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AV ROY

TRES-CHRESTIEN,
DE FRANCE ET DE PO¬

LOGNE HENRY III. DE
C E N O M.

IRE
Les bons & a> ertueuxPrinces 1>oZ

i femblables ; ont toufiours eu lapaix
& repos deleursfubieél^en fîngu~
liere recommendation. Et difoit *>»

ancien Empereur Romain 3 que tel
foing efioit plnsfeant & conuenable

au Prince fouuerain qua nul autre

quelconque.Etpartantnefaut trou~

uer efirangefi lesgrand? Empereurs Roys & Princes,quipou¬

uoientf occuper a tant d'autres chofes plaifantes 3 que traine a-
presfoy leur grande fortune tfefont rendu^fifoigneux de faire
des loixgardiennes de lapaix3mcrede Ufocieté'vniuerfelle, tou~

tefois ceux Ufemblent a bondroift auoiracquis le hautpoincl
d'hôneurJefquel^ ontinuentéou misfus les Loix & ordonnan¬

ces tant agréables , que leursfubitcl^fefoientpleuTdj oleir.
¤fiâtchofe certaine que Uforce nepeut eftregratieufe maiftreffe;

comme au contraire ânjya rien tant amy de nature,que l'équité*
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EPISTRE
par laquelle toutesfubfiances élémentaires font <vnies & pro¬

duisesà quelque cflre& ferfeflionfieUe droiÛure & baliance

egalle a iadisfaictappeîler les Roys,pafteurs (ifferes dupeuple_.

voire entre les Payens & Ethniquesfes a deifiez\ Si ceftegrade

deuotion n'eft venueque d'vne bienueillance , que lesfubieft^
portent,a ceux quifontautheurs de leurspaix & tranquillité*
le dis que cefte digne recognoiffance despeuples queles malings

ennemys de ïEftat royalappellentflaterie , avrayfemblablemét

engendré& empraintés ciurs des grands vn ardent defir de

continuer de bien en mieux, a la deffence effiJâuucgarde de leurs

JubietZ,lefquels -auffi de leurpartfe font tellement affeêlionne1^

enuersceux quils auoientpremièrement choifis pour Gouuer¬

neurs , quepour leprincipal refpecl:de Iufticefont entre? en vne
Jùbiecfion volontaire,leplusfort lien des empires'feul moyen de

fairedurerla Monarchie, & icelle laifferpaifible depere enfils*

la rendreinuinciblefiyenerable, & redoutableàfes voyfins & en¬

nemis. Et combien que les anciens'Politiques ayent efrit, que ks
armes maintiennent lEftat contre les ennemis : Si eft-ce qu'eux
mefmes ont dit , quel'eftabliffement & obferuation des bonnes

loix,n'eftmoins neceffaire a. la conferuation des Royaumes, puis
que lefaitdes Armes nefepeult ordonerfans Police,ny le Prin^
ce lem'ra chefdes haultes entrcprinfes,filna réputationde bon,

lufticier.Et d'où efivenue lagradeurRomaine 3finon que leurs

Armes eftoient accompagnéesdeJuftice , & leursgens entrete¬

nusen amitiépari'obferuation des bonnes efrfainBcs loix efta-
blies auantleurcprruption.Et quifut caufe de lesfaire tomber en

dfcûrde,fmonlemeffrisefrpeude copte des Loix. Ce difcours*
S IR E ,f roit trop longft) trop commun qui voudraitdéclarer

k bien que receurions de maintenir Iuftice. Suffira enpeude pa-
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AV ROY.
folles dire,que voflregrand Àyeul Hue Cappet & fis fuccef
Çeurs ontplus affiure leur Efiatparl'efiabhffementdes Loixey
bonnes Ordonnances\que vo^predecefjeurs,Bifayeulx, Mero-
ueensf^ Carloueens n 'ontfaitpar leursgrandes victoires. Or
comme ily ait entre autres deuxfortes de Loixfvne qui efibaïf
leepat le Princefouuerainia laquelle le peuple efi, tenu d'obeyr

par l'Ordonnance de Dieu, &par ïancienne loy difie Royalle,

l'autre qui efifaifie parle confentement du peuple, que l'on no¬

me Couftume introduirepar vn longlfagefourdemetprati¬
qué,apres auoir efté trouuebon.ll efi certain, S IRE, que cefte

dernière efpece appelée Couftume eft beaucoup plusdoulce que

l'autre.D'autant qu elleprentfaforcepeuà peu , &par longues

années d'vn commun confentement de tous, ou de laphtsgrande

partiermais quandâ l'autre ellefort en lin moment,& prentfa
"Vigueur de celuy qui a puiffance de commander a tous , la Cou-

fiumefe coulle doulcement & fansforce. l'Ediéî ou Ordonnancer

efi commandéeparpuiffance,& quelquefois contre legré àesfub¬
iefts.Etpourcefte caufe Dion Chrfoftome comparoit la Couftu¬
me au Roy qui vient parfuccefion, cfr l'Ordonance a celuy qui
règnepar autreforme. Et dit l'vnde nofyinciens,quela Cou¬

ftume efi vne mere daulce, a laquelle efi deue toute reuerence. De

ce difcours l'on peult inférer , S I R E, que l'vn desprincipaux
moyens pourconféruer en paix l'Efiatdes grandsTrinces , efi
de régir (gjf gouuerner leurspeuples par vn bon &fainct eftablif-
fement de Couftumes,fuyuant l'aduis çjfi confentement de leurs

fubiefis , par ce qu'a tel règlement l'on prefie volontaire & bien

aggreable obeyffance. Et afin de n arrefter voftre diuin & très-*

excellent iugement , es chofes baffes ; Sera remis deuant voftre

Majeftélefeul exemple de lx Loy Salique, qui efi vne ancienne

*t iij
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EPISTRE 	 _
ff) inuetercc Couftumenon eferite , maintenu: ry conferuéepar
l'accord (tf.confentement des trois Eftats de voflre Royaume,(fi*

toutesfoisconferuatrice de voflre Couronne.

TSfon,SIRE, queparcepropos entendions conclure que les

Loix efi* Ordonnances qui "Viennent de voftre mouuementfoyet

a reiefîer; a Dieu ne plaift que nous ofionsfeulement pen-
. fervn telfàcrilegej eftans affeurer^ que yofire cueur efies mains

de cegrandDieu, qui le manye & faitenclinerou bon luyfem¬

ble; Et que voftreffMajefté eftconfeillee,parlefage ($ff meurcô¬

feilde la Royne voftre mere,& des Princes &grands Seigneurs

qui vousferuent eyajftftent.Etoutrefont vos-diflesOrdonnan¬

ces vérifiées parvo% Coursfouueraines : fMais en ce louons rffi
admirons voftre très-grande bonté(^f cleméce Royalle;Quif efi
toufiours accommodée aulibreconfentementde vo7fubiefis,leur
donnantpouuoir , comme plufieurs l>o7 predeceffeurs Rois ont
faifî en casfemblable, d'eftablirnouuelles Loix ey'Couftumesj
corriger & emenderles anciennes , qui ont eftéparvnlongv-

fage trouuees iniuftes , inutiles oufuperflues , ce qui efifondé
en bonne & pertinente raifon , d'autantqu'ilnefaut toufiours

demeurer,ny enuieilliren vn abus ou erreur.A cepropos efi mé¬

morable l'aduis rjf) opinion de F'allere SénateurRomain, qu'il
nefautabroger les loix ey Couftumespubliéespourl'vtihtéper¬

pétuelle dupublic,finon celles que l'vfagea trouue maùuaifes, ou

que l'eftat de la chofe publique a rendu inutilles. EtfontbUf '

mees les loix des Perfans ($f Medois en ce quelles eftoient irre-
uocablesfuppofe mefmes quellesfuffent iniques.Aucontraire les

Allemans grandemet loue?par Tacite, de ce queaufaifi de leur
Police, les chofes iniques ou maùuaifes notiamais efté cofirmees

par aucune ancienne Couftume n'y parprefçripton de temps,
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AV ROY.
autrementferoit léfait d'vnpeuple bien mal régléfi l'on auoit
plusd'efgardau temps,qu'à l'équité. Aufurplus, Sire , les Cou¬

ftumes de voftre Royaume ontprins la nature ey qualitédt loy

efrite,eftans publiéesfoubs voflre auflorité ,$f font lefdites

Couftumes voflrespuifque leurvigueurdeppend de laforce que

vous leurdonnexfffe quepremièrement a efté efiablyparïordo-

nancedu Roy (fharlesfeptiefme furnomméle tres-vifiorteux3
voftrepredeceffeur , lequel apres auoir chaffe les Anglois defon

Royaume ayantacquis quelque repos^auroit ordonnéque toutes

les Couftumes de fesprouincesferoient rédigéespar efcript:aupa-

rauant laquelle ordonance ce n'eftoit que confufion &pure iniu¬

ftice, ey demouroit inutile la raifon ciuile , d'autantque contre

icelle on alleguoit ordinairement vne Couftume contraire non

eferite , qui eftoit receue articulée ey quelque-foisliertfiee par
faux ey fauorabies tefmoins. Elfouuent aduenoit que les deux

partiesfaifoientpreuue de deux articles contraires, tellemét qu'il
ny auoit lors aucun droifl nypoffefion affeuree , eftant exposé

aux cauillations eyfaulfetezfes mefehans. Et ce queplus eftoit
déplorable fdn eftoit en lapuiffance des luges de garder le bon

droit des parties. Occafion que les Roys predeceffeurs ont quel¬

quefois aboli par leurs Edifls certaines Couftumes générales

fans ouyr les Eftats. Quand l'iniufticc diicelles eftoit occulaire3

comeparles Ordonnances des Roys Philippes le Bel,& Charles

fixiefme. "Mais depuis que lefdifies Couftumes ontefté rédigées

par cfcrit^Et qu'elles ont efiéfolenellemët approuueesfelol Or¬
donance dudifl Roy Charlesfeptiefme,nef eft trouue qu'aucuns

defesfucceffeurs ayent aboly lefdifles (fouftumes 3rieftant rim
plus naturel que de refouldre tes chofespar mefmefolenité, quel¬

les ont efiéfaifies . Ei nonobftant que lesfufàfis Roys ayent
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EPISTRE
inuentéen leur tempsfiout ce qu'ils ontpeu,pourextirper la mai
lice des hommes,toutesfois ilsn'ontfceufaire,que le temps,l'aage,

ey l'vfage n"ayent apportéquelque nouueauté, n'efiantpoflible

de remédiera tous cas ey incoueniens. Tellement que s'eftat en-

gëdreefur l'interprétation des Couftumes, vne cotrarietédiamé¬

trale defentences & opinions, s 'en eftenfkiuyauffigrand defor¬

dre que les erreursprécèdes.Aufquels incoueniës voftreMaiefté,
SIR E,fur toutes chofesprouide,du bien ff)foulagemët de vo%

fubiefis , auroit bien voulu remédier par ïeleflion quilvous a

pieufaire de ce yertueuxfirefdofte & tref diligent Chefde vo¬

ftre Sénat, Cofeiller de voftre ConfeildiEftat y priué, Mefire
Chreftofle de Thou , tant renomépartoutes voTProuinces ey
nations eftranges',ftf de vo%_ Sénateurs & Confeillersficélèbres,

confommeZen l'expérience de toutes chofes,*fMeffieurs Maiftre
Claude Amarrant\fMathim ChartierJaques Viole tfi Pierre
de Longueifdu toutffdezftfi tres-affeftionneffa voftreferuice,

repos ft) tranquillité de vofireRoyaume , Aufquels ont efiéad-
dreffees voTlettres de commiflion. Etfuyuant la charge qu'ils en

ontdonnée a voftreféal ConfeilkrLieutenant Ciuil de voftre
ville Capitofe, Preuoftéey Vicomte çftLofieurMaiftre Pierre
Seguier,enfièrement deâiéa voftreferuice,y au repos dupublic,
auroit eftéfaifle exaflc (ff dib.qxnte rccerche de ce quieftoit de

la fiirayc intelligence des Couftumes de voflredifle Preuoftéey
Vicomte. Et apres auoir voflredifl Lieutenantfait affembler

lespremiers Iuyes ft) Confeillers,vo7fAduocat y Procureur

de voftre Iuftice ordinaire , auec lesplus dofies ey experimete?

Aduocatsfiâtde voflre Courfouueraine que Iuftice ordinaire:

^Auroit par fa, prudence (Sfi diligence extrême faifi rédiger les

articlespar eferit , lefquels depuis ont eftéprefente^ a vofdifis
Comifi
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A V R O Y.
Comntiffaim.Etpardeuant eux les troisEftatTde liofirediéle

ville($f Prouinceaffemble^& tous les articles dfputeçpar vi¬
ues eypertinentes raifons,finallement ont eftéarrefteTeycon-

clud^d'vn commun accord eyconfentement, eyparce que en¬

tre autres i'ay eu ceft honneurd'y eftre appelleey dyauoirem-

ployéle peu d'expérience que Dieum'adonné/aypenféfiSire)
qu'ileftoit raifonnable voire neceffaire tefmoigner a lapofieritè,
parlequelfoingdiligence (£jfd'exteritéceft duurea efté confom-

mé,($f en cefaifant remerciercegrandDieu toutpuiffant , de ce

qu'il luy apieu infpirervoftremaieftéd'y vouloir entendre , ey
pourcefairechoifirfi gradTey excellesperfonnages,qui ontpar
voflre mandement & commiflion ,faifi^eyarrefiéladite rédu¬

ction. Aufurplus, Sire, comme en toutes chofes il vous aytpieu
orner eychérir liofire difie l>ille capitalle, ce luyferoit le comble

C? perfefiion defon ornement ,fi Iaditte reduflion eftoitfi bien

faifle qu'ellefufi trouuee digne d'eftrefuiuye y gardéepar les

autresprouinces de voflre R oyaume , l'vnedesplusgrande lou¬

anges donnéepar Pericles afes Athéniens,de ce qu'ils auoient efi
erit les Lois aux autres nations.Etfivoftre maieftétrouuoitbon

depaffer outre ft) défaire rédigerarrefter,y compiler vnefeule
couftumegeneralle pour toutesvo^prouinces , gardant neant¬

moins a chacune ficelles lespatticularitezau elles n'ont iamais

voulu changer, ceft ceuure, Sire ,froit leplusgrandquifut on-
ques médité ny conceu en cefie matièreparaucun devo^prede-
ceffeurs,enquoyferoit voflrenom,comeparinfinies autres afîios
redu immorteldefiecle enfiecle,plus que celuy de Iuflinian Em¬

pereur,lequel rieft moings renomméparla diligence defon Tri-
bonian ($f autresgens de loyeyde Iuftice, queparles vifloires
deNarfes y 'Bellfaire qui luy ontfubiugué'ynepartie despro-
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EPISTRE
uinces de U terre vniuerfelle, $) combien que Cefiecle nousfoit
fifauorable quefouTyofirefceptre ilfait liiure vngrad nombre

d'hommes , qui ont lefçauoir expérience ey dextéritépour me¬

ner à chefl>n iuure défi grandpris , (éfi que l'on ne doute , que

comme voftre bontéRoyalle,ayme toutes chofes dignes de voftre
grandeur , elle ne defire auffi vnfi grand bien ey repos a, ")>o7

fubiets.Toutesfois d'autant que en vain trauaillent les Roys ey
lespeuples file grand Dieu ey fouuerain Roy , nefauorife ey
bénit leurs mortelles entreprinfis. Pource(Sire) ie marreferé ey
finire en ceft endroit,àfupplierfa diuine "Maiefté que commepar
fon pouuoir infini il maintient tout l'eftat de nature en vne
concorde ft) ~ymon,ainfiplaift afa bonté,conféruerpourvn long

temps voflre fantéeyprofperité , pourfaire réunir ey lyer les

cÁurs ft) ^olontezJ-evfiPfubiefizfouzfijne mefme religionJoy
ey Couftume , d'vn lienfiferme que par vne treflongue paix,
puijfent tous ~)iofditTjùbieélzf_ oublier lesfatigues & miferes des

guerrespaffées , &par mefme moyen que cefte couronnefleurifle
fur voflre chefplus heureufement que iamais.

Voftre très-humble & trcs-obeifïant
feruiteur & fubied:

LOYS DE SAINCTION.
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PR^FECTO,COLLEGIO'
que Decurionum Parifien.

REN. CHOPPINVS ANT>EG.
rDeLtgib.c~pArifisfM.Uïiicipal.

OBIS gratulor ciuile veftrum
lus non modo reftitutum , fed à

ciuc pariter, & Francien Curiç
prçfide primario. Decuit enim
veftratem CHr. Thuanum V.C.
poftquam Regiis aufpiciis tôt

Municipiorum leges emendauit regiona_im,na-
tali demum Vrbi Prouinc:çque fuarum emen-
dationem prçftare. Rurfus eûdem par erat Gal-
lici Senatus prinçipem principi Galliae ciuitati
ac metropoli ciuiles fuos ritus inftitutàquerc-
ponere.quafi çommunis Patriae leges. Haec nem¬
pe altéra Regia Phobi Lutetia,vt iam olim exti-
tit Rcgum SeJesfic legum difciplînarumque Gai- cio_Wu_

licarum. Vnde & Caleti ad Itium portu , quibus 20f^
null_edumfcripte funt Municipales conftitutio-thedrâlcY

* . . ' ... g111 confti-
nes iam inde ex quo in Francicam ditionem re- -««.ex

dicre, crebro vtuntur Parifien.Confuetudinë in H.fuib.i."

difeeptandis litibusaccontrouerfiis.Tamctfiil- Cap'38-

lius quondam expugnator oppidi Anglus ob-
nixè curajûfetprifcos Gentis mores ciuiles foren-
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R. C H O P P I N I
féfque în pofterum cuftodiendos.An.i34'5',Au<ft.
Froftarto vol.i.cap.i47.Feruntur,ad hçc,Rupe{-
lani m unicipes.fi qua in relus patriû defecerir,
Luteti_e adfcriptum feruare, quafi lus Ciuile -x&t

è.'X^quo noftras Roma vti confueuerit. Ex fen¬
tentia Iuliani I.C.lib.84.Digeft.

Proin maiores vcftriPariTiorum leges, Galli¬
cum ius vulgo dixere : vt côftat autographo exe**

plari vetuftiiïi.n_e Confuet. Parifien.cap.De ma¬

tièreféodale §. z. O uand aucunfiefefi tenu aux Vs ey
Lïbeiiu hu- Coufllumesdc France. cuius métio habetur Libello
tu^ap- renunciationis a&orûineaConfuet.rcforman-
peiiat Pro- da An.ifio.SimiliterParifiorum ius moribus re-
ccil-mvcr- ' 11 i
baiem cé- ceptum vocatTiraquellus caput omnium huius

Regni confuetudinum.InTra&.Confuet.Pi&o-
nic.eTit.De rctr.proximit.§. 32,. num. 102. îmo
& exteri legum fcriptores Iuri ifti quod Parifio-
rummoribusintrodu&umfit, titulumtribuunt
Galiicanje Confuetudinis. Ancharan. Refponfo

Hoc fp«- KJ3. Vt fiîcam intérim , Reges antiquos Lutetia:
ftatHono- y . . .O, , 1

rij.}.refcri- Romanaiura doceri vetuiile,în arce nimirum
^.cuia^ Gallici huius imperij, &auguf-iftimo noftratiû
îriuil- Legum conditorio:Qujbus Francia tota regatur

potius quàm externis,peregrinis. Obid quoque
Blefenfiedi&o cautum eft5nequispublicèproh>
teatur Ram. leges in Academia~ Parifien. néue
quem ad fcholafticos eius difeiplinx gradus uu-
deatnrouehere.§._T5).AddeS.Côfulta,qu_eAm-
plifs Ordo Parif.Refponfa prudétum,qti_eifthic
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PR^EEATIO
forenfes patroni edunt indieSjAdde&PIebifci-'
ta fortaffis, quorûdam opinione, qui pr_efeâ;um
iEdilium Parif. aiunt in maioribus Gallici pop.
comitiis tenere Plebeij ordinis principatum. Vt
graphicè expreffum videtur quodâmodo in fo-
lenni Conuentu apud Lutetiam habito menfe
Dec.ann. 1355. quem FrofTartus memorat Vol.i. ve.baF.of

fart i, Lef-
Cap.155» quels EflaiS

Sicuti tamen ftante Rom. Repub. non defue- ^f®??*
- . . . . . " . r nfpondiret,

runt iux cuique municipio leges ritulquepccu- .'<*# */;<»<>«

liares-.Ita mihi dabitis Andegauo veniam. fi di- .1_.S7
xero obiter populares meos feue média Francia lfffifffimt
MunicipesaliosParifiéfiConfuet.adhucnonte- '«n«««

T 1 r -rr parlaboucht
neri , qua. que propria lege hnt pretermiila, vi- foDud-A-

1 ri* /-> r r thmes,&ks
anas moribus regioms fupplerëaut Cçls. fan- ..« ,,./«,

dionibus confueffe. Quinetiam ex Municipiis K?£^*_
ciues Rom. fadi fuo iure vtebantur omnino., le- "fffffffj
gibufque Municipalibus,tefte Gellio.Et Cie. in m^w
Legibus refert , M. Ciceronem auum fuum M. Harf&u

Gratidio in municipio legem tabellariam feren-
ti acerrime reftitifTe. Larinum vero municipium
eiufque decuriones grauiter tulerunt,Oppiani-
cum tabulas publicas Larinj cenfbrias corru-
piffe.Vtidem narrât Cic.in Cluentiana.

