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dans les bureaux des receveurs des consignations et commissaires
aux saisies réelles.

Provis. Joseph Perron, élu à Issoire au lieu de Marc-Jean Perron,

son père.

Provis. Michel Aufaure, lieutenant au dépôt d’Auzances et Menât,

au lieu de François Aufaure, son père, et lettres de suran.

Provis. Pierre Dupré, s' de Vedrines, élu à St-Flour au lieu de

Jean-Baptiste Barlier.

Provis. Antoine de Benoist, s*" de Montgay, contrôleur alternatif

du payeur des gages des officiers de la Cour, au lieu de Claude

Cherière, levé aux parties casuelles. 2,000 1.

août. — Déclaration du Roi portant règlement pour le tabac.

Septembre. — Déclaration du Roi concernant les inscriptions de
faux.

VINGT-SIXIÈME REGISTRE

(1722)

23 novembre 1^21. — Déclaration du Roi concernant la vaisselle

d’or et d’argent.

Lettres patentes portant maintenue de noblesse pour Gabriel

Chalier, seigneur de Pérignat.

Provis. Antoine Roudeau, procureur du Roi au dépôt d’Au-

busson, au lieu d’Antoine Furgaud.

Provis. Joseph de Lespinasse de Pebeire, lieutenant en l’élection
lieu de Jean-Martin de la Fagerdie, et dispense

François Jarrige, son beau-frére, élu en ladite
de Tulle, au
d’alliance avec

élection.

Provis. Joseph Dufraisse, avocat général en la Cour, au lieu de

Michel Le Court de Mondory, reçu le 27 avril 1722, et dispenseLettres de commutation de peine pour Léonard Calant.

d’àge.
Octobre. — Arrêt, résultat du Conseil et lettres patentes pour la

régie des fermes générales, sous le nom de
— Déclaration du Roi concernant les gabelles.continuation de la 2 avril 1722

Provis. Jean Rechignât, substitut des procureurs et avocats
lieu de François Fabre, reçu le 22 juinla Cour, au

Charles Cordier, pendant l’année 1722.

généraux en

1722.
1 g août. — Lettres patentes pour la ferme des tabacs pour neuf

septembre 1721, au profitun mois commencés au crannées

d’Edouard du Verdier. —. Déclaration du Roi portant règlement pour la ferme

interprétation de l’article 11 de celle du 1
er10 mars.

générale du tabac enProvis. Joseph Rochon, greffier des gabelles en la prévôté du

Livradois, au Heu de Michel Monestier, levé aux parties casuelles.

Provis. Guillaume Segrct, procureur du Roi des gabelles de la
Basse-Auvergne, au lieu de Julien Reirolle,
casuelles.

Provis. Jean Rebières, lieutenant au dépot'd’Aubusson, Ahun et
Chénerailles, au lieu de Michel Finct.

levé aux parties

août 1721.

Provis. Louis Pichon, s

chaussée et siège présidial de Guerct, pres.dem au depot de Samt-

Vaury et Dun-le-Palteau, au heu de Pierre Pichon, son frere, et
lettres de comptabilité.

de Eressignes, conseiller en la séné-

de la Bctoullc, élu à Guéret au lieu
Provis. André Filioux

d’Etienne Filioux, son père.

Provis. François Monnamy

Martin-Antoine Giraudon.

. Jean-André de Chazettes, de Bargues, secrétaire du

de Vialeix, élu à Evaux au lieu de

Provis
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mai. — Déclaration du Roi contre les fraudeurs du droit de la

ferme du tabac.

Provis. Pierre Girard, procureur postulant en la Cour, au lieu de
Pierre Girard, son frère.

Lettres de commission de Vital Pireyre, huissier en la Cour.

Semblables lettres pour Jacques Martin.

Semblables lettres pour Jean Varennes.

erIRoi, contrôleur en la chancellerie près la Cour, au lieu de Jean

Pradel Rillat, reçu par M. de Ribcyre, premier président, en vertu

de commission de Monseigneur le garde des sceaux.

Provis. Antoine Apchin de Clavière, élu à Aurillat au lieu de

Basile-Joseph Apchin.

Lettres de relief de noblesse pour Pierre Lespinasse.

Août.

municipaux.

g août. — Déclaration du Roi portant rétablissement du prêt et

droit annuel des offices et charges autres que ceux y exceptés.

Provis. Gilbert Faucon, président

Menât, au lieu de Jean Faucon son père.

2g septembre. — Déclaration du Roi concernant le contrôle des

actes des notaires et insinuations.

— Edit portant création et rétablissement des olîiciers

dépôt de Saint-Gervais etau

i5 mai. Déclaration du Roi qui accorde un nouveau délai à

ceux qui ont obtenu des lettres de grâce à l’occasion du

Provis. Guillaume Tourniol, président en l’élection de Guéret,
par démission de Philippe Tourniol, son père.

Provis. Louis-Gilbert Momet, premier élu à Evaux, au lieu de
Pierre Momet, son père.

Provis. Etienne Labourg, président aux dépôts de Guéret

Jarnage, au lieu de Jean Guillon.

22 mai. — Déclaration du Roi concernant les lettres de justice et

de rémission des chancelleries des cours supérieures.

Mars. — Edit portant suppression des offices d’essayeurs
contrôleurs des ouvrages d’orfèvrerie.

10 juin. — Lettres patentes pour la police des lieux où il y a des
contrôles établis pour les sels.

22 novembre ij22. — Déclaration du Roi pour la police des ^
dépôts à sel.

Provis. Biaise Rochefort, lieutenant au dépôt de Montaiaut

Pionsat, au lieu de Mathieu Rochefort, son père.

g aoiit IJ23. — Déclaration du Roi concernant la nomination
des collecteurs.

Provis. Jean-François Magaud, élu â Brioude au lieu de Jean de

Beauregard.

Provis. Paul Bonnefont, procureur du Roi en l’élection de

Mauriat, par démission d'Antoine de Ve;îolles, san oncle.

sacre.

et

et

ds-\
et

ig octobre. — Lettres patentes sur arrêt portant règlement pour

les voitures de sel qui se prennent aux entrepôts pour le fournis

sement des chambres d’Auvergne, Rouergue et Gévaudan.

10 novembre.
— Lettres patentes portant permission aux capi

taines généraux de faire des visites chez des nobles, ecclésiastiques
et privilégiés.

10 janvier ij23. — Déclaration du Roi concernant les criminels

à qui le Roi a accordé grâce à l’occasion de son sacre.

Arrêt du Conseil I

pendant l’année 1723.
et lettres patentes pour la régie des fermes

Ur
Provis. Sylvain de Robert, écuyer, de Villemartin, president

en e ection de Limoges, au lieu de Jean de Fenieux de Vaugondret.

Arrêt du Conseil obtenu par M. Joseph Lolier, conseiller en la
Lour, pour reglement de j

Lettres de confirmation de noblesse
Cassière,
de Montauban.

)uges.

,  ̂ ^ d’Antoine Raymond de la

prévôt général des maréchaux de France en la généralité

Provis. René Teillard, lieutenant des gabelles en la
St-Flour, au lieu d’Antoine Teillard,son pere.

prévôté de
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24 janvier. — Déclaration du Roi concernant la caisse commune
des receveurs généraux des domaines et bois.

Provis. Antoine-Joseph Jouvenceau d’AIaignat, conseiller en la

Cour, par démission de Jean Jouvenceau, son père, et dispense de

parenté avec messire Pierre Cisternes, son oncle, président, reçue
le 5 mai 1724.

Provis. Jean Bourdillon, président au

démission de Jacques Bourdillon, son père.

Résultat du Conseil et lettres patentes pour la régie des fermes

pendant les années 1724 et 1726, sous le nom de Charles Cordier.

Provis. Claude-Gilbert Augier, lieutenant aux dépôts d’Evaux et
Chambon, au lieu d’Agnus Camus.

Provis. Antoine-François de Chazerat, conseiller en la Cour, par

démission de Jean-Baptiste Ribeyre, et dispense de parenté

messire Charles Ribeyre, premier président, son beau-père, reçu le

21 juin 1724.

Lettres d’honneur pour messire Jean-Baptiste Ribeyre, conseiller
en la Cour.

Lettres d’honneur pour M. Jean Jouvenceau, conseiller en la

Cour.

Provis. Gabriel Buisson, président au dépôt de Thiers, au lieu

de Guillaume Lachaux, son oncle.

Provis. Annet Forgeron de Villefranche, élu à Gannat au lieu

d’Antoine Bataille.

20 février. —Lettres patentes pour la continuation des quatre

sols pour livre.

février. — Déclaration du Roi portant défense de l’usage des
eaux de la mer et eaux salées.

^ avril. — Lettres patentes sur arrêt concernant les jugements

interlocutoires rendus par les juges des fermes.

77 ̂iiai. — Lettres patentes sur arrêt concernant la remise des

rôles des tailles et capitation aux receveurs des greniers à sel.

Juin. — Edit qui fixe la constitution des rentes au denier 3o.

dépôt de Maringues, par

avec

22

24 octobre. — Déclaration du Roi concernant les registres-

journaux des comptables.

10 octobre. — Déclaration du Roi qui règle la manière dont la

Compagnie des Indes fera l’exploitation de la ferme du café.

Provis. Jacques Faulcon, élu à St-Flour au lieu de Michel

Faulcon, son père, et dispense d’àge.

Lettres patentes portant confirmation de l’établissement de
l’Hotel-Dieu en la ville de Lezoux.

Provis. Léon Jourdain de Salemagne, procureur du Roi au dépôt

de Maringues et Lezoux, au lieu de Pierre Blanchard.

Provis. Gabriel de Beaulaton, procureur du Roi au dépôt de
Montaigut et Pionsat, au lieu de Mathieu Piron de la Ronde,

procureur du Roi en l’élection deProvis. Annet Cassière

Clermont, au lieu de Joseph Deidier.

16 novembre. — Déclaration du Roi qui permet aux curés à
portion congrue de prendre à ferme les dîmes.

Déclaration du Roi pour prévenir les abus qui pourraient se
commettre par les comptables à l’occasion des variations d’espèces.

Arrêt du Conseil et lettres patentes concernant les gabelles.

Provis. Pierre-Biaise Bnvazac, procureur du Roi en l’élection de

Tulle, par démission de Pierre Brivazac, son père.

Provis. Jean-Baptiste Berton de Teisseries, lieutenant en l’élection
de Riom, par démission d’Antoine Rochcfort de Chabassières.

Lettres d anoblissement en faveur de François Rochon, l’un des
chevau-légers de la garde du Roi.

Provis. François Rochon, procureur du Roi aux dépôts de Guéret

et Jarnage, par démission de François Rochon, son père.

i5 février 1^24. — Arrêt du Conseil et lettres
nant les déclarations

salés.

patentes concer-

que doivent faire les marchands de poissons

Déclaration du Roi4 janvier.

d’argent.
concernant la marque d’or et

mars. — Déclaration du Roi contre les faux
er

-sauniers.
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Arrêt du Conseil et lettre.s patentes pour empêcher le versement

du sel de Rouergue et Auvergne dans le Gévaudan, Velay et Lan

guedoc.

Provis. Maximi'm-François Couguet,

l’élection de Brioude, au lieu de Jean Boire aux parties casuelles.
400 1.

Provis. Leonard Combescot, clu à Brive au lieu de Jean Com-

bcscot, son père, aux parties casuelles. 3bj I. 10 .s. et dispense d’âge.

Arrêt du Conseil et lettres patentes pour l’établissement de deux

bureaux de contrôle aux villes de Limoges et Clermont, pour la

visite des marchandises de la Compagnie des Indes.

Juin lysS. — Edit portant fixation de la constitution des rentes

au denier 20.

— Edit portant création de maîtrises des arts et métiers dans

toutes les villes à l’occasion du mariage du Roi.

procureur du Roi en

20 juin. — Lettres patentes sur arrêt qui fixent le temps pour

relever l’appel des Jugements portant condamnation d’amende ou

confiscation en matières dépendantes des fermes.

6 mai. — Lettres patentes sur arrêt portant défense de donner

retraite aux faux sauniers.

Juillet. — Edit portant suppression des olficiers municipaux.

Id. — Edit qui réduit et fixe le nombre des secrétaires du Roi à

240.

Lettres de noblesse pour Louis Dufour, seigneur de Prade,

chevalier de St-Louis, maître de camp et brigadier de dragons.

Provis. Jean-Baptiste Bohet, procureur postulant en la Cour, au

lieu d Etienne Mége, levé aux parties casuelles.

Provis. Benoît de la Porte, procureur du Roi en l'élection parti

culière de Mauriat, au lieu de Paul Bonnefont.

^ Provis. Clément Gaye, lieutenant en l’élection de Brive, au lieu

d Etienne Gaye de Blavignat, son père, et dispense d’àgc.

26 septembre. — Déclaration du Roi concernant les constitutions

de rente au denier 3o.

Septembi'e. Edit portant fixation des offices sur le pied qu’ils

étaient avant l’édit de décembre 1709.

Lettres de privilèges accordées par plusieurs rois et par Louis XV
aux religieux Minimes.

Provis. Denis Imbert,
Charles Guérin.

procureur postulant en la Cour, au lieu de

Déclaration du Roi pour la levée du cinquantième5 juin.

pendant douze années.

Juin. — Edit de suppression des receveurs et contrôleurs géné

raux des domaines et bois et création de nouveaux.

VINGT-SEPTIÈME REGISTRE

Juin IJ25. Edit de suppression des receveurs et contrôleurs

des octrois et deniers patrimoniaux et création de nouveaux oflices.

Jd. _ Edit portant décharge et libération de la Compagnie des

Indes.

Id. — Edit portant confirmation des privilèges, dons, concessions

et aliénations faites au profit de la Compagnie des Indes.

