

Garreau, s*" du Puy-de-Bôte.

Provis. Jean Martinon, visiteur général des gabelles par démission

de Jean Champflour.

Provis. Antoine de Myomandre, premier président en l’élection

de Franc-Alleu, créé par édit de décembre i(532.

Lettres de confirmation de privilèges en faveur des abbés doyen
et chanoines de St-Géraud et habitants de la ville d’Aurillac, et

lettres de relief d’adresse.

Provis. François Savaron, élu à Clermont au lieu de Robert

Savaron, son père.

Lettres de séparation de taux des hameaux de Taix et Nadaillat

d’avec la paroisse de Chanonat.

Autres lettres de séparation du hameau de Montfayon d’avec la

paroisse de Chatenct, en la xMarche.

Lettres d’honneur en faveur de François Vachier, conseiller en la
Cour *.

Juillet lô'Sÿ. — Edit de création et rétablissement de deux com

missaires alternatif et triennal à faire les rôles.

Lettres de noblesse accordées à Pierre Bonnet, s'‘ de Lauberin,

demeurant en la généralité de Limoges.

TREIZIEME REGISTRE

Lettres de noblesse accordées ù Philibert Androdias, s‘ du Chastel.

Provis. Joseph Pigné, président
1 élection de Limoges par

1660. — Lettres de confirmation des privilèges de la vicomté de
Turenne.

Mars 16S4. — Edit portant augmentation jusqu’à cinq sols pour
livre sur les droits des fermes du Roi et lettres de suran.

démission de Jean Pigné, son père, qui avait payé la taxe
réservé.

en

pour être

Lettres de séparation d

d’Eymoutiers.

Lettres de séparation de la

paroisses.

Fsnin Espinasse, assesscui' en l’élection de Tulle tui lieu
de Jean Lspiiiasse, son pere.

Piovis. Jean-Baptiste Lulloqucr,

démission de François Ribcyre,

L'Auvergne Historique.

village de Bussy-Chaulet d’avec la ville

ville d’Ambert d
avec les villages et

avocat général en

reçu le 8 avril
la Cour par

IP année. — L\:s Aidks. »9

Avril i6:>8. — Autre édit concernant les memes droits.

Contrat d’aliénation des droits de

portés par ledit édit et autres pièces.

Lettres de noblesse accordées à Béraud Veissière

Saturnin.

marque sur le papier

s'

 et autres

de Saint-

t  II est fait meiuiou de Pierre Vachier, son oncle, qui avait exerce pendant plus de
4'2 ans les charges de procureur gênerai, second et premier president en la Cour.
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Provis. Pierre Couard, élu à Salers par démission d’autre Pierre
Couard.

Provis. Jean de Bussat, élu à Brioude au lieu de Dominique de

Bussat, son père.

Autres lettres de provision du même jour pour la charge de

lieutenant des visiteurs des gabelles à Brioude, au lieu de Guillaume

de Bussat, son père.

Provis. François Ribeyrc, premier président en la Cour au lieu

de Paul Ribeyre, son père, reçu le 17 mai t66i.

Provis. Pierre Perdri.x, imprimeur du Roi et de la Cour, au lieu

de Germain Perdrix, son père.

Lettres de noblesse en faveur de Jean Boucher, s*" du Chcry.

Novembre 1661. — Déclaration du Roi portant etablissement

d’une chambre de justice.

Août 1661. — Edit portant suppression des élections créées

depuis le janvier i63o, à l’exception de celle de Mayenne.

1662. — Lettres de jussion pour lever les modifications portées
par l’arrêt d’enregistrement dudit édit.

Février 1662. — Edit portant rétablissement de l’élection de
Riom.

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

François Vachier, reçu le 20 juillet 1662.

Lettres de dispense de parenté en faveur de Joseph Pigné,

président en l’élection de Limoges.

Provis. l^ierre Guérin, président, ancien en l’élection d’Issoire,

au lieu de Jean Guérin, son père.

Lettres de noblesse accordées à Gérard de la Lande, seigneur du

Chariol et Bellenave, résidant en la généralité de Riom.

.V.

1O63. — Bail général des gabelles de Languedoc et Lyonnais à

Nicolas Langlais, pour neuf années, commencées le [

1661. .S,570,000 1.

Lettres de noblesse accordées à Guillaume Arnaud et lettres de

suran. au profit de Claude Arnaud, son fils.

octobreor

René Teilhard, procureur du Roi en la juridiction desProvis.

gabelles à St-Flour, par démission de François Guérin.

Arrêt du Conseil et lettres patentes concernant les privilèges de
Grandmont du 21 octobre i65o, mois de décembre i65q et 12 mai

lf)()2.

Provis. Antoine Chabre, président en l’élection de Riom au lieu
d’Amable Rollet.

Lettres de relief d’adresse et suran. pour Philibert Androdias.

