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86 DE MONTFERRAND ET CLERMONT.LA COUR DES AIDES 87

Provis. Annct Rivet,

Provis. Jean Tiolier,

Provis. Amablc Montorcier,

Provis. Antoine Roux,

Provis. Paul Emery,

Provis. Charles Guérin,

Provis. Gabriel Thomas,

Provis. Isaac Valenton,

Provis. Antoine Fondavry,

Lettres de vétéran de Jean Décharmes, s*' de Conquière, l’un des

deux cents hommes de la compagnie de la Reine.

1666. — Certificat de M. le Teilhet, .secrétaire des commande

ments pour servir à la noblesse du sieur Blanc du Bost.

Lettres patentes et lettres de Jussion pour transférer la cote de la

métairie de Mandonnier de la paroisse de Périers en celle de

Solignat.

Lettres de noblesse accordées à Jean de Louderx, baron de

Veyrat, président en la généralité de Limoges.

Provis. Martial Dupuy, procureur du Roi, ancien en l'élection de

Tulle, au lieu de Pierre Dupuy, son père.

Provis. Charles Travers, élu à Issoire au lieu de Charles Travers,
oncle.

Provis. Jean Monamy, président en l’élection de Combraille au

lieu de Gilbert Fromenton.

Provis. Philippe Martin, lieutenant civil et criminel et garde-scel

l’élection de Riom, par démission de Durand de la Lalande.

Provis. Charles Broquin, président en l’élection d’Aurillac par

démission de Guy de Passefons.

Certificat de M. le duc de Novailles et extrait de l’état porte en la

Cour des aides de Paris en faveur de Jean de Garreault, s^' du Mas,

l’un des deux cents chevau-légcrs de la garde du Roi.

Dufloquet, s^ de Chaméane.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

id.

id.

son

en

Certificat de M. le Teiller pour la noblesse du sieur

QUATORZIÈME REGISTRE

(i(365).

Lettres de jussion sur le règlement des tailles du mois d’avril
i665.

l
Août i665. — Edit portant création de vingt procureurs en la

Cour.l
i3 novembre i665. — Déclaration portant règlement pour les

saisies de fruits et les oppositions sur icelles.

— Jussion sur l’édit qui réduit au nombre de vingt les
procureurs postulants en la Cour.

1666.

Décembre i665. — Edit portant que les officiers de la Cour seront

admis au paiement du droit annuel et fixation du prix des charges
et de l’âge des officiers.

Provis. Jean Salesse, élu à St-Flour au lieu de Claude Salesse,

son père.

Provis. Gilbert Villot, procureur, postulant en la Cour, création
d’août i665.

Provis. Guillaume Besseyre, création d’aoùt i665.

Provis. Louis Brulon,

Provis. Michel Martin,

Provis. Antoine Tailhandier,

Provis. Guillaume Bellon,

Provis. Robert Bourlin,

Provis. Pierre Paye,

Provis. Denis Chauliaguet,

Provis. Pierre de Leymeyrie,

Provis. Antoine Cordier,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
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Provis. Jean Gauthier, assesseur en l’élection d’Aurillac au lieu

de Jean Gauthier, son père.

Lettres de vétéran accordées à Pierre Brives, trésorier de France
à Riom.

Brevet de garde du corps en faveur de Philibert Treille, s*' de
Gransaigne.

Art. 7 du règlement du mois de janvier 1639 et 27 de celui de

1660 sur le fait des gabelles avec des lettres de jussion pour 1
gistrement pur et simple desdits articles.

Provis. Jean Estival, président ancien en l’élection de Brioude,

lieu de Jacques Bonnefoux et de Léonard Rauval, qui en avaient
été pourvus.

Provis. Antoine de Vezolles, substitut du procureur général en

1 élection particulière de Mauriat, créée et rétablie par édit de mars
1662.

Provis. de Léonard Ranval, qui s’est démis en faveur dudit
Estival.

Brevet de garde du corps en faveur de Jacques Marchand du
Pouch, s*" de la Viviq.

cnre-

au

Provis. Etienne Cisternes, président en la Cour au lieu de

Jacques Montorcier.

Lettres de confirmation de noblesse en faveur de Gilbert Arra-

gonnez et arrêt du Conseil qui fait défense de le comprendre aux
tailles.

Brevet pour Jean Amodie, s*" de la Valade, l’un des poursuivants
d’armes de France.

1

■

Mars 166S. — Déclaration concernant les exploits et autres actes

faits pour le recouvrement des deniers ro}'aux.

Arrêt du Conseil portant maintenue de noblesse en faveur de

Jean et Pierre de Bonnavant, s*" de Beaumevieille.

Edit portant révocation de l’exemption des tailles d’aucuns
officiers des maréchaussées. Août i6b6.

2● 8 octobre 166'j. — Déclaration pour la reddition des
des consuls et collecteurs.

Mars 1668. — Edit concernant les procédures faites à la
de ceux qui sont chargés du recouvrement des deniers royaux.

Amnistie pour ra ison de la sédition arrivée en la province de la
Marche au sujet de l’établissement des bureaux et contrôles pour la
conservation des droits des gabelle

166S. - Provis. Antoine Ncyron, président en l’élection de
Clermont par adjudication sur Claude Brohé.

Arrêt du Conseil et lettres de maintenue de noblesse en faveur
de Claude, Charles et Joseph Arnaud, enfants
Arnaud, s'‘ de l’Espinasse.

Lettres de confirmation de noblesse accordées à Joseph et Ger
main de Pichard, s* de l’Eglise au Bois, avec des lettres de réhabi
litation en faveur dudit Joseph de Pichard.

Provis. Pierre Bompard, lieutenant en l’élection dTssoirc
de Pierre de Mazeyras.

Provis. Etienne Dutour, élu conseiller à Riom au lieu de Jean
Béchet.

comptes

requête

s.

de feu Guillaume

au lieu

Juillet i66j. — Edit du Roi pour les pensions et exemptions de
ceux qui ont dix et douze enfants.

Lettres de commission
deur des

à M. le marquis de Pompadour, comman-
ordres du Roy, lieutenant général d

porter à la Cour l’ordonnance d’avril 1667.
Provis. Pierre Daibignat, élu à Clermont

Cisternes.

Limousin, pour

au lieu de Pierre

Lettres de confirmation de noblesse
François et Hugues-Antoine de Béral.

en faveur d’Hugues-Pierre,
V

1668. Provîs. Etienne de Gaye, lieutenant en l’élection de
Brive au lieu de Jérôme Sage.

Ordonnance du mois d’avril 1667.

Provis. Antoine Cassière, procureur postulant en la Cour au lieu
de Denis Chauliaguet, son beau-père.

.Vh :
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en la maréchaussée d’Auvergne et clerc des tailles en l’élection de
Clermont.

Lettres de vétéran pour François Charrier, l’un des-gardes du

corps.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Leonard de

Brun de la Vergne, veuve de Jean Romanet, s*" du Montel.

Provis. Balthazar Gillet, procureur du Roi aux bailliage et élec

tion de St-Flour, par démission de Michel Bonaud.

Lettres d’anoblissement accordées à François Dumas, seigneur
dudit lieu, le Prade, la Gottérie et baron de Neufville, maître des

requêtes de la Reine.

Lettres de confirmation de noblesse en faveur dudit sieur Dumas.

Août 1661.

Arrêt du Conseil et lettres de maintenue et confirmation de

noblesse en faveur de François et Philippe Dupu}', s^® de Mirambel

et de S. Remy.

Arrêt du Conseil et lettres de maintenue et confirmation de

noblesse en faveur de Pierre Romanet, s’’ de la Vareille et de la
Beaune.

Lettres de provision de la charge de valet de chambre de la Reine

pour Claude Pignolet, par démission de Pierre Dupuis.

Arrêt du Conseil et lettres de maintenue de noblesse pour Georges
Picon, s^ de Pouzillac Antoine, Hercule et Gabriel Picon, s"" de
Chasseneuil, ses enfants.

r

166S. — Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Jean

de Bouval, s’’ du'Fresquet.
i66p. — Transaction passée entre le fermier des gabelles de

L}'onnais et les habitants de Thiers pour l’établissement du dépôt et
contrôle en ladite ville de Thiers. Délibération desdits habitants

lettres patentes pour la ratification et homologation de ladite tran
saction.

Provis. de l’état d’huissier de l’antichambre de Mgr le duc d’Or

léans en faveur de Jean-Louis Rastoil, par démission de René
Galais.

Provis. Biaise de Cambefort, procureur du Roi en l’élection

d’Aurillac, par démission d’Antoine de Cambefort, son père.

Provis. Etienne Périer, conseiller en la Cour, par démission de

Florin Périer, son père, reçu le 19 décembre 1669.

eti66q. — Lettres d’honneur en faveur de François Chardon,
conseiller en la Cour.

Déclaration portant confirmation de privilèges en faveur des
maîtres des postes.

Arrêt du Conseil et lettres de confirmation de noblesse en faveur

de Charles du Bousquet, de Saint-Pardoux et de la Maigne.

Lettres de confirmation de noblesse en faveur de Jacques Dubois,

fils de feu Jean Dubois, s*" de Saint-Etienne Jean, François et autre

François et Etienne Dubois, enfants de feu Gabriel et petit-fils
dudit feu Jean Dubois.

i66g. Brevet en faveur de Pierre Vialle, s*" de St-Bard, pour

une place de l’un des chevau-lcgers de la compagnie de la Reine.

Provis. Imbert Bernard, président en l’élection de Riom au lieu

de François Bernard, son père.

Provis. de la charge fourrier chez la Reine en faveur de Daniel

Pradel, par démission de Simon Hornet.

Arrêt du Conseil et lettres de confirmation de noblesse en faveur

de Pierre Douvet, s'’ de Laubertye.

Lettres de grâce accordées à Jean Dubois, archer, huissier, archer

Août i66g. — Commission au s'" Le Camus, commissaire départi

en cette province pour porter à la Cour les trois édits suivants :

Edit portant création du contrôle des exploits ;

Edit portant création des offices de greffiers des affirmations ;

Edit portant que les amendes de 12 1. et de 6 l. seront consignées

avant qu’on puisse être reçus appelants.

Edit de révocation de la chambre de justice.

Etat des seigneuries, fiefs, terres, maisons et héritages adjugés au

lj>
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Lettres de noblesse en faveur de Durand de Boisseret, s^' des
Olières.

Provis. Pierre Brivady, l’un des tapissiers de M. le duc d’Orléans,

par démission de Jérôme Brivady.

Provis. Jacques Pradel, fourrier de l’écurie de la Reine, au lieu

d’Aiinct Pradel, son père.

Lettres de réhabilitation en faveur de Marie de Rofîignac, veuve

de Daniel Pradel, avocat en Parlement et bourgeois de la ville
d’Uzerche, en Limousin.

procureur général du Roi en la chambre de justice pour être mis au
Domaine attaché sous le contre-scel dudit édit.

Confirmation de l’ordonnance pour la réformation de la justice.

l

Lettres de noblesse et arrêt du Conseil en faveur de

Gilbert Daurières, s' des Vignols.

Provis. Gabriel Gayte, huissier, buvetier, garde-meubles du

palais de la Cour, par démission de Gabriel Gayte, son père.

Arrêt du Conseil en interprétation de l’art. 6 de l’édit d’aoùt

dernier par lequel arrêt Sa Majesté a déclaré n’avoir entendu priver
les Cours des aides de la connaissance des saisies réelles des comp

tables. 10 février 1670.

Provis. Guillaume Filioux, élu à Guéret au lieu de Jean Garraud,

son beau-père.

Provis. Guillaume Roudeaux, procureur du Roi en l’élection de

Guéret au lieu d'Olivier Roudeaux, son père.

Provis. Gilbert Syvadon,éluà Gannat au lieu d'Amablc Tavernicr.

Août 166g.— Edit portant règlement pour les hypothèques du

Roi sur les biens des comptables.

i6jo.

Provis. Guy Potière, élu à Clermont au lieu de Jean Potière, son

père.

Lettres de confirmation de noblesse accordées à Bremond, Fran

çois, Magdeleine, Gilberte et Marie de Fédit, enfants de François de
Fédit et de feu Jean Fédit, son fils aîné.

Lettres de confirmation de noblesse en faveur de Philibert Andro-

dias, seigneur du Chastel.