Fuiffe quidem communes olim Gallicis om¬
nibus prouinciolis mores legimus apudCefaré
lib. 6. de Bel. Gaîl. Sed hoc minime açceptofe-
redum Lutetiae amplitudini, q'iafi matricis iam
tum Galîis ciuitatis.Quippe qua? illis tempori-
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R. CHO P P INI
bus nil aliud effet quàm Parifiorum oppidulum
pofitum in infula fluminis Sequan_e,iuxta eun-
dem Audorem lib. 7. Sic eam vrbem defcripfit
lulianuslmp.in Orat.cui titulus cwno^^i. fMavnu-

yty , ta li clau fù 1 a . B-ny^cm ly» yuyffast «fffg, <dw <j>r

Ideft,Hy_- Xlui. AXxiTÏcui. Onpuxfycn S" y-rac oi K-Atb' T$f ïlaspidw
maba tzp . , , ,^ r_ ' ' j ft / ~ ~
apud ada- W vn'hiyfluJ . bçl à\ y [Aiyx.\y\ M7_S tyx.UjUtjfif TO 'MTAflU^

_l.riT_rl.SiT *# ^dw waKcù 7ia.Qu> *n t&%s i^tuJ\A.ij.{fcuiu. Ne ifthuc
îmê:f?f Ammian.Marcellinum proferam Iuliani illius
lant Galli i #

Parifiorum memoria fcriptorem , a quo Lutetia Parifiorum
HPa.idUvc_o caftellum appeîlatur.Lib 15. AtpoftquamCsfa-
Inffiain^u reo fuccefTit Regium in Gallos imperium , Rex
"ii-ffam' fi^re quifque Lutetiam cipit orn are: Hîc illius
in drcuim arma, hîc currus fuit , vt deinceps reliquas inter
totam com . . . ."-,....
pieaitur. vrbes caput extuient Lutetia, & pohtions vitae

cultum cumprimis acceperit. Eoque poftera x-
dePanffis tas prius vidit ac voluit Parifien, legû Codices,
refert Stra- v i »_r*-l* r-
bo.in se- quam aliarum Municipahum. Extat enim ve-
ffffçfff ftrarum Confuet.quaternîomanufcriptus annos
habétibus, antc ve] circiterquadrinsentos, hoc Tit. Cy a>-
vrbemque 1- n ll-rr 1 t% J r> ri t
Ae.xfl._wV menceh efiabfijjement le Roj de France félon tufâge de

G=ogi- 1-4- Chafteletde Paris eyd'Orliens ey de Baronie. Cuius
lib.capita fequuntur pn_.cipua_, Quelhébergement

Gentilfame detauer apres la mortfon Seignor. Des mef
fait7f_ dequoi lifinsperdfon home. De requerrefon appa-

regeor ey défère hômage.Defere ayde afonfignor ey de'

femondrefes appareceors.De vauaffor quifetforban.De
bailler pucelle a garder. De donner erres de mariagepor
enfans quifontm non eage, Dôme qui muertdefconfies.
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PRiEF ATIO
Dôme cofiumier qui met main afonfignorpar malreftit.
Daubains y âebaftarsqui muèrent fans oirou fans /i-
fnage, li ^o« eft oirs, ou li firesfous qui il efifil muert oh

cors dou ChaftelfDefaufer affleurement qui efifaïZ en U
Cort le Roj.Vorvo eiufdem Confuet.celebritatem
cum vetuftate ipfa comprobat externi hominis
teftimonium & antiqui I.C. Oldradi Pôtani, qui
in Romana Aula florebat ( Iohanne. 22. Pontif.)
an. 1320. In Confil. 245. . vbi multa , dc focietate
bonorum inter coniuges Parifien. moribus con¬

ftituta.
E t s 1 vero publiée interfit,patrios eiufmodi

ritus minime antiquari: poftulat tamen inter¬
dum vel temporum ratio vel morum nouaque
fori difeiplina , vt Leges tem perétur>immuten-
tur.abrogentur.Hinc deledi à Principe Côfuct.
cuiufquc Reftitutores municipatim. Non om¬
nes pariter Solonis Draconifue leges in XII. Ta¬
bulas reîatae funt per Decemviros fine deledu,
nec Tabulas quidem ipfae à Romanis perpétua
adprobat_c. Qmn & tacito Pop. difîenfu tollitur"
lus Municipiorum vfuque 'contrario. Quale
iftud de triéte bonorum mariti vxori fuperftiti
dâdo. Quod Francis olim omnibus in more po¬
fîtum tradit Ioh.Andr.eas in addit. ad Specul.
Tit.Deinftrum.edit.§.compendiofè,inverf.fic
effede Gallicana confuetudinë. Cuius & memi-
nerat antea Guliclm. Cuneusin l.i.Cod. de fum»
trin. Rurfus exoleuit in multis Prouinciolk
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R. C H O P P I N I
Gallicus mos vbique teftandi binofolùm tefte
adhibito : Quem Baldus morem rccenfet in 1.

cundos populos.C. eod.Tit.Peraequein defùe-
tudinem abiitforenfishic vfus Parif. prefedu-
rx, vtqui die condido nec audorem fuum ad-
duxiffet in ius , nec defenfiones litigator , fubin¬
de caufa caderet. Ex Ioh. Gallo Quxft. 365. vbi
Molineus in ver. obfolet_e. Occurrunt infuper
de ambiguoConfïiet. vfu controuerfix,dequo
idcntidem inquirentibus turmatim Confcriptis
Curiae,S.G fadum Iufqueadeô eius perpetuum
Ciuitatis , cuius pro tribunaii decretum illud
fuum recitari Curia iufferit,acpro lege deinceps
euftodiri. Huic rei argumento eftinfigne Are-
ftum , des "Boulars , folenni purpura pronuntia-
tum An.1562. de cere alieno defundiexoluédo à

legatariis quota? bonorum fimul & ab h_eredibus
legitimis, pro modulo fortunarum, ceu pro rata
emolumcntiportione.Id quod in foro ParifPrx¬
fedura; legendum promulgandumque decreue-
rc Patres,ac fcript_e Confuet. inftar , Lutetia po¬
ftea obfèruandum.Item ex fado quaefita cïïin.
Senatu dubia. Legis interpretatio Parifiorum,an
auus patris nomine eomprehenderetur.quem fi¬

lij fuccefforem in certa bonorum gênera Lex ea¬

dem nuncupafîit. Atde eo interlocutus eft Or¬
do Clarifs.obfcura? Confuet. vfum adprobari fi¬

bi confufis Pragmaticâ. teftimoniis oportere.
Decreto iz.Iulij An. 1537. Haud fecus deinde P.

C.veftra_*
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Rcleuiorû
omi-

nica.

PR^FATIO.
P.C. vcftr_e Cofuet. explicatione petiere ab vfu
forenfi Parifien. Pradicorum. Ifti quidem , ro¬
gante Dudracio fenatoreJ_-efponden.int ex vfu
fori, Caput. 13. patri_e Legis ( de redemptionali- fr» <'

bus qux fomina clienspatrono debeat contra-
dis poftea nuptiisjadcam quoquepertinere,cui
fundus clientelaris confiante matrirronio ob-
ucniiTet. ItadeniqucSenatus fiduciario iudicio N

fecundum patronos pronuntiauit.Nonunquam
& Curia, inconfultis Municipibus pradicis, li¬
bère tulit Confuetudinis interprctem fenten¬
tiam. Puta de $. 80. Morum Parif. quo quanti-
cunque temporis preferiptiofummota eftàfer-
uitutibus vrbanorumpr__diorum. Placuit enim
Scnatui.hifce Legis verbis fecularem etiam con-
tineri pr_efcriptioncmsactemporis vtique mor¬
talium memoria fuperioris. Arcfto 4. Nonas fff'Msx
Mart. An. 1570. pro Romano Sarrazino contra
Vilhelmitanos monachos qui à Profedo vrbi
ParifSenatum appellarant.

Sed quorfum tôt de patriis moribus S.Con-
fuîta ? Nimirum vtintclligamus, Reipub. cum
primis vtilem effe operam delegatorum à Prin¬
cipe ad municipalia Iura inftauranda. Quippe
qui èmedio Senatu ledi fuade Côfuetudine dé¬

créta illa tranfcribanttransferantqueconfertim
in leges Prouinciales:qui de i;fdem mokftas te-
ftationes praecidant bina. Turbo.' forenfis : qui &
obfoletos intérim Prouincia mores ( licet pro-
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R. CHOPPINI
mifcuè mandatos literis ) cradant albo Tabu-
lifque Leg. Municipalium. Eadem opéra Con-
fuetudinarii ifti corredores varias dirimût pro-
uocationum lites feu intercefIionum,qua. vetu-
ftis Codicibus iuris patrii fparfim infert _e in Cu--

ria pendtbant quafi pro roftris,vixque finem vn--
qu;m accepiffent nifi illis nouorum comitio-
rum prafidibus ac de comuni ibidem ordinum
Municipii fcntentia.Complufcula. enim ad Cu¬
riam tum interpofita. funt prouocationes à mul¬
tis Confuetudinum articulis, quum deiis olim
primum colligendis fcribendifque ageretur. Ac
ne externa petam, in promptu eft appellatorium
iudicium à veftris motum maioribus An.15jo.in
Confuet. Parif capita 58. $9. 60. & 61. Sed quam

ArefWDie appellationis côtrouerfiam dccidit iamdudum^
lO.Maij r» » r-* y 1 -t _ 1

m/.exnû- Sénat .Decreto^.IdusMaïas An.rj/7. cuius pie
msannui1 na nientio & interpretatio apudMolincum ve-
nSimia ^rx ^ci>^s fcholiaftcn indigenam. Annotât, ad
nôdeberi, §,c8._
nec alia iu- ' __^ ... . ... ni
h domini- Q_^A L E s igitur tanti negotiy ratio poftu Ia-
pto^fun- bat , habuiftis huiufce Confuet. emendatores
dm pubiicè CH.TH. pr£fidéCuri_emaximum,Aniorâtum,-
addicatur r # '
cû iege _i- Cartenum^Violarajô. Lôgolium fenatoresgra-
lius reditus .^p . . . 1 >_ 1 r r
peofitandi. infiimos. Ac veluti apud Carthaginenfes fuere

Qmnqueuiri,,rerû gerendarû fere principes ma-,

carthagin. giftratus,RomçQuinqueuiri mefarii,Quinque-*
ros^emo'- uiri eis Tyberim & trans Tyberira,tû Cuiinquc--
xix. Arift. li. i.Polit, cap.9. Romanos autem quinqueuiros menfarios Feneftella Se Pomp.

L,_tus, Agrarios Liuius lib 3_R-li<juos Pomponius inl.i.it.Dc orig.iur.
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PR_iEFÀTIO.
rïrri agrari;', qui prarclarjs vicifïîm in fua Repub.
fungebantur muneribus: Ita veftrates Pr_efedos
reponcd.e Confuetudini, merito Quinqueuiros
Legû reftituëdarum poffumus dicere.Quibus cû
fuccenturiatus ftrenuam nauauit operam P.Se-
guicrius Vrbis Propraetor , Curi.e idem prxfes
rite defignatus. Coadi etiam in idprimce nota;
Caufidici fèorfû.qui, vt illi res iudicatas.fic mo¬
do confultas , modo tranfadas dehinc conférè¬

rent in medium: ne plane ac^t&A.., aut in publi¬
co opère viderenturotiofi. Tribus enim iis in-
ducitur patriiMonsprobatio,iudicatis, tranf-
adis,aut refponfis de illo forenfibus. Quo ex ce-
lebri Quinqueuirûm ac lurecofs. conuentu de
patria Lege, cundis iamperfuafumfit,GalIici
Iuris j vt Orbis epitoméforeLutetiam pofthac,
&ab eius ciuili More, fi quid Municipalibus dé¬

fit aliis, Prouinciales facile fibi identidem iura
dari paffuros.

EGO vero in patronorumecetum illum co-
uenireprohibitus valetudinc,ftatui iadura no¬
ftri hac in parte officii farcire fupremo ifto &
gratulatorio carminé: vt tanquam in jfcamalu-
ais ritèperadis, "

-Cantor,Vosplaudite,dicam.

Rurfus fi mihi non licuit illic cum Pari-
ficnfibusrop/-.<na£ê.i',ceu libéra ferre acpopularia
de Lege populari fufFragia,quandiu<:crteipira-
uerp.fpero me in obeunao Aduocationismunc-
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R. CHOPPINI
reciuiles hos Mores apprimè exculturum,cele-
braturum. Atque vtinamàMolineoin Confuet.
iftam Commentarij veldbfoluti effent, vel quafi
Apelleo Co_e Veneris cepto opère prarfptanô
fuiffet magis quàm pr_ebita aliis eiuspeificiundi
facultas. Quod autem in Andium meorum Le¬

ges parturio,peperiffcm ocyus,ni animum hinc
ferç auertiffent meû plagiarii noftri feculi , mc-
tuentem iam ferioPoëticum iftud. Sic vos non
vobis.Scripferam enim antea dcDomanio Fran¬
cia" libros très An. 15 73. totidé de Priuil. Ruftic.
1574. & de Sacra Polit, foren. 1577. Verum ex iis
intérim,nonnulli mutato Librorum argumento
velftylo,fuppilarunt piurima quibus paginas
fuas infarcirent,audore nô laudato. Vt parcam
obiter cuiufdam vel quorundam nominibus,qui
eodem ferme nobifeum de prima illa parte Tra¬
datu, fedvariati ftyli fiducia nihil non corra-
dere ex noftris aufi funt,&Gallicis fuis monu¬
mentis , ingrata vbique nominis Audoris filen-
tio,inferere.Quibus proinde meritoApollodori
de Chryfippo didû aptaueris, fiquisnempede
Chryfippi libris aliéna fuftuliffetjvacuara illam
chartam relidum irj (vt ait Laert, lib. 7.) Autquç
de poeta Demetrio,qui aîienos furripiens verfu*
pro fuis caneba.toridens fcripfit Flaccus.

Simius ifte

Nilprater Caluum, y dofius can tare CatuUum.

Huiûs tamen hercle abftinuiffem comme-.
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velftylo,fuppilarunt piurima quibus paginas
fuas infarcirent,audore nô laudato. Vt parcam
obiter cuiufdam vel quorundam nominibus,qui
eodem ferme nobifeum de prima illa parte Tra¬
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Simius ifte

Nilprater Caluum, y dofius can tare CatuUum.

Huiûs tamen hercle abftinuiffem comme-.



PR£F ATIO *

moratione iniuria*,nifi noti ignotiquemihicô-
plures obtudiffent tac de re npftras aures die-
tim,pufillique animi obiedoprobro querulas
de plagio voces excitaffent. Sed de iis aliàs,, ôc

ocreato iam mihi fugamque ex hoc clo pa-
ranti.dum feribo ifthxc raptim , properandum
admetam.

Tuae igitur ( Aug.Thuaf.cJ Aduocationi re- \fffffff*
giae gaudeo accefliife nuper ^Edilitatem vrbis Pai;fîcn-da
__> O l . taAuguft.
fummam _. vt qui regiarum Legum regius hue- Thuanore-

r i. r -i\' ' I 1 gio in Sena
vfque Patronus ruilti vindexque accrrimus^ r_.pa.rono

nunc Tribunus plebis Plebifcita hxcpariter po XsxÏm-
pularéfque Leges tueare. Qux Plebs cûmque o P'éb.uso»

lim fcifceret.ad ^Ediliurn curam pertinebanr. &
in ldemCererisad y£dilesdeferebantur,Aud.
Liuio.Multo magis plebeice legesMunicipiorû,
qu_e iuffu Principis édita: funt _tutel_ecommen-
danturtua:3hoc _f-,RcgijE Se Tribuniticereo qui¬
dem propcnfiùs , quod __ï_dilitiis comitiis re¬

cens tu ledus princeps decurio.comitialia Pop.
Iura fis (quoad tui muneris eftj pari cum colle-
gis ftudio ciuilique cultu femper complexurus.
Id porro fatagentem non minor te manet apud
pofteros bene gefti magiftratus gloria , Plebeii
r . v t i 1 1 r Ioh.Iuuena
cum Regio , quam Iuuenalem illum Vrlinum b'svrfînu.

quondam,regium in fenatu caufidicum fimul S. rSca
Praefedum aedilium. qui afflidx Vrbis Reique H'fffl
pub.ftatum reda Politia.quoad potuit,ciuis op- "ruTrbïî
timus conferuauit. caroio s. '
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R. CHOP. PR^FAT.
Lutcti-e Parifiorum .Calend.Scptcmb.CiO.lO_
LXXX.

AD PARISIENSES, DE S VIS
Legib. Senatorib.que ipfarum

emendatoribus.

EIVSDEM CHOP PIN I,
Tecraftichon.

A M tandem manibus(Parifine)politafupremls
PatriaQjânqueuiri dant tibi Iura Tatres.

Vindice ne hac violes Ciuilia due -Senatu,

Qui Legum in reltquos vitiofumma reos.
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AD AMPLISS. VIRVM PETR.
Seguierum,vrbis Propritorem,ey infupremo,

curia Prefidem defignatum*

J! Ppugnadater ad fataliaPergama quondâ
"l Per diuerfa ferunt à diis tria feeula miffos
[, Heroas:fed Troialicet bis capta manebat

Donec mille rates,&: eam oppugnaret Achilles.
Nam/atis aliter ftatuentibus,hanc nec Atrides,
Nec férus Aeacides bello euertere biluflri.
In genitum Aeacide fubuerfa." gloria Troiam

A fatis dilata fuit.Nuncpar decus Ô£ te
O Seguiere manet. tu nunc eris vltimaTroias
Palma Neoptolenius:quitentauere quod ante '

Praecores multijapfos per feeula m ores
Exigere ad normam feripti olim iuris ÔC asqui, '

Hanc folam retulere tuo tibi tempore laudem
Singuli , vt illorum fi^ioneita probada voluntas, .

EflPedum certè Deus in tua diftulit .equus
Tempora.Pofteritas vt Francica ciuica iura
In melius mutatatuo felice labore
Agnofcat.nam tu Pretoria iuraper annos
Dumplures dicis cumlaude Ôc plebis ôcvrbis, 1

Hanc miferans mores inter per caîlida furta *.
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Iam malè moratos in multa incurrere damna,
Inque dies magnâsq,domos,reditûsque domorû
Dilabi rixis,iniuilo iure ferendis:
Et Regem &C Régis non es cundatus amicos
Afîiduis monitisjprecibûsque inceffere-donec
Principis aufpiciis fuus exitus acl:a probauit,
Per ledos proceres nofcenda ad iura vocatos.
Inter quos-vt Mercurij loue Pr_efide dicunt
In cutu fuperum,fuitvnius tua cura
De morum corruptelis ad quinque referre
Concilij Proceres,prxerat quibus ille Thuanus
Iuftitia,* cuftos acer,rig£dûsque fàtelles.

Ergô magna manet tatx pars te quoque Iaudis
Seguiere impulfu cuiuSjgnauoque labore
Tampopulare bonum noltra ad Pretoria venit:
Vt fpes fît reliquis hase iura probantibus olim
Vrbibus &populis,atque expofeentibus vltro-
Vt quibus eft vnus Rex Gallis.lexfit &: vna.
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DE VSIBVS ET CONSVE-
tudinibus Francjcis ,Henrici iii.

Gallorum ô£ Polonorum Régis
felici aufpicio reformatis.

. N ctlumferri cîlo meruiffeferendo

: DiciturAIcides: meruerunt interey afira
' Conftitui,certis qui legibus afira notarunt
Currere,ër errantisfixemnt temporafedi:

Sed mains meritum magis illudadafiraferendum3

Qjfam Numacùm menfes correxit, Iulius annum,

Emendare malis errantes moribus vrbes:

Quos antiqua rudigens Gallicafanxeratiuo,
Namquefuit tempus cùm ruftica turbafendis
Plufquam ius feriptum nonferipto iurevaiebat:
Legibus ey iufiis mos depugnabat iniquus:
Plurimus vndeforis repfit ciuilibus error,
Perpétua ajfiduis qui titibus effet origo.

Sednouus Alcides hanc contudit impiger Hydram
Tertius H e N R i c v s meritisfuper aftraferendus:

Quifimulacpacem bellisproculvndiquepulfis

'Reftituit regno,nunc leges pacis ey aquas.

Et mores lapfios adiura vetufia reformat.

Jd meditans alta,qm concipit omnia,mentc

Quinque viros legitprima defede Senatus

In commune bonumiquales confultus uAtrides
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Neftora cum Diomede,ey viexperientis vlyffis:
Ordinibuspopuli qui ritead luerba vocatis

Libera,difpicerentcorrupta volumina morum,

Franciaca quàiurapatentCiuiliafedis,
Et quacunque velaquaparum,vcliniqua notarent
Te Cenfôre Thume;penes quemprimapoteftas

Quattuor\s4ffeflflorum inter,quibus ipfeprdeffes,

Vtfolqua lumen ducunt celefte quadrigis

Temperie tanta,@) tanto moderaminefiamma,

Vt neque tenta nimisnoceat,nequeferuida terris.
Sicnequeiuftitia' taxantesfrena,necilli
Tendcntes auguftanimisfiatuere quod vitro
lus reliquafedesperGallica régnafèquantur.

Ergo magnapio debeturgratia Régi,
Aufpice quo nuncpax eylegespacisamantes

t^Aflraaducente adGallica régna redibunt.

Necfua non ft) babenda m'miflrogratiaRégis

Villocfuiere tibiquondamfidiffimePhinix,
Sedulequeà teneris noftri moderatorAchillis,
Henrici, quo Rexviridinon l>Uus in auo
Quempênesautfandi,autfucrit'~yismajoragendi*

Ergo huicfelices triplex vifioriapugnat
Teftata efi iuueni tripliciper tempora lauro.

argumentum ingens monitoris in artnafidelis
Villoquierefùi.Quidcum Rex lefius ($r idem

TecomitéArflospenetrauitadvfque Polonos*

Infeftas perabhofte vias,populofqucféroces*

JjLajoratètantisfâluum reuocaffeperklis
Çloria^cumpAtriasrediitRex tutus ah oras
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Te conforte via.qualiscum Iupiter iret
J\(onfine fMercuriojperlatasvndique terras

Jnfcelera inquirens,hominum morefquepiorum^

Poft vbi Rexquefuis,eypax efi reddita regno,

Tefuadenteidcm Rex monftra immania Francis

Finibus expellit,nullumpajfurus inultum
Flagitium,edifiifquevetanspeccarefeueris

lnque Deum , inquefuum te auflore ey vindice Regem.

Nam te non alius iufti efi affertor ey aqui
KAcrior, aut rigidus magis infafia improbavindex,
Autmagis vtiutas f0 res cmpublica cura.

*_-\Vc tibi necquidquam terra euftodia nuper

Efi data Franciaca:qua nonprouincia maior,
Nec quaplusfidei,plu* & tefteturhanntUj

\s4ffeflusquepiiRégis tepêne parentem

Ergà-,quihacmerito nutriciapramiafoluita
Gauifa vt tanti modo tota regentis habenis

Francia,^1 infolitogjatata Lutetiaplaufu,
Denfit tibi angufiisprocefferit obuia portis.
Vrbis ey ipfèpium tu non oblitus honorem

Vt penfespietatepari 3 Pratoria morum

Jura rcformanda,$ curafii legibus aquis

Permutandajui quodmuneris hacfit in vrbe

Dulce rudimentum,pignujqueperennis honoris}

Francigena vtdicant olimperfeeula ciues,
xAdmonituque tuo 1$ Régisprafentefauore

Corruptos mores cotrefia in iura redafios.

Io,Auratus PoetaRégion
_~	 -.__-. ___. o . ___
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ELOGIVM NICOL. BERGERONII
Iur.Conf. de iure Ciuili Parifiorum. '

§M
$r>£ VRE Malum veteres morem dixere tyrannum,

Dum vagus incertam vixfacit ipfefidem.
. t^iftvbinonfriptamformauitjanfiio legem,

Longauamfcriptafenfitey artis opem:

Tum mihi mos verepopularis eyaurea lex efi,
Confuetudofuum nomen (§f inde capit;

Hinc igitur noftrum ius municipale videtur
Iuflius,ft) reliquis dignius effe libris,

Rite quodexvfu repetitumfifonteprobetur,
Judicibusqueprobis nobditatur opus.

Troderithocaliis excmpUrgemibus vnum\
quiqUediem reddatPhofiphorus alter erit.