îd.   Edit portant confirmation des opérations du visa et de la

nullité des ellots non visés.

Provis. Béraud Vaissière, élu à St-Flour au lieu de Pierre

Chaulhaguet aux parties casuelles, (3,600 1.

Provis. Jean-Charles Chassaing, élu
Martin Chassaing,

et dispense d’âge,

à Issoire par démission de
son pere.

Arrêt du Conseil et lettres
patentes pour l’affirmation des procès-
rmes.

pour Hugues-Joseph Desahuguet d’Amarzic,

s"" d Espagnat, et Pierre-Joseph Desahuguet d’Amarzic, s‘‘ de la
Roche, frères.

verbaux des employés des fe

Lettres de noblesse
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12 et 3o décembre. — Résultat, arrêt du Conseil et lettres patentes

pour la continuation de la régie des fermes pendant les années

1726, 1727 et 1728, sous le nom de Charles Cordier.

Il septembre 1723, 14 ci 28 mai 1726. — Arrêt du Conseil,

résultat et lettres patentes portant que la Compagnie des Indes
jouira du privilège de la vente exclusive du tabac.

21 février 1726. — Déclaration du Roi qui révoque la levée du

cinquantième en nature de fruits.

Provis. Pierre Lejeune, président aux dépôts de Guéret et Jarnage,

par démission d’Etienne Labourg.

Provis. Jacques Danty, lieutenant en l’élection de St-Flour,
démission de Jacques Leroux.

Provis. Antoine Leuraud, élu à Tulle au lieu de François Mensat,

et dispense d’àge.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant établissement d’un

bureau dans les villes de Limoges et Clermont pour la vente des

marchandises de la Compagnie des Indes.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant prorogation des droits

rétablis par la déclaration du i5 mai 1722.

Provis. Jean Gilibert de Neuvers, élu à Brive au lieu de Zacharie

Gilibert.

Octobre. — Edit contre ceux qui introduisent dans le royaume

des toiles peintes et autres.

Arrêt du Conseil et lettres patentes pour la levée de cinq sols par

minot de sel de Languedoc pour la réparation du chemin de

Toulouse à St-Sulpice-de-la-Pointe.

Provis. Léonard-Antoine Garreau, président au dépôt d’Aubusson,

Ahun et Chénerailles, par démission de Gabriel Meaulme.

par

Arrêt du Conseil et lettres patentes en faveur des habitants de
St-Léonard-de-Noblat.

20 mai 17II.

Vénerie.

Provis. Charles Costet, lieutenant des gabelles en la prévôté

d’Auzon, au lieu de Durand Manzat aux parties casuelles. 880 1.

Provis. Antoine de Gazard de Chavaroche, visiteur général des

gabelles à Brioude, au lieu de Joseph Morin de la Page aux parties
casuelles. 8,000 1.

Arrêt du conseil et lettres patentes en faveur des abbesses et
religieuses de l’Eclache et leurs habitants.

Procès-verbal de saisie réelle des biens de Jean-Baptiste Durant
du Johanel, à la requête de Pierre Demalet.

Provis. Jean Le Court, conseiller en la Cour, au lieu de Louis

Rochette, son beau-père, et dispense de parenté avec Victor

Le Court de St-Aigne, son père, reçu le 14 novembre 1725.

Lettres de confirmation de privilèges des religieux de Grandmont.

Provis. Michel Fondar}', procureur du Roi des gabelles à Brioude,
par démission d’Antoine Mallet.

Provis. Jacques de Salesses, lieutenant des gabelles en la prévôté

de Livradois, par démission de Jean-Baptiste Savignat.

Procès-verbal de saisie réelle de la charge de secrétaire du Roi du
sieur Cano de la Lobe, à la requête des sieurs Prud’hommes.

Provis. Guillaume Téalier, lieutenant des gabelles en la prévôté
de Langeac, par démission de Berard Brunei,
au lieu de Lecomte.

4 octobre 172$. — Déclaration du Roi

verbaux des gardes.

Décembre. — Edit concernant les privilèges de l’Ordre du Saint-
Esprit.

Provis. Antoine Papon, président en l’élection de Riom, au lieu
de François Assolent.>

Provis. Pierre Lasvernhes, président en l’élection d’Aurillat,
lieu d’Etienne Lolier aux parties casuelles. 253o 1.

Déclaration du Roi concernant les othcicrs de la

pourvu et non reçu,

concernant les procès-

au

h

\

V
K

S octobre. — Déclaration concernant le clergé.

Provis. Jean-Joseph de Boschatel, secrétaire du Roi en la chan- ^

cellerie près le parlement de Grenoble, au lieu de François de

Boisset.

Provis. Jean Dauphin de Montrodcz, procureur général en la

lieu de César Dauphin, son père, reçu le 12 février 1727,Cour, au



DE MONTFERRAND ET CLERMONT.LA COUR DES AIDES 193192

7 décembre. — Edit concernant les olïiciers des chancelleries près
les cours.

172^, 17 février 1728. — Déclaration concernant les taillables

qui exploitent des biens dans dill'érentes paroisses d’une même
élection.

Provis. César Dauphin, président en l’élection de Clermont, au

lieu de Claude Dauphin, son père, et lettres de compatibilité avec

la charge de grand prévôt d’Auvergne.

et lettres de dispense de parente avec Pierre Cisternes, président,

son beau-père.

Provis. Jean Laville de la Rochette, conseiller en la Cour, au heu

de Benoît Laville, son frère, reçu le 20 mars 1727.

Provis. François Rochon, procureur du Roi en l’élection de

Guéret, au lieu de Jean Roudeaux, lettres de dispense de parenté et

de compatibilité avec l’oUicc de procureur du Roi au dépôt de Guéret

et Jarnage.

Provis. Guillaume Noëlas de Montluisant, conseiller en la Cour,

au lieu d’Amablc Noèlas, son père, reçu le 27 mai 1727.

Provis. Jean Garrel, lieutenant des gabelles en la prévôté de

Brioude, par démission de Gilbert Garrel.

7 juillet 1727. — Edit de suppression de la levée du cinquan
tième.

Provis. Marcellin Pascal de la Pradelle, substitut du procureur

général en la Cour, par démission de Pierre Albanel.

Provis. Jacques Arragonnez, lieutenant en l’élection de Clermont,

par démission de Gilbert Arragonnez, son père.

i3 et 27 mai. —Arrêt du Conseil et lettres patentes concernant
les déclarations des huiles.

Lettres d’honneur pour Pierre Albanel, substitut du procureur

général du Roi en la Cour.

Novembre 1726. — Edit portant réduction des rentes viagères.

Provis. François de la Bonne, élu à Limoges par démission de
François Lansade.>

Provis. Robert Croze de Gizaguet, président en l’élection de
Brioude, au lieu de Pierre-Joseph Guiton.

g avril et i3 août i7'2j. — Arrêt du Conseil et lettres

portant établissement d’une manufacture d’étolVes dans le Limousin.
patentes

2g juillet et 14 novembre 172 — Arrêt du Conseil et lettres

patentes pour l’établissement d’un bureau de contrôle dans la ville

de Maringues.

/ ●

Provis. Jean-André d’Aubière, conseiller en la Cour, par démis

sion de Victor Lecourt, et dispense d’àge et de parenté avec Jean

Lccourt de Montplaisir, reçu le i3 niai 1728.

Lettres d’honneur pour ledit sieur Victor Lecourt.

1728. — Bail général des gabelles de France au profit de Pierre
Carlier.

Provis. Gilbert Loisel, élu à Gannat, vacant par le décès de
Gilbert Loisel, son père, et lettres d’adresse à la Cour.

Lettres patentes portant règlement pour rHôtel-Dieu de Cler
mont.

Provis. Victor de Manneville, secrétaire du Roi, contrôleur en la

chancellerie de la Cour, créé par édit de juin 1715.

Lettres d’honneur pour Jean de la Caze du Laurent, secrétaire

du Roi en la grande chancellerie, surannation et relief d’adre.sse.

Provis. Guy Périer, du nom d’André de St-Mémin, greffier en

chef civil de la Cour, au lieu de Louis-Hugues Reboul et lettres

de compatibilité avec l’office de conseiller au présidial de Clermont.

Provis. Jean Baluze de Mayne, procureur du Roi en l’élection de
Tulle, au lieu de Pierre-Biaise Brivazac.

Lettre de rémission et pardon pour Antoine Godemel, garde des

gabelles de la brigade de Saint-Loup.

1728. — Bail des formules de la gciiéralité de Riom pour

i^nnées au profit de François Courtin.

Auvergne Historique. — ÏU’-’année. — Lus Aimes.

SIX

26

Edit concernant les offices de receveurs et contrôleursDécembre.

généraux des domaines et bois.

Provis. et dispense d’àge pour Jean-Joseph Gourlat, élu à Aurillat

lieu de Jacques Gourlat, son père, vacant aux parties casuellesau
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Provis. Pierre Boutaudon, imprimeur du Roi à Clermont, par

démission de Pierre Boutaudon, son père.

Provis. Antoine Mouillard, élu à Gannat, au lieu d’Annct-

Joscph Forgeron.

Provis. Raphaël-.Iean Auteroche, procureur du Roi en l’élection

d’Issoire, par démission de Jean Astannières.

Provis. François Montanier, élu à Gannat, vacant par le décès de

Gilbert Mouillard et dispense de parenté avec Ambroise Montanier,

son frère, procureur du Roi.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant que le procès du

nommé Jacques Combas sera fait et parfait en première instance en
la Cour.

14 février ij3o. — Arrêt du Conseil et lettres patentes concer

nant le transit des sucres provenant des raffineries de Bordeaux.

Commission d’huissier en la Cour par Pierre Raphanel.

Autre pour Pierre Coustet.

Autre pour Jacques Chasserot.

Lettres de confirmation de privilèges aux abbés et religieux de
St-André, à Clermont.

Provis. Balthazar Veale du Chambon, secrétaire du Roi audiencier

en la chancellerie de la Cour au lieu de Gaspard Dodun, 16 sep

tembre 1703.

Lettres d'honneur pour ledit sieur Veale du Chambon.

12 septembre. — Arrêt du Conseil pour Pierre Carlier pour la

prise de possession de la vente des tabacs.

Lettres de vétéran de Jean-Alexis Provenchères, garde de la porte

du Roy.

21 avril et 26 mai iy23. — Arrêt du Conseil et lettres patentes

qui déchargent les officiers de la Cour de faire enregistrer leurs

provisions en la Chambre des comptes.

I août et 1J octobre ij3o. — Arrêt du Conseil et lettre patente

qui déchargent les officiers de la Cour de faire enregistrer leurs
provisions au Bureau des fi nances.

Procès-verbal de saisie réelle des biens de défunt Antoine Goyt,

payeur des gages de la Cour, à la requête du procureur général en

la Chambre des comptes.

Bail des entrées de Clermont pour neuf ans au profit de Claude
Breteau.

g novembre et 3i décembre. — Arrêt du Conseil et lettres patentes

portant dispense en faveur de Louis Bourgeois de comptes des
amendes consignées dans les cours et sièges.

Provis. Jean Amariton de Bcaurecœur, secrétaire du Roi en la

chancellerie de la Cour, au lieu de Jean de Bonnet, 25 avril 1706.

Lettres d’honneur pour ledit sieur Amariton, au lieu duquel
pourvu Jean-Baptiste Guillot.

3o septembre. — Déclaration concernant le degré de parenté des
officiers.

a été

Provis. Benoît Maugue, secrétaire du Roi en la chancellerie près
le conseil supérieur d’Alsace à Colmar, au lieu de Jean Thomas.

Provis. Pierre de Chaudesaigues, contrôleur ancien au

des gages de la Cour, par démission de Joseph Valette.
payeur

Il juillet IJ2g. — Arrêt du Conseil et lettres patentes qui
commettent Marien Tixier pour payeur des gages de la Cour pendant
six années.

Décembre JJ26, — Lettres patentes portant confirmation des
piivilèges accordés aux chevaliers de St-Jean de Jérusalem.

Provis. Annet Souchard, président du dépôt d’Evaux et Chambon,
au lieu d’Arnaud Souchard, son père. '

Déclaration qui renvoie aux Cours des aides les instances indécises
concernant l’usurpation du titre de noblesse.

Provis. Jacques Guillemot, conseiller contrôleur ordinaire des
guerres au lieu de Julien de la Faye.

 J● août IJ22. Déclaration qui établit des peines contre les
contrebandiers.

2g novembre ij2g. — Déclaration portant que la conversion des
peines et amendes prononcées contre les fiiux
être prononcée que sur la réquisition du fermier.

sauniers ne pourra
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Arrêt du Conseil portant que la clause d’adresse des provisions

de messire Nicolas-François Cisternes au Bureau des finances de

Riom, insérée par erreur, ne pourra nuire ni préjudicier.

Provis- Yrieix de la Font, président en l’élection de Limoges, au
lieu de Pierre-Sylvestre de Robert de Villemartin.

Provis. Jacques ̂ ’‘assadeI de la Chaud, conseiller en la Cour,

lieu de Biaise Rochette, reçu le 1 1 janvier 1731.

Provis. François Morin, élu à Clermont au lieu de Charles
Vassadel.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant restriction des privi
lèges des abbés et religieux de St-André, à Clermont.

Provis. Nicolas-F’rançois Cisternes de Vinzelles, président en la

Cour, par démission de Pierre Cisternes, son père, dispense d'àge,
de service et d’alliance avec Jean-François Dauphin de Montrodez,
son beau-frère, procureur général, reçu le 28 février rySi.

Provis. François-Jean Girard de la Bâtisse, conseiller en la Cour,

par démission de Guillaume Girard, son père, reçu le 14 mars lySi.