Provis. Sylvain Bourgeois,
au lieu d’Antoine Rochcrolles.

assesseur en l’élection de la Marche,

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant confirmation de
noblesse en faveur de Jean-Timoléon de Beaufort la Roche Canilhac.

Art. 22 du bail général des fermes royales unies fait à M. François

Le Gendre, et lettres de commission pour l’exécution dudit article

et de ceux du règlement fait par M. Trottier, commissaire de la

Cour, pour l’établissement des 4épôts dans les lieux des greniers à

'  -i.

sel.

quinzième REGISTRE

(1670)

Provis. Biaise Champflour, conseiller et garde des sceaux en la

Cour, par démission de Geraud Champflour, son frère, reçu le 19
mars 1671.

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

Limoges par démission de Joseph de Roulhac, son père.

Provis. Jean Michelon, élu à Limoges au lieu de Martial Mou-
linier.

Provis. Jacques Pélissier, conseiller en la Cour, au lieu de Bernard

Fontfrc}^de, par démission de Geraud 'Ferrier, pourvu et non reçu.

it

Lettres de noblesse accordées à Pierre du Vigier en septembre
i652.

Lettres de confirmation de noblesse

Vigier, du lieu de Fontanges, en la Haute-Auvergne, et lettres de
suran.

Provis. Jean Degieu, s' d’Anglars, l’un des gentilshommes veneurs

et piqueurs des toiles des chasses, au lieu de Guillaume Arnaud.

faveur dudit Pierre duen

/

il

I
il
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Provis. Antoine Dulac, président en l’élection de Brioude au lieu

de Guillaume Doniol.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Françoise de

Chazeron, veuve de Jean Astier, bourgeois de Thiers.

Lettres de légitimation et d’anoblissement en faveur de Jean de

Cluzel, s'‘ de Roughac, fils naturel de Jacques Cluzel.

Reçu le 21 mai 1671.

mai i6yi. — Déclaration du Roi interprétative de l’édit du

contrôle des exploits.

Déclaration du Roi pour les droits de la chancellerie non levée ni

enregistrée en la Cour.

Lettres d’honneur en faveur de Biaise Rochette, conseiller secré

taire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances du

collège des soixante-dix.

Lettres de noblesse accordées à Vincent de Marans, s*” de Montreuil,

et François de Marans, s*" du Gros, son oncle, adressantes à la Cour

des aides de Paris, avec des lettres de relief d’adresse et suran.

J

j6j'2. — Déclaration du Roi portant qu’en Auvergne la taille

au Roi du i" octobre comme il se pratique dans lessera acquise

autres provinces.

Provis. Pierre Valon, président en l’élection de Riom par démis

sion d’Etienne Genin.

Lettres de rémission et pardon en faveur de Guillaume Simon et

Durand Pelletier.

8décembre lôy i. — Déclaration du Roi interprétative de quelques
articles de l’ordonnance civile et criminelle.

Provis. Jacques Rochelort, élu à Gannat au lieu de Jacques Péricr.

Lettres de confirmation de noblesse en faveur de Jean de Chava-
roche.

jQjS. ■— Provis. Robert Croze, assesseur en l’élection de Brioude
lieu de Jean Bert.

Arrêt du Conseil et lettres de maintenue de noblesse en faveur de
Paul Chabre, lieutenant criminel, et Antoine Chabre, son frère,
avocat du Roi en la sénéchaussée de Riom.

Provis. Etienne Faye, procureur postulant en la Cour au lieu de
Guillaume de Lcimcrie.

Commission au s*" de Marie, commissaire départi en la province,

pour porter ù la Cour les trois déclarations et six édits qui suivent :

●^4 février lOyS. — Déclaration sur la forme de l’enregistrement
îdits dans les compagnies supérieures ;

au

des c

Février i6j2. — Edit portant règlement pour l'àgc et service
lequis pour être pourvu des offices de Judicature des compagnl
supérieures.

es

Provis. Jacque.s Rousset, élu à Guéret au lieu de Laurent Rousset,
son père.

Lettres de réhabilitation de noblesse par Jean de Guillon, s*" de la
Porte.

Lettres portant pouvoir a la Reine décommander dans le royaume
en l’absence du Roi.

I
i6'j3. — Déclaration pour l’impression des formules
exécution des ordonnances d’avril 1G67 août 1GG9 et/1

mars^9
endressées

G70 ;I
1673. — Déclaration pour le paiement des droits de

,|uint pour les échanges et autres droits seigneuriaux ;
mars
et rcc

   Edit portant établissement des grelles d’enregistrement des
isitions pour la conservation des hypothèques ;

   Edit pour les épices et vacations des commissaires et autres

frais de justice ,

20

quint

Id
oppo^

U.

^  Provis. Jacques Boyer, élu a Brive au lieu de Pierre d’Amarzit.

/  Letties d honneur pour Antoine Garnaud, conseiller en la Cour.

K

Provis. de Joseph Garnaud, conseiller en la Cour, par démission
dudit Antoine Garnaud, son père, reçu le 2i'juillet 1G72 .

Provis. Antoine Bonnel, procureur du Roi en l’élection de Brioude
au lieu de Jean Marie.1 1

1 ’ N

i
il

i
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Id. — Edit pour le commerce ; Lettres d’honneur en faveur d'Etienne Trottier, conseiller en la

(^our.

Lettres de réhabilitation en faveur de Philippe de Pralat, veuve

de Pierre du Vigier, receveur du taillon en l’élection d’Aurillac.

l^rovis. François Trottier, conseiller en la Cour par démission

d’Etienne Trottier, son père, reçu le i(5 février 1674.

Provis. Anne Durant, conseiller en la Cour par démission de

François Durant, son père.

Provis. Gilbert Terrasse, élu à Issoire au lieu de Jean Delairc.

20 mars i6j3. — Edit portant création des oüices de banquiers

e.xpéditionnaires de Cour de Reine et de la légation et de grefliers

des arbitrages.

Id. — Edit pour la conservation des hypothèques sur les rentes

des tailles et autres revenus du Roi ;

Id. — Edit portant création d’un grelHer en chef civil et criminel

en la Cour et deu.x principaux commis.

Provis. Marc Autcrochc, élu à Issoire au lieu de Pierre Auzolle.

Tarif des droits des formules en exécution de la déclaration du

19 mars 1673.

2 juillet i6j3. — Déclaration du Roi concernant les formules.

Brevet et provisions de la charge de gentilhomme de Mgr le duc

d’Orléans pour Jacques de Ruben, au lieu de s*" Dumas.

Provis. Jean Cohade, s*" d’Augerolles, second président

l’élection d’Issoire, au lieu d’Antoine Baisie, dont Pierre Guérin

avait été pourvu.

Provis. Nicolas Godivel, élu particulier à Besse, dépendant de

l’élection de Clermont, au lieu de Michel Cliandezon.

en

V

Provis. Claude Delaire, avocat générai en la Cour, par démission

de Jean-Baptiste du Floquet, reçu le 19 mars 1674.

Lettres d’honneur en faveur de Jean-Baptiste du Edoquet, avocat

générai en la Coui.

Arrêt du Conseil portant subrogation de la ferme des gabelles de

Languedoc à Mme François la ETance, pour dix années commen-
octobre i(56() (a3 octobre iGGü).

cr
cécs au I

Arrêt du Conseil et lettres de maintenue de noblesse en faveur de
et Jean-Louis de la Gravière frères.Robert

de confirmation de noblesse en faveur de Jean Vachier,Lettres '

●ocLireur du Roi en la sénéchaussée de Clermont.

provis. Claude Duiant, visiteur général des gabelles en la Cour
de Pierre Durant, son père.

Pierre Bcauregard, élu à Brioude au lieu de Michelprovis.
par démission

Renezit.

provis. Pierre Baisie, s'’ du Retour

S- Charles et Pierre Dassign^', reçus en sur¬

servant de

vivance,

provis. Antoine Bayle, s* de la Fayc, en survivance
Bayle, son père.

,  gentilhomme

Pierre

SEIZIÈME REGISTRE
avec ledit

Provis. Michel Noëlas, procureur du Roi

mont au lieu de Jean Noèlas, son père.

i6j3. — Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur d’Antoine
Delon, s’’ de St-Amant.

i6'J4. — Provis. Martin Chassaing, assesseur en l’élection
d’Issoire, au lieu de Jean Blanchier.

Lettres d’honneur en faveur de François Durant, conseiller en 1
Cour.

a

en l’élection de Cler-

Arrêt du Conseil et provisions Martin Gilbcr

l’élection de Brive au lieu d’Ollier.
t, assesseur en

Aoùl iôj4- Edit du Roi portant règlement pour le nouveau
VAuvergne Historique. — II-année. — Les Acdi-s. 20
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droit qui sera levé sur le papier et parchemin timbrés et attribution

de juridiction à la Cour.

Provis. Charles Dupré, lieutenant en l’élection de St-Flour au

lieu de Jacques Verdier.

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

Redon, reçu le 16 février iGyd.

Provis. Michel Moranges, élu à Clermont par démi.ssion d’Etienne

ChampÜour, pourvu et non reçu.

Provis. Paul-Etienne Poisson de Cormède, conseiller en la Cour

par démission d’Etienne Pascal.

Lettres de confirmation de privilèges pour François Montorcier,

clerc audiencier en la chancellerie de la Cour.

septembre 16J4. — Déclaration du Roi pour la vente du tabac.

g février i0j4. —Déclaration du Roi pour la marque de vais
selle d’étain.

Edit du Roi pour l’établissement des bureaux royaux pour le

dépôt des saisies mobilières.

Provis. Gérard Vernhes, lieutenant en l’élection d’Aurillat

démission de Louis Vernhes, son père.

Lettres de confirmation de noblesse en faveur d’Amable et Claude

de Miomandre frères, enfants de défunt Pierre de Miomandre, s*" de
Laubar.

Provis. Jacques Faucon, assesseur en l’élection de St-Flour

démission de Jean Vezin.

Arrêt du Conseil portant que les collecteurs des tailles pourront

faire les rejets ordonnés par les élus et par la Cour (16 mai 1675).

Lettres d’honneur en faveur d’Etienne Cisternes de Vinzelles,
président en la Cour.

Provis. Jean Salvages, conseiller élu à Aurillac au lieu de Fra

çois Salvages, son père.

par

par

n-

Edit de création de la chancellerie de la Cour.

Provis. Jean de St-Priech, élu à Tulle au lieu de Jean de Marac

et dispensé de parenté.

Lettres d’honneur en faveur d’Etienne Pascal, conseiller en la

Cour.

Lettres de relief de noblesse en faveur de Pierre de la Serre, s'' du

Blanchier, sénéchal du vicomté de Furenne.

Lettres de vétéran en faveur de Jean Matharel, lieutenant en la

maréchaussée d’Auvergne.

Provis. Pierre du Sault, gentilhomme de la vénerie de M. le duc

d’Orléans.

Septembre lâyô'. — Lettres de confirmation de l’établissement de

l’Hôpital général de Clermont établi depuis l’année iG58.
du roi en l’élection de

Combraille au lieu d’Antoine Relier, sur la nomination de M. le

Prince.

Lettres de vétéran en faveur de Claude Potière, lieutenant général

des eaux et forêts au comté d’Auvergne, Cleimont, Latour, Lezoux,

Provîs. Gilbert Mourclon, procureur

Il mai 16/S.—Arrêt du Conseil portant règlement pour f
et distribution du

déclarations des
9 mars et 2 juillet 1673

usage

papier et parchemin timbrés en exécution des

.

Lettres de noblesse en faveur de Jacques Marchand du Pouch,
s’’ de la Virde. Artonne, Mousset, etc.

Provis. Guillaume de Russat, visiteur général des gabelles, par

démission d’Antoine Girard, trésorier de France à Riom, pouivu

et non reçu au lieu de Pierre Enjobert.

Procuration de Martin du Frenoy, fermier général des a}'des de

profit d’Antoine Lcscuycr, pour faire la régie des droitsFrance, au

Opposition à la réception de l’office de Claude Dutour, élu

Provis. Claude Notaire, élu à Riom par démission dudit Claude
Dutour.

l6y6. —■ Lettres d’honneur en faveur de Pierre Vernet,
général en la Cour.

à Riom.

avocat

sur les papiers et parchemins timbrés.

i
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Vente de l'onice de Provis. Maurice Chan}', élu à Rrioude au lieu de Gaspard Malet.