AducrtifTemcnt du Libraire au Lcdcur.1

r fk M Y Ic_-_u-i.-_tuer.is que fita trouucs quelque mots de feigneu-
_ZjL_ies,no_ns ou furnoms mal ortographiez,nc le nous imputer eftre
de noftre faute, d'autant quela grands quantité peut auoir dominé les
Clercs qui ont eferit Tous Me-Tcigneurs , & ont baillé Copiefimal cf".
crite & en fi mauuais papier fluant, que lcfdits Clercs mefmes quelque¬
fois leurportant pour corriger ne le pouuoient pas lire, me renuoyant
co pluficurs cndroi&s paur fçauoir les noms Scqualitez: vous priant fî
aucûs en y a qui trouuent quelques fautes dc me les faire à fçauoir, pour
les corriger Se mettre au gtâd Goal, umier gênerai , lequel i'ay imprimé
ny -eftant plus que c» Couftum_c_*& celuy de Bretagne, nouuellcmcnt
reformé.
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CGVSTVMES
DE LAPREVOSTE'ETVI-
COMTE' DE PARIS, MISES' ET
rédigées par eferit, en préfence des gens des trois Eftats de

laâitefPreuofié & Vicomte,par nous Chrefiojlede Thou
premierprefident , Claude^Anforant,Mathieu Charrier,
lacques Viole y Pierre de Longueil,Confiedlers du Roy en

fit Courde Parlement,ey Commiffairespar luy ordonne^.

De Fiefs.

ARTICLE PREMIER.

E feigneur féodal par faute
d'homme, droids S£ deuoirs
non faid-*. ô£ no payez , peut
mettre en fa main le Fief
mouuant de luy,&; iceluy
fiefexploider en pure perte,
&; faire les fruids fiens pen¬
dant la main mife: à la char¬

ge d'en vfèr par luyxomme vn bon pere de fa¬

mille.
A
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fiefexploider en pure perte,
&; faire les fruids fiens pen¬
dant la main mife: à la char¬

ge d'en vfèr par luyxomme vn bon pere de fa¬

mille.
A



D E FIEFS
' II.

L'VSVFRVCTIER d'vn fiefpeut, àfa
requefte , périls àC fortunes , faire faifîr le fiefou
fiefs & arrierefiefs ouuerts, mouuans &; depen-
dans du fief dont iliouyt par vfufruid , à faute
d'hommes , droids 8c deuoirs non faids <$£ non
payez. Pourueu qu'en l'exploid qui fera faid: , le
nom du propriétaire du fieffoit mis èc appofé,
fbmmation toutefois preallablement faide au¬

dit propriétaire à fa perfonne , ou au lieu du fief
dominantjdefaire faifir.Et nepeut le propriétai¬
re bailler main-leuee,finon en payant les droids
audit vfufrudier.

1 III.
QJVAND aucun fief efchet par fucceffioa

de pere,mere,ayeul ou ayeulle,il n'eft deu au fei¬
gneur féodal dudit fief, par les defcendans en li¬
gne direde , que la bouche ÔC les mains , auec le
ferment de fidélité : quand lefdits pere &mere.»
ayeul ou ayeulle, ont faid &; payé les droids Ô£

deuoirs en leurs temps: en ce no compris les fiefs
quirelieuent &. fe gouuernent felon la Couftu¬
me duVexin le Fraçois. Efquels fiefs,quife gou¬
uernent felon la Couftume dudit Vexin,eft deu
reliefà toutes mutations: Et auffi ne font deuz
quints.
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ET IVRISDICTION,ôcc. i
IIII.

PAREILLEMENT auxfucceffionsve-
nans à pere,mere,ayeul ou ayeulle, de leurs enfas

&; defcendans , n'eft deu au feigneur féodal que
la bouche odes mains, auec le ferment de fidéli¬
té^ uand lefdits enfans ont faid l'hommage 6C

payé les droids , fors &_ excepté les fiefs du Ve-
xin,comme deffus.

V.
N'E S T deû foy &; hommage , reliefne pro¬

fit féodal par la femme acceptant communauté,
pour le fiefacquis par le mary durant ladide co-
munauté. Auffi n'eft deu relief ne profit féodal
par les héritiers dudit mary,aduenant que ladite
vefue renonce à ladite comunauté -.encores que
par le moyen de ladite renociation le total dudit
fief demeure aux héritiers du mary : Pourueu
qu'efdits cas ledit mary ayt faid la foy &C hom-
mage,&_:payéles droids.

VI.
N'E S T aufïi deu droid de reliefpar la re¬

nonciation faide par aucuns des enfans à l'héré¬
dité de leurpere & mere,ayeul ou ayeulle : en¬

cores que par ladite renonciation,il y ait accroif-
fement au profit des autres enfans:pourueu tou¬
tesfois que pour faire ladite renonciation n'y ait
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DE FIEFS
argent baillé ou autre chofe equipolente.

VII.
L E feigneur feodal,apres le trefpas de fon vaf-

fal , ne peut faifir le fiefmouuant de luy, ne ex^
ploider en pure perte , iufques à quarante iours
apres ledit trefpas.

VIII.
L E vaffal qui a efté receu en foy &; hommage,

par fon feigneur, eft tenu de bailler fon dénom¬
brement en forme probante & authentique, ef¬

erit en parchemin , paffé pardeuant notaires ou
tabellion , dedans quarante iours , à compter du
iour de ladite réception.

IX
S I le vaffal ne baille fon dénombrement de¬

dans quarâte iours apres qu'il aura efté receu par
fon feigneur en foy &_ hômage. Iceluy feigneur
peut faifir le fief& y mettre commifïaires , iuf¬
ques à ce que ledid dénombrement luy ait efté
baillé : mais il ne faid les fruids fiens , &: en doit
.rendre compte le commiffaire après iceluy dé¬

nombrement baillé.
X

APRES que le vaffal a baillé fon dénombre¬
ment au feigneur feodal,ledit feigneur féodal eft
tenu de blafmer ledit dénombrement dedans
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ET IVRISDICTION,&c. 3

quarante iours apres iceluy baillé, autrement eft
tenu pour receu. Toutesfois ledit vaffal eft tenu,
d'aller ou enuoyer quérir ledit blafme au lieu du
principal manoir dont eft mouuant ledit fief.

XI.
NEANTMOINSlevaffalquiafaidfes

foy Ô£ hommage &t offres au defir delà Couftu¬
me, peut bailler fondit dénombrement quand
bon luy femble , bc n'eft tenu attendre îefdits
quarante iours,ny la réception en foy.

XII.
L E feigneur féodal ne peut prefcrire cotre fon ~

vaffal le fieffur luy faifi ou mis en fa main, par
faute d'homme, droids &_; deuoirs non faids ou
denombremét non baillé,ne le vaffal la foy qu'il
doit à fon feigneur,pour quelque temps qu'il en
ayt iouy,encores que ce fuft par cent ans ô£ plus.
Toutesfois les profits des fiefs.efcheuz, fe prefcri-
uentpar trente ans,sil n'y a faille ouinftace pour
raifon d'iceux.

XIII.
A V fils aifné appartient par preciput le Cha¬

fteau ou manoirprincipal 6_: baffe-court atenant
& contigue] audit manoir deftinee à iceluy : en¬

cores que lefoffédu Chafteau ou quelque che¬

min feuft entredeux. Et outre luy appartient,vn
. _. __ _ , ._ __ » *^
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DE FIEFS
arpent de terre de l'encloz ou iardin ioignant le¬

dit manoir,fi tant y en a:Ô£ fî ledit encloz contiet
dauantage, l'aifiié peut retenir le tout en baillant
recompenfe aux puifiiez de ce qui eft outre ledit
arpent en terres de mefme fie£fi taty en a , finon
en autres terres ou héritages de ladite fuccefïion,
à la commodité des puifiiez le plus que faire fe
pourra ,au dire de preud'homes.Et fentend l'en¬
cloz ce qui eft fermé de murs , foffez ou hayes
vifues.

XIIII.
S I dedans l'encloz du preciput de f aifné y a

moulin , four , ou preffouerje corps dudit mou-/
lin,four ou preffouer appartient à laifné : mais le
profit du moulin bannaï, ou non bannal , &C du
four ÔC preffouer,fils font bannaux, fepartira co¬
rne le refte du fief: Et font tenuz les puifiiez de
contribuer aux fraiz des moulans , Tournans ô£

Trauaillans dudit moulin, corps du four-ôc pre£
fouer ÔC vftanciles d'iceux , pourportiô du profit
qu'ils y prennent. Peut toutesfois laifné auoir le¬

dit droid de profit ÔC bannalité,en recompéfant
lefditspuiftiez,comme deffus.

XV.
QJJ AND pere ôc mere ayans fiefs ôc hérita¬

ges tenuz noblemét, vont de vie à trefpas,delaif-
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ET IVRISDICTION, Ôcc. 4
fé feulement deux enfans venansàleur fuccef-
fion,au fils aifné pour fon droid d'aineffe, appar¬
tient par preciput en chacune defdites fucccf-
fîons.tant de pere que de mere/vn hoftel tenu en
fief,tel qu'il veur choifir.pour manoir principal,
auec l'encloz ÔC baffe-court , comme delfus eft
dit : ôcles deux tiers des fufdits fiefs ôc héritages
tenuz noblemét:Et à l'autre defdits enfans, com-
pete ÔC appartient l'autre tiers ôC refidu defdits
fiefs ÔC héritages noblement tenuz eftans defdi¬
tes fucceifions.»

XVI.
S'I L y a plufieurs enfans excedans le nombre

de deuxvenans à leur fuccefïion, au fils aifné par
preciput pour fon droir daineffe , appartient en
chacune defdites fuccefïions tant de pere quede
mere , vn hoftel tenu en fieftel qu'il veut choifir
pour principal manoir auec l'encloz ôc baffe-
court.ainfi que dit eft,ôc la moitié de tous les au¬
tres héritages tenuz en fief, ôc à tous les autres
enfans enfemble , l'autre moitié ôc refidu defdits
fiefs ÔC héritages tenuz noblement.

XVII.
S I efdites fucceffions de pere ôC mere , ayeul

ou ayeulle , y a vn feul fiefconfiftant feulement
envn manoir,bafïe-court ôc encloz dVn arpent,,
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DE FIEFS
fans autre appartenance , ny autres biens , audit
fils aifné feul appartient ledit manoir,baffe-court
& encloZjComme deffus , fauftoutesfois aux au¬

tres enfans leur droit de légitime, oudroid de
douaire couftumier ouprefix.à prendre fur ledit
fief : Et ou il y auroit autres biens qui ne fuffent
fuffifans pourfournir lefdits droids aux enfans,îe
fupplemcnt de ladite légitime ou dudit douaire,
fe prendra fur ledit fief. Et toutesfois audit cas le
fils aifné peut bailler auxpuifiiez recompenfe en
argent au diredepreud'hommes, de la portion
qu'ils pourroient prétendre far ledit fief.

XVIII.
S'IL n'y a manoir principal en vn fiefappar¬

tenant à deux ou plufieurs enfans par la fuccef-
fion de leur pere ou mere , ains feulement terres
labourables, le fils aifiié peut auoir vn arpent de
terre en tel lieu qu'il voudra eflire par preciput,
pour ÔC au lieu dudit manoir.

XIX
Q^V AND n'y a que filles venas à fucceffion

direde oucollateralle,droid daineffe n'a lieu,ÔC

partiffent également.
XX.

L E feigneur féodal peut prendre,retenir ÔC a-
uoirparpuifïance de fief,le fieftenuôc mouuant

de
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ET IVRISDICTI0K &£ s
de luy,qui eft védu par fon vafïàl,en payât le pris
que l'acquéreur en a baillé ôC payé ÔC les loyaux
couftemens dedans quarante iours apres que on
luy a notifié ladite vente ôC exhibé les contradz,
fi aucuns en y a par eferit, ôc d'iceux baillé co¬

pie.
XXI.

SI ledid Seigneur féodal a receu le quint de¬

nier à luy deu, à caufe de la vendition du fief,
mouuat de luy ,cheuy ou baillé fouiïrance, ledit
feigneur féodal ne peut plus retenir ledit fiefpar
puiffance de fief, pour l'vnirôC mettre en fa ta¬
ble^ caufe d'icelle vendition.

XXII.
Q^V A N D le feigneur féodal a prins ÔC rete¬

nu par puiffance de fief, le fieftenu ôC mouuant
de luy,ôc ledid fiefluy eft depuis euincé par re-
traid lignager,lp retrayant eft tenu payer audid
feigneur les droids de quints,auant queledit fei¬
gneur foit tenu de le receuoir en foy ôC homma¬
ge dudit fief.

XXIII.
Q^y A N D vn fiefeft vendu ou baillé à ren¬

te rachetable, l'acheteur doit payer le quint de¬

nier du pris, ou fort principal de larente,enco-
res quelle ne foit rachetée.

- ' B
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DE FIEFS
XXIIII.

L E feigneur féodal fe peut prendre à là chofq
pour les profids de fon fief.

XXV.
EN fucceffion ou hoirie en ligne collateralle

en fiefjes femelles n'héritentpoint auec les maf*
les en pareil degré..

XXVI.
L E fils auquel les pere ou mere, ayeul ou a-

yeulle ont donné aucun héritage tenu en fiefen
aduancement d'hoirie,ne doit que la bouche ÔC

ks mains*au feigneur feodal,encores que la cho¬
fe donnée ait efté aualuee, ou qu'il renonce à la
fucceffion ou fùcceflions de fefdids pere ou me-
re,ayeul ou ayeulle, ÔC que ladite portion vaille
plus que fa portion héréditaire, ou que la chofe
îuy foit baillée en payement de ce qui luy auroit
eftépromis par contrad de mariage.

XXVII.
S r telle donation eft fàide à laifné, ôcpar le

moyen d'icelle il renonce à la fucceffion, entre
les puifhez ny a droid d'ainefîe.

XXVI IL
- LE feigneur féodal apres qu'ilafàify ou faid

faifir ÔC mettreen fà main, le fieftenu ôc mou*-
uat de luy,par faute d'homme,droids Ôcdeuoij*s
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non faids, pendant ôc durant le temps de ladite
ïïiain-mife,ôC qu'il le tient en fa main, n'eft tenu
de payer ÔC acquiter les rentes,charges ou hypo-
tequesnon inféodées, conftituees fur iceluy par
fon vaffal.

XXIX.
SI le vaffal enfraint ladite main-mifevenueà

(à cognoiffance, il eft tenu rendre les fruids ôC

leuees par luy receuës dés ôC depuis ladite main-
mife.

XXX.
E T pourtant ledit feigneur féodal eft tenu

faire notifier la main-mife à fon vaffal au princi¬
pal manoir de fon fief, du moings à celuy qui
tient ledit fiefou laboure les terres d'iceluy, ou
par publication generalle auprofne de l'Eglife
parrochiale dudit lieu faifi,ôc faire enregiftrer au
greffe de la Iuftice dudit lieu.

XXXI.
L A faifîe féodale doit eftre renouuelee de

trois ans en trois ans , autrement n'a effed que
pour trois ans, ôc pour l'aduenir demeurent les

commiffaires defcnargez.
XXXII.

T O V T homme tenant fiefèft tenu ôC répu¬
té aage à vingt ans,ôC la fille à quinze ans accom-^

-- '- " Bij
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plis quant à la foy ÔC hommage ôC charge de fief..

XXXIII.
E N toutes mutations de fiefeft deu droid de

rachapt ou relief,forsÔC excepté celles qui fe font
par vendition ou bail à rente rachetable , ef-
quelles eft deu par l'achepteur ou preneur à ren-
te,le quint denier comme deffus eft did:Etpour
celles qui fe font par fucceffion ou pardonatios
en ligne direde,n'eft riens deu, fi ce n'eft au Ve-
xin le francois,comme deflus.

XXXIIII.
LE Curateur ou commifïaire eftably,à la re¬

quefte des créanciers, à vn fieffàify, peut faire la
foy ôc hommage au feigneur féodal au refus du
vaffal propriétaire dudit fief.pour obtenir main-
leuec de la faifie féodale.

XXXV.
L E fils aifné en faifant la foy ÔC hommage au

feigneur feodal,acquite Ces Crurs de leurpremier
mariage,tant de la foy,que du relie£où il eft deu
reliefjles noms ÔC aages defquelles,il eft tenu dé¬

clarer en portant la foy.
XXXVI.

ET s'il n'y a que filles,ou que le fils aifné fî au¬

cun y a,n'a porté la foy,n'eft deu droid de relief
en ligne direde par lefdides filles à caufe de leur
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premier mariage , lefquelles neantmoins efdids
cas ou leurs maris pour elles,doiuent porter ladi¬
te foy fans payer relief.

XXXVII.
M A I S fi elles fe marient en fécondes ou au¬

tres nopees, eft deu relief pour chacun defdits
autres mariages.

XXXVIII.
ET fi pendant ledid premier, fecond ou au¬

tre mariage , ledit fief efchet à vne femme en
ligne direde , femblablement n'eft deu relief
pour ladite mutation : mais fî ledit fiefefchet en
ligne collateralle, auat qu'elle foitmariee,eft deu
relief: Comme aufli eft deu en toutes mutations
qu'elle fera par mariage :ÔC fi pendant l'vn def¬

dits mariagesJedit fief luy efchet en ligne collate
raie, n'eft deu qu'vn feul droid de relief pour la¬

dite mutation,tant pour fon mary quepour elle.
XXXI X.

LA femme demourant en viduité apres le
decés de fon mary qui auoit releué fon fiefôc

payé les droids pour ce deuz,ne doibt aucun re-
îief,ains feulement eft tenue faire la foy ÔC hom-
mage,fi elle ne Fa faide.

XL.
L A femme douairière n'eft tenue pour fon

B iij
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DE FIEFS
douaïre faire la foyôc hommage,ne payer aucun
reliefne profit,mais eft tenu l'héritier Fen acqui-
ter ôcpayerle profit,sil eft deu de fbn chef.

XLI.
SI tous les enfans, aufquels appartient aucun

fief/ontmineurs ÔC en tutelle, le feigneur féodal
eft tenu de leur bailler fouffrace ou à leur tuteur,
iufques à ce quils, ou l'vn d'eux foit en aage, pour
faire ladite foy ÔC hommage. Pour laquelle faire
le fils eft réputé aagé à l'aage de vingt ans , ôc la
fille à Faage de quinze ansaccomplis,comme def¬
fus eft dit.Eteft tenu le tuteur déclarer les noms
ôc aages des mineurs, pour lefquels il demande
fouffrance.

XLII.
SOVFFRANCEvautfoytat qu'elle dure.

XLIII.
L E vaflàl qui dénie le fiefeftre tenu du fei¬

gneur feodal,dont il eft tenu ôc mouuant,confif-
que iceluy fief.

XLIIII.
E T apres que le vaffal aura aduoiié le feigneur

feodaljedit feigneur ÔC vaffal communiqueront
l'vn à Fautre leurs adueuzdenombremens ÔC til¬
tres delà teneure dudit fief, quils ont pardeuers
eux,ôc fen purgerontpar fermentjsils en font re-
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quis,ôc eft tenu le vaffal fatisfaire le premier.
XLV.

S I le feigneur a mis en fa main le fief, qu'il dit
eftre mouuant de luy par faute d'homme, ôcle
vaffal le defauoue ou dénie à feigneur,iceluy vaf¬
fal doit auoirprouifion ôc iouyr dudit fief pen¬
dant le procès.

XLVI.
LE gardien noble ou bourgeois n'eft tenu

payer droid de reliefpour les héritages féodaux
appartenais auxmineurs defquels il eft gardien,
niais il eft tenu les en acquiter,silen eft deu du
chefdefdits mineurs.

XLVII.
D R O I C T de reliefeft le reuenu du fiefd'vn

an, ouïe dire de preud'hommes, ouvne fomme
pourvn e fois offerte de la part du vaffal, au choix
ÔC eledion dufeigneur féodal.

XLVIII.
ST L y a bois tailliz , eftangs,fàulfàye ÔC autres

chofes femblables, qui ne fecouppêt ou perçoi-
uentpar chacun an, les fruidsfe prennent pour
portion du temps qu'ils ont accouftumé eftre
prins, couppez ouperceuz, encores qu'ils foient
couppez, perceuz ou non en dadite année, ks
fcûzdefduits fur lefdits fruits..
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XLIX.

E T commence ladite année au iour des offres
acceptées , ou valablement faides par le vàfïàl
iufques à pareil iour l'an reuolu,ôc: ne fe faid que
vne feule cueillette d'vne forte deftuids.

L.
L E feigneur féodal qui a choifi pour fon.droid

de relief, le reuenu d'vn an, du fiefmouuant de
luy.peut,fi bon luyfemble, prendre iceluy reue-
nu,&eft le vaffal tenu de luy communiquer les

papiers de Ces receptes , ou luy en extraire la de-
claratio fin* iceux papiers aux defpés du feigneur.

LI.
LE vaffal ne peut defmembrer fon fief au

preiudice ÔC fans le confentement de fon fei-
gneur,bien fe peut iouer &C difpofer , ÔC faire fon
profit des héritages, rentes ou cens eftans dudit
fief,fans payer profit au feigneur dominât,pour-
ueu que l'aliénation liexcede les deux "tiers, ÔC

qu'il en retienne la foy entière ôc quelque droid
feigneurial ÔC domanial fur ce qu'il aliène.

LU. .

E T neantmoins s'il y a ouuerture dudit fief, le
feigneur peut exploider tout ledit fief, tant pour
ce qui eft retenu, qu'aliené,finon que le feigneur
féodal euft inféode le droid domanial retenu en

faifant
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faifant ladide aliénation, ou bien quil Feuft re¬

ceupar adueu.
lui.

LES héritages acquis par vn feigneur de fief
enfacenfîue,fontreunisà fbn fiefôc cenfez féo¬
daux, fi par exprès le feigneur ne déclare qu'il
veut que lefdids héritages demeurent en roture.

LIIII.
LE feigneur féodal qui met en fa main le fief

mouuant de luy par faute d'homme, droids ÔC

deuoirs no faits, peut femblablement mettre en
fa main tous les arrierefiefs ouuerts dépendant
d'iceluyfieÇ pouren iouyr comme vn bon pere
de famille.

LV.
E N ce cas les propriétaires ou feigneurs def¬

dits arrierefiefs ôc chacun deux, peuuent faire la
foyôC hommage au feigneur dont ils tiennent
en arrierefiefs, lequel eft tenu de les receuoir,ôC
leur bailler main-leuee, en luy payant les droits
ÔC deuoirs, fi aucuns en font deuz , à caufe de
larrierefiefqui leur appartient.

LVI.
L E feigneur féodal qui met en fà main par

faute d'homme,droids ôC deuoirs no faits, le fief
tenu Ôc mouuant de luy, qui de bonne foyôC

C
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fans fraude, a efté baillé à loyer ou moifon par.
fon vaffal en tout ou partie, doit fe contenter de

la redeuance deuë par le fermier ou preneur ,
pour ce qui eft baillé àferme,ÔCpour lefurplus
le peut exploider par Ces mains en rendant les

labours, femences Ôcfiraiz,de ce qu'il exploide
ou met en fes mains.