Provis. Marie-Gilbert Palabost, procureur du Roi au dépôt de
Cusset et Ris, au lieu de Jean de la Chaize.

Lettres d honneur pour Guillaume Girard de la Bâtisse, conseiller
en la Cour.

Lettres d’honneur
en la Cour.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant bail de la ferme du
tabac, pour huit années, à Pierre Carlier et Nicolas Desboves.

Provis. Jean-Flour Béraud de Rochemore, président en l’élection

de St-t lour, vacant par le décès de Dominique Donnant.

Provis. Jean Albo de Chanat, visiteur général des gabelles,
lieu d’Etienne Albo, son oncle.

Commission pour Maurice Rochette

sident au dépôt de Riom.

Provis. Gilbert Forgeron, intendant des eaux minérales d’Evaux
et lettre de nomination.

Provis. Jean Chazelède, élu à Clermont au lieu de Claude
Chazelède, son père.

Provis. Anne de Caldaguez, président en la Cour, par démission

à charge de survivance et retenue de service de Jean-François de
Caldaguez, son oncle, reçu le 12 décembre lyJi, et dispense d’âge
et de service.

au

pour Pierre Cisternes de Vinzelles, président

au

pour les fonctions de pré-

VINGT-HUITIÈME REGISTRE

(1732)

Provis. Etienne de Benoist de Montgue, conseiller en la Cour,

par démi-ssion de François Durant de Pérignat, reçu le 4 avril 1732.

2S ij32. — Déclaration concernant les inscriptions de
faux.

Lettres d’honneur pour ledit François de Pérign

Relief de noblesse pour Jeanne-Marie de la Carrière, veuve de
Jean-Antoine de Cebié.

Provis. Pierre Piarron, procureur'du Roi au dépôt de Saint-
Pourçain, au lieu de Jean Pontoise.

Lettres de grâce, rémission et pardon pour Jean Vergnes et

Guillaume Meiniel, employé dans les gabelles en la brigade de
Blesle.

Provis. Antoine Talandier de l’Espinasse, lieutenant de St-Flour,

au lieu de Jacques Danty, avec dispense d’âge.

23 septembre. — Déclaration concernant les affirmations des

procès-verbaux des commis de fermes.

Lettres patentes sur résultat du Conseil servant de bail général
des fermes, sous le nom de Nicolas Desboves.

3 août. — Déclaration

at.

qui proroge pendant six années la per
ception des droits réservés et ordonne la modération ou la sup
pression de partie desdits droits.

Dispense d’alliance pour François-Jean Girard de la Bâtisse.

—
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Commission d’huissier en la Cour pour Louis Guignard.

Novembre ij33. — Edit portant rétablissement des offices de

,  lieutenant du Roi, majors, maires et autres officiers

Arrêt du Conseil et lettres patentes qui commettent Marion Tixier

pour payeur des gages de la Cour pour six années.

Provis. Jean Garnaud, président en rélcction d Issoire, au lieu

de Jean-Baptiste Guérin.

Provis. Etienne Maugue de Pommerol, conseiller en la Cour, au

lieu de François Tcrnier, reçu le 28 avril ij33.

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

de Jacques Cliamalières.

Lettres de grâce, rémission et pardon pour Gilbert de la Roche,
s*" du Pradeau.

Provis. Jean Cliassaigne, procureur postulant en la Cour, vacant
par le décès d’Antoine Jallier.

Provis. Mathieu Rodde, secrétaire du Roi audiencier en la chan

cellerie de la Cour, par démission de Balthazar Vealc.

Provis. Claude Olagnier, de la Feuille, élu à Issoire au lieu de

Jean-Charles Chassaing.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant règlement pour la

fabrique des papiers et lettres de suran.

gouverneur

municipaux.

20 décembre. — Déclaration interprétative dudit édit.

77 novembre. — Déclaration pour la levée du dixième du revenu.

' 22 novembre. —Arrêt du Conseil portant que le dixième n’aura

lieu que du

Lettres de noblesse pour César Dauphin, président en l’élection

de Clermont-Ferrand et prévôt général d’Auvergne.

Arrêt du Conseil et lettres patentes qui permettent aux fermiers

des droits du Roi de se saisir de tels huissiers que bon leur semblera.

Arrêt du Conseil et lettres patentes qui dispensent les employés
de nouveau serment.

Provis. Jean Gourlat, prêtre, conseiller en l’élection d’Aurillac au
lieu de Jean-Joseph Gourlat.

Provis. Jacques Tiolier, procureur postulant en la Cour, au lieu
de Guillaume Tiolier, son père.

Lettres de noblesse pour Jacques de Montreuil,
et lettres de suran.

Arrêt du Conseil et lettres patentes concernant le transit de sucres
raffinés à Bordeaux.

janvier lySq et lettres patentes.
er

s*" de Charmanière,
3 mars ly i j. — Déclaration concernant le faux saunage.

Provis. Jean-François Reinault d’Augère, élu à Guéret au lieu

de Joseph Couturier de la Chapelle.

Provis. Gilbert Arnaud, président

de Gilbert Arnaud, son père.

Commission d’huissier en la Cour pour Vital Pireyrc.

Autre pour Jean Varennes.

Autre pour Antoine Feydit.

Autre pour Pierre Raphanel.

Autre pour Pierre Coustet.

Lettres de confirmation de noblesse, arrêt du Conseil et lettres

patentes concernant l’affirmation des procès-verbaux pour Guillaume
Dufour de la Feuillade, s*" de Vèze.

Arrêt du Conseil et lettres patentes concernant l’affirmation des

procès-verbaux des employés des fermes.

dépôt d’Aigueperse, au lieuau

Provis. Annet Gautier de la Vigeric, procureur du Roi en
l’élection de Brive, par démission de Guillaume du Faure de
Sauvesie.

Provis. Jean Capelle, secrétaire du Roi e
conseil ;

Sadourny.

Provis. Pierre Burg de Roquefort, élu en l’élection d’Âurillac au
lieu d’Antoine Apchin.

. en la chancellerie près le

par démission de Pierresupérieur d’Alsace à Colmar,
f

Arrêt du Conseil et lettres dontpatentes qui règlent la manière
les commis pourront faire les visites dans les abbaves et autres
couvents de filles.
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Provis. Jean-François Micolon, secrétaire du Roi en la chancel

lerie près la Cour, au lieu de Jean-Baptiste Guillot.

Provis. Guy de Lolm de la Laubie, lieutenant en l’élection

d’Aurillac, par démission de Louis de Lolm de la Laubie, son père,

et lettres de compatibilité avec l’olfice de conseiller d’honneur au

bailliage d’Aurillac.

Provis. Antoine Huguct, lieutenant en l’élection de Clermont,

au lieu de Jacques Arragonez.

Jugement souverain rendu par M.

départi en Languedoc, pour la noblesse de Louis Desgoys, s' de
Sansac.

Provis. Jean-François Croze de Montbriset, président en l’élection

de Brioude, au lieu de Robert Croze de Gizaguet, son frère.

Provis. Jean-Joseph Gros, lieutenant aux dépôts de Maringues et

Lezoïix, au lieu de Grégoire Canque, et dispense de parenté

Jean Gros, son frère, juge garde-scel audit dépôt.

Provis. Emmanuel Faulquemont, président au dépôt de Cusset

et Ris, au lieu de Henry Faulquemont, son père.

de Bezons, commissaire

avec

Provis. Michel-Pourçain de Guise, lieutenant au dépôt de Saint-

Pourçain, au lieu de Pierre-Gilbert de Guise.

Provis. Jean-Baptiste Buisson, procureur du Roi des gabelles en

la prévôté de Livradois, au lieu de Gabriel Buisson, son père.

Provis. Martial Clar}^ de St-Angcl, conseiller en la Cour, par

démission de M. Charles Clary, son père, reçu le ai mars lyJS.

Provis. Pierre Le Brun, conseiller en la Cour, au lieu de Pierre

Le Brun, son oncle, et dispense d’àgc, reçu le 5 avril lyJÔ.

Provis. Joseph Levet, concierge beuvetier de la Cour,
d’André Gallichier.

Provis. Joseph de Luzuy de Maillargues, visiteur général des
gabelles à Brioude, par démission d'Antoine Gazard de Chavarochc.

Provis. Jean Andrieu

guerres, au lieu de Jean Mignon.

Lettres d’honneur

la Cour.

au lieu

s'' de Polard, contrôleur ordinaire des

pour Charles Clary de St-Angel, conseiller en

1

Provis. Antoine-François de Chazerat, premier président
survivance, par démission de

8 août 1735, et dispense d’âge.
messire Charles Ribeyre, reçu

en

s septembre ij36. — Déclaration du Roi concernant les inscrip

tions de faux contre les procès-verbaux des employés.

Provis. Pierre-François Martin de la Plaigne, élu  à Limoges
lieu de Pierre Berny.

Commission d’huissier en la Cour

au

pour Pierre Raphanel

 le

Jugement souverain rendu parM. de Bezons,

en Languedoc, pour la noblesse de Guillaume c

arrêt d’enregistrement d’icelui

commissaire départi

et Ignace d’Imbert

en la Cour des aides de Montpellier.

et

.

Lettres de réhabilitation de noblesse pour Marie-Françoise de

Mosnier, veuve de Jean-François Pagès de Fontbonne.

Autre pour Pierre Coustet.

Autre pour Jean Laval.

Autre pour Jean Varennes.Provis. Guillaume Granier, élu en l’élection particulière de

Maunat, au lieu de Pierre Granier, .son père.

Provis. Martin Chassaing, élu en l’élection d’Issoir

Claude Olamer, et dispense d’àge.

Provis. Jean-Baptiste Vincent, substitut du procureur général en
la Cour, par démission d’Antoine Auger, son oncle.

icLi dee au

Provis. Guillaume Glaize, lieutenant
,, . . , l’élection d’Issoir

démission de Gilbert-Joseph Cellin, avec dispense d’àge.

Commission d’huissier en la Cour pour Antoine Feydit.
Autre p

e, par

our Louis Guignard.

Provis. Guillaume Cambefort,

d’Aurillac,

dispense d’àge.

Provis. Guillaume Valeix, élu à Riom

Valeix, son père.

procur

par démission d’Antoine Ca

eur du Roi en l’élection

son père, avecmbefort,
Provis. Jean Deval de Guimont, procureur du Roi

de Riom, au lieu de Michel Gannat de la Ribehautc.
l’électionen

Provis. Jacques Fraisse, élu en l’élection de Tulle

de Jean-Martin Darluc, et dispense d’àge.
par démission par démission d’Amable

y
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i6 avril — Déclaration du Roi concernant les registres
des marchands.

4 juin. — Déclaration du Roi en faveur des receveurs généraux
des finances.

Provis. Joseph-Ignace Barlier, s*" du Sargé, élu  à St*Flour par
démission de Pierre Dupré, s'’ de Védrines.

Provis. Jean-Antoine Barbe du Barry. conseiller en la Cour par

démission d Antoine-f* rançois de Chazerat, premier président, et

dispense de parenté avec Jean-Baptiste Barbe, son père, reçu le
2 septembre 1737.

Piovis. Pierre Feidit, président au dépôt de Riom, au lieu de
Jean-Baptiste Rigaud de la Chabanne.

Provis. François-Xavier Coudert de la Fa}^e, lieutenant en l’élec

tion de Guéret, par démission de Louis-Charles Rochon, et dispense

d alliance avec Guillaume rourniol, son beau-frère, président en
ladite élection.

12 août ij38. — Arrêt du Conseil et lettres patentes pour la

levée d’un sol ou neufs deniers par minot de sel.

Provis. Jean-François Rabusson, procureur du Roi au dépôt

d'Aiguepersc, au lieu de François Phelibée, et compatibilité avec

l’office de notaire royal audit Aigueperse.

Provis. Joseph Périgaude de Rochenave, président en l’élection

d’Evaux, au lieu de Jean-Baptiste Périgaud, son père.

Provis. Claude Viard, s*' de Frompart, élu à Gannat au lieu de

son père, et compatibilité avec l’office de Juge, châtellenie, lieutenant

criminel, commissaire vérificateur en la châtellenie de Gannat.

Arrêt du Conseil et lettres patentes qui commettent Marien

Tixier aux fonctions de payeur des gages de la Cour, pour les années

1737, rySS, 1739, 1740, 1741 et 1742.

Bail des fermes générales au profit de Jacques PercevHle, pour
six années.

I

au dépôt de

St-Vaury et Dun-le-Palteau, par démission de Louis Pichon de

Burg, son oncle.

Provis. Jean Greliche, procureur postulant en
d’Antoine Cassière.

Provis. Jean Fourreau, procureur postulant en la Cour, par
démission de Jean Rome.

Provis. Louis Roux, lieutenant aux dépôts de Cusset et Ris, par
démission de Gilbert Palabost.

Provis. Jean-Valery Pichon du Rochat, président

la Cour, au lieu

Juillet. — Ordonnance du Roi concernant le faux principal et

incident et la reconnaissance des écritures et signatures en matière
criminelle.

Août.
Ordonnance du Roi concernant les évocations et les

règlements de juges.

y janvier iy38. — Déclaration du Roi
levée des droits de

pour la continuation de la

courtiers jaugeurs et autres droits réservés.

Provi^ Pierre Richard, lieutenant des dépôts de St-Vaubrv et
Dun-le-Palteau, au heu de Léonard Montg

Lettres de noblesse
de la Fauconnie.

ie de la Maltière.

pour Antoine Dumont du Puy-Grammont et

iy3g. — Lettres de confirmation de noblesse et en tant que de

besoin anoblissement pour Jean-Gabriel du Parc.

Provis. Claude Dauphin, président en

lieu de César Dauphin, son père, et dispense d’âge.

Bail des droits de contrôle et de formules à Pierre Le Blanc,

bourgeois de Paris.