Provis. Michel Rodier, huissier en la Cour, au lieu de Claude
IBouchet.

Provis. Hugues IBeral, ancien substitut du procureur général en

la Cour, par démi.ssion de Pierre \'ernet.

Septevîbre 16S4. — Lettres de noblesse en faveur de François

de IBonnafox, baron de Châteauvieux, Montagne, IBelinay et autres
lieux.

rellier en chef de la Cour par Françoise
Rigaud, veuve de Gilbert Brun, en Liveur d’Annet Reboul.

Provis. Jean Gaschîcr de Nohaliat, notaire et sec’’® du roi de la

Cour, par démission de Biaise Rochette.

idj-j. — Lettres de secrétaire des finances chez M.

d’Orléans en Liveur de Maurice Rochette de Malauzat,
Pierre Blondel.

Lettres d’honneur '

conseiller en la Cour.
en faveur du sieur Ribeyre, seigneur d’H

le duc

au lieu de

omme,

i6yS. — Lettres de confirmation de noblesse en faveur de Pierre

de IBonnafox, s*" de la Salle Belinais, son fils.
7janviQi iGjj. Déclaration du roi portant règlement pour les

corps de domaines et les privilèges des ecclésiastiques, gentilsho

mes, chevaliers de Malte et autres privilégiés.

Provis. Martial Clar}^ conseiller en la Cour,

Michel Laville, reçu le 29 mars 1677.
Provis. Annet Ranvi

m-

par démission de

Vier, élu à IBrioude au lieu de Jean de Gebetin

au lieu deProvis. Etienne Dufraisse, conseiller en la Cour,

Jacques Pellissier, reçu le 7 mars i()78.

Déclaration du roi portant que les condamnés aux galères qui ̂

seront mutilés les membres seront punis de mort.

se

.

Provis. Martial de la Fagerdic, lieutenant en l’élection de Tulle,

par démission de Henry de la Fagerdie, son père,

de Froment, lieutenant criminel en l’élection deProvis. François

Déclaration du roi portant modération des amendes de

vention pour les papiers et parchemins timbrés.

Procès-verbal de saisie en
criées à la requête de Jacques A

contra-

Combraiile, au lieu de Gilbert Chabouteix.
udigier,

receveui des tailles a St-Flour, sur Etienne Ranvier, de la
qu il avait aux offices de ladite recette de St-Flour.

portion
l’élection de Clermont,Provis. Pierre Tailhandier, assesseur en

par démission de Jean Bouchard.Provis. Jean E

Paul Emery, son père.

Provis. Jacques Enjobert de Martillat,

Cour, par démission de Jean Tassy.

mery, receveur des épices de la Cour, au lieu de

Lettres de confirmation de l’hôpital généralSeplembrc iCyG.
de Clermont.n''--' et sec**-' du roi de la

— Déclaration du Roi portant défense d’exécuter31 jajwier i6j8.

les bestiaux pendant six années pour dettes de communautés
ou

particulières.

Provis. Gilbert Rochefort, assesseur en

de Philippe Rollet.

Pancarte pour la nomination
Mauriac.

des co

l’élection de Riom au lieu
DIX-SEPTIÈME REGISTRE

(1677)
de la ville dellecteurs

Provis. Annet Augier de la Chazotte, élu en l’élection de Gom-

héritier debraille par démission de Jean Monamy de Vialcix,

Guillaume Monamy, son père, dernier possesseur. 2-2 juin i6yS. — Déclaration du Roi concernant les peines contre
les faux sauniers dans l’étendue des gabelles de Languedoc,

de noblesse accordées è Léonard etLettres de confirmation

Lettres de vétéran en faveur de Guillaume Rodes, trompette du
roi.
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Provis. Yves Rodde, trompette du Roy, au lieu de Guillaume
Rodde.

Provis. Pierre Lausade, élu à Limoges par démission de Grégoire
Dubois.

Provis. Louis Mallet, visiteur général des gabelles, au lieu d’An

toine Mallet, son père.

4 mai i6So. — Arrêt du Conseil portant attribution de Juri
diction des contraventions aux déclarations et arrêt concernant la

marque et débits des ouvrages d’or et d’argent aux élus, et par appel
en la Cour.

Lettres de noblesse accordées à Vital de Laureire, s*' de la Tour-

Go}mn, adressantes à la Cour des aides de Paris.

Lettres de commission pour Jacques l’Abbc, subd.élégué pour les

gabelles à St-Gervais, Menât et Auzances, au lieu de feu Eclachc,

qui en avait été commis par le sieur Trottier.

Brevet de garde du corps du s‘‘ de la Doradie, au lieu du s* Man-

gault du Plessis.

Provis. François Tassy, élu à St~Flour au lieu de Jean Tassy.

Provis. André Galichier, huissier, buvetier, garde-meubles de la

Cour, au lieu de Gabriel Gayte.

François Comte, s*’ de Beissac et de la Soudrie, demeurant en
l’élection de Brive.

Provis. Robert Cordicr, élu à Clermont au lieu de Thomas
Laville.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Françoise de

la Valette, veuve de Jean Chalus, bourgeois d’Auzelle en Auvergne.

^^79' — Arrêt du Conseil et lettres portant décharge de trente

sols pour chaque minot de sel dans l’étendue des gabelles de Lan
guedoc.

Arrêt du Conseil portant maintenue de noblesse pour Gilbert de
Vinsa.

Lettres de syndic laïque du prieuré de Notre-Dame de la Fa}'’e,
ordre de Grandmont, pour Martial Baillot, s'' du Queiroix.

Arrêt du Conseil et lettres concernant les parentés des juges dans
les compagnies.

Lettres de réhabilitation en faveur de Guillaume Charrier, s‘‘ des
Varènes.

i68o.
— Lettres de commission de subdélcgué des gabelles à

Maringues par Bertrand Sirmond, au lieu de feu Antoine Dumas,
qui avait été commis par le sieur Trottier, conseiller en la Cour, en

faisant l’établissement des dépôts.

6janvier i68o. — Déclaration du Roi
prisonniers.

Lettres de dispense de parenté entre les sieurs Deiairc, président,
et Champflour, conseiller en la Cour.

Provis. Jean de la Gaze du Laurens, président en l’élection de
Tulle par démission de Jean Fraisse.

Provis. Raymond Dupuy, élu à Tulle au lieu de Jean D
lettres de suran.

Lettres de réhabilitation en faveur de Jean de Baron,

Provis. Etienne Colonges, président

lieu dTmbert Bernard sur lequel il a été décrété.

concernant le pain des

upuy, et

s'’ de Layat.

l’élection de Rioen m, au

i68i. — Provis. Gabriel Morin, notaire et secrétaire du Roi en

la chancellerie de la Cour, par démission de Pomponne-Piei
re de

Gaultray.

Edit du Roi portant règlement pour les droits de maïque et

contrôle des papiers et pour les papiers et paichemins timbiés.

(Juin i68o).

Provis. Guillaume Valeix, président en
dont avait été dépourvu Amable Feydit et

Roi en l’élection

l’élection de Riom, au

lieu de Pierre Valon

non reçu.

Provis. Hugues Cambefort, procureur du

d’Aurillac, par démission de Biaise Cambefort.

Provis. Antoine Soulier, élu à Riom au

Provis. François Dumas, président

de Bernard Dumas, son père.

lieu d

l’électioen

e Gilbert Grosbost.

n de Brive, au lieu
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Arrêt du Conseil portant séparation des hameaux de Chaméane
et le Cerf d’avec celui de la Varenne.

Provis. Jacques Chamalière, procureur, postulant en la Cour, par
démission d’Annet Thuel.

Provis. Joseph Deydier, procureur du Roi en l’clection de Cler

mont, par démission de Michel Noëlas.

Provis. Jacques Deschamps, élu à Gannat par adjudication sur
Antoine Martin.

Lettres de réhabilitation en faveur d’Annet et Gabriellc Charrier,
frère et sœur.

Provis. Jacques Pellissicr, conseiller en la Cour, au lieu de

François de Figheat, dont avait etc pourvu et non reçu Antoine
Bourlin, reçu le 6 juin iGSo.

Bail général des gabelles de France, aides et cinq grosses fermes,

au profit de Claude Boutet pour six années commencées au r
bre 1680.

cr OCtO-

Provis. Sébastien de Varenne, conseiller du Roi,

notaire et secrétaire du Roi en la chancellerie de

i6^S’2. -

audiencier,

Bretagne, au lieu de Nicolas Brillet.

Provis. François Rochon, lieutenant général civil et criminel en

l’élection de la Marche, au lieu de Jean Peschaut.3O juin 1681.— Déclaration du Roi en faveur des maîtres des
postes.

Provis. Jacques Boyrc, procureur du Roi en Télection de Brioude,

au lieu de Jean Ccly.

Lettres de noblesse en faveur de Jean du Garreau, s'" du Mas, de la
ville de St-\rieix en Limousin.

Règlement pour les gabelles de France. Mai 1G80.
Edit

portant règlement pour le débit du tabac et pour les droit

Provis. Etienne Bourlin, procureur postulant en la Cour, au lieu

de Robert Bourlin, son père.

Provis. Gabriel Monnet, élu en Combraille au lieu de Gilbert

Giraudon.

maintenue de noblesse en faveur deArrêt du Conseil portant

Jean Bardon, s'’ de Repaire.

  Déclaration du Roi interprétative de l’édits
de marque sur l’or et l’argent et sur l’étaim. Juillet 1G8

élu en Combraille au lieu d’Annet

1.

Provis. Sébastien Aupetit,
A

2J octobre 1682.

de 1G74 touchant les dépôts des saisies mobiliaires.

ugier.
 Déclaration du Roi concernant les maîtres21 novembre 1682.

des postes.
Piovis. Pierre Jouvanceau, conseiller en la Cour, au lieu d’Etienne

Périer, reçu le i3 novembre i68r. — Provis. Louis Rochette, conseiller en la Cour, au heu
le 18 mars [683.

Prov. Pierre Chaulhaguet, élu à St-Flour au lieu de Jacques

Chauliaguet, son père.

Provis. François Bonnafos, président

par démission de Jean Bonnafos, son père.

i683.

de Jean Rochette, son père, reçu

l’élection de St-Flouren

2 8 janvier 1682.
— Déclaration du Roi portant défenses de

prononcei pai amendes pour les transports de juridiction.

Piovis. François Montorcier, secrétaire du Roi contrôleur

chancellerie de la Cour, par démission d’Adrien Guitonneau.

en la

Lettres de réhabilitation  Arrêt du Conseil portant qu’il sera procédé
d’oflices vacants aux parties

en faveur de Marguerite Desniet, veuve
de Jacques de (dielhaguet, en l’élection de Brioude.

23 jevrier i683.

à  la réception des officiers pourvus

casuelles dans la quinzaine du jour de la piésentation de leurs

provisions, nonobstant toutes oppositions.

Provis. Blaise-Joseph Apchin, assesseur en l’élection d’Aurillac,
au lieu de Jean Apchin, son père.

Provis. Antoine Martinon,
par démission de Robert C

assesseur en l’élection de Brioude,
roze.

de Jean Rochette, conseiller en laLettres d’honneur en faveur

Cour.
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Avril i683. — Edit portant règlement pour les dettes des
communautés.

DIX-HUITIÈME REGISTRE

(1684)
4 décembre 1682. — Déclaration concernant les privilèges des

officiers de la vénerie. 4 décembre 1682.

Brevet pour Chanes Lefebvre pour la poste de Pont-du-Cliàteau,
au lieu de Guillaume Charvilhat.

Septembre i683. — Déclaration du Roi sur les évocations.

j3janvier i683. — Déclaration du Roi portant révocation des

privilèges accordés au.\ pères de famille par l’édit de novembre 16(36.

Provis. Jean Boirat, président en l’élection de Gannat, au lieu
d Antoine Guillouet.

Provis. Guy Cassîèrc, procureur postulant en la Cour, au lieu
d’Antoine Chauvet.

Provis. Henry de Vertamond, procureur du Roi en la juridiction

royale ordinaire de Limog

22 novembre i683. — Déclaration du Roi concernant les lettres
de grâce.

Novembre i683.
cature.

Provis. Jean-Martin Darluc, élu à Tulle au lieu de Jean de Saint-
Priech.

Provis. François Jarrige, s*" d’Enval, élu à Tulle par démission de
Raymond Dupuy.