LVII.
L A Couftume deffufdite a lieu quand le fei¬

gneur féodal veut auoir le reuenu éivn an pour
ion droid de relief.

LVIII.
S I le vaffal tient en Ces mains fon fief, ô£ ne là

baillé à ferme ou moifbn,ÔC il eft exploidepar le
feigneur dominât, ledit feigneur dominant doit

x auoir les caues,greniers, grandies, eftables.pref-
fbuers ô£ celiers,qui font au principal manoir ôc
baffe-court feruant pour recueillir ÔC garder ks
fruids , ÔC auffi portion du logis pour fe loger
quand il y voudraaller,pour cueillir ôc conféruer
lesfruids,fans toutesfois defloger fon valîàl,fem-
me, enfans ôc famille y demeurans ôc habitans:
Et file fiefconfifte en vne maifon feule, fi elle eft
louée par le vaffal, fe doit le feigneur contenter
du louage:Et fi elle n'eft louee,il prendra le loyer
au dire de gens à ce cognoiffans.
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LIX.
E T fî le vaffal auoit baillé fon fiefà rente fans

demiffion de foy,ÔC le feigneurie met en fa main
parfaute dhomme,droids ÔC deuoirs non faids,
s'il y a des terres emblauees, ledit feigneur peut, fî
bon luy femble,prendre ks gaignages de ladide
terre en rendant les feursjabours ôC femences,ÔC

rieft tenu ledit feigneur fe contenter de prendre
la rente,pourueu qu'elle ne foit inféodée.

LX.
QfV AND entre plufieurs feigneurs eft que¬

ftion d'aucun fief, que chacun d'iceux feigneurs
dit eftre mouuant de luy , Je vaffal en doit eftre
receu par main fouueraine , ÔC iouyr pendant le
procés,en cohfignât par luy en Iuftice les droids
ÔC deuoirs par luy deuz à caufe d'iceluy fief: Et
apres le procès terminé, eft tenu le vaffal faire ôC

porter la foy à celuy qui aura obtenu , quarante
iours apres la fignification à luyfaide de la fen¬
tence ou arreft.

LXI.
TANT que le vaffal dort, le feigneur veille,

octant que le feigneur dort,le vaffal veille.
LXII.

C'.EST à dire que le feigneur ne faid ks
fruids fiens parauant qu'il ait faifî,ÔC apres la fai-

Cij
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DE FIEFS
fie les fruidsfont fiens iufques à ce que le vaffal
ait fait fon deuoir, en renouueîant toutefois par
le feigneur la fàifîe de trois ans en trois ans, com¬
me deffus eft dit. LXIII.

L E vaffal pour faire lafoy ôc hommage ÔC Ces

offres à fon feigneur féodal, eft tenu aller vers le¬

dit feigneur au lieu dont eft tenu ÔC mouuant
ledit nef, ôc y eftant demander fi le feigneur eft
aulieu,ous'il y a autre pour luy ayant charge dc
receuoir les foy ôc hommage ÔC offres.Et ce faid
doit mettre vn genoil en terre,nue tefte, fans ef¬

pee ôc efperons, & dire qu'il luy porte &C faid la
foy ÔC hommage qu'il eft tenu faire à caufe dudit
fiefmouuant de luy : Et déclarer à quel tiltre le¬

dit fiefluy eft aduenu, le requérant qu'il luy plai-
fe le receuoir.Et ou le feigneur ne feroit trouue
ou autre ayant pouuoir pour luy, fuffit faire foy
ôc hommage ôc offres deuant la principale por¬
te du manoir,apres auoir appelle a haute voix le
feigneur par trois fois. Et fil ny a manoir au lieu
feigneurial dont dépend ledit fief , ôc en cas

dàbfcence dudit feigneur ou fes officiers, faut
notifier lefdides offres au prochain voifîn dudid
lieu feigneurialjÔC laiffer copie.

LXIIII.
LEDICT feigneur féodal îieft tenu rece-
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ET IVRISDICTION, ôcc ii
uoir la foy de fon vaffal en autre lieu que celuy
du fief,fi bon neluy femble.

LXV.
QfV AND vn fiefvient de nouuel par fuc-

ceffion,acquifition ou autrement, à aucune per¬
fonne, le nouueau feigneur ne peut empefcher
ny mettre en fa main les fiefs qui font tenus de
luy,iufques à ce quil ait fait faire les proclamatiôs
ôC lignifications que Ces vaffaux luy viennent fai¬
re lafoy ôC hommage dedans quarante iours. Et
ce faid, lefdids quarante iours paffez, fi lefdids
vaffaux nefe prefentent, il peut faifir ÔCexploi-
derles fiefs tenus ÔC mouuans de luy,ÔC faire les

frui ds fiés:Pourueu toutefois que ladite procla¬
mation ÔC fignification ait efté faide: C'eft afça¬
uoir quant aux fiefs eftans es Duchez, Comtez,
Baronnies ôCchaftellenies dont ils font mouuas,
par proclamatio a fon de trompe ÔC cry publicq
par trois iours de dimenches ou de marché , fi
marché y a:Et quant aux fiefs eftans hors defdits
Duchez,Comtez,Baronies ôcChaftelenies dont
ils font mouuans,par fignification faide au vaf¬
fal à fà perfbnne,ou au lieu du fief,sil y a manoir,
ou au procureur dudit vaffal,faucun y a,finon au
profne de l'Eglife parochiale dudit lieu en iour
de Dimenche ou autre iour folemnel.
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- P" DE FIEFS
LXVI.

L'A N T I E N vafïàl ne doit que la bouche ôC

les mains à fbn nouueau feigneur.
LXVII.

LE feigneur féodal n'eft tenu, fi bon neluy
femble, de receuoir la foy ôc hommage de fbn
vaffaljsil n'eft en perfonne.Si ledid vaffal ria ex¬
cufe fufîifante.Auquel cas dexcufè fuffifante eft
tenu le receuoirpar procureur, fi mieux riayme
ledid feigneur bailler fbuffrance ÔC attendre que
lexcufe ceffe.

LXVIII.
FRANC aleu auquel-y a iuftice, cenfiue ou

fiefmouuant de luy,fe partit comme fiefnoble:
mais oùiîriyafief mouuant de luy, iuftice ou
cenfiue,il Ce partit roturierement.

LXIX.
L E feigneur haut iufticier qui a cénfiue, peut

auoir colombier à pied, ayant boulins iufques
au Rez de chauffée.

LXX.
A V S S I le feigneur non haut iufticier ayant

fief, cenfiue ÔC terres en domaine iufques à cin¬
quante arpens,peut auoir colombier àpied.

LXXI.
N VL feigneur nepeut contraindre fes fub-
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DE IVRISDICTION, ta. .12,

ieds d'aller au four ou moulin qu'il prejtènd ban-
nal,ou faire couruees, s'il rien a tiltre valable, ou
adueu ÔC dénombrement ancien.Et n'eft réputé
tiltre valable,silneft auparauant vingt cinq ans.

LXXII.
LE moulin à vent ne peut eftre bannal ny

foubs prétexte de ce les mufhiers voifins empef-
chez de chaffer, s'il ny a tiltre, ou recognoiffance
par efcrit,comme deffus.

De Cenfiues & droi6h
SEIGNEVRIAVX.

LXXII L
^^ L eftloifible àvn feigneur foncier

*Ç oucëfierdepourfuiurelacquefteur
nouuel detempteur d'aucun héri¬
tage eftat en fà cenfiue ou feigneu¬
rie foncière , afin d'apporter ôc ex¬

hiber les lettres d'acquifîtion d'iceluy héritage,
faucunes en y a, pour eftre payé des droids de
vente,faifines & amendes.

LXXIIII.
VN feigneur cenfier peut procéder ou faire

procéder par voye d'arreft, ou brandon, fur ks
fruidspendas en l'héritage à luy redevable d'au-
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DE CENSIVES ET DROICTS
cuns cens ou fonds de terre,pour les arrérages
qui luyfont deuz.

LXXV.
SI le propriétaire faifîfoppofeà lafaifie,i!doit

auoir main-leuee par prouifion en confignant
trois années du cens.

, LXXVI.
LES droids de vente deuz au feigneur cen-

fier,font de douze deniers vn denier,qui eftpour
chacun franc feize deniers parifis.

LXXVII.
PO VR ventes recelées ÔC non notifiées au

feigneur cenfîer dedans vingt iours^ de làcquifi-
tion,eft deuvn efcu ÔC vii quart d'efcu d'amende
au feigneurcenfîer.

LXXVIII.
S I aucun acheté àpris d'argent ouprentàren-

tc rachetable héritage eftant en la cenfiue d'vn
feigneur cenfîer ou foncier, tel acheteur dudit
héritage, ou preneur à rente, eft tenu payer au
feigneur cenfîer ou foncier les ventes dudit achat
ou fort principal de la rente , encores qu'elle ne
foit rachetée.

LXXIX.
S I l'acheteur d'vn héritage eftcontraind dé¬

guerpir ôc delaiffer l'héritage pour les debtes de
fon
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SEIGNEVRÏAVX. r 13

fe>nvendeur,6\_; en ce faifant ilfe vendôd adiuge
par décret à la pourfuite des créanciers , ledit ac-
quereur,fuccede au droit du feigneur,pour auoir
ÔC prendre à fon profit les ventes dudit décret
telles qu'euft pris ledit feigneur.Ou e*ft au choix
dudit feigneur de les prendre, en rendant celles
quil a receuès de lacquifition première.

LXXX.
S I l'héritage ne fe peut partir entre cohéri¬

tiers, ôcfe licite par iuftice fans fraude, ne font
deues aucunes ventes pour ladiudication faide à

l'vn d'eux:Mais s'il eft adiugé à vn eftranger », l'ac¬

quéreur doit ventes.
LXXXI.

LES ventes ÔC amandes fe pourfuyuent par
adion feulement.

LXXXIL
N E prend fàifîne qui ne veut:mais fî on prend

faifine,fera payé douze deniers parifis pour la fai-
fine.

LXXXIII.
P O V R héritages venduz ou adiugez par dé¬

cret àla charge de rente rachetable, foit que le¬

dithéritage foit fiefou roture,eft deu au feigneur
de fiefle quint denier du pris: Et au cenfîer le
droit de ventes,tantpour lepris contenu es con-
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ÛE CENSIVES ET DROICTS
tradzoudecret,que pour le fort principal defdi¬
tes rentes : encores que lefdites rentes ne foient
lors rachetées.

LXXXIIII.
S I aucun acheté héritage àla charge qu'il fera

adiusjé par decret,ou bien fi l'acheteur pour pur-*
gerles hypothèques le faid decreter,ÔC tel ache¬
teur eft adiudicataire,neft deu que vn feul droid
dc quint ouvente,tant pour le contrad d'acqui-
fition que le decret'Eft toutefois au choix dufei-
gneur de prendre lefdits quints ou ventes felon
le pris dudit contrad,ou du décret.

LXXXV. "

T O V T E S perfonnes tenans leurs maifons
ôc héritages en cenfiue, font tenuz de payer les
droids de cens au feigneur , dont leurs héritages
font tenuz ôc mouuans , au lieu ÔC iour que deuz
font,fur peine de cinq fols parifis d'amende : fors
ôC excepté des héritages affis en la ville ôc ban¬
lieue de Paris,qui ne doiuét aucune amende par
faute dudid cens non payé : fi à ladide amende
payer les detempteurs diceux ne font exprefïe-
mcnt obligez.

LXXXVI.
I L eft loifible à vn feigneur cenfîer en la ville

ÔC banlieue de Paris,en défaut de payement des
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SEIGNEVRIAVX. 14

droids de cens , dont font chargez les héritages
tenuz en fa céfiue, de procéderpar voye de fim¬
ple gagerie fur les biens eftans es maifons pour
trois années d'arrérages dudit ces Ô£ audeffoubs.
Et eft entendu fimple gagerie quand il ny a traf* .

port de biens.
LXXXVII.

D E toutes rentes foncières non rachetables
vendues à autres, ou delaiffees par rachat depuis
le premier bail, font deuës ventes, eu efgard au
pris de la vente ou rachat d'icelle réte, tout ainfi
que fî l'héritage ou partie d'iceluy eftoit vendu. .

Quels biens font meubles &z
C^VELS IMMEVBLES.

LXXXVIII.

'MA N la preuofté ôc: vicomte de Paris y a

^S^ÉjJ) deux fortes ÔC efpeces de biens feule-
$f^M ment : C'eft afçauoir meubles ÔC im-

,-^-^\ meubles.

LXXXIX.
CEDVLESôc obligatios faides pour fom¬

mes de deniers, marchandifes, ou autres chofes
mobiliaires,font cenfez ÔC reputez meubles.
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QJELS BIENS
XC.

VSTANCILLES d'hoftel qui fe peuuent
tranfporter fans fradion ÔC détérioration , font
auffi reputez meublesunais s'ils tiennent à fer Ô£

à cloud, ou font feellez en plaftre,ôc font mis
pour perpétuelle demeure, & ne peuuent eftre
tranfportez fans fradion ÔC détérioration , font
cenfez ôC reputez immeubles: comme vn mou¬
lin à vent ôc à eauë, preffoucr édifié en vne mai-
fon,font reputez immeubles, quandne peuuent
eftre oftez fans defpecer ou defaffembler, autre¬
ment font reputez meubles.

XCI.
POISSON eftant en eftang ou en foffe, eft

réputé immeuble:mais quandil eft en boutique
ou referuouer,eft réputé meuble.

XCII.
BOIS couppé,bled,foin ou grain fbyé ou fau-

chéjfuppofe qu'il foit encores fur le champ Ô£ no
tranfporté, eft réputé meuble : Mais quand il eft
fur le pied ÔC pendant par racine , eft réputé im¬
meuble.

XCIII.
SOMME de deniers donnée par pere,mere,

ayeul,ou ayeulle,ou autres afeendans,à leurs en¬
fans en contemplatio de mariage,pour eftre em-
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BOIS couppé,bled,foin ou grain fbyé ou fau-

chéjfuppofe qu'il foit encores fur le champ Ô£ no
tranfporté, eft réputé meuble : Mais quand il eft
fur le pied ÔC pendant par racine , eft réputé im¬
meuble.

XCIII.
SOMME de deniers donnée par pere,mere,

ayeul,ou ayeulle,ou autres afeendans,à leurs en¬
fans en contemplatio de mariage,pour eftre em-



SONT MEVBLES, ta. iS

ployee en achat d'héritages, encores quelle naît
efté employee,eft réputée immeuble, à caufe de

la deftinatipn.
XCIIII.

RENTES conftitues à pris d'argent,font ré¬

putées immeubles iufques à ce. quelles foient ra¬

chetéestoutefois en cas que celles qui appartié-
nent à mineurs , foient rachetées, pendant leur
minorité,les deniers du rachat^>u le remploy d'i¬
ceux en autres rentes ou héritages , font cenfez
de mefme nature ÔC qualité d'immeubles , qu'e-
ftoient les rentes ainfi rachetées, pour retourner
aux parens du cofté ÔC ligne dont lefdites rentes
eftoient procedees.

XCV.
OFFICE vénal eft réputé immeuble,ÔC a fui¬
te par hypoteque quand il eft faify fur le debteur
par audorité de iuftice parauant refignation ad-
mife ôc prouifion faide au profit d'vn tiers: Et
peut eftre crié ÔC adiugé par décret : Et toutefois
les deniers prouenas de làdiudication , font fub-
ieds à contribution, comme meubles, entre les

créanciers oppofans qui viennét pour ce regard
à defconfiture au fol la liure.
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De Complainte en cas de faifine
ET DE NOVVELLETE',

ÔC fimple faifine. * *

XCVI.

V A N D le poffeffeur d'aucun hérita¬
ge ou droid réel réputé immeuble , eft
troublé ôc empefche en fà poffefîîon ôc

iouïffance,il peut ôc luy loift foy complaindre &C

intéter pourfîiite en cas de faifine ÔC de nouuel-
leté dedans l'an ôc iour du trouble à luy faidôc
donné audit héritage ou droid réel contre celuy
qui l'a troublé.

XCVII.
A V C V N n'eft receuable de foy complain¬

dre Ô£ intenter le cas de nouuelleté pour vne
chofe mobiliaire particulière: Mais bien pour v-
niuerfité de meubles,comme en fucceffion mo¬
biliaire.

XCVIII.
Q^y AND aucun a iouy ÔC poffedé aucune

rente ôc icelle prinfe &Cperceuë fur aucun héri¬
tage parauât & depuis dix ans, ÔC par plus gran¬
de partie d'iceluy temps,s'il eft troublé ÔC empef¬
che en la poffeffion ÔC iouïffance d'icelle , il peut
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DES.ACTIONSPERSON.ÔCc. «_.

intenter ÔCpourfuir le cas de fimple faifine, per-
fonnelle cotre celuy ou ceux qui ainfi l'ont trou-
b!é,ÔC requérir eftre remis en lapoffeffion en la¬

quelle il eftoitparauant ladite ceffation.

Des actions perfonnelîes &
D'HYPOTEQJE.

XCIX.
E S detempteurs ôc propriétaires d'héri¬
tages chargez ÔC redeuables de cens, ren-
tes,ou autres charges réelles ôC annuelles,

font tenuz perfbnnellemêt de payer ÔCacquiter
icelles charges à celuy ou ceux à qui deuës font,
ôcles arrérages efeheuz de leur temps, tant ôcft
longuement que defdits héritages, ou de partie
ôCportion d'iceux,ils feront detempteurs ÔC pro¬
priétaires.

C.
E T fentendent chargez ÔC redeuables, quand

lefdits héritages font fpecialement obligez , ou
qu'il y a générale obligation fans fpecialité, ou
qu'il y a claufe que la fpeciale ne dérogé à la gè-
nerale,ne la générale à la fpeciale. Efquels cas le
detempteur eft tenu perfonnellement defdits ar¬
rérages. '
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DES ACTIONS
CI.

LES detempteurs ôc propriétaires d'aucuns
-héritages obligez ouhypothequez à aucunes rc-
tes ou autres charges réelles ou an nuelles, font
tenuz hypothecairemét icelles payer auec 1 es ar¬

rérages qui en font deuz ,à tout le moins fc nt te¬
nuz iceux héritages delaiffer pour eftre faillis ôC

adiugezpar décret au plus offrant ÔC dernier en-
cheriffeur,à faute de payement des arrérages qui
en font deuz,fans qu'il foit befoin de difcuffion:
ôc fi la rente eft fonciere,doit eftre l'héritage ad-
iugé à la charge de la rente.,

CIL
QfV A N D vn tiers detempteur d'héritage eft

pourfuiuy pour raifon d'vne rente dont eft char¬
gé ledit héritage qui luy a efté védu fans la char¬
ge de ladite rente , ÔC dont il riauoit eu cognoif¬
fance parauât ladite pourfuitte,apres qu'il a fom¬
me fon garand,ou celuy qui luy avendu, ôc pro¬
mis garandir ledit héritage , lequel luy défaut de
garandiejedit tiers detempteur ainfi pourfuiuy,
parauant conteftation en caufe, peut renoncer
audit heritage,ôc en ce faifant iln'eft tenu de la¬

dite rente ôC arrérages d'icelle , fuppofé mefme
que les arrérages feuffent ÔC foient efeheuz de
fon temps,ÔC parauant ladide renonciation.
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PERSONNELLES, ôcc. 17

CIII.
E T après conteftation , tel detempteur peut

renoncer à l'heritage,en payant les arrérages de
fbn temps iufques à la concurrence des fruids
par luyperceuz,lî mieux il îiayme rendre lefdits
fruids.

CIIII.
CONTESTATION en caufe eft quand

y a règlement fur les demandes ÔC defenfes des

parties,ou bien quand le défendeur eft défaillant
ÔC débouté de defences.

CV.
COMPENS ATIONalieu d'vne debte

claire ôc liquide à vne autre pareillement claire-
ÔC liquide,& non autrement.

CVI.
RE CONVENTION en cour laye, n'a

lieu Ci elle ne dépend de làdion,ÔC que la deman¬
de en reconuention foit la deffence contre I'a¬

dion premièrement intétee : Et en ce cas le def-
fendeur, parle moyen de Ces deflfenfes ,. fe peut
conftituer demandeur.

. .CVIL
CED VLE priuee qui porte promeffe de

payer, emporte hypothèque du iour delà con-
feffion ourecognoiffance dïcelle faide eniuge-
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- DES ACTIONS PERSON.
ment oupardeuant notaire_:ouque par iugemét
elle foit tenue pour cofeffee,ou du iour de lade-
negation,en cas que par apres elle foit vérifiée.

CVIII.
VN fîmpletranfportnefaififtpoint,ôcfaut fi¬

gnifier le tranfporta la partie, ôC en bailler copie
auparauant que d'exécuter.

v-. IX.

SI aucun a prins vn héritage à cens ou rente à

certain pris par chacun an, il y peut renoncer en
iugement partie prefente ou appellée, en payant
tous les arrérages dupaffé ÔC le terme enfuiuant.
Iaçoitque par lettres il euft promis payer ladite
rente ôi obligé tous Ces biés:Et fentendtellepro-
meffe tant quil eft propriétaire: finon que par les
lettres d'accenfement , il euft promis mettre au¬

cun amandement,ce qu'il lieuft faid:ou qu'il euft
promis fournir ÔC faire valloir ladite rente, ÔC à ce
obligé tous fes biens:en laiffant toutefois l'hérita¬
ge en auffi bo eftat ôc valleur , qu'il eftoit au téps
de laprinfe.

CX.
C E LV Y qui n'eft-preneur, mais eft acqué¬

reur du preneur à la charge de la rente feulemét,
fans faire mention d'autres charges , comme de
mettre amandement, fournir ôc faire valloir &C
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DE PRESCRIPTION. ig
laiffer l'héritage en bon eftat, il peut renoncer:
pourueu qu'il n'ait promis expreffément acqui-
ter ÔC garandir fon vendeur ÔC bailleur.

CXI.
VN refpit ne peut auoir lieu cotre le deu d'au¬

cun adiugé par fentence difinitiue ÔC contradi-
doire, louage de maifon , arrérages de rentes,
moifon de grain ÔC debtes de mineurs contra-
Oiees auec les mineurs, ou leurs tuteurs, durant
leur minorité.

CX.II.
PAR priuilege notoire des bourgeois de Pa¬

ris en matière ciuile , ne peuuent eftre les bour¬
geois de ladite ville , contrainds plaider ne ref¬
pondre en défendant ailleurs qu'en laville de Pa-
ris,pour quelque caufe ÔC priuilege que ce foit. _.

De prefcription.
CXIII.

J aucun a iouy ôc poffedé héritage ou
{rente à iufte tiltre bide bonne foy tant
[par luy que fes predeceffeurs, dont il a le
droid ôC caufe , franchement ÔC fans in-

quietationpar dix ans entre prefens,ÔCvingt ans
entre abfens aagez ÔC non priuilegez , il acquiert
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DE PRESCRIPTION.
prefeription dudit héritage ou rente.