Lettres d’anoblissement en faveur de Pierre Certain, s*" de la

Coste-Madehausse.

Provis. Hugues-Gérard Champtlour, conseiller en la Cour,

lieu de Jean Laville, reçu le 27 août i73q.

l’élection de Clermont, au

au

Février ij32. — Ordonnance du Roi1 h- concernant les donations.

Août ij35. ~ Ordonnance du Roi concernant les testaments.

Provis. Annet Costet, lieutenant des gabelles ■

d’Auzon, au lieu de Charles Costet, son père, et lettres de
Lettres de confirmation de nobl

en la prév

esse en

ôté
suran.

faveur de Louis-Dieudonné
de la Chesnaye.
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d’un sol par minot de sel en L}^onnais et de neuf deniers aussi par

niinot en Languedoc, Auvergne et Rouergue.

Provis. Joseph Bouschet, visiteur général des gabelles, au lieu de

Jean Dupré de Châteauneuf.

Provis. Jean-Baptiste Desrie, lieutenant des dépôts de Guéret et

Damage, par démission d’Etienne Cathemise.

Provis. Hugues-Pierre Teillard, procureur du Roi des gabelles
à Murat, au lieu de Pierre Teillard.

Provis. Emmanuel-Joseph Regnier, élu à Gannat par démission
d’Etienne Franconin de Rouzat.

Provis. Beauzire Barbin, lieutenant en l’élection de Clermont,

par démission d’Antoine Huguet.

Provis. Gabriel Garreau de Sanne, lieutenant en l’élection

d’Evaux, par démission de François de Froment, dispense d’àge

et nomination de M. le comte de Charolais, tuteur honoraire de

M. le prince de Condé.

Provis. Marien-Joseph du Preilatat, élu à Evaux au lieu de

François Monnamy de Vialeix, et nomination de M. le comte de

Charolais et dispense d’àge.

Provis. Antoine Huguet, conseiller en la Cour, au lieu d’Antoine-

Joseph Jouvenceau d’Alaignat, reçu le ii septembre 1741.

2ÿ août 1^41. — Déclaration du Roi pour la levée du dixième du

revenu des biens du royaume.

Provis. Pierre Archambaud de la Garde, procureur du Roi au

dépôt de St-Gervais et Menât, au lieu de Gilbert Salvert.

Provis. Louis Bastier, conseiller du Roi, substitut du procureur

général du Roi en la Cour, par démission de Jean Ternier.

Provis. Jean-Baptiste Barrière, procureur postulant en la Cour,

par démission de Jean Greliche.

Lettres patentes portant confirmation de l’hôpital général de la
ville de Cusset.

Lettres de réhabilitation de noblesse pour Hyacinthe Teacrot.

Provis. Louis Bourdillon, président au dépôt de Maringues, au

lieu de Bourdillon, son père.

Provis. Antoine-Joseph Duranton, visiteur général des gabelles,
au lieu de Jean Albo.

Provis. Annet Frenaye, lieutenant en l’élection de Gannat, au

lieu de Mathieu Frenaye, et dispense d’âge.

Lettres patentes portant confirmation des privilèges des couvents

et hôpitaux des religieux de la Charité, ordre de St-Jean-de-Dieu.

Procès-verbal de saisie réelle de l’office de conseiller en la Cour

de M. de Montluisant, à la requête de Nicolas Desertres.

3o mars et 7 a^mil ij4o. — Arrêt du Conseil et lettres patentes

portant confirmation des privilèges des habitants de la Chambonie,
province de Noirétable.

Provis. Jean Bourgeon, procureur du Roi aux dépôts de Cusset

et Ris, au lieu de Gilbert Palabost.

Lettres de confirmation de noblesse et nouvel anoblissement en

faveur de Pierre Dulmet, s"- de la Tour.

Provis. Jean Ducrohet, él
d’Antoine Notaire.

Id. Arrêt du Conseil

Massis, pour l’établissement d’

Limousin, et lettres de

,, Pl^ibppe Baptiste, concierge des prisons de la Cour et de

1 élection, au lieu d’André Baptiste, son père.

Provis. Toussaint Brunei, conseiller en l’élection de Brioude,

démission de François Bayet.

Provis. Pierre Pegné de la "Valette, conseiller en l’élection de

d’à^e^*^^' J^^n-Baptiste Pegné, son père, et dispense

Provis. Gilbert Sarrot,

démission de Gilbert Sarr

Lettres de dispense d’àge pour Claude Dauphin, président
1 élection de Clermont.

Provis. François Petit, conseiller

par démission de Daniel-Alexis Cham

Arrêt du Conseil et lettres patentes pour continuer la perception

en l’élection de Riom, par démission

et lettres patentes en faveur d’André

une manufacture de faïence en

suran et relief d’adresse.

par

président au dépôt de St-Pourçain,

ot, son père.

par

en

l’élection de Clermont-Fden

aret.

A
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Provis. François Gardy, procureur du Roi en l’élection d’Issoire,

par démission de Raphaél-Jcan Auteroche.

Provis. lîlaise Domas, conseiller en la Cour, par démission de

Gilbert Domas, son père, reçu le 6 septembre 174^.

Provis. André Montel de la Costc, conseiller, substitut du

procureur général en la Cour, au lieu de Marcellin Pascal.

Acte de déclaration de Jean-François Delairc, s'' de Bart, que lui

et sa famille n’ont point été exceptés de la révocation de noblesse

portée par l’édit de 1664.

Provis. Pierre Teillard de Beauvezeix, conseiller en la Cour, par

démission de Pierre de Fredefont, et dispense d’àge, reçu le 25

novembre 1743.

Provis. Augustin Jusseraud, procureur du Roi au dépôt de Riom,

par démission de François Gardon.

Provis. Gilbert Etienne, procureur du Roi au dépôt de Cusset et

Ris, au lieu de Jean Boughon.

Lettres d’honneur pour Jacques Champflour, conseiller en la
Cour.

Lettres d’honneur pour Pierre de Fredefont, conseiller en la

Cour.

Lettres d’honneur pour Gilbert Domas, conseiller en la Cour.

Provis. Pierre Momet, élu à Evaux au lieu de Louis Momet, son

père, et nomination de M. le comte de Charolais.

i'/44. — Déclaration du Roi concernant les faux
et autres contrebandiers.

r 5 février
sauniers

Provis. François Grcllet, procureur du Roi au dépôt d’Aubusson,
Ahun et Chéneraillcs, au lieu d’Antoine Rondeau.

Provis. Joseph Massonnet, procureur du Roi en

d’Evaux, au lieu de Jacques Momet, nomination de M. le comte
de Charolais.

Arrêt du Conseil portant renvoi en la Cour de l’opposition
formée par Balthazar de Cheminade à une ordonnance de M. 15ou-

cher, portant défense à Claude de Cheminade, son père, de prendre
la qualité de noble avec les lettres d’attache.

Lettres parentes et arrêt du Conseil qui autorisent les capitaines

généraux des fermes ù faire des visites dans les maisons privilégiées.

14 septembre IJ42. — Lettre de M. le chancelier i la Cour,

sujet de 1 adresse faite des provisions dudit Joseph Massonnet aux
trésoriers de France de Moulins, pour l’information de vie et
mœurs.

élection

au

f

Provis. Claude Dozat, procureur postulant en la Cour au lieu
d’Antoine Dozat

son père, et dispense d’âge.

Provis. Jean-Louis Lavialle du Landa,
l'élection de Tulle, au lieu de Jean Baluze.

procureur du Roi en

Commission d huissier en la Cour pour Pierre Raphanel.
Autre pour Jean Varennes.

Autre pour Pierre Coustet.

Autre pour Louis Guignard.

Lettres de confirmation de noblesse pour Etienne de Neamonds
de la Chassagne.

Commission d’huissier en la Cour pour Jean Laval
i3 octobre. — Déclaration du Roi qui ordonne la continuation

de la perception du doublement des droits du domaine, barrage et
autres droits.

.

Provis. Etienne Champflour, conseiller en la Cour, par démission

de Jacques ChampHour, son père, reçu le 22 avril 1743.

Provis. François Boutarel, président
Menât, au lieu de Francon.

au dépôt de St-Gervais et
h

Déclaration du Roi pour l’instruction des16 octobre iy4-^-

affaires criminelles dans les élections et greniers â sel.
Lettres patentes et arrêt du Conseil portant défense de

vendre du tabac râpé sans permission du fermier.

Provis. Robert Matussières, président en l'élection d’issoirc
démission de Jean Garnaud.

1743.

par

22 décembre. — Lettres patentes portant exemption de tous droits

de sonie sur

l’étranger.

diverses étolTes et marchandises destinées pour
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îd. — Edit qui augmente la finance et
tables.

îd. — Edit qui accorde la survivance aux oHiciers des bureaux

des finances.

Id. — Edit qui accorde l'hérédité aux contrôleurs généraux des

finances.

Id. — Déclaration qui accorde l’hérédité aux notaires, procureurs

et huissiers.

des üfliciers comp-(t;i tT(*<

Décembre ij43, 16 mars 1744. — Edit portant suppression des

trésoriers provinciaux des ponts et chaussées et création de nou
veaux offices.

U. Déclaration du Roi en faveur des trésoriers provinciaux des

ponts et chaussées pour l’exemption de la taille.

Déclaration du Roi concernant les chevaliers

d’honneur des bureaux des finances.

24 mars.

Lettres de noblesse pour Jean Jourda de Vaux.

Arrêt du Conseil et lettres patentes pour la noblesse de Gabriel

autre Gabriel de Sclafer, cousins.
2/ arril 174S. — Déclaration portant augmentation sur chaque

minot de sel pour ceux qui jouissent du franc-salé.

Provis. René-Gabriel Teillard, trésorier de b rance a Riom, par

démission de Pierre Fournier de la Brugière.

Provis.

d’Evaux par démission de Gabriel Garreau, et nomination

comte de Charolais.

Alexandre Monamy de Vialeix, lieutenant en félcction
de M. le

et

Arrêt du Conseil et lettres patentes qui commettent Marien Tixier

pour les fonctions de payeur des gages de la Cour pour 1743 et

années suivantes jusques et y compris 1751.

Arrêt et résultat du Conseil et lettres patentes pour le bail

général des fermes à Thibaud La Rue, pour six années, commencées

aux P*- octobre 1744 et janvier 1745. au lieu deconseiller en la Cour,Provis. François Ternier

Jacques Pcllissier, et dispense d’àge, reçu le 4 avril 1746.Lettres d’honneur pour Jean Ternier, substitut du
général.

procureur

Lettre de retenue de Jacques Boischàtel, garde du corps.

Provis. Jean-Joseph Gros, président en l’élection de Riom, par

démission d’Antoine Papon.

Provis. Antoine Grimault, greffier en chef criminel de la Cour,

au lieu d’Imbert Reboul, reçu le 10 juin [746.

Provis. Antoine Montanier, procureur du

Gannat, au lieu de Jacques-Ambroise

dispense de parenté avec François Montanier, .son pèie, élu.

deRoi en l’élection

Montanier, son oncle, et

14 août. — Lettres patentes concernant le commerce des îles
françaises.

Provis. Jean Barre, procureur postulant en la Cour, au lieu de
Pierre Perrier.

Lettres de
grâce, rémission et pardon pour Claude Ronct

/

capitaine de la brigade de Lezou

Arrêt du Conseil et lettres

sortie des marchandises passant à l’étranger.

Provis. Jean-Quintien Dumas, président du dépôt de Cusset et

Ris, par démission d’Emmanuel Faulquemont, et dispense d’àge.

Décembre 1743. ~ Edit qui augmente la finance et les gages des
officiers des bureaux des finances.

U. — Edit portant augmentation de finance pour les receveurs et
contrôleurs des domaines et bois.

Id. — Edit portant augmentation de fi nance
officiers des chancelleries.

X.

patentes pour fixer les bureaux de

et gages pour les

l’hérédité des— Déclaration du Roi concernant

procureurs du Roi des juridictions

Pi-ovis. Pierre-Jean Allouveau, élu à Limoges au lieu de Pierre-

12 janvier.
royales.

Martin de la Plaigne.

Provis. Pierre Grellet, procureur du Roi au dépôt d’Aubusson,
lieu de François Grellet, son père.Ahuii et Chéneraillcs, au

Arrêt du Conseil qui renvoie les contestations au sujet^de la ferme

de Clermont en l’élection et par appel en la Cour.des entrées

Lus AibEs.IIP année. —
●> —

Auvergne Historique.

J
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Provis. Pierre Jourdain, procureur aux dépôts de Maringues et

Lezoux, au lieu de Léon Jourdain, son père.

Provisions de Guillaume Dufraisse, avocat général en la Cour,

par démission de Joseph Dufraisse, son père, reçu le 27 juin 1747.

Lettres de dispense d’âge et de parenté avec le s*" André d’Aubière,
son oncle maternel.

Provis. Jean-Baptiste Mozat, élu â Lssoirc au lieu de Joseph
Perron.

Letties d honneur pour Joseph Dufraisse, avocat général en la
Cour.

Provis. Sinion-Jacques-Josepli Saulnier, greffier en chef civil, par

démission de Guy Perrier, du nom d’André de St-Mesmin, reçu le
28 juillet [747.

Provis. Jean-Charles Clary de St-Angel, président en la Cour,

au lieu de Jacques Delaire, reçu le 28 juillet 1747.

Lettres de dispense d’âge, de service et de parenté avec Martial

Clary, son frère, conseiller en la Cour.

Lettres d’honneur pour Guy Périer, du nom d’André de Saint-

Mesmin, greffier en chef civil.

Provis. Etienne Dufraisse de la Vareille, président en l’élection

de Brive, par démission de Jean-Félix Dumas de Soulages.

Provis. Gilbert-François Moranges, premier huissier en la Cour,

au lieu d’Etienne Moranges, son père.