Mai's 1680. — Edit du Roi contre les faussaires.

avec exemption des tailles, etc.es

— Edit du Roi pour l’âge des odiciers de judi-

Provis. Amable de la Grange, président en l’élection de Saint-
Flour au lieu de Charles de Gibrat.

Provis. Jean Le Court, conseiller en la Cour par démission de

Michel Dclairc, reçu le 26 août 1(184.

Lettres d’honneur en faveur dud. Michel Delaire.

Avril 1684. — Edit du Roi pour les habillements des officiers de
la Cour.

Provis. Charles Vassadcl, élu à Clermont par démission de

Robert Cordier.

Lettres de réhabilitation en faveur de Pierre Tesseran demeurant

en l’élection de Brive.

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

Extrait d’un titre du règlement de plusieurs droits des fermes du
Roi concernant les droits sur les cuirs.

Provis. Jean de Sauret, procureur du Roi en

Flour par démission de Balthazard Gillet.

Provis. Gilbert Arragonnez, lieutenant en l’élection par démission

de Gilbert Arragonnez, son père.

21 aoiit 1684. — Déclaration du Roi portant défenses aux parties

et aux juges de nommer pour experts de gens de la religion préten
due réformée.

l’élection de Saint-

12 septembre. — Déclaration du Roi qui défend les instances

surtaux sauf de se pourvoir par comparaison.

Edit du Roi concernant la vérification des écritures

en

Décembre.

privées.

Déclaration du Roi concernant la vente des biens des comptables.

  Déclaration du Roi concernant la contre-

marque de la vieille vaisselle d’or et d argent.

3 février
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Noi’cmbre lôbiS. — Edit du Roi pour l’cxccution des états de

nomination aux ofHcicrs réservés dans les élections et greniers à sel,

et que les élus jugeront en dernier ressort les instances en surtaux

Jusqu’à 5o 1.

Arrest du Conseil qui défend de prendre les collecteurs en com

paraison pendant l’année de leur charge et lettres de

Provis. Guillaume Delon, président en l’élection d’AurilIac,

réservé en vertu de l’édit de janvier i685.

provis. Raymond de la Durantie élu à Aurillac, réservé en vertu

de rédit de janvier i()S5.

Provis Benoist Massis, procureur postulant en la Cour au lieu de

Gilbert Villot.

Provis. Pierre Le Jeune, élu à Guéret au lieu de Jean Le Jeune,

réservé en vertu de l’édit de janvier i(')85.

commission.

2 janvier. — Déclaration du Roi concernant les amendes.

12 février. — Déclaration du Roi concernant les taxes d’oflice.

Avril. — Edit de création des receveurs généraux des domaines.

10 juillet 166*5. — Déclaration du Roi portant défense à tous juges,

avocats, procureurs, notaires, greniers, huissiers et praticiens de se

servir de clercs étant de la religion prétendue réformée.

Mars 1644. — Edit concernant les privilèges des olHcicrs de
Parlement de Dombes.

Lettres de dispense d’incomptabilité des charges de maître parti

culier des eaux et forêts de àlontaigut-en-Combraillcs et de secrétaire

des finances en la souveraineté de Dombes en faveur de François
Romanet, et lettres de relief d’adresse.

Octobre i6S5. — Edit du Roi portant révocation de l’édit de

Nantes et défense de faire aucun exercice public de la R, p. r.

Provis. Nicolas Urion, l’un des huissiers du commun de la maison

du Roy par démission de Rémy Ripi

Piovis. Charles Dupré, visiteur général des gabelles au lieu de
Louis Mallet.

irt.

Avril 166*6. — Edit du Roi portant règlement pour les élections
de sel.

et greniers

provis. Laurent IMancher, clerc commis à l’audience de la chan

cellerie de la Cour par démission de François Montorcicr.

Astier, s' des 'Forrens, Beauregard et du Caire,

servant dans la fauconnerie au lieu de Robert Lebrun.

JeanProvis.

gentilhomme

 Provis. François ̂ ’itrac, procureur du Roi en l’élection

de Brive au lieu de Claude Vitrac.

N ●

1686. Commission de garde limier en faveur de Pontcharaud,
lieutenant de la louvetcrie, au lieu de Pierre Richebcc.

Provis. Michel Dufraisse, conseiller en la Cour, au lieu d’Etienne
Uuiraisse reçu le janvier i()S6.

I6-J3. - Déclaration du Roi
tailles.

16 août i6S3. — Déclaration du Roi
tailles.

Provis. Pierre Lebrun,

Girard, reçu le 19 février i(ÎS6.

Provis. Etienne Fargucs, président en l’élection d’Aurillac réservé
en vertu de l’édit de janvier i()85.

Provis. Antoine Feillard, lieutenant des gabelles en la prévôté de
Saint-Flour, au lieu de Pierre Teillard.

portant règlement pour les

portant règlement pour les

conseiller en la Cour, lieu de Joseph
au

1

oS avril i6S5. — Arrêt du Conseil portant que Jean Fauconnet

jouira conjointement avec la ferme des gabelles de France pendant
deux années commencées au octobre iG85 de la ferme des

abelles de Languedoc.

Lettres de commission sur lcd. arrêt du Conseil,

provis. David Madieu, procureur postulant en la Cour au lieu de

g

Michel Martin.

Provis. Guillaume Dalbignat élu à Clermont au lieu de Pierre

Daibignat, son frère.

Gabriel Glayne, huissier en la Cour au lieu de JacquesProv.

Vessière.

Lettres de noblesse accordées à François de la Grange.
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IJ février i6S8. — Reglement fait au Conseil pour les vacations
, greniers à sel et autres juges des fermes.Provis. Guillaume Rouher, lieutenant en l’élection et grenier a

sel de Gannat, par démission de Jean Rouher, son père.

Provis. Laurent Souveton, gentilhomme par quartier de la grande
vencrie au lieu d’Elie Mateure.

Provis. Claude Barrel, l’un des gentilhommes ordinaires du Roi

pour la venerie du cerf au lieu de Claude Prizier.

Provis. Michel Lecourt de Mondory, avocat général en la Cour

au lieu de Pierre Vernet, reçu le 14 août 1(587.

Provis. Antoine Goyt, receveur et payeur des gages des ofliciers

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

Provis. Jacques Bardon, s'" de Genilhat, piqueur au vol de la pic
de la Chambre du Roi au lieu de Pierre Bouillard.

Lettres patentes portant permission à Guillaume Noélas, conseil
ler en la Cour, de continuer les fonctions de lad. charge pendant

cinq ans nonobstant la résignation qu’il en voulait faire au s*" Noëlas,
son fils.

Lettres d'honneur en faveur dud. s*" Guillaume Noëlas.

Provis. Amable Noëlas, conseiller en la Cour par démission dud.

Guillaume Noëlas, son père, reçu le 20 novembre 1687.

Prov. François Mensat élu à Tulle au lieu d’Etienne Lespinasse.

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

Provis. Joseph Lolier, conseiller en la Cour par com

mission de Jean Lolier, son père, reçu le 2 janvier iGSS et lettres de

dispense de parenté avec Jacques ̂Delairc, président,
maternel.

Sous-bail du papier et parchemin timbré pour six années au profit
de Louis Jamot.

Edit du Roi portant réunion au domaine des biens des consis

toires, ministres et fugitifs de la religion p. r.

Provis. Etienne Begon, substitut d
au lieu de Charbonnier.

Lettres de rappel des galères en faveur de Pierre Ribbes, ci-devant
notaire à Saint-Amant.

Pi ov. François Lemond élu fi Brioude au lieu d’Antoine Martinon.

1688.

son oncle

procureur général en la Cour

des officiers des élections

Déclaration du Roi concernant les procédures que S. M. veut être

observées dans les élections et greniers à sel.

Lettres de grâce en faveur de Pierre Moutet du village de Malvelhe

près Issoirc.

Lettres de commission pour Pierre Guillon, juge des dépôts de

Guéret.

Provis. Pierre Champt, huissier

Champt, son père.

Provis. Henry Amariton, procureur du Roi en l’élection d’Issoire,

lieu d’Henry Amariton, son frère.

Procuration de Pierre Domergue, fermier général des ptbelles â
'  faire les établissements nécessaires pour

en la Cour au lieu de Jean

au

Friennc Mevère, pour .

l'exploitatioii de la ferme du tabac dans les géne-ralités de Riom et

Limoges-

Provis. Amable Valeix, élu à Riom au lieu d’Etienne Dutour.

de vétéran pour Gervais Deschenières, garde

de S. M.
Lettres1689. —

écossais du corps

P -nvis Jean-Baptiste Dclaire, président en la Cour, par démission

de Jacques Delaire, son père, reçu le i8 janvier 1689 et lettres de

dispense de sept années onze mois d’âge.

' 'anvier 1689. — Déclaration du Roi portant que ceux qui

été condamnés pour contraventions sur le fait du tabac ne

,.ecus appelants sans au préalable avoir consigné au moins
f -i 'les amendes excèdent 3oo 1., et le montant des amendes

i elles n’excèdent pas Joo 1.

d’honneur pour Jacques Delaire, président en la Cour.

SI

Lettres

y-’érr/er 1689.

offices de receveur des consignations.

Provis Léonard de la Volpilière, president en l’élection de Saint-

Flour réservé en exécution de l’édit de janvier iSbO.

Provis. Claude Martin, procureur du Roi en l’élection et grenier

 j7dit de suppression et réunion au domaine des
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à sel de Gannat, par démission de Jean Boirat et lettres de reliel'
d’adresse.

DIX-NEUAaÈME REGISTRE

( < ̂ 90)-

23 avril i68g. — Déclaration du Roi pour rétablissement des

greffiers en chef héréditaires dans les Parlements, requêtes du Palais,

Chambres des comptes, Cour des aides, présidiaux, sénéchaussées

et principaux bailliages.

Provis. Martin Dufraisse, conseiller honoraire en la sénéchaussée

d’Auvergne et siège présidial de Riom, au lieu d’Antoine de la
Clède.

Provis. Jean Boyer, président en l’élection de Brioude, réservé.

Juillet i68g.— Edit de création de six cent mille livres d’aug

mentation de gages à ceux qui les voudront acquérir.

Novembre i68g. — Edit du Roi portant création des tiers réfé

rendaires calculateurs des dépens dans les Cours, sièges présidiaux,

bailliages, sénéchaussées et autres juridictions royales de novembre

1689.

Décembre i68g. — Edit du Roi portant exemption de tailles et
charges en laveur des officiers des justices royales et créationautres

d’augmentation de gages.

Provis. Etienne Le Gros, conseiller en la Cour, au lieu d’Etienne

Le Gros, son père, reçu le tG janvier 1G90.
S juillet i6Sg.— Déclaration du Roi concernant les hypothèques

sur les biens des comptables.

Juillet 168g. — Edit portant création des commissaires aux saisies

réelles, créés par édit de février 162G et création d'un commissaire
auxd. saisies réelles.

Edit de création des receveurs payeurs anciens et alternatifs des

provis. J.-B. Dauphin, cons'' en la Cour des aides au lieu de Jean

Dufour, reçu le i S janvier 1G90.

de dispense de parenté dudit s'' Dauphin avec le s‘‘ Dauphin,Lettres

frère aîné, aussi conseiller en la Cour.son

gages et augmentations de gages des trésoriers de France. Provis. (diarles Guingaud, assesseur en l’élection de Limoges,

crée par édit de novembre 1G89.

Provis. Salvy Lescure, élu à Aurillac, créé par le même édit.

Provis. Philippe Tourniol, président en l’élection de Guéret au

d'Alexandre de Séglier.lieu

Edit de création de cinq cent mille livres de rente sur les recettes
générales.

g août 168g. — Arrêt du Conseil concernant les instances

comparaison de cotes et lettres patentes sur icelui.

12 juillet 168g. —

receveur des consignations.

Novembre 162g. — Edit portant attribution de trois cent mille

livres d augmentation de gages aux officiers des élections et greniers
à sel unis.

Décembre 162g. — Edit du Roi concernant les biens et les

cessions des religionnaires.

22 février i68j. — Déclaration du Roi interprétative de l’édit

d’avril 1G86 portant augmentation des droits des greffes des élec

tions, enregistrée le 21 avril 1G87 et obmise à rapporter en son rang.

en

Arrêt du Conseil et lettres pour les offices de

suc-

Lettres de dispense d’àgc dudit s'' Tourniol.

président en la Cour par démissionProvis. Pierre Cisternes,

d’Etienne Colonges, reçu le 27 février 1G90.