Provis. François de la Garde, élu à Tulle au lieu de Jérôme

Mirât.

Lettres de noblesse accordées à François Dumas, s' dudit lieu,

le Pradeix, la Goutière et baron de Neuville, maître des requêtes de

la Reine-Mère, conseiller d’Etat et président au présidial du Bas-
Limousin à Brive.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant séparation de la ville

d’Ambert avec les villages.

Provis. Godefroy-Maurice de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon,

gouverneur et lieutenant général dans le Bas et Haut-Auvergne, au
lieu de M. le cardinal Mazarini.

Mars 1662. — Edit de création et rétablissement d’une élection

particulière à Mauriat.

Provis. Michel Delaire, conseiller en la Cour au lieu de François
Lecourt, reçu le 2 mai ifiGe.

Janvier 1660.
— Edit portant création de deux gentishommes

dans chaque généralité du royaume et lettres de suran.

Provis. Gilbert Gibrat, premier et ancien président en l’élection

de Sr-Flour, au lieu de François de Montvallat,
pourvu.

qui en avait été

Arrêt du Conseil et lettres patentes en faveur de Philippe Martin,
receveur général et payeur provincial, ancien alternatif et triennal

des rentes de la généralité d’Auvergne.

Lettres de réhabilitation en faveur de Marguerite Vachier, veuve
de Jean Dessaigne, bourgeois de Clermont.



DE MONTFERRAND ET CLERMONT.LA COUR DES AIDES 8584

Arrêt du Conseil et lettre de commission portant séparation de

quatre métairies et deux cotes d’avec les impositions de la paroisse
de Coux en Limousin.

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

François Chardon, son père, reçu le 17 décembre i663.

Provis. Jean Bert, élu assesseur à Brioude au lieu d’Annet Marie.

Arrêt du Conseil et lettres de commission portant renvoi en la

Cour de l’instance pendante entre Pierre Durant, visiteur général
des gabelles, et les commis à la recette des rentes sur l’équivalent.

Provis. François Chauliaguet, élu à St-Flour au lieu de Mathieu

Chauliaguet, son père.

Provis. Jean-Marie de la Faye-Perrin, second président en l’élec
tion de Gannat, au lieu de Jean Guillebon.

Provis. Gérai Champflour, conseiller en la Cour, garde des sceaux,

au lieu de Jean Champflour, son père, reçu le 25 septembre 1664.

Août 1664. — Déclaration du Roi pour le commerce des Indes
orientales.

Provis. Jean Nantiat, procureur du Roi en la juridiction et

compagnie dudit lieutenant criminel de robe courte de Limoges.

Lettres d’honneur en faveur de Jean Poisson, trésorier de France

à Riom.

Provis. Claude Dauphin, premier et ancien président en l’élection

de Clermont par démission d’Etienne Vachier.

Provis. Philippe Martin, un des quatre conseillers secrétaires de

la Cour créés par édit de janvier lôSq.

Provis. Jean Tassy, un desdits quatre offlees de secrétaires de la

Cour.

Provis. Biaise Failhandier, un desdits quatre offices de secrétaires

de la Cour.

'il i665. — Règlement pour le fait des tailles./®'' api

3i 166S. — Déclaration du Roi pour l’exécution du traité de

paix fait avec

Lettres d’honneur pour Victor Begon, conseiller en la Cour.

Provis. Antoine Rocherolles, assesseur en l’élection de la Marche

lieu de François Leboîteux.

Provis. Raymond Pot-de-Vigne, élu à St-Flour au lieu de Jean

Pot-de-Vigne, son père.

Provis. Jean LoUer, conseiller en la Cour, par démission de Victor

Begon, reçu le 9 octobre i665.

Provis. Biaise Chardon, élu a Riom au lieu de René Chardon,

son père.

les Hollandais.

au3o août 1664. — Autre déclaration portant que les officiers qui
entreront dans le commerce des Indes ne pourront être récusés.

.   Lettres d’honneur en faveur d’Emmanuel de Saulzet, l’un des

gendarmes de la-garde.

1664. — Arrêt du Conseil et lettres d’adresse concernant les

gabelles de France avec l’ordonnance du 14 avril idSq sur le fait

des gabelles, l’édit de juin 1660. Arrêt du Conseil du juin 1662

et déclaration du Roi du 17 février i663, le tout concernant les

gabelles de France et les peines contre les faux sauniers.

166S. — Provis. Claude Dubois, procureur du Roi en l’élection
de Riom par démission de Michel Mercier.

Plusieurs articles du bail ù ferme des droits de marque sur les

papiers à Jean Rouvelin pour neuf années commencées le i octobre
i663.

Provis. Jean Roux, greffier ancien, aternatif triennal et qua-

triennal du lieutenant criminel de robe courte de Limoges.

Septembre 1664. Déclaration du Roi portant révocation de
lettres de noblesse accordées depuis le er ;

janvier 1634
I
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