Provis. Sébastien Duclaux, lieutenant en l’élection d’Issoire, par
démission de Guillaume Glaize.

Lettres d’honneur pour François Papon, président en l’élection
de Riom.

Provis. Louis Julhe, élu à Aurillac par démivssion de Jean
Gourlat.

Provis. Louis Brignon, concierge des prisons de la Cour et de

l’élection, au lieu de Philippe Baptiste.

Provis. Pierre Ducrohet, lieutenant au dépôt de Maringues et

Lezoux, par démission de Jean-Joseph Gros.

Provis. Julien Privât, procureur du Roi en l’élection de St-Flour,
par démission de Jean de Sauret.

t-

Provis. Jean-Baptiste Regnier, élu à Gannat par démission de

avec Emmanuel Regnier deJoseph Veitard, et dispense de parenté
la Brosse, son oncle.

Provis. Guillaume Scnczergues, président en l’élection d’Aurillac,
au lieu d’Antoine L

ergnes, son beau-père.

Anèt du Conseil et lettres patentes sur l’exécution de l’art,

titre 1 de l’ordonnance de KâSy.

a\

9 tlti

Provis. François Delaire, conseiller du Roi, contrôleur ordinaire

des gueires, au lieu de Philibert Marcellin, son beau-père.

Décembre 1^46. — Edit qui ordonne la levée, pendant
des deux sols pour livre,

10 ans,
en sus du dixième, à commencer du

)anvier 1747, et crée 120,000 1. de rentes héréditaires au denier
cr l

20.

Arrêt du Conseil et lettres

des droits de la marque des fers.
patentes portant règlement sur la régie

fÿ mars — Déclaration du Roi

de conditions taillables séparées de leurs
seront imposées aux tailles.

portant que les femmes

maris quant aux biens,

U. Déclaration du Roi concernant l’imposition aux tailles des

feimiers generaux des terres des receveurs et régisseurs à gages et
fermiers judiciaires. ®

Arrêt du Conseil et lettres patentes pour la fermeture à clef des
maisons et autres lieux où les faux sauniers et contrebandiers

9

peuvent déposer leurs sels et tabacs à l’insu des propriétaires.
Arrêt du Conseil et lettres

décrétés qui s’évadent des priso
patentes contre les contrebandiers

Février 1J4S. — Edit portant établissement des droits sur la

poudre à poudrer, la cire, les suifs, les -

augmentation sur les papiers et parchemins timbrés.
papiers et cartons, et

ns.

Procès-verbal de saisie réelle de l’état et office de
tailles à Brive, sur Etienne Pichon.

receveurs des
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et de parenté avec François-Xaxier Coudert, son oncle maternel,

lieutenant en ladite élection.

Commission d’huissier en la Cour pour Pierre-Noël Rardicre.

Autre commission pour Antoine Monte!.

Autre commission pour Pierre Raphanel.

Autre pour Jean Varenne.

Provis. Charles-Antoine-Claude de Chazerat, substitut du pro

cureur et avocats généraux, au lieu de Jean Rechignât.

Lettres d’honneur pour Joseph Veitard, élu à Gannat.

Commission d’huissier en la Cour pour Louis Guignard.

Autre pour Antoine Compagnat.

Provis. Jean-Louis Beaufils, élu à Guéret par démission de Jean

Fayol de Peisat, reçu le i6 avril 1749.

Provis. Jean Cisternes de Bohat, procureur du Roi des gabelles à

Brioude, au lieu de Michel Fondary.

Provis. Jean-Joseph Mathieu, procureur postulant en la Cour,

au lieu d’Etienne Duclaux.

Mai IJ49- — Edit de suppression du dixième et établissement

du vingtième et d’une caisse d’amortissement.

Provis. Gilbert Berton, lieutenant en l’élection de Riom, au lieu

de Jean-Baptiste Berton, son frère.

Commission à Jacques Tailhardat, lieutenant général au bailliage

de Montaigut, pour faire pendant trois ans les fonctions de président

audit dépôt de Montaigut.

Provis. César-Jean Champfiour, conseiller

démission de Jean-Baptiste Barbe, reçu le 17 juillet

Lettres d’honneur pour Jean-Baptiste Barbe.

Arrêt du Conseil et lettres

dans les pays rédimés.

Edit portant réunion aux bailliages et sénéchaussées des

juridictions ro}^ales établies dans les mômes villes.

Provis Antoine Rouderon, président aux dépôts de Montaigut et

Pionsat, au lieu de Gilbert Le Vert, et dispense d’àge.

patentes concernant le dépôt de sel

Avril.

29 mars. — Déclaration du Roi qui ordonne l’aliénation des

droits d’échange.

Provis. Henry du Teillet de la Motte, élu à Brive par démission

de Gilbert de Neuvert, et dispense d’alliance avec le de la Coste

de Combesque, élu en la même élection, adressée en la Cour des
aides de Bordeaux.

Provis.
b rançois-Jo.scph Massis

I

, conseiller en la Cour, par

démission de Guillaume Noëlas, reçu le 21 mai 1748.

Août IJ4J. — Ordonnance concernant les substitutions.

Lettres de relief d adresse de la dispense d’alliance dudit s*" du
Teillet de la Mothe.

Pio\is. Guillaume de la Farge, conseiller en la Cour, au lieu de

Joseph Lolier, reçu le 25 juin 1748.

Piovis. Joseph Chassaing, s'" du Pouget, élu à Issoire par dé
mission de Martin Chassai son frère.

Provis. Antoine-Ambroise Jusseraud, procureur du Roi au dépôt

de Riom, au lieu d’Augustin Jusseraud, son père, et dispense d’uge.

inüO’

VINGT-NEUVIÈME REGISTRE

Piovis. Jacques Rabourg, contrôleur ordinaire des guerres, au
lieu de Marc Messonnier.

^ Provis. Charles Privât, procureur du Roi en l’élection de Saint-
Flour, au lieu de Julien Privât, son frère.

Piovis. Joseph Beaubreuil de la Chabanne, garde de la porte du
Roi, par démission de Pierre-Charles du Vivier.

Provis. Charlcs-Joachim-Laure Montagu, vicomte de Beaune,

lieutenant général du Bas-Auvergne, au lieu du s'" marquis de
Bouzol, son père, et relief d’adresse.

Provis. Philippe-Sylvain Tourniol,

Guéret au lieu de Guillaume Tourniol,

président en l’élection de

son père, et dispense d’àge
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2^ novembre. — Déclaration portant augmentation du droit de

fret sur les navires étrangers.

Provis. Jean-Paul Chardon du Ranquet, conseiller en la Cour,

au lieu de Jean-Antoine Barbe du Barry, reçu le ib février 1751
dispense d’âge.

et

Lettres de noblesse pour Georges Chabron.

Provis. Jacques Bergounioux, lieutenant aux depots de Maringues

et Lezoux, au lieu de Pierre Ducrohet.

Provis. Jacques-Marie de Guise, lieutenant au dépôt de Saint-

Pourçain, au lieu de Michel-Pourçain de Guise, son père, et

dispense d’âge.

Réhabilitation pour Anne Gillet, veuve de Hugues Faradesches

de Linguerade.

I

11
» .i

i

*iî. iJ jaiipter ijSi. — Déclaration portant augmentation du droit
rétabli sur les cartes à jouer.

Edit de création d’une école royale militaire.

Provis. Jacques de la Fayc des Palissards, président en 1 élection

de Gannat, au lieu de Jean-Marie de la Paye des Palissards,

père, et dispense d’âge.

Provis. Antoine Jouzancy, procureur du Roi en l’élection de

Clermont-Ferrand, au lieu d’Annet Cassière.

Provis. Jean La Bonne, s*' de Jumeaux, élu à Limoges au lieu de

François La Bonne d’Escabilion.

Provis. Jean-Baptiste Célinet, secrétaire du Roi, contrôleur en la

chancellerie de la Cour, par démission de Jean-André de Chazettes

de Bargue, et lettres de survivance et lettres de subdélégation pour
le serment.

Provis. Jean-Baptiste Dumas du Breuil, médecin des eaux miné

rales de Rudel (Rueyres r), en Qucrcy, et lettres de nomination du

premier médecin du Roi.

son

i f

i

26 octobre. — Déclaration du Roi qui ordonne la continuation

du doublement des droits du domaine, barrage et poids-le-Roi de
Paris et autres.

r

I,

1

ij5o. Commission pour Clément Martin pour les fonctions de

président au dépôt de Thiers pendant trois

Lettres de noblesse pour Jean Champflour, lieutenant particulier
en la sénéchaussée de Clermont-Ferrand.

Acte d abandon et déguerpissement fait par Dominique Montaigne,
avocat, d une maison à Clermont, saisie réellement à la requête de
Gilbert Garrel.

ans.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant exemption de tous
droits d entrée sur plusieurs marchandises venant de l’étranger.

Arrêt du Conseil et lettres patentes portant que les officiers de la

Cour feront enregistrer leurs provisions au bureau des finances.

Réhabilitation pour Gilbert de la Roche, s^ des Angles.

Arrêt du Conseil et lettres patentes

adjudication des fermes générales.
pour Jean Girardin, portant

20 juillet. — Lettres patentes sur la déclaration du Roi concer

nant les droits de marque sur les ouvrages d’or et d’argent du

26 janvier 1749.

Réhabilitation pour Marguerite de Bosredon, veuve de Pierre

Dohet, s*" de Fontête.

Provis. Mathieu Beaulaton, lieutenant en l’élection de Riom, au

lieu de Gilbert Berton.

Provis. Gilbert Duclaux, lieutenant en l’élection d’Issoire, au lieu

de Sébastien Duclaux, son père.

Provis. Pierre de la Fin du Puy-Tayard, président en l’élection

de Limoges, au lieux d’Yrieix de la Fin, son père, et dispense d’âge.

"I

Provis. Nicolas-Martial Mallet-Mallet, conseiller en la Cour,

lieu de Biaise Domat, reçu le 3 septembre 175 'O.

au

Novembre ijSo. — Edit de création de noblesse

Déclaration portant suppression de différents offices vacants
parties casuelles.

Provis. Gilbert Cousin, s'' de Jean, cl

de Claude Viard de Fontpan et dispense d

militaire.

U a Gannat par démis
) A

âge.

aux

sion

i

I

I
IL
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Ordonnance de M. Dugné, intendant à Lyon, pour la noblesse

de Jean Descrve, s*" de Vivans.

Provis. Marien-Ambroise Montanier, élu à Gannat au lieu de

François Montanier, son père.

Arrêt du Conseil et lettres patentes qui commettent Marienon

Tixier aux fonctions de payeur des gages de la Cour.

Provis. Etienne Duret, président au dépôt de St-Gcrvais, au lieu

de François Boutarel.

Provis. François Le Court de St-Aignes, président en la Cour,

par démission de Nicolas-François Cisternes de Vinzelles, et lettres

de dispense d’âge, d’avoir possédé une autre charge et de parenté et

alliance avec M. Le Court, son père, et M. de Chazerat, premier

président, son beau-père, reçu le 6 septembre 1753.

Provis. Antoinc-Annet Jourdain, président au dépôt de Guéret

et Jarnage, au lieu de Pierre Lejeune.

Commission d’huissier en la Cour pour Jean Jaubert.

Provis. Jean-Antoine Falvell}^, contrôleur ordinaire des guerres,
au lieu de Claude Bouillette.

Provis. Louis Teillard de la Terrisse, lieutenant des gabelles à

St-Flour, au lieu de René Teillard, son père.

Provis. Claude Dufour, président au dépôt de Thiers, au lieu de
Gabriel Buisson.

Lettres de maintenue de noblesse pour Louis Guyard de Mon-
tarnac.

Provis. Jean-Joseph Brossard, élu en l’élection de Tulle au lieu

d’Antoine Leurand.

Provis. Claude Rollat, procureur du Roi en l’clcction de Gannat,
au lieu d’Antoine Montanier.

Provis. Jean-Joseph Chaillot, procureur du Roi au depot de

Thiers, par démission d’Antoine Delos.

Provis. Pierre-Faron-Bcnoît Gueyrier, avocat général en la Cour,

par démission de Michel Dalmas, et dispense d’âge, reçu le i8 mars

1754.

Arrêt du Conseil portant maintenue de noble.ssc pour Louis

Provis. Jean-François Croze, contrôleur ordinaire des guerres,
au lieu de Léonard Germain.

Provis. Benoit-Charles Bonnefont, procureur du Roi en l’élection

de Mauriac, au lieu de Benoît La Porte.

Provis. Alexis Gicquet de Bissât, garde du Roi en la prévôté

de son hôtel, au lieu de Pierre Tavernier.

Provis. Jean Bérard, conseiller '

Lazare David, reçu le uj avril 1752.

Provis. Pierre ̂  erdicr de la Tour, élu à Clermont par démission
de François Morin.

Lettres d’honneur pour Lazare David.

Provis. Alexis Fcrlut, élu à St-Flour au lieu de Jacques Faucon
de Nozière.

la Cour, par démission deen

Arrêt du Conseil qui déclare commun avec Philippe Balthazaret
Joseph Bonnafos les lettres d'anoblissement accordées à François

Bonnafosen [(iôq.

Lettres patentes sur ledit arrêt.

22 jaupiev 1-52. — Déclaration du Roi en

l’édit de création d’une noblc.sse militaire,

ï lovis. Etienne Albier de Bellefont, président en l’élection de
rulle, au lieu de Jean Meinard.

Provis. Guillaume Bouscliet, visiteur general des gabelle.s
lieu de Joseph Bouschet, son père.