Provis. Pierre Brivezat, procureur du Roi en l’élection de Tulle,

' démission de Jcan-lMartial Dupuy.pal

Provis. Robert Emcry, receveur des épices de la Cour et du

bailliage de Montferrand, par démission de Jean Emery.

Pi-üvis. Jean JofVre, élu à Brive, créé par édit de novembre 1689.

Provis. Pierre de Chaudesaigues, contrôleur ancien des receveurs

et payeur des gages (.

\JAuvergne Historique.

ie la Cour, au lieu d’Alexandre Lhuilier.

__ IL année. — Les Aides. 21
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lo jamnar i6go.

prendre par execution les bestiaux pendant 6 ans.

Provis. François Dufaure, procureur du Roi en l’election de

Brive, au lieu de François de Vitrât.

Provis. Louis Delon, lieutenant en réiection d’Aurillat, au lieu

de Guillaume Delon.

Provis. Jacques Ligier, référendaire en la chancellerie de la Cour,

au lieu de N. Fayol.

Provis. Jean Barbe, référendaire en ladite chancellerie, par dé
mission de Jean Dumas.

Provis. Philippe de Douhet, élu à Limoges, créé par édit de

novembre 16S9.

iS avril i6go. — Déclaration du Roi portant augmentation de

droits sur les papiers et parchemins timbrés,

Provis. Claude Favard, assesseur en l’élection de Clermont, créé

par édit de novembre 1689.

Provis. Antoine Chappus, commissaire aux saisies réelles de la

Cour et autres juridictions de Clermont-Ferrand, par commission

du grand sceau.

Janvier i6go. — Edit de création des crieurs d’enterrements.

S mai lOgo. — Déclaration du Roi concernant les peines contre

les commis des fermes du Roi qui se trouveront rétentionnaires.

Provis. François Vigcral, procureur postulant en la Cour, au lieu
de Louis Brulon.

Lettres de confirmation de privilèges en faveur des hameaux de

l’abbaye de l’Eclache.

Provis. Antoine Jallier, procureur postulant en la Cour, au lieu

de Pierre Paye.

Provis. Jean Autheroche, clerc commis à l’audience de la chan

cellerie de la Cour, par démission de Laurent Blanchcr,

Provis. Antoine Brunei

Trottier, reçu le i5 septembre ifxjo.

Mai iGgo.

de l’écritoire.

Déclaration du Roi portant défense de

conseiller en la Cour, au lieu de François

Edit de création des experts jurés et des greffiers

Edit interprétatif de celui de mai précédentJuillet 16go.

portant création des experts jurés et dc.s greffiers de l’écritoire.

Provis. :\nnct Reboul, greffier en chef civil et criminel de la Cour

créé par édit de mars 16“3 et ordonné être rétabli par déclaration du

23 avril i(SSi).

V

Edit portant création d’un procureur du Roi et d’un secré

taire dans chaque ville du royaume où il y a hôtel ou maison
com m une.

ïd. — PLlit portant confirmation de l’hérédité en faveur des

notaires, procureurs et huissiers.

Edit portant confirmation de privilèges en faveur des officiers des

chancelleries des Cours et présidiales.

Août i6go. — Edit de création des greffiers des rôles dans les

villes et paroisses.

Provis. Pierre Albanol, substitut du procureur général en la

Cour, par démission de Pierre Begon.

ïd.U

receveur des consignations dei6gi. — Provis. Michel Guérin

la Cour, sénéchaussée de Clermont et bailliage de Montferrand, créé

et réuni au domaine par édit de février ttiSp,

Et contrat de revente dudit office au profit dudit Guérin.

Décembre i6go. — Edit portant suppression des offices d’arpen

teurs créés par édit de février 1504 et juin lôyo et création d’experts

priseurs et arpenteurs jurés.

Arrêt du Conseil portant qu’en attendant renregistrement du bail

général, Pierre Domergue jouira des fermes des gabelles pendant

six années commencées au octobre 1(187 et lettres de commission

sur ledit arrêt.

Provis. Jean de Villoutreix, lieutenant en l’élection de Limoges,

par démission de Jean de \'illoutreix, son père, et lettres de vétéran

pour ledit s‘‘ de \’illoutreix père.

l'évrier iGgi. — Edit du Roi portant création des commis écri
vant a la peau et des commis aux minutes.

Edit de suppression et création des receveurs des amendes,

d/n; .s iGgi. — création de contrôleurs des exploits.
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Id. — Edit de création des vérificateurs et rapporteursdes défauts.

J^d. — Edit de création d’un chevalier d’honneur en chaque pré
sidial.

Provis. Pierre Bourlin, substitut du procureur général en la Cour,

par démission d’Hugues Bérald.

Etat des officiers réservés dans l’élection de Combraillcs.

Provis. Jean Pigné de la Costc .Mezière, président en l’élection de

Limoges, au lieu de Joseph Pigné, son père.

Provis. Jean Forgeron, élu grainetier à Gannat, au lieu d’Annet
Bataille.

Provis. Pierre Brûlot, asse.sscuren l’élection et grenier ii sel de

Gannat, créé par édit de novembre iG8g et lettres de relief d’adresse.

Mai i6gi. Edit du Roi interprétatif de l’édit de création des
commissaires aux saisies réelles.

Juin iGgi. Edit de création de courtiers et commissaires des

vins, cidres, eaux-de-vie et liqueurs.

Edit deMai lOgi. — s

Provis. Jean Jouvenceau, conseiller en la Cour, au lieu de Pierre

Jouvenceau, son frère, reçu le 18 septembre 1Ô91 et dispensé de

parenté avec sieur Cisternes, son beau-frère.

Provis. François de Benoist de Chassignolles, contrôleur triennal

des receveurs et payeur des gages de la Cour, par démission de
Pierre Pascal.

Mai i6gi.— Edit portant suppression de tous les maîtres des ports

et juges des traites et création déjugés des droits d’entrée et sortie et

de juges des dépôts.

Mars lOgi. — Edit de création des receveurs et payeurs des

augmentations de gages.

17 seplembre lÔQi. — Déclaration du Roi interprétative de l'édit

de février ifigi concernant la création de receveurs et payeurs des

épices.

Provis. Gabriel Viard, élu grainetier à Gannat, au lieu de Fran

çois Viard, son grand-père.

Provis. Marc Auteroche, procureur du Roi en l’élection d Issoire,

au lieu d’Henry Amariton.

Provis. lieu de JeanJean Lecourt, conseiller en la Cour, au

ouvrages d’étain.

Edit de création de (3o secrétaires du Roi du

pour faire le nombre de 3oo l.

3o juin i6gi.

lesdits soixante secrétaires du Roi.

Provis. André Ribière, assesseur en l’élection de Guéret,
édit de novembre 1G89.

Provis. Marc-Jean Perron

Auteroche.

Mars iGgi. — Edit du Roi portant création d’un premier prési

dent dans chaque bureau des fi nances.

Provis. Annct Valoir, president en l’élection de Riom

sion d’Etienne Colonges, et lettre de dispense d’âge.

Provis. Jean Meyrand, conseiller en la Cour,

d’André Meyrand, son père, reçu le 10 septembre 1 Gg 1.

création des essayeurs contrôleurs de

grand collège

Déclaration du Roi portant règlement pou

créé pa

élu a Issoire par déniission de Mtar

par démis

par démission

Lecourt, son fils, reçu le a3 novembre 1G91 et dispensé de parenté

avec Michel Lecourt de Montdory, son neveu.

,

r
Provis. Antoine Lcscuyer, commissaire aux saisies réelles de la

Cour, créé par édit de juillet 1G89.

Provis. Maximilien Martinon, assesseur en

créé par édit de novembre 1G89.

Lettres de commission de commis écrivant à la peau pour Gabiiel

Légat.

l’élection de Brioude,r

c

commission pour Gilbert Galoubie, commis àAutres lettres de

dresser les minutes.

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

Jean Dauphin, son père, reçu le 10 décembre iGgi, et lettres de dis

penses d âge et de parenté avec Jean Dauphin, son oncle,

faveur dudit Jean Dauphin de Leival.Lettres d’honncur en

-
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i6q2.— Provis. François Rochon, procureur du Roi au dépôt

de Guéret et Jarnage, crée par édit de mai i (k)i .

Provis. Pierre de la Roche de la Cliaumcttc, assesseur en l’éleciion

de St-Flour, créé par édit de novembre i(i8o.

Provis. .lean Garnaud de la Fabric, assesseur en l’élection de

Riom, créé par ledit édit de novembre i()8().

Octobre lOgi. — Edit de création des grefliers conservateurs dos
baptêmes, mariages et sépultures.

Décembre i6ÿi. — Edit portant décharge

blcs de tous les débets de compte moyennant finance.

Edit portant réunion aux corps des bureaux des finances des

offices de premiers présidents, créés dans Icsdits bureaux.

Novembre iGgi. — Lettres de commission pour Michel I'e\dit,

pour remplir les fonctions de juge des dépôts de Riom, Maringues,
Lezoux, Thiers et autres.

Edit de suppression des offices de commissaires des guerres et

création de i8o commissaires ordinaires des guerres.

Décembre i6qi. — Edit de réunion des offices de procureur du

Roi et de greffiers des villes aux corps des villes et communautés.

Lettres de commission de .Jean de Monnet pour les fonctions de
juges dans les dépôts d’Auzancc et de Manzat.

Provis. Antoine Barjon, procureur du Roi au dépôt d’Aubusson,
créé par édit de mai 169

Provis. Jean de Landrièfve, élu à Guéret,
vembre 1688.

Janvier i6ÿ2. ■ Edit pour la distribution des cafés, thé, sorbets

faveur des compta-cn

I.

créé par édit de no-

et chocolat.

hévrier i6q2. Edit portant suppression de la faculté accoi'dée
au premier médecin du Roi de commettre des lieutenants et création
de chirurgiens jurés.

26 février iù (j2. Déclaration du Roi interprétative de l’édit de
septembre ibyi, portant création de 180 commissaires des guerres.

Février 16^2. — Edit de création de lieutenants des gouverneurs

dans les provinces.

Provis. Pierre Guillon de la Valazèle, président au dépôt

de Guéret et Jarnage, créé par édit de mai i (xji.

Id.

VINGTIEME REGISTRE

(1692L

Mars i6(J2. — Edit de création d’un gretVe et dépôt des minutes
et lettres dans les chancelleries avec le tarif des droits attribués aux-

dits greffiers et le rôle de l’évaluation desdits offices.

Provis. Antoine Montanicr, procureur du Roi en l’élection et

nier à sel de Gannat, par démission de Claude Martin.

Provis. Gilbert Bernard, élu grainetier à Gannat, créé par édit de

novembre i{)89.

Provis. Balthazar Coutel, élu à St-Flour de même création.

6 mai i6g2. — Déclaration du Roi portant création d’augmenta

tion de gages et attributions de privilèges aux officiers des niaré-
chaussccs.

Provis. .Antoine Boyer delà Salle, assesseur en l’élection d’Issoire,

créé par édit de novembre 1689.

Provis. Joseph Melon, assesseur en l’élection de Tulle de même
création.

Provis. César Dauphin, procureur général en la Cour, au lieu de

Martial de Grandsaigne, reçu le 14 août lôpa et dispense d’àge et de

parenté.

Provis. Claude Martin, lieutenant en l’élection et grenier à sel de

Gannat, par démission de Guillaume Rouher.

are-
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Provis. Gilbert Levers, président au dépôt de Montaigut, créé

par édit de mai 1691.

Provis. Gérard Champflour, conseiller en

sceaux au lieu de Biaise Champflour, son frère, reçu pour la seconde

fois le 24 décembre 1692.

J3 décembre j6g2. — Déclaration du Roi interprétative des édits
de création des receveurs des amendes et des receveurs des épices.

i6ÿ3. Provis. Gilbert Dalmas, avocat général en la Cour au

lieu de Claude Delaire, reçu le ig janvier lÔgS et dispense d’àge.

Décembre i6g-2. — Edit portant révocation de toutes les lettres

de réhabilitation de noblesse qui n’ont point été enregistrées dans
les Cours des aides depuis le

la Cour, garde des

er ;
janvier 1600.