CXIIII.
Q^y AND aucun a poffedé ôciouy par luy

ôc: Ces predeceffeursjdefquels il a le droid ÔC cau¬
fe, d'héritage ou rente à iufte tiltre ôC de bonne
foypar dix ans entre prefens, Ô£ vingt ans entre
abfensaagez ÔC non priuilegez, franchement ÔC

paifîblement fans inquietation d'aucune rente
ou hypoteque : tefpaffeffeur dudit héritage ou
rente,a acquis prefeription contre toutes rentes
ou hypothèques prétendues fur ledit héritage,
ou rente. 	

cxv.
ET a lieu ladite prefeription, fuppofe que la¬

dide rente foit payée par celuyqui là eonftituee,
ou autre au defceu du tiers detempteur: toutefois
fi le créancier de la rente a eu iufte caufe d'igno¬
rer l'aliénation , par ce que le debteur de ladite
rente feroit toufiours demeuré en poffeffîon de
îheritage par le moyen de location , rétention
d'vfufruid, conftitution de précaire, ou autres
femblables, pendant ledit temps la prefeription
ria cours.

CXVI.
SONT reputez prefens ceux qui font de-

meurans en la, ville preuofté ÔC vicomte de Paris,
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DE PRESCRIPTION. J9

CXVII.
E N matière de douaire la prefeription com¬

mence à courir du iour du decez du mary feule¬
ment entre aagez ôenon priuilegiez.

CXVIII.
SI aucunaiouy vfeôc poffedé d'vn héritage

ou rente ou autre chofe preferiptible par l'efpace
de trente ans cotinuellement tat par luy que par
fes predeceffeurs, franchement, publiquement ,
éxC fans aucune inquietation :fuppofé quil ne face
apparoir de tiltre , il a acquis prefeription entre
aagez ÔC non priuilegiez.

CXIX.
FACVLTE'de racheter rentes conftituees

àpris d'argent, ne fepeut preferire par quelque
laps de temps que ce foit:ains font telles rentes
rachetables à toufiours,encores quil y ait cet a»$.

v__ yv __&. * >

L A faculté donnée par contrad de racheter
héritage ou réte de bail d'héritage à toufiours, Ce

preferit par trente ans entre aagez ÔC non priui¬
legiez. )

CXXI.
C E que deffus ria lieu es rentes de bail d'héri¬

tages fur maifons affifes en la ville ÔC fauxbourgs
de Paris,lefquelles rentes font à toufiours rache-

E iij
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DE PRESCRIPTION.
tables, fi elles ne font les premières apres le cens

ôc fonds de terre.
CXXIL

LEGS pitoyables de rentes en deniers, grains
ou autres efpeces fur vne maifon de la ville dePa¬

ris ÔC fàuxbourgs d'icelle,fontrachetables au de¬

nier vingtjfans que ledit rachat fe puiffe preferi-
re,ores qu'il fuft dit par le teftateur non racheta-
ble. En faifant toutefois faire le remployen au¬

tres heritages,ou autres rentes.
CXXIII.

CENS portant direde feigneurie eft prefcri-
ptible par feigneur cotre feigneur,ôc fe peut pre¬
scrire par trente ans contre aagez ÔC non priuile¬
giez, ÔC par quarante ans contre l'Eglife, s'il ny a

tiltre ou recognoiffance dudit cens,ou que le de¬
tempteur ait acquis l'héritage à la charge dudit
'fensT^ ~»>m' CXXIIII.

LE droid de cens nefe prefcritparîe detem¬
pteurde l'héritage contre le feigneur cenfier,en-
cores qiûl y ait cent ans, quand il y a tiltre antien
ou recognoiffance faide dudit cens. Mais fe peut
la quotité du cens ÔC arrérages prefcrire par tren¬
te ans entre maieurs aagez Ôc non priuilegez.

CXXV.
LES médecins, chirurgiens ÔC appoticaires

DE PRESCRIPTION.
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DE PRESCRIPTION. 10
doiuent intenter leurs adions dedans vn an,ô£
apres ledit an ne font receuables.

CXXVI.
MARCHANS, gens de meftier ÔC autres

vendeurs de marchandife &C danrees en détail,
comme boulangers, paticiers, coufturiers, feel-
liers,bouchers,bourreliers,paffemenriers,maref-
chaux,rotiffeurs, cuifiniers ÔC autres femblables,
ne peuuent faire adion apres les fix moys paffèz
du iour de la première deliurance de leur dide
marchandife ou danree , finon qu'il y euft arreft
de compte, fbmmatio ou interpelation iudiciai-
rementfaide,cedule ou obligation.

CXXVII.
DRAPPIERS, merciers,efpiciers,orfeures

ôC autres marchans groffiers, maçons, charpen-
tiers,couureurs,barbiers,feruiteurs,laboureurs&_'
autres mercenaires, ne peuuent faire adion ne
demande de leur marchandife, fàllaires ÔC ferui¬
ces apres vn an paffé,à copter du iour delà liura-
ce de leur marchandife ou vacation , s'il ny a ce-
dule,obligation, arreft de compte par eferit , ou
interpelation iudiciaire.

CXXVIII.
N' O N T les tauerniers ÔC cabaretiers aucune

adion pourvin ou autres chofes par eux védues
cn détail par aflîete en leurs maifons.
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De Retrait lignager.

cxxix.
tév*B5& VAND aucun a vendu ÔC tranfporté

fon propre héritage ou rente foncière,
àperfonne effrange de fon lignage, du

cofté ôC ligne dont ledit propre héritage ou ren¬
te foncière luy eft venu ôc; efcheu par fucceffion.
Il eft loifible auparent ÔC lignager dudit vendeur
du cofté ôC ligne dont eft venu ôc efcheu ledit
héritage ou rente fonciere,de demâder Ô_. auoir
par retrait lignager iceluy héritage ou rente de¬

dans l'an ÔC iour que l'acheteur en a efté enfaifi-
né,s'il eft tenu encenfiue,ou quil a efté receu en
foyôchommage,s'il eft tenu en fief,en rembour-
fant leditacheteur de fo fort principal ÔC loyaux
coufts.

CXXX.
LE temps de retraid lignager ne court finon

depuis îïnfeodation ou faifine faids ou prins par
l'acheteur, ÔC doit ladiournemént eftre faid ôc
l'affignation efcheoir dedans ledit an ÔC iour de

ladite infeodation ou faifine.
cxxxi.:

L' AN du retraid court tant contre le maieur
que mineur,fans efperance de reftitution.

CXXXIL
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DERETRAICT LIGNAGER. «
CXXXII.

L' AN du retraid dupropre héritage tenu en
franc aleu,ne court que du iour que làcquifîtion
aefté publiée, ôcinfinuee en iugement au plus
prochain fiege royal.

CXXXIII.
S I aucune perfonne acquiert vn héritage pro¬

pre de fon parent du cofté ôC ligne dont il eft pa-
rent,ôc il vend leditheritage,tel héritage chet en
retraid:Auquel cas le peut auffi retraire le pre¬
mier vendeur, comme ne l'ayant au précèdent
mis hors la ligne.

CXXXIIII.
E N matière de retraid lignager font deuz les

fruits du iour de l'adiournemét ÔC offre de bour-
fe,deniers,loyaux coufts,ÔC à parfaire.

CXXXV.
L E feigneur qui acquiert l'héritage tenu de

luy en fiefoucenfîue,eft réputé eftre inféodé ou
enfàifîné du iour de fon acquifîtion publiée en
iugement au plusprochain fiege royal.

CXXXVI.
LE retrayant auquel l'héritage eft adiugépar

retraid,eft tenu de payer ÔC rembourfer l'ache¬
teur des deniers quil apayez au vendeur,pour lâ¬

chât duditheritage,ou cofigner les deniers au re-
F
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DE RETRAICT LIGNAGER.
fuz dudit acheteur, iceluy deuëment appelle à
veoir faire ladide confîgnation , ÔC ce dedans
vingt quatre heures apres ledit retraid adiugé
par fentence , &Ç que l'acheteur aura mis fes let-*
très au greffe,partie prefente ou appellée , ÔC ou¬
tre qu'il aura affermé le pris s'il en eft requis: Et s'il

ne le faid,le temps paffe,tel retrayant eft decheu
dudit retraid.

CXXXVII.
L' HERITAGE baillé à rente rachetable,

eft fubiet à retraid dedans l'an ÔC iour de la faifi¬
ne ouinfeodation,en rembourfant celuy à qui la
rente eft deuë,ou confignant en fon refuz dedas
les vingts quatre heures , le fort principal de la
rente & arrérages efeheuz depuis le iour de l'ad-
iournement , apres que l'acquéreur aura mis Ces '

lettres augreffe,ÔC affermé le pris, comme deffus
eft dit; Et à faute de ce faire, le retrayant eft de¬
cheu du retraid.

CXXXVIII,
E T quant aux arrérages efeheuz dedans l'an

précèdent l'adiournement , l'acheteur les peut
mettre en loyaux coufts,en rendant par luy les

fruids qu'il auroit perceuz dedans ledit an .

cxxxîx.
L' HERITAGE retiré par retraid lignager,
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[DE RETRAICT LIGNAGER. 22.

eft tellement affedé à la famille,que fi le retrayat
meurt delaiffant vn héritier des acquefts ôC vrt
héritier des propres, tel héritage doit appartenir
à l'héritier des propres de la ligne dont eft venu
&C yffu ledit héritage , ôC non à l'héritier des ac -
quefts y en rendant toutefois dedans l'an ôC iour
du decez aux héritiers defdits acqueftsje pris du¬
dit héritage. CXL.

Q^V AND -le lignager d'vn vendeur d'héri¬
tage a fait adiourner l'acheteur d'iceluy herita-
ge.pour Fauoir par retraid, il conuient que tel
qui veut auoir ledit héritage par retraid , offre
bourfe, deniers , loyaux coufts ôc à parfaire, tant
par radiournement,que à chacune iournee delà,
caufe principale iufques à contefration en caufe
inclufiuement Ô£ d'appel , iufques à conclufion
fur l'appel auffi inclufiuement. Etsilnelefaid,il
doit eftre débouté dudit retraid.-

CXLI.
L E parent ôc lignager qui premier faid ad¬

iourner en retraid, doit eftre préféré à tous au¬

tres , pofe qu'ils foient plus prochains parens du
vendeur,encores queie retrayant ne foit defcen¬
du de celuy,duquelvient ledit héritage.

CXLII.
LES héritiers du vendeur apres fbn trefpas,-

Fij
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DE RETRAICT LIGNAGER.
peuuent retraire l'héritage propre par luy vendu:
pourueu qu'ils foient du cofté ôc ligne.

CXLIII.
Q^V AND aucun a efehangé fon propre hé¬

ritage alencontre d'vn autre héritage, ledit héri¬
tage eft propre de celuy qui là eu par efehangé,
& sil le vend il chet en retraid.

CXLIIII.
CHOSES mobiliaires ne cheent en retraid.

CXLV.
E N efehangé s'il y a fbulte excédante la valeur

de la moitié, l'héritage eft fubiet à retraid pour
portion de la fbulte : Mais fi la foulte eft moindre
que ladite moitié ny a lieu au retraid.

CXLVI.
D V R A N T Fan ôc iour du retraid,l'acheteur

ne peut faire aucuns baftimens ne réparations ,
s'ils ne font neceflàires,pareillement ne peut em¬
pirer Fheritage.Et s'il le faid,eft tenu de le refta-
blir. CXLVII.

S I aucun vend l'vfufruit de fon propre hérita¬
ge à perfonne effrange , ledit vfufruit ne cher en
retraid.

CXLIII.
LOGE S,boutiques,eftaux,places publiques

achetées du Roy, ôC venansà fucceffion , font
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DERETRAICT LIGNAGER. 13

fubiedes à retraid.
CXLIX.

B A V LX à quatre vingt dixneufans,ou Ion-
vues années font fubieds à retraid.
h CL.

PROPRE héritage vendu par décret en iu¬
gemét par criées ÔCfubhaftatios chet en retraid.

CLI.
VN héritage propre adiugé par décret furvn

curateur aux biens vacans , ou fur l'héritier par
bénéfice d'inuentaire,eft fubiet à retraid.

CLII.
MAIS l'héritage dVn defund adiugé fur le

curateur aux biens dudit defund , n'eft fubiet à

retraid.
CLIII.

L' HERITAGE adiugé fur vn curateur à

la chofe abandonnee,rieft fubiet à retraid.
CLIIII.

PORTION d'héritage vendue par licita-
tion qui ne fe peut bailler par diuis eft fubiede à

retraid.
CLV.

QfV AND aucun héritage propre eft acquis
durant ôc confiant le mariage de deux con-
ioinds,dont l'vn d'iceux eft parét lignager dudit

F iij
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DE RETRAICT LIGNAGER.
vendeur, du cofté dont ledit héritage apparte¬
noit audit vendeur , tel héritage ainfi vendu ne
gift en retraid durant ÔC confiant ledit mariage:
mais après le trefpas de l'vn defdits conioinds, la
moitié dudit héritage gift en retraid alencontre
de celuyquirieft lignager ou fes hoirs,s'ils ne font
lignagers dudit vendeur , du cofté ôc ligne dont
ledit héritage appartenoit à iceluy vendeur de¬

dans Fan ÔC iour du trefpas du premier mourant
defdits conioints :fuppofe qu'il y euft faifine ou
inféodation prinfe durât iceluy mariage , en ren¬
dant ôc payantpar leretrayant la moidié du fort
principal,frais ÔC loyaux coufts.

CLVI.
Q^y AND celuy qui n'eft en ligne a des en¬

fans quifont en ligne,Retraid n'a lieu..

CLVÎÎ.
ET fipar partage Fheritage fort hors la ligne,

il eft fubied à retraid pour moidié , pourueu
toutefois que le retrayant ait intenté fon adion
Ôcfîir icelle protefte dedans Fandudecezde ce¬

luy des deux conioinds qui luy eft parent.

CLVIII.
QJVI riéft habille à fucceder, comme vn ba-

ftard,ne peut venir à retraid lignager.
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A'RRESTS EXECVT. ET GAG. 24
CLIX.

L E fiefvenant de propre vendu par le vaffal,
ôC retenu par puiffance de fief par le feigneur
feodal,peut eftre retraid par l'vn des parens ÔC \i-
gnagers du vendeur de l'eftoc ôc ligne dont il eft
procédé,dans l'an ô£ iour que ledit fiefa efté re¬
tenupar puiffance de fief, ÔC ladite retenue pu¬
bliée en iugement au plus prochain fiege royal.

Arrefts,executions ôc Gageries.

CLX.
|N ne peut procéder parvoye d'arreft,
' exécutions ou autre exploid , fur les

I biens d'autruy , ne par emprifbnne-
ment,fans obligation, condemnation,

délit ou quafi délit, chofe priuilegiee, ou qui le
vaille.

CLXI.
I L eftloifîble à vn propriétaire d'aucune mai¬

fon par luy baillée à tiltre de loyer, faire procé¬
der parvoye de gagerie en ladite maifon, pour
les termes à luy deuz pour le louage, fur les biens
eftans en icelle. j

CLXII.
S' I L y a des foubslocatifs , peuuent eftre
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procédé,dans l'an ô£ iour que ledit fiefa efté re¬
tenupar puiffance de fief, ÔC ladite retenue pu¬
bliée en iugement au plus prochain fiege royal.

Arrefts,executions ôc Gageries.

CLX.
|N ne peut procéder parvoye d'arreft,
' exécutions ou autre exploid , fur les

I biens d'autruy , ne par emprifbnne-
ment,fans obligation, condemnation,

délit ou quafi délit, chofe priuilegiee, ou qui le
vaille.

CLXI.
I L eftloifîble à vn propriétaire d'aucune mai¬

fon par luy baillée à tiltre de loyer, faire procé¬
der parvoye de gagerie en ladite maifon, pour
les termes à luy deuz pour le louage, fur les biens
eftans en icelle. j

CLXII.
S' I L y a des foubslocatifs , peuuent eftre



ARRESTS, EXECVTIONS '*
prins leurs biens pour ledit loyer ôc charges du
bail,ÔC neantmoins leur ferotrenduz en payant
le loyer pour leur occupation.

CLXIII.
Q^V I a droid de rente conftituee fur aucune

maifon affife en la ville ÔC fauxbourgs de Paris, à

caufe de laquelle luy font deuz trois termes d'ar¬
rérages ÔC non plus : Peut procéder par voye de
gaigerie pour iceux trois termes fur les biens
meubles eftans en ladite maifon appartenans au
detempteur ôc propriétaire.

CLXIIII.
VNE obligation faide ôC paffée foubs feel

royal,eft exécutoire fur les biens meubles ôc im¬
meubles de l'obligé.

CLXV.
E. T le femblable doit eftre gardé pour les obli¬

gations paffees foubs feel autétiqueôC non royal:
pourueu qu'au iour del'obligatio paffeejes par-
tiees obligées fuffent demourans au lieu où ladi¬
te obligation eft paffée.

CLXVI.
ON rieftreceuable à procéder par voye d'ar-

refl,faifie,execution ou emprifonnemét en ver¬
tu d'obligation ou fentence , fi la chofe ou fem¬
me pour laquelle on veut faire ledit exploit rieft

certaine
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ETGAGERIES. lf
certaine ÔC liquide en fomme ou efpece. Et ne¬
antmoins fi l'efpece eft fubiede à appréciation
on peut exécuter & adiourner afin d aprecier

CLXVII. r
QfV A N D le propriétaire poffeffeur d'aucun

héritage va de vie à trefpas fans hoirs apparens
le haut iufticier,en la iuftice duquel ks héritages*

font affis, peut ÔC luy eft loifîble iceux héritages
vacans ÔC non occupez , faifir ÔC mettre enfa
main.

CLXVIII.
OBLlGATIONpaffeeparlemaryoufen-

tence contre luy donnée, apres le trefpas dudit
mary,nefont exécutoires fur les biens delà vef-
ue ny des héritiers dudit defund , auant que tels
loient déclarez. Etpour ce faire les faut appelles

CLXIX
NEANTMOINS pour la conferuation

du deu des créanciers, peuuent eftre ks biens du
defund Ôcde la communauté faifiz ÔC arreflez
commandement préalablement faid à la vefue
ôc héritiers.

CLXX.
ME VBLES n'ont point de fuite par hypo¬

thèque quand ils font hors de la poffeffion du
debteur.
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ARRESTS, EXECVTIONS "

CLXXI.
TOVTEFOIS les propriétaires des mai¬

fons fizes es villes ôc fauxbourgs ôc fermes des

champs peuuent fuiure les biens deleurs locatifs
ou fermiers exécutez, encores qu'ils foient tranf-
porteZjpour eftre premiers payez deleurs loyers
oumoiton, ÔC iceux arrefter, iufques à ce qu'ils
foient yenduz ôC deliurez par audorité de iu¬

ftice.
CLXXII.

LES executans font tenuz de faire vendre les

biens dedas deux moys apres les oppofitions iu¬
gées ou ceCCees.

CLXXIII.
PAR priuilege vfîté quicoque eft bourgeois

demourant ÔC habitantàParis,ôCpar anôC par
iour y a demeuré,ilpeut procéder par voye d'ar-
refl fur les biens de Ces debteurs forains trouuez
en icelle ville,pofé qu'il ny euft obligation ne ce-r

dule,ôcnon furautres debteurs que forains.
CLXXIIII.

D E tel arreft faid en la ville ÔC fauxbourgs co¬

gnoift le Preuoft de Paris,ôc non autre.
CLXXV.

D E S P E N S d'hoftelage, Iiurez par hoftes à

pèlerins, ou à leurs cheuaux, font priuilegiez ÔC
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ET GAGERIES. ±6

viennent à préférer deuant tout autre,fur les biés
ÔC cheuaux hoftelez, ôcles peut i'hoflelierrete-
nir iufques à payement : ôc saucun autre créan¬
cier les vouloit enleuer, l'hoftelier a iufte caufe
de foy oppofer.

CLXXVI.
Qy I vend aucune chofe mobiliaire fans iour

ÔC fans terme efperant eftrepayé promptement,
il peut fa chofe pourfuir en quelque lieu qu'elle
foit tranjportee, pour eftre payé du pris qu'il l'a
vendue.

CLXXVII.
ET neantmoins encores qu'il euft donné ter¬

me, fî la chofe fe trouue faifie fur le debteur par
autre creancier,il peut empefcher la vente,ôc eft
préféré furlachofe,aux autres créanciers.

CLXXVIII.
L E créancier qui faidpremier arrefter ôc fai¬

fir valablement_ou prendrepar executio aucuns
meubles appartenansàfon debteur, doit eftre le
premierpayé.

CLXXIX.
T O V TE F O I S en cas de defconfiture cha¬

cun creacier vient à contribution au fol la liure,
fur les biens meubles du debteur. Etny a point
de préférence ouprerogatiue pour quelque eau-
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ARRESTS EXÇCVT. ET GAG. '

feque ce fok: encores qu'aucun des créanciers
euft faidpr emier faifir.

CLXXX.
LE cas de la defconfiture eft quand les biens

dudebteur tant meubles qu'immeubles ne fuffi-
fent aux créanciers apparens : ôc fi pour empef¬
cher la contribution femeut différend entre ks
creaciers apparens furia fuffifance ou infuffifan-
ce defdits biens , les premiers en diligence qui
prennent les deniers dçs meubles par eux arre-
ïleZjdoiuent bailler cautio de les rapporter pour
eftre mis en contribution,au cas que lefdits biens
ne fuffifent.

CLXXXI.
. ET n'a lieu la contribution quand le crean-
tier fe trouue faify du meuble qui luy a efté bail¬
lé en gage.

CLXXXII.
AVSSI n'a lieu la contribution en matière

de depoft,file depoftfe trouue en nature.
CLXXXIII.

Q_y I confifqué le corps , il confifqué les

biens.

ARRESTS EXÇCVT. ET GAG. '

feque ce fok: encores qu'aucun des créanciers
euft faidpr emier faifir.

CLXXX.
LE cas de la defconfiture eft quand les biens

dudebteur tant meubles qu'immeubles ne fuffi-
fent aux créanciers apparens : ôc fi pour empef¬
cher la contribution femeut différend entre ks
creaciers apparens furia fuffifance ou infuffifan-
ce defdits biens , les premiers en diligence qui
prennent les deniers dçs meubles par eux arre-
ïleZjdoiuent bailler cautio de les rapporter pour
eftre mis en contribution,au cas que lefdits biens
ne fuffifent.

CLXXXI.
. ET n'a lieu la contribution quand le crean-
tier fe trouue faify du meuble qui luy a efté bail¬
lé en gage.

CLXXXII.
AVSSI n'a lieu la contribution en matière

de depoft,file depoftfe trouue en nature.
CLXXXIII.

Q_y I confifqué le corps , il confifqué les

biens.



* 27De feruitutes & rapports de lurez.