Provis. Pierre Fornicr de la Bcrie, élu

Pierre Burg, son beau-père.

interprétation de

, au

à Aurillac au lieu de

^'septembre. — Edit portant règlement

reunis par des édits particuliers et antéri

Provis. Antoine-Jean-Etienne Furgaud, lieutenant au

d Aubusson, Ahun et Chénerailles, au lieu de Jean Rebiire.

Provis. Joseph-Augustin Planchard
chancellerie de la C ’

pour les gages des
leurs à l’édit d’avril

secrétaire du Roi
our, au

oüicicrs

'749*

dépôt

 en

ieu de Jean iMeinard du Fournet.

la

Lettres de survivi
incc et lettres de subdélégation.

Arrêt du Conseil et ietir^Q i-,.,*-... *
patentes qui transfèrent à St-Flour la

chambre à sel de Tali/.at.
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André et Antoine-Ignace André, s'’ de la Ronade, et lettres patentes
sur ledit arrêt.

Provis. Claude-César Dauphin, conseiller en la Cour par dé

mission de César Dauphin, son père, et lettres de dispense d’alliance

avec Martial Clary de Saint-Angel, son beau-père, reçu le 3o avril

1755.

Provis. Jean-Amable Savy, conseiller en la Cour, au lieu de Jean-

André d’Aubière, reçu le (5 Juin 175b.

Lettres d’honneur pour César Dauphin, conseiller en la Cour.

Commission d’huissier en la Cour pour Antoine Brunet.

Provis. François Desardillers, élu à Guéret par démission de

Léonard Desardillers, son père.

Provis. Jean Foughasse, président en l’élection de Clermont, par

démission de Claude Dauphin.

Provis. Martin Lafaurie, président en l’élection de Brive, par

démission d’Etienne Dufaure, s'" de la Varcillc.

Provis. Jean Etienne, s*" de la Rivière, président en l’élection de

Limoges au lieu de Pierre de Lafon, s*" de Puifayard.

Lettres patentes portant confirmation de noblesse en

Pierre de Sales, s"" de Blangeur, avocat du Roi au présidial de Brive.

Ordonnance de M. de Fortia en faveur de François de Saunier,

portant acte de la représentation de ses titres de noblesse,

fixation des offices des chan-

faveur de

Edit portantSeptembre ijS'j. —

Lettres de maintenue de noblesse pour Etienne et Jean GeouiVre.

Lettres de retenue de l’un des gardes de la porte pour Léonard
Mergoux, s*" du Fraisse, au lieu de Marc-Antoine d’Outrement.

Provis. Barthélemy lUozac, élu à Issoirc au lieu de Baptiste
Mozac, son père.

Provis. Charles-Antoine-Claude de Chazerat, premier président

en la Cour, au lieu d’Antoine-François de Chazerat,

lettres de dispense d’àge, de service et d’alliance, avec le s*- Le

Court de St-Aigne, son beau-frère, président en la Cour, reçu le
29 mai 1754.

Provis. Jacques Mabaret, procureur du Roi en l’élection de

Limoges, au lieu de Joseph de Rouillât, s'' de Courbiat, et dispense
d’âge.

Lettres d honneur pour Michel Dalmas, ancien avocat général,
conseiller honoraire en la Cour.

son père, et

Provis. François-Joseph Loiscl, élu à Gannat au lieu de Gilbert

Loisel, son père, et dispense d’âge.

Commission pour Joseph Viergne pour les fonctions de lieutenant

aux dépôts de Dun-le-Palteau et St-Vauzy.

Provis. Jean-Charles Cathol, substitut des avocats et procureurs
celleries près les Cours.

Lettres de relief de noblesse en faveur de Jeanne de Roudanel de

généraux en la Cour, par démission de Charles-Antoine-Claude de
Chazerat.

Provis. Michel-Hugues Bâtisse, premier huissier en la Cour, par
démission de Gilbert-François Moranges.

Commission d’huissier en la Cour pour Annet Raphancl

la Chassaigne.
Bail des entrées et octrois de la ville de Clermont pour Arbillon.

Provis. Léonard de Combredet, élu à Guéret par démission de

François Raynaud, s*" d’Augcrc.

Provis. Jean Vassadel, conseiller à la Cour, par démission de

Jacques Vassadel, son père, reçu le 12 janvier 1756, et dispense

d’àge.

Provis. Claude Valentin, lieutenant aux dépôts de Dun-le-Paltcau

et St-Vaury, au lieu de Pierre Richard.

.

Provis. Michel-Joseph Rollet, payeur des gages de la Cour,
lieu d’Antoine Goyt.

au

28 octobre lyS^.
les cuirs.

Commission d’huissier en la Cour pour Pierre-Noël Bardin.

Semblable commi.ssion pour Antoine Montcl.

Autre commission pour Jean Varenne.

Déclaration du Roi concernant les droits sur

Déclaration du Roi concernant les lois pénalesS O mars ij:>6.
contre les contrebandiers.
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Lettres patentes sur ledit arrêt.

y juillet ij56. — Déclaration du Roi portant époque pour la

cessation du vingtième établi par édit de mai 1749 et ordonne la

levée d’un second vingtième.

Id. — Déclaration du Roi qui proroge pendant dix années la levée

des doux sols pour livre en sus du dixième et porte création de

180,000 1. de rente au denier vingt.

Provis. Ignace Chaviallc, élu en l’élection particulière de Mauriac,

par démission de Guillaume Granicr.

Commission d’huissier en la Cour pour (lilbcrt Hervier.

Arrêt du Conseil portant translation de l’ottice de secrétaire du

Roi en la chancellerie près la Cour des aides de Bordeaux, dont est

pourvu Léonard L'Hommeau, s*^ de Creissat, en la chancellerie

près la Cour.

Lettres patentes sur ledit arrêt.

Provis. Pierre Bouchard de Lespinasse, procureur du Roi en

l’élection de Clermont, par démission d'Antoine Jouzancy.

Provis. Annet Desfarges, s" du Mas, conseiller en la Cour, par

démission de César-Jean de Champflour, reçu le 5 juillet 1757.

Conseil portant maintenue de noblesse pour Alexis

Nicolas, s’’ de la Coste, et lettres patentes du 17 avril 1707.

Provis. Joseph Filloux, élu à Guéret par démission de Méandre

Filloux de St-Sulpice, son père.

Lettres d'honneur pour Guillaume Granicr, élu à Mauriac.

Lettres d’honneur pour François Raynaud d’Augères

Guéret.

Lettres de suraiination sur lesdites lettres.

10 août. — Arrêt du Conseil en faveur des chirurgiens et lettres

patentes.

Lettres de noblesse pour Jean-Antoine Sablon du Corail et règle

ment d’armoiries.

Provis.

d’Hugues-Gerard Champtlour, reçu

Arrêt du

élu à

Jacques-Amable Senèzes. conseiller en la Cour, au lieu
i8 novembre 17^7, etle

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

d'Aurillac, au lieu de Guillaume de Cambefort, son frère.

Provis. Antoine-Joseph Lanière, s*” de la Mirande, lieutenant en

l’élection de Tulle, par démission de Joseph Lespinasse.

Provis. Jean-Guillaume Brassier, président
ringues, au lieu de Louis Bourdillon.

Lettres d’honneur pour Charles Pradcllc de la Mase, secrétaire

du Roi, contrôleur en la chancellerie près la Cour des aides de
Montauban.

Provis. Claude-Jean Gayes, président au dépôt d’Aubusson, par
démission de Léonard-Antoine Garreau.

Lettres patentes en forme de déclaration qui annulent des ordon
nances de la sénéchaussée de Clermom-Fd comme contraires à
l’honneur dù aux Cours.

Provis. François Grellet,

démission de Robert Matussières.

Provis. Pierre Gerzat, procureur da Roi au dépôt d’Aigueperse,
par démission de Jean-François Rabusson.

dépôt de Ma-au

président en l’élection d'issoire, par

J octobre lySS. Arrêtd.u Conseil en faveur de Pierre Henriet,
portant adjudication des fermes de S. M.

22 août 1-56. — Lettres patentes sur ledit arrêt

\

.

Provis. Jean-Krançois Lespinasse, élu à Tuileau lieu de François
Jarnge.

s septembre iyS5. — Déclaration d

ception des droits y énoncés.

Commission d’huissier en la Cour

Autre commission pour Jean Tertion.

Septembre ijiS. — Lettres

monnaie de Limoges.

Id. — Arrêt du Conseil portant p i - ●

pour François de Berticr.

patentes en faveur des olliciers de

,  „ . , , * ^‘‘‘‘^sLition de 1 office de secrétaire

du Ro, e

la

n la chance lene pour la Chambre des Comptes de Dole en

a chancellerie près la Cour, en faveur d'Alexis-Philippe Gagnat dela Motte. °

U Roi qui continue la per-
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1
dispense d’alliance avec Anne de Caldaguès, président, son beau-
frère.

Provis. S)dvain Pcrricaud, procureur du Roi au dépôt de Saint-

Vaulzy et Dun-lc-Palteau, au lieu de François Tardy de la Jasnière,

et dispense d’âge.

Provis. Yves-Joseph Dulac, lieutenant en l’élection de Brioude,

au lieu de Pierre Dulac, son père.

Lettres d’honneur pour Guillaume Granier, élu à Mauriac.

mars ij58.

président au dépôt d’Aigueperse.

— Provis. de Gilbert Gerzat, président en l’élection de

— Provis. Gilberi-Henry-Amable Cournon

10 mars.

VINGT-NEUVIEME REGISTRE

(175s)

Déclaration du Roi qui ordonne la perception de quatre sols pour

livre sur les dilférentes espèces de tabac.

18 décembre.

Rougérant et de Jean-Louis Delmas,

décembre. — Edit portant création d’un million effectif

d’augmentation de gages de plusieurs offices.

6 janvier l'jSg. — Provis. Antoine de Chaudesaigues de Tarieux,

contrôleur ancien et payeur des gages des officiers de la Cour.

11 avril. — Arrêt du Conseil concernant les 2 s. pour livre pesant

du tabac ficelé.

J jjiai. — Provis. de Louis-Pierre Boutaudon, imprimeur du Roi.

— Provis. de Jean-Louis Gérinet, procureur aux dépôts

Confirmation de noblesse d’Antoine Delmas de

s'' de Goumont.

12

/1 mai.

Riom.

— Provis. d’Antoinc-Isaac Rochon de la Vallettc,

procureur du Roi en l’élection de Guéret et président aux dépôts.

28 avi lî. Letties d honneur de Jean Le Court, conseiller en la
Cour.

26 mai. Provis. d’Antoine Luzuy de Maillargues, visiteur des
gabelles à Brioude.

20 juin. — Lettres de noblesse pour René Teillard de Tis-
sonnière.

18, l'y juillet. Certificat des capitouls de Toulouse en faveur

de Guillaume Besson, nomination de capitoul de Gabriel Lhuillier
de la Chaumette.

/O mars.

ji^

d’Ebreuil et Combronde.

i3 mai.   Provis. de Jean Dissardes de Bogeret, receveur des

consignations et juridictions de Guéret.

— Pi-ovis. d’Ale.xis Desvy Duteil, lieutenant aux dépôts

de Guéret et Jarnage.

J J _ Edit pour le don gratuit.

Déclaration du Roi en interprétation du susdit édit,

au Conseil le 3 janvier 1759 pour les— Tarif présenté

i doivent être pat'és pendant six années dans les villes de
28 juin. — Arrêt du Conseil concernant le paraphe des emplo3^és

des fermes. Maintenue de noblesse d’Yvieux Dalesme, trésorier de
France à Poitiers.

droits qui

province

payées.

3o mai. — Déclaration du Roi et suppression de divers privilèges

concernant l’exemption de la taille.

général et fixation des sommes qui doivent être,  état

28 août. — Provis. Jean-Baptiste Ternicr, conseiller en la Cour.

6 septembre. — Provis. d’Antoine Bernard de la Vcsauce,

cureur du Roi au dépôt de St-Pourçain.

pro-
j5 — Provis. Léonard-Louis Tixier, président en l’élection

de Guci'c'^-

y;;;')/. — Lettres de capitoul de François Pagès-Desuttes.

 Lettres de capitoul de Pierre-Paul Autis de Beaulieu.

4'
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g juillet. — Confirmation de noblesse des demoiselles Daudin.

12 juillet. — Provis. de J.-B. Perrière de la Gardette, chanoine

du chapitre de St-Martial et élu à Limoges.

3i juillet. — Provis. de Louis Bar, élu à St-Flour.

13 août. — Provis. de garde de la porte de .Ïean-Etienne Liravit
de Bonnefond.

23 août. — Commission de président aux dépôts de Guéret pour
J.-B. Sudre.

J

TRENTIEME REGISTRE

i5 Cün'il l'jôo. — Arrêt du Conseil qui ordonne que les peaux

tannées et apprêtées seront marquées à leur entière perfection.

i8 avril. — Provis. de Philibert Bougarel, élu à Gannat.

jnai. — Lettres d’honneur de M. Maugue Pomerol.

— Arrêt du Conseil du iS juin tyqS concernant la marque

des pièces et fichus de soie.

Provis. Pierre Papon des Rioux, élu à Gannat.

J

août. — Lettres de noblesse de Jean de Maussac de Salvagnac.

i3. septembre. — Provis. de Guillaume Arnaud, président aux

dépôts d’Ebreuil et Combronde.

2/ août. — Déclaration portant augmentation du tarif des ports
et lettres.

26 novembre.
— Provis. d’Annct Bougnol

)
J

3juillet. — Lettres de jussion.

Provis. d’Antoine Sobrier de Loubrel.

— Lettres d’honneur pour M. Etienne de Benoist de4 août.

, substitut en la Cour.

i3 novembre. — Edit portant suppression des jurés vendeur

prud hommes, contrôleurs et marqueurs de cuirs.

s

.  ■ W
,  /r11

Montgay.
rJ'3

Id.
— Lettres patentes pour Etienne Sansoye pour faire la régie

 Provis. d’Antoine Juge, lieutenant au dépôt d’Ebreuil20 août.

et Combronde.