Provis. Jacques Chabadiel, élu à Tulle de la création de

vembre 1689.

Provis. Jean-Joseph Couturier, élu à Guéret, au lieu de René

Couturier, son père.

Provis. Mathieu Piron, procureur du Roi au dépôt de Montaigut,

créé par édit de mai 169

Provis. Léonard Noailler de la Bussière, président et juge des

droits de sortie et entrée à Limoges, créé par édit de mai i()i)i.

Août i6g2. Edit de création des maires et assesseurs des pré
vôts des marchands et maires dans les hôtels de ville.

Edit de création d’un commissaire particulier aux revues et

logements des gens de guerre dans chacune ville, bours et lieux
d’étapes.

Arrêt du Conseil et lettres patentes avec le tarif des droits

attribués aux courtiers ou commissionnaires des vins et liqueurs,

créés par édit de juin 1691.

Pro\is. Michel Finet, lieutenant au dépôt d’Aubusson créé par
édit de mai 1691.

Provis. Gérard Roussillon, élu

novembre 1689.

Provis. Jean Gillibert, élu à Brive au lieu de Marin Gillibert
son frère.

Provis. Gaspard de la Grange élu à Riom,
novembre 1689.

no-

I.

Id.

à Clermont, créé par édit de

créé par édit de

Janriev i6g3. Edit de création d’un
commissaire inspecteur,

contrôleur secrétaire et un trésorier du ban et arrière-ban

chaque bailliage et sénéchaussée.

un en

provis. Benoit Laville, conseiller en la Cour au lieu de Paul

Etienne Poisson, reçu le 19 février i6q3.

provis. Jean Gauthier, procureur postulant en la Cour, au lieu de

Paul Marras,

provis. Jean Giraud, président au dépôt d’Auzance créé par édit

(je mai 1691.

provis. Jean-François Tassy, élu à Saint-Flour au lieu de

paymond Podevigne.

pépudiation de Pierre et Antoinette Senèzes à la

(j’ Antoine Senèzes, leur père.

Commission à Louis Ritton pour les fonctions de juré-expert-

priseur et arpenteur dans l’étendue du ressort de la Cour.

Lettres d’honneur en faveur d’André Meyrand, conseiller en la

Cour,

provis. Pierre Girard, procureur postulant en la Cour au lieu de

(quillanme Bcsscyre.

provis. Jean-Joseph Marie, lieutenant en l’élection de Brioude

lieu d’Antoine Dulac.

succession

au

Novembre i6g2.
tation de

Edit portant création d’un million d’augmen-
gages aux officiers des Cours et autres.

Lettres de dispense de

M. le P. P,, son père.
parenté pour Charles RibetTe à cause de

Provis. led. Charles Ribej're, conseiller en la Cour au lieu de

Jacques Pélissier, reçu le ro décembre 1692.

Provis. Simon-Gilbert Gardin,

créé par édit de mai lôgr.

Provis. Dominique Dulac, él

bre lôSg,

président au dépôt de Cusset,

à Brioude, créé par édit de novem-
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23 uorcmbre i6g3. — Déclaration du Roi qui accepte les oflres

faite.s par le clergé du diocèse de Clermont de 61.727 I. et leur

permet d’acquérir tous les offices créés par édit d’octobre 1692.

Procuration Pierre de Freidefont, conseiller en la Cour par

démission de Cezar Dauphin, reçu le 7 janvier 1694.

20 juillet î6g3. — Déclaration du Roi interprétative de l’édit de
création des greffiers conservateurs des minutes des chancelleries.

Août i6q3. — Edit de création d’un lieutenant criminel commis

saire vérificateur des rôles en chacune élection.

Provis. Gilbert Arnaud

par édit de mai 161) i.

Provis. Jean Aufaure, procureur du Roi au dépôt d’Auzance,
même création.

Provis. Gilbert Berard, l'un des 180 contrôleurs ordinaires des

guerres, créé par édit de décembre 1601.

Déclaration du Roi en faveur des villes qui ont offiert des sommes
pour se redimer de l’allranchissement des cens et droits de lots.

président au dépôt d’Aigueperse, créé
Déclaration du Roi concernant les fonc-

examinateurs tant
27 décembre j6g3.

lions et droits des enquêteurs et commissaires

anciens que nouveaux.

ICdit du Roy qui confirme les propriétaires des îles et ilôts dans la

possession en payant une année du revenu qu’ils ont depuis le
avril 1.^66.

JJécetfibre 16ç3. — Edit de supprc.ssion des premiers huissiers aux

sièges présidiaux et création d’un premier huissier dans les Cours

supérieures, bureaux des finances où il n’y en a point eu et dans les

bailliages, sénéchaussées et autres juridictions royales.

27 oclobj’e i6g3. —■ Déclaration du Roi qui admet les officiers
des sièges présidiaux, bailliages et sénéchaussées au
droit annuel pendant 8 années sans payer le prêt et leur accorde une
augmentation de gages et confirmation de privilèges.

Provis. Guillaume Dufaure, procureur du Roi en l’élection de
Brive au lieu de François Dufaure.

Provis. Pierre Garreau, président au
et Ghencrailles, crée par édit de mai 1691.

Septembre i6g2.— Edit de création de 180 offices de contrôleurs
ordinaires des guerres et suppression des anciens.

Provis. Joseph-Gilbert Celin du Montet assesseur en l’élection
d’Issoire au lieu d’Antoine Boyer.

Provis. Gilbert Garnaud de Gourdon élu à Clermont au lieu de
Gérard Roussillon.

Provis. .lacques Leroux, lieutenant en l’élection de Saint-Flour,
réservé en exécution de l’édit de janvier i685.

Provis. Guillaume Armand, président au dépôt d’Ebreuil et Cont-
bronde, créé par édit de mai 1691.

paiement du

dépôt d’Aubusson, Autun

Octobre i6g3. — Edit portant exemption de logements de gens
de guerre en faveur des officiers de juridictions non ressortissantes
aux Cours supérieures.

I^dit de suppression des offices d’enquêteurs et commissai
res examinateurs et création de

Edit
nouveaux.

portant règlement pour les fonctions de prévôt de Paris ,
baillis et sénéchaux du roj^aume.

Provis. Guillaume de la Faye Perrin, président en l’élection et
grenier à sel de Gannat, au lieu de Jean-Marie de la Faye Perrin,
son père.

Provis. Jacques Bernard, procureur du Roi au dépôt d’Ai
créé par édit de mai 169 t.

ueperse,

septembre i6gi. ~ Arrêt du conseilII
qui décharge Pierre

Domeigue et Cristophe Charrière du bail des gabelles pour les deux
années restant a expirer et accepte les olîres de leurs cautions pour
jouir de lad. ferme pendant lesd. deux années et quatre autres,
qu’il soit besoin de nouveau bail.

sans

25 septembre i6gi, — Autre arrêt du Conseil en faveur de Pierre
Pointeau, pour jouir de lad. lerme des gabelles.

24 septembre i6g3. — Lettres patentes pour l’exécution desd
deux arrêts du Conseil.

1  ■
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Provis. Gilbert Rabusson, procureur du Roi aud. dépôt d’Ebrcuil,

créé par led. édit.

Provis. Jean-François de Caldaguez, président en la Cour au lieu

de Jean Caldaguez, son père, reçu le 28 avril 1694.

Provis. Michel Fevdit, président au dépôt de Riom, créé par édit

de mai 1091.

Provis. Antoine Cassière, procureur postulant en la Cour au lieu

Déclaration du Roi concernant les commis-Ig janvier 16Q4.

saires et contrôleurs ordinaires des guerres.

d’Antoine Cassière, son père.
Provis. Marion-Antoine Giraudon, élu en l’élection de Combrail-

les par démission de Gabriel Momet.

Provis. Michel Archon, procureur du Roi au dépôt de Riom, créé

par ledit édit de mai 1Ô91.

Provis. Antoine Bellon élu à Guéret par démission de Pierre
Le Jeune.

Avril i6(j4. — Edit portant conlirmation de privilèges en faveur
des trésoriers de France.

Edit portant rétablissement des oüices de grefhers des élec

tions et greniers à sel.

 2● 0 avril 16^4.
contrôles des actes des notaires.

Id.

 Déclaration du Roi qui fi xe les droits deProvis. Jean-François de Maledent, lieutenant criminel, com
missaire vérificateur des rôles en l’élection de Limoges, créé par édit
d’août 1693.

Lettres pour dispense d’ùge dudit Jean-François de Maledent.

Provis. Guillaume Morel, lieutenant au dépôt de Riom, création
de mai.

Provis. Pierre Blanchard, procureur du Roi au dépôt de Marin-
gues, création de mai.

Provis. Jacques Bourdillon, président au dépôt de Maringucs,
création de mai.

Provis. Jacques Giraud, président au dépôt de Saint-Gervais et
Menât, créé par édit de mai 1691.

Provis. Gilbert Arragonnez, lieutenant criminel, commissaiieéditl’él ection- de Clermont, créé paivérificateur des rôles en

d’août 1693.
Provis. Guillaume Lachaux, président au dépôt de Thiers, créé

en mai 1691 .
Concordat de l’année 1428 passé entre M. 1 évêque de Limoges,

les habitants de lad. villeles sieurs du chapitre d’Emoutiers et
d’Emoutiers.Mars i6g4. — Edit de création d’un contrôleur des deniers com

muns, patrimoniaux et d’octroi en chaque ville et bourg.

Mars i6q4. — Edit de création des colonels-majors, capitaines
et lieutenants des milices bourgeoises d
mes.

les villes et bourgs fer-ans

Roi au dépôt de Saint-Provis. Jean Pontoise, procureur du
PoLirçain, créé en mai lÔQi -

Déclaration de réunion des offices d’huissier
udienciers des Cours

3 juillet i6g4. —
dans les chancelleries aux corps des huissiers a

Id. Edit de création des auditeurs et examinateurs des comptes
dans chaque corps des arts et métiers et marchands.

Id. — Edit de création des contrôleurs et calculateurs des dépens
avec attribution de six deniers pour livre.

Provis. Antoine Bataille, élu grainetier à Gannat au
Jean Forgeron.

Provis. Alexis de Maledent, procureur du Roi des droits d’entree
et sortie de la ville de Limoges, créé par édit de mai ilôqi.

lieu de

et présidiaux.

1694. ~ Déclaration du Roi qui accepte les olfres du
diocèse de Clermont et lui permet d’acquérir les offices nouvelle
ment créés à leur juridiction.

Provis. François Forest, procurent
par démission de Claude Dubois.

Provis. Pierre de \'issaguct, lieutenant i
créé par édit de mai i6qi.

' du Roi en l’élection de Riom

iépôt de Maringucs,au
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Provi.s. François Guérin, procureur du Roi au dépôt de Cussetet

Ris, créé par édit de mai Mîpr.

Provis. Jean Dupu\-Chabricr, e.xpert priseur et arpenteur en la

ville de Clermont, crée par édit de mai et juillet [690.

Provis. Pierre Momet, élu à Evaux, au lieu d’Armand Moreau,
son beau-frère.

Provis. Pierre Groslier, expert priseur et arpenteur à Clermont,

créé par édits de mai et Juillet 1690.

Provis. Etienne David, greffier de l’écritoire en la ville et Cour des

aides de Clermont par lesdits édits de mai et Juillet 1690.

Provis. Claude Panel, élu à Issoire, créé par édit de novem

bre 1689.

Provis. Etienne Filioux, élu à Guéret, au lieu de Guillaume

Filioux, son père.

Brevet de garde de la porte en faveur de Pierre Redon de Ternant,
lieu de Pierre de la Gaulle.

fcnivic}' i6ÿ5. — Déclaration du Roi, portant 1 établissement

de la capitation avec le tarif contenant la distribution des classes.

au

Aoi'it i6q4. — Edit de suppression et création des offices de rece

veurs des deniers communs patrimoniaux et d’octroi.

Octobre i6g4. — Edit de création d’olficiers en la Cour, savoir :

un président, six conseillers, deux substituts du procureur général,

deux huissiers audienciers, quatre secrétaires audienciers, quatre

conseillers secrétaires, deux référendaires, un chaullé-cire, un aide

chauflé-cire, un porte colfrc et deux huissiers en la chancellerie.

Septembre 16^4. — Edit de suppression de quarante commissaires

ordinaires des guerres et quarante controleurs du nombre de cent

quatre-vingt, créés par les édits de décembre 1691 et septembre
1692.