CLXXXIIII.
N toutes matières fubiedes à vifita-
tion,les parties doiuent conuenir en

faL^z^ > îugem.ent deiurez ou expers ÔC gens à
.Ck^ *" ce cognoiffàns, qui font le ferment

pardeuant le iuge.Et doit eftre le rapport appor¬
té en iuftice pour en plaidant ou iugeantle pro¬
cès , y auoir tel efgard que de raifon , fans qu'on
puiffe demander amandemét. Peut neantmoins
le iuge ordonner autre ou plus ample vifitation
eftre faide s'il y efehet. Et où les parties ne con¬
uiennent deperfonnes,le iuge en nome d'office.

CLXXXV.
E T font tenuz lefdits îurez ou expers ôc gens

cognoiffàns, faire ÔC rédiger par eferit ôc figner
la minute du rapport fur le lieu,ôc parauât qu'en
partir,ÔC mettre a l'inflat ladite minute es mains
du clerc qui les aflîfte-.lequel eft tenu dedans les

vingt quatre heures apres deliurer ledit rapport
aux pairies qui l'en requièrent.

CLXXXVI.
DROIT de feruitute ne facquiert par lon¬

gue iouiffance quelle quelle foit fans tiltre,enco-
res que Fon en ait iouypar cet ans : mais la liber-
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DE SERVJTVTES ET
té fe peutreacquerir contre le tiltre de feruitute
par trente ans,èntre aagez ÔC non priuilegiez.

CLXXXVII.
Q^V I C O N Q^V E a le fol , appelle f eftage

du Rez de chauffée, d'aucun héritage, il peut ôC

doit auoir le deffus ôcdeffoubs de fon fol,& peut
édifier par deffus ôC par deifoubs ôcy faire puits,
aifemens ôC autres chofes licites , s'il ny a tiltre au
contraire.

CLXXXVIII.
QfV I faid eftable contre vn mur moitoyen,

il doit faire contre-mur de huid poulces d'efpoif-
feur de hauteur iufques au rez de la mangeoire.

CLXXXIX.
Qfy I veut faire cheminées ôC attres contre le

mur moitoyen, doit faire contremurde thuilots
ou autre chofe fuffifante de demy pied defpoif-
feur.

exc.
QfV I veut faire forge, four &C fourneau con¬

tre le mur moitoyen, doit laiffer demypied de
vuyde ôc interualle entre deux du mur du four
ou forge : ÔC doit eftre ledit mur d'vn pied d'e-
poiffeur.

exci.
QJVI veut faire aifances de priuez ou puits
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RAPPORTS DE IVREZ. 28

contre vn mur moitoyen,il doit faire cotre-mur
d'vn pied d'efpoiffeur. Et où il y a de chacun co¬

ftépuits , ou bien puits d'vn collé 6c aifance de
Fautre/uffit qu'il yait quatre piedz de maçonne¬
rie d'efpoiffeur entre deux, comprenàtles efpoif-
feurs des murs d'vne part ÔC d'autre. Mais entre
deux puits fuffifent trois piedz pour le moins.

CXCII.
C E L V Y qui aplace,iardin ou autre lieuvuy-

de qui ioint immédiatement au mur d'autruy,ou
à mur moitoyen : ôc il veut faire labourer ôC fu-
mer,il eft tenu faire cotre-mur de demypied def-
poiffeur:ôc s'il a terres iediffes, il eft tenu faire co- ,

tre-mur d'vn pied d'efpoiffeur.
CXCIII.

T O V S propriétaires de maifons en la ville ÔC

fauxbourgs de Paris,fbnt tenuz auoir latrines ÔC

priuez fumfans en leurs maifons.
CXCIIII.

S I aucun veut baftir contre vn mur non moi-
toyen,fàire le peut en payant moitié tant dudit
mur que fondation d'iceluy,iufques à fon héber¬
ge. Ce qu'il eft tenu payer parauant que ries def-
molir ne baftir. En l'eftimation duquel mur eft
compris la valeur de la terre fur laquelle eft ledit
mur fondé ôc affis:ou cas que celuy qui a fàid le
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DE SERVITVTES ET
mur,Fait tout prins fur fon héritage.

excv.
I L eft loifîble à vn voifîn haulfer à Ces defpens

le mur moitoyen d'entre luy ôc fon voifîn,fi haut
que bon luy femble,fans le confentemét de fon¬
dit voifîn s'il ny a tiltre au contraire,en payant ks
charges:pourueutoutefoisquele mur foit fuffi-
fant pourporter le rehaulfement,ôcfil n'eft fuffi-
fantjfaut que celuy qui veut rehaulfer,le face for-
tifier,ôc fe doitprendre l'efpoiffeur de fon cofté.

CXCVI.
S I le mur eft bon pour clofture ÔC de duree,ce-

luy qui veut baftir deffus ôC defmolir ledit mur
antien,pourrieftrefuffifàntpour porter fon ba¬

ftiment , eft tenu de payer entièrement tous les

fraiz,ôc en ce faifant ne payera aucunes charges:
mais s'il fayde du mur antien -payera les charges.

CXCVII.
LES charges font de payer ôc: rembourfer par

celuy qui fe loge ôc héberge fur ôc contre le mur
moitoyen de fix toifes l'vne de ce qui fera bafty
au deffus de dix piedz.

CXCVIIÏ.
I L eft loifîble àvn voifîn fe loger,ou édifier au

mur commun ÔC moitoié d'entre luy ÔC fon voi-
fin,fihaut que bon luy femblera en payant la

moitié
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moitié dudit mur moitoyé, s'il ny a tiltre au con¬
traire.

CXCIX.
E N mur moitien ne peutlVn des voifîns fans

l'accord ôc confentement de l'autre,faire faire fc-
neftres outroux pourveue en quelque manière
que ce foit à voire dormant,ny autrement.

CC.
TOVTEFOIS fi aucun a mur à luy feul

appartenant ioignant fans moyen à l'héritage
d'autruy, il peut en iceluy mur, auoir fen eftres ,
lumières ou veuës auxvs ôC couftumes de Paris:
C'eft afçauoir de neufpiedz de haut au deflus du
rez de chauffée ÔC terre,quant au premier eftage,
ôc quant aux autres eftages,de fept piedz au def¬
fus du rez de chauffee:Le tout à fer maillé ôc voi¬
re dormant.

CCI.
FER maillé eft treillis dont les troux ne peu¬

uent eftre que de quatre poulces en tout Cens : ôc
voire dormant,efl voire attaché ôcfeelléen pla-
ftre,qu'onnepeut ouurir.

CCII.
A V C V N ne peut faire veuës droides fur fon

voifm,ne furplaces à luy appartenantes , s'il ny a

fixpiedz de diftance entre ladideveuë ÔC l'heri-
H

RAPPORTS DE IVREZ.* 19

moitié dudit mur moitoyé, s'il ny a tiltre au con¬
traire.

CXCIX.
E N mur moitien ne peutlVn des voifîns fans

l'accord ôc confentement de l'autre,faire faire fc-
neftres outroux pourveue en quelque manière
que ce foit à voire dormant,ny autrement.

CC.
TOVTEFOIS fi aucun a mur à luy feul

appartenant ioignant fans moyen à l'héritage
d'autruy, il peut en iceluy mur, auoir fen eftres ,
lumières ou veuës auxvs ôC couftumes de Paris:
C'eft afçauoir de neufpiedz de haut au deflus du
rez de chauffée ÔC terre,quant au premier eftage,
ôc quant aux autres eftages,de fept piedz au def¬
fus du rez de chauffee:Le tout à fer maillé ôc voi¬
re dormant.

CCI.
FER maillé eft treillis dont les troux ne peu¬

uent eftre que de quatre poulces en tout Cens : ôc
voire dormant,efl voire attaché ôcfeelléen pla-
ftre,qu'onnepeut ouurir.

CCII.
A V C V N ne peut faire veuës droides fur fon

voifm,ne furplaces à luy appartenantes , s'il ny a

fixpiedz de diftance entre ladideveuë ÔC l'heri-
H



DE SEkVITVTES ET
tage du voifîn :& ne peut auoir bées de cofté, s'il
ny a deuxpiedz de diftance.

CCIII.
LES maçons ne peuuét toucher ne faire tou¬

cher à vn mur moitoyen pour le defmolir,percer
ôcreedifier,fansy appeîler lesvoifîns qui y ont
intercftZjpar vne fimple fignification feulemot.
Et ce en peine de tous defpens dommages ÔC in-
terefts ôC reflabliffcment dudit mur.

CCIIII.
IL eft loifîble à vn voifîn percer ou faire per¬

cer ôc defmolir le mur comun & moitoyen d'en¬

tre luy ôc fon voifîn pour fe loger ôc edifier,en le
reftabliffant deuëment à Ces defpens , s'il ny a

tiltre au contraire, en le dénonçant toutefois au
préalable à fon voifîn. Et eft tenu faire inconti¬
nent ÔC fans difcontinuation ledit reftabliffe-
ment.

cev.
. I L eft auffi loifîble à vn voifîn contraindre ou
faire contraindre pariuftice fon autre voifîn à fai¬

re ou fairç refaire le mur ôC édifice commun pen¬
dant ôC corrompu entre luy ÔC fondit voifîn , ôc

d'en payer fa part chacun felon fon héberge : ÔC

pour tellepart ôC portion que lefdites parties ont
ÔC peuuent auoir audit mur ÔC édifice moitoyen.
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CCVI.
N' E S T loifîble àvn voifîn de mettre ou faire

mettre ôc loger lespoultresôcfoîiues defàmaifon
dans le mur d'entre luy ôc fondit voifîn, fi ledit
murn'eft moitoyen.

CCVII.
I L n'eft auflî loifîble àvn voifîn mettre ou fai¬

re mettre ôcaffoir lespoultres defàmaifon dedas
le mur moitoyen d'entre luy ÔC fon voifîn, fans y
faire faire ôc mettre iambes parpaignes ou chef-
nes ôC corbeaux fuffifans de pierre de taille pour
porter lefdites poultres,en reflabliffant ledit mur:
Toutefois pour les murs des champs fuffit y met¬
tre matière fuffifànte.

CCVIII.
A V C V N ne peut percer le mur moitoyen

d'entre luy ÔC fon voifînpourymettre ôc loger les

poultres de fà maifon,que iufques à l'efpoiffcur de
la moitié dudit mur,& aupoinddu milieu en re¬

flabliffant ledit mur: ôc en mettat oufaifant met¬
tre iambes,chefiies ôc corbeaux,comme deffus.

CCIX.
C H A C VN peut contraindre fon voifîn es

villes ÔC fauxbourgs de lapreuofté ÔC vicomte de
Paris , à cotribuer pour faire faire clofture faifant
feparatios de leurs maifons,courts & iardins affis

Hij .
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DE SERVÏTVTES ET
efdites villes ÔC fauxbourgs , iufques à la hauteur
de dix piedz de haut du rez de chauffée compris
le chaperon. CCX.

HORS lefdites villes & fauxbourgs on ne
peut contraindre voifîn à faire mur de nouuel
feparant les courts ÔC iardins : mais bien les peut
on contraindre à l'entretenemét ôcrefedion ne¬

ceffaire des murs anciens felon l'ancienne hau¬
teur defdits murs,fî mieux leyoifîn riayme'quiter
le droid de mur ôcla terre fur laquelle il eft affis.

CCXL
TO VS murs feparans courts ôc iardins font,

reputez moitoyeus, s'il ny a tiltre au contraire. Et
celuy qui veut faire baftir nouuel mur ou re¬
faire l'ancien corrompu : peut faire appeîler fon
voifîn pour contribuer au baftiment ou refe-
dion dudit rnur,ou bien Juyaçcorder lettres que
ledit mur foiç tout fîen. .

CCXII.
E T neantmoins es cas des deux precedens ar*

ticles,efl ledit voifîn receu quand bon luy fem--.

ble,à demander moitié dudit murbafty ôcfond
d'iceluy,ou à rétrer en fon premier droit en rem-,
bourfant moitié dudit mur ôc fonds d'iceluy.

CCXIII.
L E femblable eft gardé pour la refedion,vuy->.
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danges ôc entretenemens des anciés foffez com¬
muns ôC moitoyens.

CCXIIII.
FILETS doiuent eftre faids accompagnez

depierres, pour cognoiftre que le mur eftmoi-
toyen,ouàvnfeuI.

CCXV.
Q^y AND vn pere de famille met hors fes

mains partie de fa maifon,il doit fpecialemét dé¬

clarer quelles feruitudes il retient fur l'héritage
qu'il met hors fes mains, ou quelles il conftitué
furie fien : ôcles faut nommément ÔC fpeciale¬
ment déclarer , tat pour l'endroit,grandeur,hau-
teur,mefîire,qu'efpece de feruitute. Autrement
toutes conftitutions générales de feruitutes fans
les déclarer comme deffus,ne valent,

CCXVI,
D'ESTINATIONde pere de famille vaut

tiltre quand elle eft ou a efté par efcrit,ÔC non au¬
trement. * CCXVII.

N V L ne peut faire foffez à eauès ou cloaques
s'il ny a fix piedz de diftance en tout fens des

murs appartenais auvoifîn ou moitoyen,
CCXVIII.

NVL ne peut mettre vuydanges de foffesde
priuez, dans la ville.

H iij

RAPPORTS DE IVREZ. 3I

danges ôc entretenemens des anciés foffez com¬
muns ôC moitoyens.

CCXIIII.
FILETS doiuent eftre faids accompagnez

depierres, pour cognoiftre que le mur eftmoi-
toyen,ouàvnfeuI.

CCXV.
Q^y AND vn pere de famille met hors fes

mains partie de fa maifon,il doit fpecialemét dé¬

clarer quelles feruitudes il retient fur l'héritage
qu'il met hors fes mains, ou quelles il conftitué
furie fien : ôcles faut nommément ÔC fpeciale¬
ment déclarer , tat pour l'endroit,grandeur,hau-
teur,mefîire,qu'efpece de feruitute. Autrement
toutes conftitutions générales de feruitutes fans
les déclarer comme deffus,ne valent,

CCXVI,
D'ESTINATIONde pere de famille vaut

tiltre quand elle eft ou a efté par efcrit,ÔC non au¬
trement. * CCXVII.

N V L ne peut faire foffez à eauès ou cloaques
s'il ny a fix piedz de diftance en tout fens des

murs appartenais auvoifîn ou moitoyen,
CCXVIII.

NVL ne peut mettre vuydanges de foffesde
priuez, dans la ville.

H iij



COMMVNAVTE " "

CCXIX.
LES enduidsôC crefpis de maçonnerie faids

à viels murs,fe toifent à la raifon de fix toifes pour
vnetoife de gros mur.

Communauté de biens,

ccxx.
O M M E ôc femme conioinds enfem¬
ble par mariage font communs en biens

>¥} meubles ÔCeôquefts immeubles faits du¬
rant ÔC confiât ledit mariage. Et comence la co-
munauté du iour des efpoufailles ÔC benedidion
nuptiale. C C X X I.

À caufe de laquelle communauté le mary "eft

tenuperfonnellement payer les debtes mobiliai-
res deues à caufe defafemme,ôCenpeut eftre va¬
lablement pourfuiuy durât leur mariage.Et auffi
la femme eft tenue apres le trefpas de fon mary
payer la moitié des debtes mobiliaires faides ôc

acreuës par ledit mary tant durant ledit mariage
que auparauant iceluy. Et ce iufques à la concur¬
rence delà comunautéjCome il fera dit cy apres.

CCXXII.
COMBIEN qu'il foit conuenu entre deux

côioinds qu'ils payeront feparemét leurs debtes
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DE BIENS. $i
faides auparauant leurmariage: Ce neantmoins
ils en font tenuz,s'ilny a inuentaire prealablemét
faid. Auquel cas, ils demeurétquides reprefen-
tantl'inuentaire,ou Feftimation d'iceluy.

CCXXIII.
L A femme mariée ne peut vendre, aliéner ne

hypotequer fes héritages fans l'audorité ÔC con-
fqntement exprès de fon mary.Et fi elle faid au¬

cun contrad fans l'audorité ôC confentement de
fonditmary, tel contrad eft nul tant pour le re¬

gard d'elle , que fondit mary ÔC n'en peut eftre
pourfuiuie, ny Ces héritiers, apres le decés de fon¬
dit mary.

-r CCXXIIII.
F E MM E ne peut efter en iugement fans le

confentement de fon mary, fî elle rieft aiJttorifee
oufepareepar iuftice, ôc ladide feparation exé¬

cutée.

CCXXV.
L E mary eft feigneur des meubles ôc con-

quefts immeubles par luy faids durant ÔC con¬
fiant le mariage deluy ôC fafemme.En telle ma¬
nière qu'il les peut védre aliéner où hypotequer:
ÔC en faire ôcdifpoferpar difpofîtio ou donation
faide entre vifs à fon plaifir ôc volonté fans le
confentement de ladite femme à perfonne ca-
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COMMVNAVTE
pable,ôc fansfraude.

CCXXVL
LE mary ne peut vendre,efchanger,faire par¬

tages licitation,charger, obliger, ne hypothé¬
quer le propre héritage de fà fenime-fans le con¬
fentement de fadite femme, ÔC icelle de par luy
audorifee à cefte fin.

CCXXVII.
P E V T toutefois le mary faire baux à loyer

ou moifon à fix ans pour héritages affis à Paris ÔC

à neufanspour héritages affis aux champs, ôC au
deffoubz,fans fraude.,

CCXXVIII.
LE mary ne peut par contrad ôC obligation

faide deuant ou durant le mariage , 'obliger fa
femmcfans fon confentement , ÔC plus auat que
iufques àla concurrence de ce qu'elle ou fes héri¬
tiers amandét de la communauté : pourueu tou¬
tefois qu'après le decés de l'vn des conioinds,foit
faid loyal inuentaire,ôc qu'il nyait faute ou frau¬
de de la part de la femme ou de Ces héritiers.

CCXXIX.
A P R E S le trefpas de l'vn defdits conioinds,

les bies de ladite communauté fe diuifent en tel¬
le maniere,que la moitié en appartient au furui-
uant , ôc l'autre moitié aux héritiers du trefpaffé.

CCX XX..
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CCXXX.
L KQfV ELLE moitié des conquefts adue-

nue aux héritiers du trefpaffé efi le propre héri¬
tage defdits heritiers.Tellement que fi lefdits hé¬

ritiers vont de vie à trefpas fans hoirs de leur
corps,icelle moitié retourne à leurplus prochain
héritier du cofté ÔC ligne de celuy defdits mariez,
parle trefpas duquel leur eftaduenue ladite moi-
tié,defquels biés toutefois les pere ou mere,ayeul
ou ayeulle fuccedans à leurs enfans, iouïront par
vflifruid leur vie durat,au cas qu'il ny ait aucuns
defeendans defacquéreur.

CCXXXI.
LES fruids des héritages propres pendans par

les racines au temps du trefpas de l'vn des con¬
ioinds par mariage,appartiennét à celuy auquel
aduiét ledit heritage,à la charge de payer la moi¬
tié des labours Ôcfemences.

CCXXXII.
S I durant le mariage eft vendu aucun hérita¬

ge ou rente propre appartenant à l'vn ou à l'autre
des conioinds par mariage,ou fi ladite rente eft
rachetee,le pris de la vente,ou rachat, eft repris
fur les biens de la communauté, au profit de ce¬

luy auquel appartenoit l'héritage ou rente: en¬

cores qiienvendant rieuft efté conuenu du rem-
- ' ' - . I
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ploy,ou recompëfe: ÔC qu'il ny ait eu aucune dé¬

claration furce faide.
CCXXXIII.

LE mary eft feigneur des adions tnobiliaîres
ÔC poffeffbires, pofe qu'elles procèdent du cofté
de la femme:ôc peut le mary agir feul &c déduire
lefdits droids ÔC adions en iugement fans fadite
femme.

CCXXXIÎII.
VNE femme mariée ne fe peut obliger fans

le confentement de fon mary,fi elle rieft feparee
par effed ou marchande publique, auquel cas

eftant marchande publique, elle foblige ÔC fon
mary touchant le faid ô£ dépendances de ladite
marchandife publique,

CCXXXV.
L A femme rieft réputée marchande publi¬

que pour débiter la marchandife dont fon mary
fe méfie : mais eft réputée marchande publique,
quand elle fait marchandife feparee,ôcautre que
celle de fon mary.

CCXXXV1.
L A femme marchande publique fe peut obli¬

ger fans fon mary,touchant le fait ôc dépendan¬
ce de ladite marchandife.
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D E B I E N S. * s 34
CCXXXVII.

ÏL eft loifîble à toute femme noble ou non
noble de renocer fi bon luy femble, apres le tref¬
pas de fon mary à la communauté des biens d'en¬

tre elle ôC fondit mary,1a chofe eftant entière. Et
en ce faifant demourer quide des debtes mobi-
liaires deuës par fondit mary au iour de fontref-
pas,en faifant faire bon #»4oyal inuentaire.

CCXXXVIII.
. . Q^y AND l'vn des deux conioinds nobles
démoliras tant en la ville de Paris que dehors, ôc
viuans noblemét,va de vie à trefpas,il eft en la fa¬

culté du furuiuat deprédre ÔC accepter les meu¬
bles eftas hors laville ÔC fauxbourgs de Paris fans
fraude,auquel cas,il eft tenu payer les debtes rr o-
biliaires ôc les obfeques ôc funérailles d'iceluy
trefpaffé,felon fa qualité,pourueu qu'il ny git en¬

fans.Et s'il y a enfanSjpartiffent par moitié.
CCXXXIX.

HOMME ôc femme conioinds par maria¬
ge/ont reputeZjVfaris deleurs droids,pourauoir
adminiftration de leurs biens, ôC non pour ven-
dre,engagerou aliéner leurs immeubles , pendât
leur minorité..

CCXL.
Qy AN D lvn des deux conioinds par ma-

V
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COMMVNAVTE
riagevadevieàtrefpas,ôcdelaiffe aucuns enfans
mineurs dudit mariage, fi le furuiuant des deux
conioints ne fait faire inuentaire,auec perfonne
capable ôc légitime contradideur, des biens qui
eftoient communs durant ledit mariage, ÔC au
temps du trefpas, foit meubles ou conquefts im¬
meubles. L'enfant ou enfans furuiuans, peuuent
fi bon leur femble, demander communauté en
tous les biens meubles ôC conquefts immeubles
du furuiuant.Pofë qu'iceluyfuruiuant fe remarie.

CCXLI.
E T pour la diffblutio de la communauté, faut

que ledit inuentaire foit faid ôc parfait ôc; à la
charge de faire clorre ledit inuentairepar le fùrui-
uant,trois mois apres qu'il aura efté faid. Autre¬
ment ôc à faute de cendre parle furuiuant, eft Ja

comu^iauté continuéefi bon femble aux enfans.
CCXLII.

SI lefuruiuantferemarie,ladite communauté
eft continuée entre eux pour vn tiers. Tellement
que les enfans ont vn tiers, le mary ôcla femme
chacun vn autre tiers.Et fi chacun d'eux a enfans
d'autre précèdentmariage , ladite communauté
fe continuepar quart,ÔCefi ladite communauté
multipliee,s'ilyauoit d'autres lids,ôc fepartit ef-
galement. En forte que les enfans de chacun
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DE BIENS. 5j:

mariage ne font qu'vn chef en ladite commu¬
nauté. Le tout ou cas qu'il rieuffentfaid inuen¬
taire comme deffus eft dit.