18, — Procuration d’Etienne Sansoye donnée au s>^ Paslongue.

des cuirs.

^d. — Edit pour la subvention.

22 novembre. — Lettres patentes portant injonction aux

des fermes de porter des bandouillèr

14 décembre. — Arrêt du Conseil concernant les toiles peintes.

2y décembre. — Déclaration concernant les cotes d’oilice

3 mars ij6o. — Provis. de Pierre Vallade, élu à Limoges.
6 mars.

Cour.

3i mars. — Edit portant suppression de la subvention et ordon

nant un nouveau vingtième de février 1760.

îd. — Déclaration pour un
ferme.

employés
es.

au 2 1'-'.

Provis. d’Annet Rechignât de Maran, conseiller en la

vingtième et sol pour les droits de

J
S novembre. — Provis. d’Antoine Chassagne, élu i\ Clermont.

— Déclaration concernant les privilèges attribués

autres exempts de la taille.

— Provis. de Gilbert Augier, procureur du Roi au

20 décembre.

4 décembre.

tj-

aux commensaux et
V

dépôt d’Evaux.

îo décembre. — Lettres patentes concernant l’exemption du don

gratuit en faveur du clergé.

. Déclaration en interprétation de l’édit du don gratuit du moisId.-

I

d’août 1758.●I ($■/. — Provis. d’Alexandre Fornier de la Boyrie,12 janvier l’y
élu à Aurillac.

Provis. de Michel Deval de Giiimont, procureuri3 janvier.
du Roi en l’élection de Riom.

28— IIb' année. — Les Aides.\JAuvergne Historique.

1

i
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2 avril.

la Cour.
Provis. de Gilbert Martinet, concierge des prisons dei>7 jarivier. — Lettres patentes pour rétablissement de l’hôpital

général à Riom.

10 avril. — Lettres patentes portant distraction de trois paroisses

du dépôt d’Aiguepersc pour les réunir au dépôt de St-Pourçain.

2'] juin. —Saisie réelle de l’oUicc de conseiller de Jean-Jacques
Ternier, conseiller en la Cour.

7 mai. — Déclaration concernant l’imposition de la taille avec un

règlement, 12 avril 1762.

— Provis. d’Antoine Prohet, président au dépôt de18 mai.

Riom.

18 Juin. — Provis. de François Bergougnoux, lieutenant au

dépôt de Maringues.

20 avril 1J62. — Déclaration concernant la taille dans l’élection

de Limoges.

3juillet I/60. — Lettres patentes sur arrêt concernant les toiles
peintes ou imprimées.

ÿ août ijSÿ. — Sentence de la sénéchaussée de Clermont pour
M. Claude Michel.

3i août. — Arrêt du parlement portant confirmation de la susdite
sentence.

7 juillet J 762. — Lettres d’huissier pour François Pomcl.

22 mai. — Arrêt du Conseil pour l’exemption du papier timbré

pour ce qui concerne le don gratuit.

septembre 1761.

Parlement pour Jean Compte, s"" de Tallobre.

23 août 1762, — Lettres de capitoul de François Massoubre.

Titres de noblesse de Benoît de Boutaric.

2g octobre 1761. — Déclaration portant prorogation, pour six
années, des 4 s. pour les droits des fermes.

Titres de noblesse d’Antoine de Pont de Belestat.

Titres de noblesse de Laurent, Joseph, Louis et François de
Verny.

2g septembre 1762. — Bail de Jean-Jacques Prévost.

Tities de noblesse de Joseph de Retz de Brcssolles.

Provision d’Antoine Bertier. élu à Brioude.

Lettres de secrétaires du Roi près le21

3i juillet. — Lettres patentes contenant le droit de commettre et

destituer aux places de fournisseurs dans 1es dépôts du 9 juin 1761.

28 août. ■ Provis. de Jean 'l'haillardat de la Fayette, lieutenant
au dépôt de Momaigut.

septembre. — Déclaration pour I
ordonné par l’édit de 17(50.

12 octobre.

Langcac.

Provis. tle Gilbert Giraud, présiden
Mcymac.

22 décembre.

J.-M. Chalvy, s'’ du Pouget.

i3 janvier 1762.
Cour.

a

— I.ettres patentes pour é

— Brevet de gendarm

Provis. de Pier

prolongation du vingtième

tablir une chambre à sel à

t  au dépôt d’Auzances et

es relégués en faveur de

re Boyer, procureur en la

15 février. Provis. d’Antoine Coudert, lieutenant en l’élection
de Guéret.

25 fCviiLi. Provis. d Etienne Champflour, procureur général
en la Cour.

Arrêt du Conseil et lettres

chambre à sel à Murat.

18 mars.

patentes portant suppression de la

— Provis. d’Antoine Gourgevieille de Marobert, li
tenant en l’élection de Limoges.

Provis. de Claude Vidal de Ronat

l

procureur du Roi au dépôt

eu-

 de
Thiers.

23 mars. — Provis. d’Etienne Gentil du Vernet, président
dépôt de Guéret.

au
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Titres de noblesse de Charles-Annet des Rosières de Moncelct.

Titres de noblesse de Bouchard d’Aubeterre.

Titres de noblesse de J.-B. de la Roque de Severat.

Titres de noblesse de Maximilien Gauthier de la Boulaye.

Titres de noblesse de M. Jean-Louis de Pons, s'' des Fourneaux.

Provis. de J.-B. Vimal, visiteur des gabelles à Auzon.

Titres de noblesse de Jean-Gaston du Boulier, s*" du Chariol.

Titres de noblesse de Marie de Massebeau.

Titres de noblesse de François du Bois, s*" de St-Etiennc.

Titres de noblesse de Joseph de Molette de Morangies, s>- du

Buisson.

Titres de noblesse de Gabriel-Hubert de Guillaumanche.

Lettres de secrétaires du Roi, près la Cour des aides de Mont

pellier, de Barthélemy Riberolles.

des habitants27 avril iy62. — Lettres patentes en faveur

d’Aubiat pour prendre leur sel ù Aigueperse, au lieu de le prendre
à Combronde.

Titres de noblesse de Jean-Louis Veissières.

Titres de noblesse de Claude-Louis Le Gayt de Plainchol, s" do

Saiczuy.

Titres de noblesse d’Antoine et Charles Blanc Dubos.

Titres de noblesse de Louis-Amable s'' de la Rochebriant.

Titres de noblesse de Jean-Pierre de Goyt.

Titres de noblesse de Claude-François Descombres.

Titres de noblesse d’Honoré Bcrard de Chazelles.

Titres de noblesse de Joseph Lassalle, s' de Foucourbe, et

Joseph Bertrand, s’’ de la Champ, frères.

Titres de noblesse de Jérôme de Uouhet.

Titres de noblesse de François et Jean de Douhet.

Titres de noblesse de Jean, Annct et François de Durât.

Lettres de secrétaire du Roi de Gilbert Cellin.

Lettres de secrétaire du Roi de François Morin.

I itres de noblesse d’Antoine Auxeran de Bénistan.

Titres de noblesse de François de Fontanges s*" d’Auteroche.

Titres de noblesse de Gilbert-Pierre de Veny d’Arbouze de
Villemont.

Titres de noblesse d’Annet de Segonzat.

Titres de noblesse de J.-B. Lassale-Danval.

Titres de noblesse du s*" du Mottier de la Fayette.

Titres de noblesse du s'' Boutet, s"' de Tancaud.

Titres de noblesse de François de Molette de Morangies.

Titres de noblesse de Louis-Israël de la Rafinie.

Lettres de noblesse de Jean-EUe de la Far

Titres de noblesse de Mathieu Rodde, s* de Veyrières.

ge.

t

ijQ3_ Provis. de secrétaire du Roi de Claude Provenchcres.

Titres de noblesse de François et autres de la Salle.

Titres de noblesse de brançois de Veigerac.

Titres de noblesse de Jacques Rochette, s" de Lenipde.

Titres de noblesse de Joseph-Austremoine Charrier de Fléchât.

Titres de noblesse de b rançoise Boudet et

s*" d’Üignat.

Titres de noblesse de Gaspard de Coutellc.

Commission d’huissier pour Gilbert Herviei.

Titres de noblesse de François de la Rochette, s’’ du Sianne.

Provis. de Jean Domingon, s' du Calais, conseiller en la Cour.

Titres de noblesse des s""® d’Auzolles.

de noblesse d’Henry et Raymond de Moleon de la Vernède.

"Titres de noblesse de (jaspard de Pascot.

Titres de noblesse de Pierre de Pons de Faugières.

Titres de noblesse des demoiselles de Chazelles.

de Louis de Suchat,

Titres

Lettres d’honneur de Martial Glary de St-Angel.

Pierre et Joachim et Antoine Bardet deTitres de noblesse de

Bure.
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des sentences et jugements et autres actes des juridictions royales
avec le tarif desdits droits.faveur de Léonard-Louis Tixicr deLettres de dispense d’âge

la Chapelle president en l’élection de Guéret.

en

  Déclaration du Roi touchant la perception des droits

juillet 1708 avec le tarif.
cr

Mars.

d’insinuation des actes à commencer au 1

Id. — Déclaration du Roi pour la perception des droits de

contrôle des actes des notaires avec le tarif.

Provis. de Joseph-René Ribeyre, conseiller en la Cour.

Titres de noblesse de Jean et de Louis Moleon de la Vernède.

Titres de noblesse de Jean, Gabriel et Etienne de St-Pol.

Titres de noblesse de Geraud d’Ouvrier, sr de la Saigne.

Titres de noblesse d’Antoine, Louis et Hugues de Fontange.

Lettres de retenue de boulanger de la Reine pour Louis et
Martin de Neuville.

«●
contrôleur visiteur des poids et— Kdit de création d’un

mesures des moulins.

A2^riL — Déclaration du Roi concernant le paiement des taxes

pour les augmentations de gages.

Edit de création des contrôleurs du pavage et
nement du pavé de Paris.

Id. ●— Déclaration du Roi concernant les décrets volontaires.

Id. — Edit de rétablissement des oilices de milice bourgeoise et
atVranchissement de taille personnelle.

Jd. — Edit de création d’offices d'huissiers dans les juridictions
consulaires.

entretè-Juin.Titres de noblesse de Maurice de Bonnafos.

Titres de noblesse de Pierre Descape.

fît

NOTE

Des Edits et Déclarations qui ont été seulement numérotés et non
enregistrés dans les Registres, comme il est dit

au folio J2 7>erso du répertoire.

Juillet l’joS. — Edit de création des inspecteurs et conservateurs
généraux des domaines du Roi.

îd. — Déclaration du Roi portant attribution des droits aux jurés
inspecteurs pour la vente et revente des porcs.

Id. — Déclaration du Roi en faveur des officiers qui doivent
acquérir des augmentations de gages.

Id. — Edit de rétablissement des économes séquestres.
Edit pour la vente et aliénation des domaines du Roi.

Août. — Edit de création des offices de greffiers alternatifs et
triennaux dans les élections du royaume et des receveurs des tailles
dans aucunes des élections y dénommées.

Mat. — Edit concernant le recouvrement des droits d’amortis
sement.

Déclaration du Roi concernant le payement des droits de scel

Id.

Juillet. — Déclaration du Roi concernant les droits d’amortis
sement des francs fiefs et nouveaux acquêts.

Edit concernant les dîmes inféodées et patrimoniales.Id.

Septembre. — Edit pour le rachat des capitations.

- Déclaration du Roi concernant les receveurs et payeurs
des Bureaux des finances.

— Déclaration du Roi concernant la régie des droits

Août. -

Octobre.

des gages

d’amortissement.

  Edit de suppression des offices de contrôleurs des actes
d’affirmation, présentations et autres juridictions de Pans.

Id.

Déclaration du Roi portant réunion des offices de
ateurs des offices de fi nance à ceux des bureaux des fi nances

qui n’ont point réuni lesdits offices.

 Edit de réunion des avocats du Roi dans les hôtels de

Novembre.
conserv

Octobre.
ville.
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Novembre. — Edit concernant les privilèges nouvellement attri
bués au.x anciens secrétaires du Roi.

Décembre. — Edit de création des inspecteurs des fermes générales

des gabelles, entrées et sorties.

Edit de création des échevins, consuls, capitouls,

jurats et autres officiers municipaux des hôtels de ville alternatifs.

îd. — Edit de création des secrétaires greffiers alternatifs des

villes et communautés et plusieurs autres officiers d’icelles.

Mai. — Edit de création de 5oo,ooo 1. de rentes par augmen

tation pour l’affranchissement des capitations.

Edit pour la comptabilité des offices à la charge de prendre des

augmentations de gages.

Déclaration concernant les receveurs et contrôleurs des épices et
amendes.

Edit de création de 20,000 1. de rentes annuelles pour être distri

buées aux étrangers naturalisés dans le royaume.

Déclaration du Roi portant que les 58,000 I. d’augmentations de

gages créées par édit de juin 1708 seront réparties aux officiers de
milice bourgeoise et autres officiers.

Edit portant que les avocats du Roi créés dans les hôtels de ville
seront et demeureront héréditaires.

3o avril. — Déclaration du Roi

Mars ijog.

pour le doublement du péage

Octobre. — Edit portant augmentation de gages aux premiers et

seconds présidents des présidiaux.

Déclaration du Roi pour l’établissement des procureurs postulants

dans chacun parlement, requête du Palais et conseils supérieurs

au.xquels les juridictions des tables de marbre ont été réunies.

Décembre. — Edit de création des visiteurs contrôleurs des suifs.

Id. — Déclaration du Roi

albergues et redevances.

Déclaration du Roi pour la levée des péages par doublement
profit du Roi.