Octobre i6g4. — Edit concernant les eaux et fontaines.

Provis. Jean Delotz, procureur du Roi au dépôt de 'Lhiers, créé

en mai 1691.

Provis. Jean de Cordes, lieutenant des droits de sortie et entrée à

Limoges, créé par édit de mai 1Û91.

Provis. François Phélibée, procureur du Roi au dépôt d’Aigue-

perse, au lieu de Jacques Bernard.

Octobre i6g4. — Edit portant création d’un conseiller contrôleur

des contrats et actes des notaires en chaque bureau des villes et
bourgs.

Quitus en faveur de Jean Lavigne, receveur des rentes provincia

les de la généralité d’Auverg

Provis. FTançois Duour, secrétaire-contrôleur en la chancellerie

de la Cour, au lieu de François Montorcier et lettres de

ne.

survivance.

Provis. Jean-François Périgaud, président en l’élection de Com-
brailles, au lieu de Jean Monnamy.

VINGT-UNIÈME REGISTRE

(i6g5)

Provis. Jean Besse, lieutenant criminel, commissaire vérificateur

en l’élection de Combraillcs, créé par édit d’août i(5c)3.
' démission de Pierre

Provis. François Lantade, élu à Limoges pai

Lantade, son père.

Provis.'ciaude Lemasson, expert priseur et arpenteur juré à Cler-

mont, créé par édits de mai et juillet 1Ô90.
'sident au dépôt d’Aubusson, au lieu deProvis

Novembre i6g4. — Edit de création d’un

rôles en chacune paroisse.

Provis. André Jossc, lieutenant criminel, commissaire vcrilicatcur

des rôles en l’élection de Guéret, créé par édit d’août i6q3.

greffier alternatif des

. Jean Garreau, pi'cs

Pierre Garreau, son frère.

I
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12 juiîh’î i6ÿ:>. — Déclaration du-Roi portant règlement par les

grclTcs des présentations.
Lettres de dispense d’àge dudit Jean Garreau.

Edit du Roi portant attribution aux contrôleurs

des exploits de l’un des anciens sols qui se lèvent pour chaque con

trôle outre les droits qui leur étaient attribués par leur édit de

création de février 1691.

Avril j6g5. Edit de création de greiliers en chef des présentations

et affirmations dans toutes les Cours de juridictions ro}^ales.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Rodolphe Labo-

reys, s*" d’Aymard en la Marche.

Provis. Etienne Chassaing, lieutenant criminel, vérificateur des

rôles en l’élection de Brives, créé par édit d’août i6c)3.

Provis. Henry-Michel Perrière, élu à Limoges, au lieu de Mar
tial Lapine.

Avril i6g5. — Edit du Roi concernant la juridiction ecclésias
tique.

Provis. Jean-Joseph Lolier, président en rélection d’Aurillac, au

lieu d’Etienne Fargues.

Provis. Pierre Granier, clu

par démission de Guillaume Granier, son père.

Ordonnance du s'" de Marie, commissaire départi en cette province,
portant confirmation de noblesse en faveur de Pierre Le Poupet,

s*" d Aiineville et de Lespesse, originaire de Normandie.

Provis. Charles RibejTe, premier président en la Cour, au lieu de

François Ribeyre, son père, reçu le 3o septembre i6g5.

Lettres de dispense d’àge du s'' Ribeyre.

Provis. François Fabvre, substitut du procureur général en la
Cour, créé par édit d’octobre 1694. 3.000 1.

Arrêt du Conseil qui renvoie M. de Fortia commissaire départi en

cette province, pour régler la distribution de l’imposition entre les
trois quartiers composant la paroisse d’Auriat, élection de Brioude.

Provis. Imbert Celme, procureur du Roi au dépôt de'Cusset et
Ris, au lieu de François Guérin.

Provis. Gilbert Mouillard, élu à Gannat, au lieu de Jacques Ro-
chefort.

Mars i6g5.

l’élection particulière de Mauriat,en

jôgô. — Arrêt du Conseil portant maintenue de noblesse pour

François et Antoine du Garreau.

Provis. Jean Violer, lieutenant au dépôt de St-Pourçain, créé par

édit de mai 1 dp i .

Provis. Jean Aubert, lieutenant en l’élection d’Issoire, au lieu de
Jean Cohade.

Provis. Gilbert Dupuy, procureur du Roi au dépôt d’Evahon et
Chambon, créé par édit de mai i(k)i.

Provis. Jean Girard, l’un des quatre conseillers secrétaires audien

ciers en la chancellerie de la Cour, créé par édit d’octobre [dpq.

16 janvier i6g6. — Déclaration du Roi portant confirmation des
lettres de noblesse, de confirmation et de réhabilitation depuis 1600,

pa}’ant la finance réglée par les rôles arrêtés au Conseil.

Féi'rier i6g6. — Edit du Roi portant confirmation des privilèges

des foii'es et marchés et droits qui se perçoivent pour iceux en

faveur des anciens propriétaires, en payant à S. M. le revenu d’une,
deux ou quatre années.

en

l'éi'rier i6g6. — Provis. et lettres de dispense d’àge pour Jacq

Pellissier, conseiller en la Cour, par démission de Pierre Ribeyre,

reçu le...

jg mars î6g6. — Déclaration du Roi concernant le contrôle des
actes des notaires et tabellions.

Lies

Edit de suppression des offices de contrôleur des
’ofit de

Mars i6g6.

actes des notaires pour être à l’avenir les droits perçus au pi
S. M.

Id. — Edit de création de jurés mouleurs, visiteurs et mcsuieuis
de bois et charbons.

Etat des villes dans lesquelles ils doivent être établis.

\JAuvergne Historique. — 1P année. — Les Aides.
22
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2g septembre i6g6. —Déclaration du Roi interprétative dudit

édit de contrôleurs de la marque sur l’or et l’argent.

Novembre i6g6. — Edit de suppression des conseillers, garde-

scels des sentences et autres actes de justice et des contrats et créa

tion d’un gardc-scel des sentences et des contrats dans toutes les

justices et juridictions ro3^ales.

Tarif des droits attribués auxdits gardes des petits scel

●  Novembre i6g6. — Edit de création de la maîtrise générale et des

maîtrises particulières pour les armoiries.

Tarif des droits d’enregistrement des armoiries.

s.

Avril i6g6. — Edit de création des distributeurs en titre d’ofRces

des papiers et parchemins timbres.

Lettres de réhabilitation de noblesse en faveur de Jacqueline de

Cofnbres, veuve de Gilbert Dorel, écuyer, de Lolière.

là. — Edit de suppression des jaugeurs des vaisseaux et futailles

et création des jaugeurs des muids, demi-niuids, pipes et autres
vaisseaux.

Juin i6g6. — Edit de création de commissaires généraux, tréso

riers de France, pour la vérification des comptes des étapes.

Mars i6g6. — Edit de création de cinq experts priseurs

arpenteurs jurés, outre les neuf ci-devant créés dans les villes où il
i6gj. — Provis. Bernard de Fonfreyde, conseiller en la Cour,

par démission de Guillaume de Fonfreyde, son frère, reçu le 21 jan

vier 1697.

Lettres de commission de Gilles Pachau de Paray, pour les fonc-

dc contrôleur des commissairesauxsaisies-réellesdeClermont-tions

y a parlement, chambre des comptes et cour des aides.

Avril i6g6. — E.lit de création des substituts, des avocats et pro

cureurs du Roi dans tous les sièges et juridictions royales du royaume.

Lettres patentes de S. M. pour l’établissement des religieux de la

Charité en la ville de Clermont du mois de mars 1696.

Mars i6g6. — Edit portant anoblissement de 5oo personnes

dans le roj^aume moj’ennant finances.

Aoiit i6g6. Edit de création des contrôleurs des commissaires
aux saisies réelles.

Id. Edit de création des trésoriers receveurs des bourses com

munes dans chaque corps et communauté des villes du royaume.

Ferrand.

Janvier t6gj. — Edit de création d’un procureur du Roi des

intendances dans chaque généralité.

Janvier i6g~. Edit de suppression des mesureurs de blé et

création de jurés mesureurs royaux.

Provis. Claude Tixier, élu grainetier à Gannat, au lieu de Jacques

Dupuy.

Provis. PTançois Morin, substitut des avocats et procureur du

Roi en l’élection d’Issoire, créé par édit d’avril 169S.

Lettres de dispense d’alliance de Jean-François de Caldaguez,

president en la Cour avec le s^ Durand.

Provis. Pierre Sapientis, élu à Brives, au

Provis. Claude Fournier, conseiller en la Cour, garde des sceaux,

lieu de Gérard Champflour, reçu le 24 mai 1697.

Lettres de dispense de parenté dudit s'" Fournier avec ledit sieur

Le Gros.

lieu de Jean Gilibert.

au

J

0-Jnbi e i6g6. Edit de création des jurés priseurs, vendeurs de
meubles dans toutes les villes d U royaume.

Lettres de grâce, témission et pardon accordées à François Jallot,
curé de Bussière-en-Combrailles.

V

Letties de prorogation de délai pour la présentation desdites
lettres.

Mars i6gj. — Déclaration du Roi portant règlement pour
à accorder.

12
Août 16gG. Edit de création des controleurs de la marque et

visite des ouvrages d’or et d’argent. l’enregistrement des lettres de noblesse accordées ou
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fd. — Déclaration du Roi interprétative de l’édit d’octobre der

nier, touchant les jurés priseurs, vendeurs de meubles et attributive

de nouveaux droits.

Provis. Etienne Gave, lieutenant en l’élection de ISrives, au lieu

d’Etienne Gaye.

Provis. Jean Amblard, élu garde-scel des sentences, élu en l’élec

tion de Clermont, créé par édit de novembre i()q6.

i6\fuiu i6ÿj. — Déclaration du Roi portant désunion des gardes-
scels des actes des notaires d’avec ceux des sentences et actes

judiciaires.

i6 juillet lOgy. — Déclaration du Roi portant que toutes expé

ditions de jugements, sentences, contrats et obligations qu’on voudra

mettre à exécution seront mises en parchemin timbré.

Lettres de noblesse en faveur de Jean Chaud de la Chassaigne du

haut Limousin, créé par édit de mars 1697.

Juillet lOgy. — Edit du Roi portant création de

trôleursaux recettes des amendes dans toutes les Cours et les justices

royales où se relèvent des appellations d’autres juges royaux.

nouveaux con-

/cr décembre i6gj. — Déclaration du Roi portant que ceux qui

ont servi dans les armées et qui ont été congédiés ne seront imposés

qu’à cinq sols de taille pendant deux ou quatre années.

jôgéi. — Acte d’inscription de faux formé par Jean Ronnafoux et
autres.

Id. — Edit de suppression des offices de petits voyers et

réunion d’iceux aux fondions d’experts priseurs et arpenteurs jurés

grelTc de l’écritoire.

Tarif des arrêts et des droits de petite voirie.

Provis. Antoine Lescuyer, contrôleur des saisies réelles de Cler

mont-Ferrand, créé par édit d’aoùt kSqG. 3,5oo 1.

Provis. Etienne Moranges, premier huissier en la Cour, au lieu

d’Antoine Moranges, son père.

Provis. Antoine Intrand de Chiliat, président en l’élection de

Gannat au lieu de Guillaume de la Paye Perrin.

Acte contenant déclaration faite par Françoise Boyer et autres de

loir se servir de la pièce inscrite

Jaiwier i6g6\ — Edit de suppression des offices de contrôleurs

des actes des notaires et réunion de leurs droits au profit du Roi.

Lettres d’honneur en faveur de Guillaume de Fontfreyde, con

seiller en la Cour.

Provis. Léonard de la Volpilière, lieutenant criminel, vérificateur

des rôles en l’élection de Saint-Flour, créé par édit d’aoùt ifiq'J. Il

était aussi président en ladite élection.

Février i6gS. — Edit de suppression des offices de contrôleurs

des ouvrages d’or et d’argent, créés par édit d’août 1696, de jurés

vendeurs de poisson d’eau douce, créés par édit de juin 1696, et de

distributeurs de papiers et parchemins timbrés, créés par édit d’avril

1696.

Lettres d’honneur par David Dufour, lieutenant général, secré

taire du Roi en la chancellerie de la Cour, pourvu le 2Ô juin iÔ77

et ayant résigné à Pierre Boyer.