CCXLIII.
S I aucun des enfans qui ont continué la com¬

munauté meurt, ou tous fors vn. Les furuiuans
ou furuiuant d'iceux enfans , continuent ladite
communauté^prennent autant que fi tous lef-
dits enfans eftoientviuans.

CCXLIIII.
QfVAN D aucune rente deuëparl'vn des co-

ioindspar mariage,ou fur Ces héritages, parauant
leur mariage eft rachettee par lefdits deux con-
ioinds,oulvn deuxconfiant ledit mariage. Tel
rachat eft réputé conqueft.

CCXLV.
ET eft tenu l'héritier ou detempteur de l'héri¬

tage fuietà la rente, continuer la moitié de ladite
rente: &£payer les arrérages du iour du decés, iuf¬
ques à l'entier rachat.

CCXLVI.
CHOSE immeuble donnée à l'vn des con¬

ioinds pendant leur mariage, àla charge quelle
fera propre audonnataire,netumbe en commu¬
nauté. Mais fi elle eft donnée fimplement à l'vn
des conioinds,elle eft commune/ors ôc excepté

DE BIENS. 5j:

mariage ne font qu'vn chef en ladite commu¬
nauté. Le tout ou cas qu'il rieuffentfaid inuen¬
taire comme deffus eft dit.

CCXLIII.
S I aucun des enfans qui ont continué la com¬

munauté meurt, ou tous fors vn. Les furuiuans
ou furuiuant d'iceux enfans , continuent ladite
communauté^prennent autant que fi tous lef-
dits enfans eftoientviuans.

CCXLIIII.
QfVAN D aucune rente deuëparl'vn des co-

ioindspar mariage,ou fur Ces héritages, parauant
leur mariage eft rachettee par lefdits deux con-
ioinds,oulvn deuxconfiant ledit mariage. Tel
rachat eft réputé conqueft.

CCXLV.
ET eft tenu l'héritier ou detempteur de l'héri¬

tage fuietà la rente, continuer la moitié de ladite
rente: &£payer les arrérages du iour du decés, iuf¬
ques à l'entier rachat.

CCXLVI.
CHOSE immeuble donnée à l'vn des con¬

ioinds pendant leur mariage, àla charge quelle
fera propre audonnataire,netumbe en commu¬
nauté. Mais fi elle eft donnée fimplement à l'vn
des conioinds,elle eft commune/ors ôc excepté



DES DOVAIRES
les donnations faide en ligne direde , lefquelles
ne tombent en communauté.

Des douaires.

CCXLVII.
E M M E mariée eft douée de douaire
couftumier.Pofé que par expres,autrai-

I^S dé de fon mariage ne luy euft efté con-
ftitué,ne odroyé aucun douaire.

CCXLVIII.
D O V A I R E couftumier eft de la moitié des

héritages, que le mary tient ôc poffedé au iour
des efpoufàilles,ôC benedidion nuptiale. Et de la
moitié des héritages qui depuis la confomma¬
tion dudit mariage, ôc pendant iceluy , efeheent
& aduiennent en ligne direde audit mary.,

CCXLIX.
L E douaire couftumier de la femme, eft le

propre héritage des enfans venans dudit maria¬
ge.En telle manière , que Tes pere ÔC mere defdits
enfans,dés l'inftant de ïeurmariage,ne les peuuét
vendre, engager, ne hypothéquer au preiudice
de leurs enfans.

ecL.
SI les enfans venans dudit mariage, ne fepor-
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DES DOVAIRES. &
tent héritiers de leurpere,ôcfabftiennetde pren¬
dre fà fucceffion. En ce cas ledit douaire appar¬
tient aufdits enfans,purement ôc fimplemét,fans
payer aucunes debtes, procedans du faid de leur
pere, crées depuis ledit mariage. Et fe partit le
douaire,foit prefix ou couftumier entre eux,fans
droid d'aineffe ou prerogatiue.

CCLL
NVL ne peut eftre héritier ôC douairier en¬

femble, pour le regard de douaire couftumier
ou prefix.

CCLII.
CE LV Y qui veut auoir le douaire, doit ren¬

dre ÔCreftituer ce qu'il a eu ÔC receu en mariage,
ôC autres auantages de fon pere, ou moins pren¬
dre fur le douaire.

CCLIII.
QfV AN D le pere a efté marié plufieurs fois,

le douaire couftumier des enfans du premier lid,
eft la moitié des immeubles qu'ilauoit lors dudit
premier mariage, ôcqui luy font aduenuz pen¬
dant iceluy mariage en'lignedirede.Et le douai¬
re couftumier des enfans du fecond lid, eft le
quart defdits immeubles : enfemble moitié tant
de la portion des conquefts appartenais au ma-
ry,faids pendant ledit premier mariage , que des
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DES DOVAIRES.
acquefts par luy faids depuis la diffblution dudit
premier mariage, iufques au iour delà confom-%
mation du fecond , ÔC la moitié des immeubles
qui luy efeheent en ligne direde pendant ledit
fecond mariage. Et ainfi confequemment des

autres mariages.
CCLIIIL

S I les enfans du premier mariage meurent
auant leur pere, pendant le fecond mariage, la
vefueôC autres enfans dudit fecond mariage les

furuiuaiiSjii'ont que tel douaire qu'ils euffent eu,
fi les* enfans dudit premier mariage eftoient vi¬
uans. Tellement,que par la mort des enfans du¬
dit premier mariage, le douaire de la femme ôC

enfansdudit fecond mariage,n'eft augmenté. Et
ainfi confequemment des autres mariages-

CCLV.
LE douaire conftitué par le mary, Ces parens

ou autres de par luy , eft le propre héritage aux
enfansyffus dudit mariage. Pour d'iceluy iouyr
apres le trefpas de pere ÔC mere incontinent que
douaire a lieu.

CCLVL
D O V AIRE, foit couftumier ou prefix,fai-

fît fans qu'il foit befoing de le demander en iuge¬
ment. Et courent lesfruids ÔC arrérages du iour

du
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DES DOVAIRES. 37

dudecesdumary.
CCLVII.

La femme douce de douaireprefix d'vne fom¬
me de deniers pourvne fois,ou d'vne rétcrSi du¬
rant le mariage eft faid do mutuel,iouift apres le
trefpas de fon mary parvfufruid de la part des

meubles ôC conquefts de fondit mary : Et fur le
furplus des biens dudit mary prend fondit dou-
ake,fans aucune diminution,ne confufion.

CCLVIIÏ.
T O V T E S contre-lettres faides à part, &C

hors lapréfence des parens, qui ont afîifté aux
contrads de mariages,font nulles.

CCLIX.
D O V A I R E d'vne fomme de deniers pour

vne fois payer venue aux enfuis , eft réputé mo¬
bilier , ôipert la nature de douaire : ôc y fucce-
dent les plus proches héritiers mobiliers.

CCLX.
D O V A I R E prefix,foit en rente ou deniers,

fe prend fur la part du mary, fans aucuneconfu¬
fion de la communauté,ôc hors part.

CCLXI.
FEMME douée de douaire prefix , ne peut

demander douaire couftumier.s'ilne luy eft per¬
mis par fon traité de mariage»

K
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DE GARDE NOBLE,
CCLXII.

L Afemme qui prend douaire couftumier, eft
tenue entretenir les héritages de réparations via¬
gères , qui font toutes réparations d'entretene-
mens, hors les quatre gros murs , poultres , ÔC en¬
tières couuertures & voûtes.

CCLXIII.
L E douaire , foit en efpece , rente , ou deniers

promis à vne femme,riefl qu'à la vie de la femme
tantfeulementjs'il ny a enfans nez & procréez du
mariage. Et doit tel douaire apres le trefpas de 1a

femme , reuenir aux héritiers du mary , s'il ny a

contrad au contraire.
CCLXIIII.

E T ou cas que ladite femme ne fe remarie,au~
ra deliurance de fondit douaire à fa caution iura-
toire. Mais fi elle conuole en autre mariage , fera
tenue bailler bonne ÔC fuffifànte caution.

De garde noble,& bourgeoife.

CCLXV.
L eft loifîble au pere , mere, ayeul ou

|ayeulle,nobles demeurans dedans lavil-
de de Paris , ou dehors , accepter la garde

noble de leurs enfâs,apres le trefpas de Fvn deux.

DE GARDE NOBLE,
CCLXII.

L Afemme qui prend douaire couftumier, eft
tenue entretenir les héritages de réparations via¬
gères , qui font toutes réparations d'entretene-
mens, hors les quatre gros murs , poultres , ÔC en¬
tières couuertures & voûtes.

CCLXIII.
L E douaire , foit en efpece , rente , ou deniers

promis à vne femme,riefl qu'à la vie de la femme
tantfeulementjs'il ny a enfans nez & procréez du
mariage. Et doit tel douaire apres le trefpas de 1a

femme , reuenir aux héritiers du mary , s'il ny a

contrad au contraire.
CCLXIIII.

E T ou cas que ladite femme ne fe remarie,au~
ra deliurance de fondit douaire à fa caution iura-
toire. Mais fi elle conuole en autre mariage , fera
tenue bailler bonne ÔC fuffifànte caution.

De garde noble,& bourgeoife.

CCLXV.
L eft loifîble au pere , mere, ayeul ou

|ayeulle,nobles demeurans dedans lavil-
de de Paris , ou dehors , accepter la garde

noble de leurs enfâs,apres le trefpas de Fvn deux.



ET BOVRGEOISEr 38

CCLXVI.
PAREILLEMENT eftpermis aux pere

Ôcmere bourgeois de Paris, prendre ôc accepter
la garde bourgeoife , ôc adminiftration de leurs
enfans mineurs,apres le decés de l'vn d'eux.

CCLXVII.
L E gardien noble demeurant hors la ville de

Paris,ou dedans la ville ôC fauxbourgs d'icelle, Et
pareillement le gardien bourgeois a Fadminiftra-
tion des meubles , ôC faid les ffuids'fiens dutant
ladite garde, de tous les immeubles, tant hérita¬
ges que rentes appartenans aux mineurs affis en
la ville ou dehors :à la charge de payer ôCacquitr
ter par ledit gardien les debtes ÔC arrérages des
rentes que doiuent lefdits mineurs. Les nourrir,,
alimenter ÔC entretenir felon leur eftat ôC quali-
tez.Payer ÔC acquittedes charges annuelles, que
doiuent lefdits her/tages.Et iceux héritages en¬
tretenir de toutes réparations viagères. Et en fin
defdites gardes,rédre lefdits héritages en bo eftat.

ccLxvrn. * .

LA garde noble dure aux enfans mafles, iuf¬
ques à vingt ans, ôc aux femelles, iufques à quin¬
ze ans accôplis. Et la garde bourgeoife dure aux
enfans mafles, iufques à quatorze ans,ÔC aux Ce-

melles,iufquesà douzeans finis ôC accomplis. Le
Kij
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ccLxvrn. * .
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DE GARDE NOB. ET BOVR.
tout pourueu que lefdits pere ÔC mere,ayeul,
ayeulle, nefe remarient. Auquel cas la gardeeft
finie.

CCLXIX.
LA garde noble ou bourgeoife,fe doit accep¬

ter en iugement , ôC eft tenu le gardien noble ou
bourgeois,faire faire inuentaire. Et outre , celuy
qui alagarde bourgeoife,doit bailler caution.

' CCLXX.
PEND ANT ladite garde noble ou bour¬

geoife font efleuz Tuteurs ÔC Curateurs aufdits
mineurs fi befoing eft,pour intenter, défendre ÔC

déduire les adions réelles ÔC perfonnelles, autres
que pour les fruids ôc reuenuz , efeheuz pen¬

dant ladite garde:Et lefdits gardiens n'eftansTu*
teurs,ne les peuuent intenter ôc déduire.

CCLXXI. i

C E L V Y qui a la garde noble ou bourgeoi¬
fe, peut eftre Tuteur ou Curateur, ôcfbnt les

deux qualitez compatibles en vne mefme per*
fonne»
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Des donnations & don mutuel.

CCLXXIL
L eft loifîble à touteperfonne aagee dc
vingtcinq ans accoplis, ÔC faine d'en¬
tendement , donner ÔC difpofer par
donnation ôc difpofîtion faide entre

vifs,de tous Ces meubles ôc héritages propres, ac-
quefts ôC coquefts,àperfonne capable. Et neant¬
moins , celuy qui fe marie, ou qui a obtenu bé¬
néfice d'aage entheriné en iuftice,peut,ayat l'aa¬

ge de vingt ans accoplis, difpofer de Ces meubles.
CCLXXIII.

D O NN E R ôcretenirne vaut.
CCLXXIIII.

C E S T donner ÔC retenir , quand le donna-
teurfeft referué la iouiffance dedifpofer libremét
de la chofepar luy donnée, ou qu'il demeure en
pofîêflîon,iufques au iour de fon decés.

CCLXXV.
C E n'eft donner ÔC retenir, quand l'on donne

lapropriété d'aucun héritage retenu à foy l'vfu-
fruid à vie,ouà temps , ou quand il y a claufe de
çonftitut oupecairetEt vaut telle donnation.

CCLXXVI.
LES mineurs ôC autres perfonnes eftans. en

K iij
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DE DONNATIONS
puiffance d'autruy,ne peuuent donner ou tefter,
diredement,oii indiredement,.au profit de leurs
Tuteurs,Curateurs, Pedaguogues, ou autres ad-
miniftrateurs, ou aux enfans defdits adminiftra-
teurs, pendant le temps de leur adminiftration ,

ôc iufques à ce qu'ils ayent rendu compte. Peu-
uét toutefois difpofer au profit de leur pere , me-
re,ayeul,ou ayeulîe,ou autres afeendans,encores
qu'ils foient de la qualité fufdite. Pourueu que
lors du teftament ôC decés du teftateur , lefdits
pere,mere,ou autres afeen das ne foient remariez.

CCLXXV IL
T O V T E S donnatioiis , encores qu'elles

foient conceuës entre vifs faides par perfonnes
gifàns au lid malades,de la maladiedont ils dece-
dentjfont réputées faides à caufe de mort , ôC te-
ftamentaires,ôc non entre vifs.

CCLXXVIII.
M E VB L ES ou immeubles donnez par pe¬

re ou mere, à leurs enfans, font reputez donnez
en. aduancement d'hoirie. * ,

. , cclxxix;
FEMME conuolant en fécondes ou autres

nopces,ayant enfans,ne peutaduantagerfon fe¬

cond ou autre fubfequent mary,defes propres ôc
acquefts,plus que l'vn de fes enfans.Et quant aux
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j ' ET DON MVTVEL: ' 40
conquefts faids auec Ces precedens marys , rien
peut difpofer aucunement au preiudice des por-
tions,dont les enfans defdits premiers mariages,
pourroiét amander de leur mere.Et neantmoins
fuccedent les enfans des fubfequens mariages
aufdits conquefts , auec les enfans des mariages
precedens , efgalement venans à la fucceffion de
leur mere.Comme auffi les enfans des precedens
lids fuccedent pour leurs parts ÔC portions aux
conquefts faids pendant ôC confiant les fubfe¬
quens mariages. Toutesfois fî ledit mariage eft
diffblu,ou que les enfans du précèdent mariage,
décèdent, elle en peut difpofer come de fa chofe.

CCLXXX.
HOMME ôc femme conioinds par maria¬

ge eftans en fanté , peuuent ÔC leur loift , faire
donnation mutuelle Fvn à Fautre efgalement de
tous leurs biens , meubles ÔC conquefts immeu-
bles,faids durant ôC collant leur mariage, ôc qui
font trouuez à eux appartenir,ÔC eftre communs
entre eux à l'heure du trefpas du premier mou¬
rant defdits conioinds, pour en iouyrpar le fur¬
uiuant d'iceux conioinds fa vie durant feule¬
ment,en baillantpar luy caution fuffifànte de re-
ftituer lefdits biens apres fon trefpas, pourueu
qiùl ny ait enfans,foit des deux conioinds,ou de
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DE DONNATIONS
l'vn d'eux lors du decés du premier mourant,

CCLXXXI,
P E R E ôc mere marians leurs enfans_peuuent

conuenir , que lefdits enfans laifferont iouyr le
furuiuant de leurfdits pere ÔC mere , des meubles
ôC conquefts du predecedé, la vie durant du fur-
uiuant,pourueu qu'ils ne fe remarient.Et rieft ré¬

puté tel accord auantage entre lefdits coioinds.
CCLXXXII.

H O M M E & femme conioinds par maria¬
ge confiant iceluy,ne peuuent auatager l'vn l'au¬

tre par donnation faide entre vifs par teftamét
ou ordonnance de dernière volonté neautremét
diredement ne indiredement, en quelque ma¬
nière que ce foit, finon par don mutuel ,. tel que
deffus.

CCLXXXIII.
N E peuuent lefdits conioinds donner aux

enfans Ivn de l'autre d'vn premier mariage , ou
cas qu'ilsjOU Fvn d'eux ayent enfans.

CCLXXXIIII.
V N don mutuel de Coy ne faifit , ains eft fuied à

deliurance.Et pour eftre valable , doit eftre infi-
nué dans les quatre mois du iour du contrad , ôC

îinfinuation faide par l'vn d'eux, vaut pour tous
deux. Apres laquelle infinuation , ledit don mu¬

tuel
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ET DON MVTVEL 4r
mutuel n'eft reuocable, finon du confentement
des deux conioinds.

CCLXXXV.
LE donnataire mutuel, ne gaigné lesfruids,

que du iour qu'il a prefente caution fufïifànte,ôc
demeurent lesfruids à l'héritier , iufques à ladite
caution prefentee. Laquelle caution il peut pre¬
fènter en iugement des la première affignation.

CCLXXXVI.
L E donnataire mutuel eft tenu aduancer les

obfeques ÔC funérailles du premier decedé , en¬
femble la part & moitié des debtes communes
deuës par ledit premier decedé. Lefquelles obfe¬
ques ÔC funérailles , ôc moitié des debtes luy doi¬
uent eftre defduits fur la part ÔC portion dudit
premier decedé. Toutesfois rieft tenu payer les
legs ÔC. autres difpofîrionsteftamentaires.

CCLXXXVII.
A V S S I eft tenu celuy qui veut iouyr du don

mutuel, faire faire les réparations viagères eftans
à faire fur les héritages fuieds audit don mutuel:
ôC payer les cens ôc charges annuelles , les arréra¬
ges tant des rentes foncières , que des autres ren¬
tes conflituës pendantla communauté , efeheuz
depuis la iouïffance dudit don mutuel, fans efpe¬

rance deles recouurer-
L
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DES TESTAMENS ET
CCLXXXVIII.

L'H E RI T I E R peut demander à Fencon¬
tre dudit donnataire,que nouuelle prifee foit fai¬
de des meubles par gens dont ils conuiendront,
pour eftre lefdits meubles prifez àla iufte eftima-
tion,autre que celle faide par Finuentaire.Et en
ce faifant ledit donnataire aura la iouiffance def¬

dits meubles,fàns qùilfoit tenu les faire vendre.

Des tcftamens & exécutions
D'ICEVX.

CCLXXXIX.

O V R reputer vn teftament folemnel,
eft requis qu'il foit eferit ôC fignédu te¬
ftateur , ou qu'il foit paffé par deuant

deux Notaires, ou par deuant le Curé delapa-
roiffe du teftateur,ou fon Vicaire gênerai &C vn
Notaire , ou dudit Curé ou Vicaire, ôc trois tef-
moiiiSjOu d'vn Notaire ôedeux tefmoins. Iceux
tefmoins idoines , fuffifans , mafles , ÔC aagez de
vingt ans accomplis,ÔC no légataires, Ô£ qui il ait
efté didé ôc nommé par le teftateur aufdits No¬
taires, Curé ou Vicaire gênerai. Et depuis à luy
releu en lapreféce d'iceux Notaires Curé ou Vi-
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EXECVTIONS DICEVX. 41
Caire gênerai , ôc tefmoins. Et qu'il foit faid
mention audit teftament, qu'ila efté ainfi dide
nommé ÔC releu. Et qu'il foit fignépar ledit te-
flateur,ÔC par les tefmoins, ou que mention foit
faide de la caufe pour laquelle ils n'otpeùfigner.

CCLXXXX.
SONT tenuz iceux Curez, de bailler lettres

de Vicariat gênerai, ôC icelles faire enregiftrer es

greffes royaux pour le regard des parroiffes affi¬
les es villes, ÔC où il y a luge royal, àcés autres
lieux en la iuftice ordinaire d'iceux,auant que les

Vicaires puiffent receuoir aucun teftament.
CCLXXXXI.

SONT auffi tenuz lefdits Curez ÔC Vicaires
generaux,de porter ÔC faire mettre dc trois mois
cn trois mois es greffes comme deffus, les regi-
ftrcs desbaptefiiies,mariages,teftaniens ôcfepul-
tures,fur peine de tous defpens dommages & in-
terefts.Et pour ce ne doiuét rien payer au greffe^

CCLXXXXIL
T O V T E S perfonnes faines d'entendement,

aagez ôC vfans de leurs droids , peuuent difpofer
par teftament ôc ordonnance de dernière vo¬
lonté au profid de perfonne capable ,*de tous
leurs biens meubles, acqueflsôc conquefts im-

* meubles,Ô£ de la cinquiefme partie de tous kurs
L ij
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DES TESTAMENTS ET
propres héritages, ÔC non plus auât, encores que
ce fuflpour caufe pitoyable.

CCLXXXXIII.
P O VR tefter des meubles, acquefts ôC con*

quefts iftimeubleSjfaut auoir accomply l'aage de
vingt ans. Etpour tefter du quint des propres,
faut auoir accomply l'aage de vingt cinq ans.

CCLXXXXIIII. , .

TOVTESFOIS file teftateur n'a meu-
bles,acquefts ne conquefts immeubles, peutau-i
dit cas tefter du quint de Ces propres après vingt
ans accomplis. ......... ,'

CCLXXXXV.
SI l'héritier fe veut contenter de prendre les

quatre quints des propres , ÔC abandonner les
meubles,acquefts ÔC conquefts'immeubles, auec
le quint defdits propres à tous les légataires, faire
lepeut,en quoy faifant il demeurera faify defdits
quatre quints, ÔC lefdits légataires prendront le
furplusjes debtes toutesfois prealabîemét payées
fur tous les biens de l'hérédité.

CCLXXXXVI.
L E mary par fon teftament ou ordonnance

de dernière volonté, ne peut difpofer des biens
meubles /ôc conquefts immeubles communs
entre luy ôc fà femme , au preiudice de ladite

Q-
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EXECVTIÔNS^D'ICEVX. 43

fehime, ne de la moitié qui luy peut appartenir
en iceux paf le trefpas de fbndit mary. . v

ccLX2Wx^yii_
LES exécuteurs teftameritaires font fàifîz

durant l'an ÔC iouj^du trefpas du deffund, des

biens meubles'demèurez de Cpn decés pour l'ac-
compliffement de foi*ï^efmnent,fîle teftateur
n'auoitordonné,que fes exécuteurs fuffent fàîHz
deXommes certaines feulement. Et eft tenu ledit
exécuteur de faire faire inuentaire en diligence,
fi toft que le teftamei/t eft venu àfà cognoiffan¬
ce, l'héritier, prefomptif prefent, ou deuëment
appelle.