Décembre.

pour raffranchissement des rentes

au

Edit portant rétablissement des gouverneurs des

4*

villes supprimés et création des lieutenants du Roi et majors dans

toutes les villes fermées où il y a des gouverneurs,

suppression des secrétaires du Roi près les
Jd. — Edit de

présidiaux.

Janvier
^  ̂7^9- Edit de création des offices de lieutenants

généraux et autres officiers de police alternatifs, .

Mars. Edit de création des inspecteurs visiteurs des halles.
Décembre ijoS. - Déclaration du Roi

gruyers.

id. — Edit de création d’t

du Roi près les cours,

création de tiente-trois offices de contrôleurs ordinaires
provinciaux des guerres.-

Edit de

concernant les juges

lugmentation de gages aux secrétaires

création d’un trésori

Il juin. Déclaration du Roi qui réunit les procureurs postu

lants créés dans les tables de marbre et maîtrises particulières des

eaux et forets aux communautés des procureurs dans les Parlements

et autres justices ro}^ales.

îd. — Déclaration du Roi concernant la culture des terres et les

semailles de l’année 1709.

Id. — Edit qui commue le droit de sol pour livre pesant des suifs

en un droit sur chaque bœuf, vache,

16 juin.

recouvrement de la taille et suspendant les privilèges attribués à

divers officiers jusques et y compris l’année lyu.

Id. — Déclaration du Roi concernant les privilèges et préro

gatives des offices de gouverneurs, lieutenants du Roi et majors.

veau, etc.

Déclaration du Roi servant de règlement pour le

de gages des secrétaires d
payeur des gages et augmentation

U Roi près les cours et sièges présidiaux.

Edit de création de conseiller, juges, gardes
étalons des poids et mesures.

Pt H’ offices de receveurs des deniers communs
d octioi et création de

, conservateurs des

nouveaux et pareils offices.

Déclaiation du Roi poitant réunion des offices de maire et lieu
tenants de maire alternatifs aux anciens.

1er

P-
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Juillet. — Edit qui fixe au denier seize les gages assignés aux

corps des marchands et communautés d’arts et métiers.

iJ Juillet. — Déclaration du Roi pour la perception du sol sur

chaque livre de suif.

Juillet. — Edit portant augmentation de
de marine et aux classes.

Edit de création des offices de greffiers, gardes, conservateurs des

baptêmes, mariages, etc., et leurs controleurs.

Déclaration du Roi concernant les inspecteurs conservateurs

généraux des domaines.

Edit portant création de deux lettres de maîtrise des arts et
métiers.

Déclaration du Roi concernant le rachat et atlranchisserneni des

rentes albergues et redevances dues à S. M.

Edit de création de 5oo,ooo I. d’augmentations de gages au denier

16 à tous les ollicicrs comptables du royaume.

Déclaration du Roi I

des étalons.

Déclaration du Roi

Hères des eaux et forêts.

[g octobre. Déclaration du Roi qui réunit 1

alternatif et mi-triennaux des élections ■

gages aux commissaires

concernant les privilèges attribués aux gardes

concernant les officiers des maîtrises parti-

offices de greffieres

s aux anciens.

Déclaration du Roi concernant la vente des droits de

contrôle des actes des notaires et de ceux sous signatures privées.

Déclaration du Roi portant réunion aux communautés d’arts et

métiers des contrôleurs du paraphe des registres des conservateurs

des étalons et gardes des archives.

Ici.

●fII

i9 avril. — Déclaration du Roi portant réunion des gardes des
archives aux communautés d’officiers à bourse commune.

Avril. — fi^dit pour l’augmentation de six deniers pour chaque
contrôle d’exploits à commencer au 1" juin 1710.

Edit de réunion des greffiers alternatifs des hôtels de ville aux
anciens et autres officiers.

Mars. — Edit de suppression des greffes des juridictions
laires et création d’autres pareils offices et etablissements de
vellcs juridictions.

Id. — Edit de création de 3oo,ooo livres de rentes annuelles à

répartir à tous les aisés du royaume.

Edit de réunion des offices de lieutenants de police alternatifs
et création d’un receveur de leurs amendes.

consu-
nou-

aux

anciens

l
i\ovembre. — Edit de création des i

et entrepôts des sels alternatifs.

3 décembre.

registres des marchands, négociants et autres.

Décembre. — Edit concernant le rachat du droit annuel des offices
pour l’année

Janvier

juges des gardes aux mesurages

— Déclaration du Rov concernant le paraphe des

171 1.

/7/0 portant attrib

4i

Déclaration du Roi pour la régie des droits attribués aux inspec
teurs d’huiles.

Déclaration du Roi concernant les droits d'amortissement et de

francs-fiefs.. _ Edit

gages aux contrôleurs des exploits.

Id. — Edit portant que toutes

vin, eau-de-vie et autres liqueurs,
lettres de provision.

per

1
ution de 3o,ooo livres def Edit de création de 3o,ooo livres d’augmentation de gages aux

acquéreurs des lettres de noblesse.

Edit de suppression des offices de juges gardes des étalons des
mesures.

}
sonnes faisant trafic de vendre

J  seront tenues de prendre des

Déclaration du Roi portant réunion de deux gardes des archives
des communautés d’arts et métiers.

4 février. — Déclaration du Roi .

compagnons, aubergistes et cabarctiers.

Mai.

con

— Edit concernant les recev

cernant les bouchers, leurs
aux corps

3o juillet. — Déclaration du Roi concernant la police et discipline
ecclésiastiques.

eurs généraux des domaines etbois.
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26* avril. — Déclaration du Roi pour la prorogation du rachat

du prêt et droit annuel.

Septembre i~i 0. — Edit de création des contrôleurs vérificateurs

des défauts, faute de coinparaissance dans les élections et autres

juridictions.

3 mars i~ii. — Déclaration du Roi en forme de règlement
pour le fait des gabelles de Languedoc.

7 octobre. — Déclaration du Roi concernant la suppression des

billets de monnaie et le cours des anciennes espèces.

Déclaration du Roi portant réunion des offices de greffiers des

experts à ceux des greffiers dépendants des domaines engagés ou
aliénés.

Edit de suppression des greffes des baptêmes, ménages et sépul
tures et leurs contrôleurs.

Edit pour le doublement des octrois.

7 octobre. — Déclaration du Roi pour la levée et le payement
dudit doublement des octrois avec le tarif.

14 octobre. — Déclaration du Roi pour la levée du dixième des

revenus du royaume.

Id.~ Edit de suppression des offices de

triennaux des amortissements.

Edit de suppression des offices de jurés contrôleurs,
essayeurs et visiteurs des huiles.

Déclaration du Roi pour l’aliénation du contrôle des actes des

notaires, écritures privées et petits scels.

Déclaration du Roi

augmentation de gages au denier

Edit de création de 5oo,ooo livres d’augmentation de gages
denier 20.

receveurs alternatifs et

Octobre.

pour la réduction de toutes les rentes et

10.

au

I

Déclaration du Roi portant règlement pour le débit et9 juin.

les mesures du sel du pays du Languedoc.

Edit portant attribution d’augmentation de
commissaires et greffiers aux inventaires.

Déclaration du Roi portant discussion de trois titres de conseiller
des greffes des hômls de ville, des commissaires aux revues et des
greffiers de l’écrltoire.

septembre. - Déclaration du Roi pour l’établissement des
nouveaux droits d’octroi et de tarif dans les villes et bourgs du
royaume.

Déclaration du Roi qui attribue la jouissance des privilèges des
chevaliers, commandeurs et officiers de l’ordre du Saint-Esprit à
leurs femmes ou à leurs veuves, tant qu’elles demeureront
viduité.

Août.
gages aux

en

I octobre. — Déclaration du Roi
qui proroge le payement du

rachat du prêt et droit annuel jusqu’au dernier décembre* 1̂711.

9 décembre. — Déclaration du Roi

des revenus des charges, offices,

Octobre. — Edit portant rétablissement des offices des

des deniers communs et d’octrois.

Décembre. — Edit de création de cent nouvelles lettres de

blesse.

j5 décembre. — Déclaration du Roi portant prorogation penda

cinq ans trois mois des droits de doublement de péage et autres

22 décembre. — Déclaration du Roi portant réunion des offices

de contrôleurs alternatifs et mi-triennaux des amendes et épices aux
anciens receveurs.

19 janvier 1912. — Déclaration du Roi en forme de règlement

receveurs

no-

nt

pour le payement du dixième

commissions, emplois, etc.

décunbie. Déclaration du Roi concernant les offices de29

gouverneur, lieutenant du Roi et major des villes.

Février. —

les recettes générales.
Edit de création de Soo,ooo livres de rente sur toutes

Mais 1911. Edit qui rétablit les propriétaires des greffes des

juridictions con.suiaires dans la propriété et jouissance desdits
greffes.

Jd. Edit de création de r5,ooo livres d’augmentation de gages
aux officiers vétérans et veuves d’officiers.
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Ociobre. — Edit portant confirmation des offices  y dénommés en

payant un supplément de finance.
sur les privilèges et exemptions des offices domestiques et com
mensaux demeurant dans les villes et lieux.

Janvier. — Edit du Roi portant création de G(3 offices d’inspec

teurs des finances pour les recettes générales et particulières de

toutes impositions.

— Edit concernant les adjudicataires acquéreurs ou proprié

taires des offices de contrôleurs des exploits, actes des notaires et
autres.

Décembf'e. — Edit portant attribution des taxations aux officiers

comptables.

Id. Edit de suppression des trésoriers et receveurs des deniers
communs et d’octroi.

Id. — Edit concernant les commissaires et contrôleurs des saisies
réelles et création d’un inspecteur auxdites saisies réelles.

Id. —~ Edit de création des tiesoriers de France, conservateurs
des gages intermédiaires.

Id. — Déclaration du Roi concernant les huissiers des juridictions
consulaires.

Edit portant règlement sur le fait des tailles.

Id. Edit de création des commissaires alternatifs et mi-trien-

ues et logements de gens de guerre.

12 janvier. — Déclaration du Roi concernant les adjudicataires

des droits de contrôle des actes des notaires, de ceux sous signatures
privées et autres.

S janvier. — Déclaration du Roi

naux aux rev

concernant les engagistes des
Janvier ijiS.— Déclaration du Roi

commissaires aux prises et ventes de meubles.

Déclaration du Roi pour faire payer les finances de la réunion du
droit de paraphe et des lettres de maîtrise.

Edit pour le paiement d’un supplément de finance des offices
dénommés.

Déclaration du Roi concernant la fabrication des eaux-de-vie.

Déclaration du Roi interprétative de l’édii des trésoriers de F"

conservateurs des gages intermédiaires.

Déclaration du Roi qui réunit les offices de commissaires

prises et ventes de meubles aux corps des notaires royaux et des

justices seigneuriales.

Juillet. — Edit du Roi qui dispense ceux qui acquerront les
offices restant à vendre de gardes des archives d'un supplément de
finance.

Août. — Déclaration du Roi touchant la prorogation du droit
annuel.

concernant les conseillers

y

rance,

aux

domaines et justices aliénés avant l'édit du mois de mars lÔQf).

22 mars iju. — Déclaration du Roi

cataires du doublement des droits de né
concernant les adjudi-

- péage et autres y mentionnés,

saisie des gages et augmentation

de gages des officiers des juridictions auxquelles les
secrétaire du Roi ont été réunis.

Déclaration du Roi concernant 1a

offices de

Déclaration du Roi

Edit de création de 40,000 livres d’augmentation de
denier 3o aux officiers y dénommés.

concernant les droits sur les huiles.

gages au

Août Edit portant conrinnation des offices de gardes et dépo-
suaires des bannières et des archives ‘

Edit de création de 5o

distribuer aux subdélégués des sieurs
ivre,000 s d’augmentation d gages a

commissaires départis.

Edit concernant les priseurs vendeurs de mcubl

Déclaration du Roi concernant les droits de contrôle des actes des
notaires, ceux sous signatures privées et petits-scels.

es.

Edit concernant les gardes conservateurs des minutes, des

arrêts, jugements, sentences, ordonnances et procès-verbaux des

juges avec le tarif.

Id.
6 septembre Déclaration du Roi concernant les

missaires alternatifs et triennaux aux revues et logements des
d

com-

gens
e guerre.

J



\  '
I  '

F

LA COUR DES AIDES240

/

Edit pour le supplément de finance qui doit être payé par les

syndics et greffiers des rôles.

Déclaration du Roi portant attribution de 3o,ooo livre.s d’augmen

tation de gages aux contrôleurs des décrets volontaires.

Septembre I/12. — Déclaration du Roi qui réunit les deux

offices d’huissiers créés dans les cours supérieures et juridictions
royales aux corps des huissiers.

Septembre iji3. — Edit de création des seconds avocats et

seconds procureurs du Roi au bureau des finances où il n’y en a point
eu d’établis.

Octobre. — Edit portant nouveau règlement sur le fait des tailles
et autres choses y contenues.

Septembre. — Déclaration du Roi concernant les offices de rece

veurs des deniers patrimoniaux.

Octobre.

exploits.
— Edit de suppression des offices de contrôleurs des

' I

i
1

I,

I

>
II

i.H

!i Id.
Edit concernant les officiers comptables.

Septembre.
annuelles au denier

contrôle d’exploit.

Janvier

la noblesse,

confirme tous les particuliers qui ont été maires,

echevins, consuls, juré.s, capitouls, dans les privilèges de la noblesse.

Edit qui réunit les offices de contrôleurs des actes des notaires,

petits scels et insinuations, et portant que les droits y attribués seront
perçus au profit de Sa Majesté.

Edit de création de 220,000 livres de rentes

20 à prendre sur le produit des 3 sols par

i'7 Déclaration du Roi concernant la recherche de

î
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