Lettres d’honneur pour François Guérin, secrétaire du Roi en la

et au

faux par Jean Bonnafoux.enVOLl

22 juillet i6gj. — Déclaration du Roi concernant les droits que

S. M. entend lui être payés tant par les étrangers qui
dans le

se sont établis

loyaume que par les bâtards avec attributions de privilèges.

Piovis. Guillaume Desardilier, élu à Guéret, par démission d’An
toine Belon.

Provis. d Henry de la Porte, administrateur des papiers et parche

mins timbiés et acte de mise au grelle de l’empreinte du timbre.

3 septembre i6gy. Déclaration du Roi pour l’établissement

des offices de garde des petits scels dans les juridictions consulaires.

Déclaration du Roi qui rétablit les anciens offices de gardes des

petits seels supprimés par l’édit de novembre 1G9G.

j5 octobre i6gy. — Déclaration du Roi concernant les contrô

leurs, anciens alternatifs et triennaux des commissaires aux saisies

réelles.

h

4



!

i34 LA COUR DES AIDES DE MONTFERRAND ET CLERMONT. i35

chancellerie de la Cour, pourvu le cinq novembre, lequel a résigne
à Amablc Rollet d’Avaux.

i3 mai i6gS. — Déclaration du Roi portant suppression des

droits de 20 s. et de 10 s. qui se levaient par les acquéreurs desdits
droits sur chaque minot de sel et réunion desdits droits au profit de
S. M. ‘

Lettres de noblesse en faveur d’Antoine de Métivier, seigneur du
Doux et de la Besse

6 mat i6gS. Déclaration du Roi portant réunion au profit de
S. M. des droits de petits scels.

créé par édit de mars i6(j6.

Provis. Thomas Aiiterochc, lieutenant criminel vérificateur des

rôles en l’élection d’Issoire, créé par édit d’août uipj.

Lettres de confirmation de noblesse et anoblissement en ra\eur
de Jean Guillaume,

Cour des aides de Montauban, en execution de l’édit de mars Kipô.
6,000 1.

Août i6gS. — Edit portant réunion des oiliccs de greffiers des
rôles aux corps et communautés des villes et paroisses.

Provis. Raymond Maynard, prêtre chanoine de l’église cathédrale

de Tulle, président en l’élection de Tulle, par démission de Jean

Maynard, son père.

secrétaire du Roi en la chancellerie près 111

/ juillet. Déclaration du Roi qui ordonne la continuation de

la levée des droits de 3 1. et 2 1. sur chaque minot de sel jusqu
qu’il en sera autrement ordonne.

Lettres de

a ce

retenue de garde de la porte du

Décembre i6g8. —Edit de réunion des fonctions de

du Roi aux intendances, aux

création d’un trésorier de France dans chacun desdits bureaux.

procureurs
corps des bureaux des finances et

Provis. Pierre Gilbert de Guise, lieutenant au dépôt de Saint-
' démission de Jean Viallet.

Perron, par démission de François Redon de Ternant.

Provis. Gilbeit Domas, conseiller en la Cour, créé par édit
d octobre 1694, reçu le 14 août 1G98. Finance 18

Roi pour Joseph

,000 I.

Pourçain, pat

janvier i6gg. — Déclaration du Roi qui fixe aux particuliers
de dix années après l’expiration de chaque bail pour

20

le temps
intenter action contre les fermiers des gabelles.

16 août i6g8.

qui ont commis le faux
Déclaration du Roi portant amnistie î
- saunage,

survivance pour Amable Rollet d’Avaux,

en la chancellerie de la Cour, par démission de

i ceux

mars i6gg. — Déclaration du Roi portant que ceux qui ont

is les grefies nouvellement créés paieront le quart en sus de la

10

Provis. et lettres de
secrétaire du Roi

François Guérin.

Provis. Antoine-Michel Faulcon,
de Jacques Faulcon, son père

acquis
finance desdits grelles.

 Provis. Claude Chazelèdcs, élu à Clermont auFévrier lOgj-

lieu de Guy Potière. iélu à St-Flour par démission
.

2^   Lettres patentes pour rétablissement de riiôpital de Saint-

Joseph, dit

Provis. Pierre Berny, élu à Limoges au lieu de François du

Verneuil.

Provis. Jean-Joseph Taillandier, n^"' et s'"'^ du Roi en la chan

cellerie de la Cour, par démission de Jean Gachier de Nohalliat.

des Abandonnés », en la ville de Clermont.
Déclaration du Roi qui attribue

de juger en dernier

jusqu’à un minot de sel

juges des gabelles le pouvoir
ressort de la restitution des droits de

- et IO I. d’amende.

aux

gabelles t

Provis. Jean-Baptiste Panel, >

Panel, son père, et dispense d’âge.
^lu à Issoire au lieu de Claude

i

4 novembre i6g8. - Déclaration du Roi
des officiers de prévôts et autres officie

les taxes qui sont arrêtées au Conseil.

portant confirmation

rs de maréchaussées en payant 25 juin i6gg. — Déclaration du Roi portant que les pourvus

des offices de jurés cricurs et de ceux de premiers huissiers audien-

\

r



i37DE MONTFERRAND ET CLERMONT.
LA COUR DES AIDESi?6

arrête au Conseil touchant le commerce avec les Etats de Hollande,

serait exécute avec les articles y contenus.ciers, créés par édit de décembre payeront un supplément de

finance.

Déclaration du Roi portant que les controleurs essayeurs des

ouvrages d’étain créés par édit de mai lôpi paveront un supplément

de finance.

Lettres de grâce pour Mathurin de la Bastide, écu\ er, seigneur
du Montel.

Provis. Jean Rome, procureur postulant en la Cour, au lieu de
Guv Cassière.

j‘3 décembre i6çÿ. — Déclaration du Roi en forme de règlement

pour les lettres de répit.

Provis. Julien Dallebine, président en l’élection de Brioude par

démission de Jean Boyer et dispense d’àge.

Provis. Gabriel Monnet, conseiller garde-scel en l’élection

d’Evaux, créé par édit de novembre 1696.

Acte fait par Louis Chenède du Plessis qu’il veut se servir de

l’exploit donné à sa requête à Isaac-Jacques Ramone et sa femme.
14 juillet i6gg. — Déclaration du Roi contenant un nouveau

tarif des droits de contrôle des actes des notaires et autres.
Bail général des gabelles de France,

profit de Thomas Templier, pour six

janvier 1698. 52

26 décembre iGg'j. —

Lyonnais et Languedoc, au

années commencées au

millions.

Acte d’inscription en faux d’Isaac-Jacques Ramène.

Procès-verbal de saisie réelle de l’ofiicc d’André Galichicr, huissier

bcLiveticr en la Cour.

Lettres de réhabilitation de noblesse pour Jeanne de la Vaissicrc

de Beauregard, veuve de Geraud de Vergnes, président en l’élection

d’Aurillac, et lettres de suran.

'■ octobre ifipy et
cr2 octobre iOqj

généralités de Berry, Bourbonnais et Auvergne, au
Morret, pour 5 ans commencés le

Sous-bail de la ferme du

octobre 1697.
cr

tabac pour les
profit de Pierre

Octobre i6gg. — Edit de création des lieutenants généraux de
police.

Déclaration du Roi concernant les fabriques, vente et débit des
poudres et salpêtres et plomb et fi xation des prix d'iceux.

Provis. Jean Olaigner, conseiller garde-.scel au dépôt de Riom,
créé par édit de novembre i6t)6. Provis. Gilbert Berard, élu à Gannal au lieu de Gilbert Bernard.

Provis. Pierre Teillard, procureur du Roi aux gabelles en la

prévôté de Saint-FIour, par démission de René Teillard, son père.

Provis. Jacques Perigaud, élu en Combraillc, créé par édit de
novembre 16(89.

Provis. Klie Pigné, élu à Limoges au lieu de Michel Perrière, son

gendre, et dispense de parenté avec Jean Pigné, son neveu, president
en ladite élection.

Provis. Jean Dupuy, élu à Brive au lieu de Jean Dupuy.

Novembre i6gg. ~ Edit de création des

greffiers et autre.s officiers de police.

Déclaration d
partie des droits de scel
réservés au profit de S. M. à
tarif d’iceux.

Edit de

juridictions créés depuis
domaine.

!/00.
U Roi portant décha

suppression des greffiers en chef

du Roi,procu rcLi rs

rge et modération de
et règlement pour la perception de ceux

commencer du 10 janvier 1700 avec le

 des Cours et autres

1672 et 1673 et réunion des droits au
22 juin ijoo. — Déclaration du Roi concernant les huissiers des

chancelleries du royaume.

Lettres d’anoblissement de Gabriel Chalier, s''

suivant l’édit de mars i(h)6.

de Pérignat,

8 décembre i6gg. — Déclaration du Roi portant que 1 c tarif
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Provis. Jean Rondeau, procureur du Roi en l’élection de Guéret,

au lieu de Guillaume Rondeau, son père, et dispense d’àge et de

parenté avec le sieur Tourniol, son beau-frère, président en ladite
élection.

VINGT-DEUXIÈME REGISTRE

(1701)

i3 juillet jyoo. — Déclaration du Roi concernant les oITiccs de

jures crieurs, premiers huissiers, essayeurs et contrôleurs des

ouvrages d’étain.

Provis. Barthélemy Darrot, lieutenant criminel, vérillcatcur des

rôles en l’élection de Riom, créé par édit d’août [(h)‘3.

Lettres d’anoblissement et confirmation de noblesse en faveur

d’Antoine Matharel, s*' de la Martre, en conséquence de l’édit de
mars 1G96.

Lettres d’anoblissement en faveur de Jean Béraud de Rochemorc,

en éxecution dudit édit.

Semblables lettres pour Jacques Pradel, lieutenant généra
maire d’Uzerche en Limousin.

Semblables lettres pour François Manche, conseiller d’honneur
au présidial de Brives.

Provis. Jean Martin de la Fagerdie, lieutenant en l’élection de

Tulle, au lieu de Martial de la Fagerdie, son père, et dispense d’àge.

Novembre lyoo. — Editdesuppression des ofliccs de procureur du
Roi aux intendances et réunion de l’othce de trésorier de France,

créé par édit de décembre if)t)8 aux corps des bureaux des linances.

170^- — Provis. Jacques J

d Ebreuil, créé par édit de novembre iGg6.

iS décemb) e ijoa. — Déclaration du Roi concernant les huissiers
des chancelleries.

Letties d honneur pour Jacques Enjobert de Martillat, secrétaire
du Roi en la chancellerie de la C

Fradet et suran.

et

conseiller garde-sccl au dépôt
L1

qui a résigné à Françoisoui*

Provis. Jean Bcrtier, élu gardc-sccl en l’élection de Saint-Flour,

créé par édit de novembre 1696.

Provis. Jean Fayolle, élu à Guéret par démission de Sylvain
Bourgeois.

Lettres d’honneur pour Jean Gaschier de Noaillat, secrétaire du
Roi en la chancellerie de la Cour, nonobstant la démission faite à

Jean-Joseph Taillandier.

Provis. Gilbert Loiscl, élu à Gannat par démission de Claude

Tixier.

provis. Etienne Fournier, receveur des épices de la Cour et

parquet et du bailliage de Montferrand, créé par édit d’avril 1691,
lieu de Robert Emery.

Provis. Jean Raynaud, procureur postulant en la Cour, au lieu
de Jean Camus.

Edit de création et attribution de 5o,ooo livres d’augmentation de

gages aux officiers des Cours et compagnies et autres personnes qui
voudraient les acquérir.

Août ijoi. — Edit portant confirmation de l’hérédité et survi

vance des offices de nouvelle création moyennant finance.

2g octobre IJ OI. — Déclaration du Roi portant défense d’exécuter

les bestiaux pour dettes des communautés et particuliers pendant
6 ans à commencer du R*'' janvier 1702.

20 septembre lyoï. — Déclaration du Roi contre les fraudes qui

seront commises par les marchands, facteurs, commis et autres, aux

droits de S. M. contenant les peines dont elle veut qu’ils soient

punis.

Provis. Gilbert Sarrot, président au dépôt de St-Pourçain, créé

par édit de mai ilkji.

au

h

12 mars lyni. - Déclaration du Roi qui ordonne le rétablis
sement de la capitation générale.