CCLXXXXVIII.
LA. légitime eft la moitié de telle part ôC por¬

tion que chacun enfant eufl eu en la fucceffion
defdits pereôc mere,ayeulou ayeulle, ou autres
afcendans,fi lefdits pere ÔC mere,ou autres afèen-
'daiis,n.euffènt difpofé par donnations entre vifs,
ou dernière volonté.Surle tout defdfiit les debtes
Ôcfraisfuneraux. >

L iij
.*» '.
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DE SVCCESSION EN
" De fuccefsion en ligne dire&e

ET COLLATERALE.

ccfxxxXî^
^3jNSTITVTION^heritier n'a Heu,
JMM& c'eflàdirefeu'elle nM: requife ne necef-
^"^ faire pour laValfiite d'vn teftament : mais
ni laiffé de valoir ladifpofition iufques à la quan¬
tité des biens dontle teftateurpeut valablement
difpoferpar la couftume. . *

ccq.
AV C V N ne peut eftre héritier ôc légataire,

dvn deffund enfemble;
t V- Vj V_« 1.

PEVT toutesfois entre vifs,eftre donnataire
cohéritier en ligne collatérale»»

CCCIL
LES enfans héritiers d'vn deffund viennent

efgalement à la fucceffion d'iceluy deffund, fors'
ôc excepté *des héritages tenuz en fief, ou franc
aîeunoble,felonlalimitation mentionnée au til¬
tre des fiefs.

CCCIII.
PERE ôc mere ne peuuent par donnation

faide entre v$,par teftament&C ordonnance de
dernière volontés ou autrement en manière
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LIGNE DIRECTE.ÔCc, ' 44
quelconque, auantager leurs enfans venans à

leurs fucceffîons l'vn plus que Fautre.
CCCIIII.

LES enfans venans à la fucceffion de pere ou
mere,doiuent rapporter ce qui leur a efté donné,
pour auec les autres biens de ladite fucceffion ,
eftre mis en partage entre eux, ou moins prédre.

CCCV.
S I le donnataire lors dupartage a les héritages

à luy donnez en fapoffeffion, ilefttenu les rap¬
porter en effence ôc efpece,ou moins prendre en
autres héritages de la fucceffion de pareille va¬
leur ôc bonté. Et faifant ledit rapport en efpece,
doit eftre rembourfé par fes cohéritiers des im-
penfes vtiles ôC neceffaires. Et fî lefdits cohéri¬
tiers ne veulent rembourfer lefdites impenfes, en
ce cas le donnataire efttenu rapporter feulement
l'eftimatio d'iceux héritages: eu efgard au temps
que diuifion ÔC partage eft faid entre eux, dédu¬
ction faide defdites impenfes.

CCCVI.
PAREILLEMENT cequîaefté donné

aux entàns de ceux qui font héritiers , ÔC vien¬
nent à la fucceffion de leurpere , mere ou autres
afcendans,eft fuiet à rapport,ou à moins prendre
comme deffus.
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DE SVCCESSIONS EN
CCCVII.

NEANTMOINS, où celuy, auquel en
auroit donné fe voudroit tenir à fon don , faire le
peut,en fabftenant de rheredité,lalegitime recr¬
ue e aux autres enfans.

CC CVIII.
L' E N F AN T ayant furuefeu fes pere ÔC rae-

re,ôCvenant à la fucceffion de Ces ayeul ou ayeul¬
le furuiuant lefdits pere ôc mere,encores qu'il re¬

nonce à la fucceffion de fefdits pere ÔC mere , efi
neantmoins tenurapporter à la fucceffion de fef¬

dits ayeul ou ayeulle tout ce qui a efté donné à

fefdits pereôc merepar fefdits ayeul ou ayeulle,.
ou moins prendre.

CCCIX.
LES fruids de la chofe donnée par pere,

mere,ayeul ou ayeulle , foit héritages ou rentes,
ne fe rapportent finon du iour de la fucceffion
efcheuç.Et s'il y a deniers baillezjes profits fe rap¬
porteront, depuis ledit, temps àraifon du denier
"vingt..

* ceex.
L E droit ô£ part de l'enfant qui fabftient ÔC "re¬

noce à la fucceffion de fes pere ou mere, accroift
aux autres enfans heritiers,fans aucune preroga-
tiue d'aineffe de laportion qui accroift..

CCCXL
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' LIGNE DIRECTE, ÔCc. 4J
CCCXI.

PERE ÔC mere fuccedent à leurs enfans, nez
en loyal mariage, s'ils vont de vie à trefpas fans
hoirs de leur corps,aux meubles acquefts &C con¬
quefts immeubles.Et en deffaut d'eux, Fayeul ou
Fayeulle,ÔC autres afeendans.

CCCXII.
EN fucceffion en ligne direde,propre hérita¬

ge ne remonte, ÔC ny fuccedent les*pere , mere ,
ayeul,ou ayeulle.

CCCXIII.
TOVTESFOIS fuccedent es chofes par

eux données à leurs enfans,decedansfans enfans,
ôc defeendans d'eux.

CCCXIIII.
LES pere ôc mere iouïffent par vfufruid des

biens delaiffez par leurs enfans, qui ont efté ac¬

quis par lefdits pere ôc mere,ôc par le decés de l'vn
d eux aduenuz à l'vn de leurfdits enfans , encores
qu'ils foient, ÔC avent efté faids propres aufdits
enfans.Au cas toutesfois que lefdits enfans décè¬

dent fans enfans ôC defeendans d'eux.Et apres le
decés defdits pere ÔC mere, qui ont iouy defdits
biens par vfufruid, lefdits biens retournent aux
plus proches parens defdits enfans, defquels pro¬
cèdent lefdits biens. .

M
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DE SVCCESSION EN
CCCXV.

S I le fils faid acquifition d'héritages,ou autres
biens immeubles,Ôcil decedé delaiffant à fon en¬

fant lefdits héritages: ÔC ledit enfantdecedé apres
fans enfans & defeendans de luy,ÔC fans frères ÔC

foeurs,l'ayeul,ou l'ayeulle fuccedent aufdlts héri¬
tages en plaineproprieté,ôc excluent tous autres
collatéraux.

* CCCXVI.
I L ne fe porte héritier qui ne veut.

CCCXVII.
E T neantmoins,fi aucun prend ôc apptehen-

de les biens d'vn deffund,oupartie d'iceux,quel¬
le qu'elle foit , fans auoir autre qualité ou droid
de prendre lefdits biens ou partie, il fait ade d'hé¬

ritier, Ôcfoblige en ce faifant à payer les debtes
du deffund.Et fuppofe qu'il luy fuft deu aucune
chofe parle deffund, ille doit demander, ÔC fe
pourueoirpar iullice:autrement fil prend de fon
autorité,il faid ade d'héritier.

CCCXVIII.
L E mortfaifit le vif, fon hoir plus proche &_:

habile à luy fucceder.
CCCXIX.

EHligne direde reprefentation a lieu infinie-
ment,ÔC en quelque degré que ce foit.
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LIGNE DIRECTE, ôcc. 46
LLL ,/i .A..

E N ligne collatérale reprefentation a lieu ,

quand les nepueuz ou niepces viennent à la fuc¬
ceffion de leur .oncle, ou tante ,auec les frères ôC

fbeurs du decedé.Et oudit cas de reprefentation,
ks reprefentans fuccedent par fouches , ôC non
par teftes.

CCCXXI.
M AI S fi les nepueuz en femblable degré vié-

nent de leur chefôC non par reprefentation,fuc-
cedent par teftes ÔC non par fouches , tellement
que l'vn ne prend non plus que l'autre.

CCCXXII.
TOVTESFOIS les mafles venans d'vne

fille,ÔC fiiccedans comme did eft par reprefenta-
tion,ne prennent aucune chofe es fiefs delaiffez
par le trefpas de leur oncle ôc tante, non plus que
leur mereeuftfait, venant à fucceffion auec fes

frères. CCCXXIII.
E T fi en ladite fucceffion collatérale il y a fiefs,

les enfans des frères n'excluent leurs tantes foeurs

du deffund, ains y fuccedent lefdites tantes de
leur chef, comme eftans les plusproches auecles
enfans des frères. Et s'ils font plufieurs enfans de

frère , fuccedent feulement pour vne tefte auec
leur tante.

Mij
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DE SVCCESSION EN
CCCXXIIII,

LES enfans du fils aifné , foient mafles ou fe¬

melles furuiuans leurpere,venansà la fucceffion
de leur ayeul ou ayeuile,reprefentent leurdit pe¬
re au droit d'aineffè.Et s'il ny a que filles , elles re-
prefentent leur pere toutes enfemble pour vne
tefte audit droit d'aineffe, ÔC fans droit d'aineffe
entre elles.

- CCCXXV.
' E N ligne collatérale , les plus proches parens

d'vn enfant decedé fans hoirs,luy fuccedent quat
aux meubles ôC acquefts immeubles, fans exclu¬
re toutesfois les enfans des frères ôcfnurs, venas
par reprefentation comme il eft dit cy deffus.

CCCXXVI.
E T quant aux propres héritages , luy fucce¬

dent les parens qui font les plus proches du cofté
ÔC ligne dont- font aduenuz ô$ eMieu£ au def¬
fund lefdits heritages,encores qu ils ne foiét p*lus

proches parens du deffund. Fors ôc excepté, que
en fiefle mafle exclud les femelles en pareil de-
gré:fans auffi exclure les enfâs des frères ôc foeurs

venans par reprefentation,comme deffus.
CCCXXVII.

LES héritiers d'vn deffund en ligne collaté¬
rale, panifient ôc diuifent également entre eux
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LIGNE DIRECTE, Sec: 47
pr teftes,ôc non par fouches, les biens ÔC fuccef¬
fion dudit deffund,tant meubles que héritages,
non tenuz ÔC mouuans en fief.

CCCXXVIII.
E X C E P T E les enfans des frères ôcf,urs,

quipartiffent, ÔC font tous enfemble vne tefte au
lieu de leur pere ÔC mere, s'ils fuccedent auec leur
oncle,ÔC entre eux,ils parriffent également.

CCCXXIX.
E T font reputez parens du cofté ÔC ligne, fup-

pofé qu'ils ne foient defeendus de celuy qui a ac¬

quis l'héritage.
CCCXXX.

E T s'il ny a aucuns héritiers du cofté ôc ligne
dont font venuz les héritages, ils appartiennent
au plus prochain habile à fucceder de Fautre co¬
fté ÔC ligne,en quelque degré que ce foit.

ce CXXXI.
E N ligne collatérale , les héritages tenuz ôc

mouuans en fief, fe partiffent ôc diuifent entre
coheritiers,fàiis droit ou prerogatiue d'aineffe.

eccxxxii.
LES héritiers d'vn deffund en pareil degré,

tant en meubles que immeubles,font tenuz per-
fonnellement de payer ÔC acquiter les debtes de

la fucceffion chacun pour telle part ÔC portion
' ~ M iij
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DE SVCCESSION EN
quils font héritiers d'iceluy deffund , quand ils
fuccedent également.

CCCXXXIII.
TOVTESFOIS s'ils font detépteurs d'hé¬

ritages qui ayent appartenu au deffund,lefquels
ayent efté obligez ôC hypothéquez à la debte par
ledit deffund,chacun des héritiers efttenupayer
le toutjfàuffon recours contre Ces cohéritiers.

CCCXXXIIIL
ET quand ils fuccedent les vns aux meubles,

acquefls ÔC conquefts , les autres auxpropres,ou
qu'ils font donnataires, ou légataires vniuerfels,
ils font tenuz entre eux contribuer au payement
des debtes,chacun pour telle part ôc portiô qu'ils
en amendent. En quoy ne font comprins les aif-
nez en ligne direde, lefquels ne font tenuz des

debtes perfonnelles en plus que les autres coheri-
tiers,pour le regard de leurdite aineffe.

cccxxxv.
EN fucceffion collatérale, quand il y a mafles

ôC femelles fuccedans en fief ôc roture , chacun
paye pour portion de Femolumeaf.'

CCCXXXVI.
LES parens ôc lignagers des Euefques ôC au¬

tres gens d'Eglife,feculiers leur fuccedent.
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LIGNE DIRECTE, ècc 48
CCCXXXVII.

RELIGIEVX &C Religieufes , profex ne
fuccedét à leurs parés, ne le monaftere pour eux.

CCCXXXVIII.
. L' O N C L E fuccede au nepueu auant le cou¬
fin germain.

CCCXXXIX.
L' O N C L E ôc le nepueu d'vn deffund, qui

n'adelaiffé frère ny foeur, fuccedent également,
comme eftans en mefme degré,ÔC fans que audit
cas il y ait reprefentation.

CCCXL.
FR E R E S ôc foeurs, fuppofé qu'ils ne foient

que de pere ou de mere , fuccedent également
auec les autres frères ôcfceurs de pere ôc de mere,
à leur frère ou foeur aux meubles,acqueils ôc cô-
quefts immeubles.

CCCXLI.
CE que deffus a heuaux oncles ÔC autres pa¬

res collateraux,qui ne font ioinds que d'vn cofté.
CCCXLII.

L' H E R I T I E R en ligne direde,qui fe porte
héritier par bénéfice d'inuétaire,n'eft exclus par
autreparent qui fe porte héritier fimple.

CCCXLIII.
L E mineur qui fe porte héritier fimple,ne peut
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DES CRIEES
exclure l'héritier par bénéfice dinuentaire , qui
eft en plus proche degré.

CC CXLIIII.
L' HERITIER par bénéfice d'inuentaire ,

ou Curateur aux biens vacans d'vn deffund, ne
peut vendre les biens meubles de la fuccefsion
ou Curatele,finon en faifantpublier la vente de¬

uant la principale porte del'Eglife delaparroiffe,
où le deffund demeuroit,àyflue de Meffe parro--
chialle, ôc delaiffànt vne afiche cotre laporte de.

la maifon du deffund. ,

Des criées,

CCCXLV.
AR la couftume ôeftil de la Preuoflé
ÔC Vicomte de Paris,pourlavalidité des

*§ç criées des fiefs, feigneuries ôC terres no-
bles,faut fe tranfporter fur les lieux, ÔC fuffit faifir
les principaux manoirs de chacunfiefôc feigneu¬
rie auec les appartenances ÔC dépendances, fans
qu'il foit befoing les déclarer par tenant ÔC abou-
tiffàns ne autremét entrer efdlts manoirs. Et faut
que lefdits fiefs,feigneuries,ôc terres nobles foiét
nomez tant par la main-mife que en la première
criée. Etoutre déclarer les eaufes de la faille.

CCCXLVL
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DES CRIEES. 49
CCCXLVI.

Qy ANT aux terres roturieres,il les faut dé¬

clarerpar le meiiUjtenans ÔC aboutiffàns,tant par
la main-mife,que en lapremière criee,ôcles eau¬

fes de la fàifîe.
CCCXLVÏI.

QyAND vne rente conflituee fur l'hoftel
de la ville de Paris efi fàifîe ô£ mife en criée, faut
faire les criées ôc proclamations deuant la princi¬
pale porte de l'Eglife parrochiale dudit hoftel de
ville, ôC mettre affiches ÔC panonceaux contre
les portes de ladite Eglife ôc hoftel de ville.

CCCXLVIII.
E T quand vne rente coftitueé par vn particu¬

lier , eft fàifîe ôc mife en criées il fuffit faire les cri-
criees deuât la principale porte de l'Eglife parro¬
chiale du faify, créancier de ladite rente-ôC faut
mettre affiches ÔC panoceaux', tant cotre la mai¬
fon duditfaify,que en la principale porte de ladi¬
te Çglife, ÔCparroiffe dudit faify , créancier delà

-rente C CCXLIX.
QfV ANT aux rentes fonçierès,les criées doi¬

uent eftre faides en la mefme forme que les hé¬
ritages fuiets aufdites rentes. - « >

QfV AND vn office eft faifyôC mis en criées,
N
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DÉS CRIEES
fî ledit office eft royal, ôc la prouifion d'iceluy
prinfe du Roy, ôc ledit office comptable en la
chambre des Comptés à Paris,les criées fe doiuét
faire deuant la principale porte de l'Eglife faind
Barthélémy parroiffe de la chambre des Comp-
tes,ôcles affiches ôC panonceaux eftre mis, tant
contre la principale porte de ladite Eglife, que
contre la maifon où eft demourant le debteur,

..ou cas qu'il foit demeurant en la ville, ou faux¬
bourgs.

CCCLL
E T pour le regard des autres offices fe doiuent

faire les criées en la parroiffe du fiege dont depéd,
ÔC fe fait le principal exercice dudit office,

CCCLII,
E T fi le debteur eft demeurant hors la ville ÔC

fauxbourgs de Paris, faut outre la folemnité fuf-
dite, faire les criées ÔC quatre quatorzaines enla
parroiffe du domicile du debteur faify, ôc mettre
affiches ÔCpanonceaux,tant contre la principale
porte de l'Eglife parrochiale, que contre la mai¬
fon du debteur faify,

CCCLIII.
EN toute chofe fàifîe, ôc mife en criées, faut

eftablir commiffaire. Etés offices, où y a gages,
fera eftablyçommiffaire pour receuoir les fruids.
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DE^ CRIEES, jo
CCCLIIII.

S I on veut s'oppofer afin de diftraire , ou ad-
nuller,ou afin de faire adiuger à quelque charge,
telle oppofition fe doit former au parauant fad-
iudication, ôC non apres. Mais Foppofition,aËn
de conféruer droit pour eftre mis en ordre fur le
pris,eft receuë iufqu'à ce que le décret foit leué ÔC

feellé.
CCCLV.

LE feigneur feodal,oucenfîer,n'eft tenu s'op¬

pofer aux criées pour fon droit de fief, ou cenfî-
ue,ains eft entendu l'adiudicatio par décret eftre
faide àla charge defdits droits de fiefou cenfiue,
fors ÔC excepté pour le regard des arrérages ou
proffits féodaux precedans Fadiudication , pour
lefquels lefdits Seigneurs font tenuz de foppofer,
autrement en font exclus.

CCCLVI.
TOVTESFOIS fî aucun auoit obmis à

soppofer afin de diftraire,ou défaire adiuger Fhe-
ritage à quelque charge , il peut foppofer pour
venir furie pris auant le décret leué ÔC feellé , ôc
non apres.Et doit ledit décret eftre vingt quatre
heures es mains du feelleur, auant que le feel-
ler.

N ii
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DES CRIEE>Sk
CCCLVII.

E T où lefdites redeuances feroient de chef
cens,rieft befoing d'oppofîtion.

CCCLVIII.
COMME auflî font tenuz lefdits Seigneurs

eux oppoferpour droits de quints, reliefs, ventes,"-
Ô£ amendes ÔC autres droits feigneuriaux qu'ils
veulentprétendre fur l'héritage decreté.Et en ce
faifant fontpréférez à tous autres créanciers.

CCCLIX.
AVANT que procéder à l'adiudication des

chofes faifies , eft requis que le faify foit adiourné
parlant à fa perfonne,pour veoir adiuger par dé¬

cret quarante iours apres le iugement donné.
Lefquels quarante iours ne courent que du iour
de Ja première affiche mife. Et où l'on ne pour¬
roit parler à la perfonne dudit fàify , fuffit de faire
l'adiournement au domicile du faify , ÔC au prof-
ne de FEgîife parrochiale du lieu- où l'héritage
eft affis,auec affiche àla principale porte de ladi¬
te Eglife.

V_> v_/ v»« ____ /V. . t »

LES-oppofàns aux criées , eflifans domiciles,
font tenuz nommer leurfdits domiciles en cer¬

tain lieu de la ville, ou du lieu où les criées font
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DES CRIEES. ji
pourfuiuies.Et déclarer la Rue Ôcfenfeigné, ou
autre marque publiqueôC certaine,pour eftre ap¬

peliez à la diflribution du pris. Lequel domicile
rieft fini parla mort du procureur,6u autre : en la
maifon duquel auroit efté ledit domicile efleu,Et
valent, tous exploits de lignifications , ÔC autres
faids audit domicile fur l'exécution du décret,
tant pour lbrdre,que diflribution de deniers.

CCCLXI.
L E S D I T S oppofans aux criées, font tenuz

dans la huidaine apres fignification à eux faide
aux domiciles par eux efleuz, ou à leurs perfon-
nes,de porter leurs tiltres j_>ar deuers lecommif-
faire commis pour fonder leurs oppofitios ,à tout
le moins dans vn fecond delay, qui fera encores
de huidaine pour tous delais.Et à faute de ce fai-
re,doit le commiffaire procédera l'ordre des op¬
pofans qui auront fourny de leurs tiltres, fans
auoir efgard aux hypothèques ÔC oppofitios des
defaillans. Sur lequel ordre , le faify ÔC oppofans
mis en ordre , ouys dedans vne autre huidaine
pour tous délais, doit eftre procédé à la diflribu¬
tion felon que ledit ordre eft accordé.

CCCLXII.
S' I L y a differéd entre aucuns oppofans pour
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DES CRIEES. ""
raifon dudit ordre,fera fait renuoy entre tels op¬
pofans feulement, fans comprendre au renuoy
qui fera deliuré, les oppofîtions, dire ÔC remon¬
ftrânces, ÔC ce qui auroit efté fait auec les autres
oppofans. Etneantmoins on procède à la diflri¬
bution entre les autres oppofans, referuât les de¬

niers appartenans aux oppofans renuoyez, ve¬
nans en ordre.
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Procès Verbal.
'A N mil cinq cens quatre
vingtsjc Lundy vingt-deuxiè¬
me iour de Feburier : Nous
Chrcflofîe de Thou , Cheua¬
lier Confeilkr du Roy noflre
Sire en fon priué Confeil., &
premier Prefidét en fa Cour de
Parlement: Claude Aniorrant.

. . Mathieu Charrier, laques Vio
le^ Pierre de Longueil, Confeillers en icelle: Nous
fommes tranfportez en la grande fàllc dc l'Euefché
de Paris , lieu defliné pour y eftre faide laconuoea-
tionôc affemblée, pour procéder àla redadiondes
CouftumesdelaPreuofU& Vicomte deParis, fùy-
uant les lettres patentes du Roy à nous adreffees.Def-
quelles, enfemble du mandement du Roy aux Pre¬

uoft, Lieutenans, Aduocat & Procureur du Roy en
ladite Preuofté & Vicomté,la teneur enfuit.

ENRY par la grace deDieu Roy de France
ôcde Poloigne , à noz amez & féaux Mefiiro

Chreftofle de Thou , Cheualier, Confeiller en noflre
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PROCES VERBAL:
Confeil priué.ôc premier Prefident en noflre Cour de
Parlement. Maiflres Claude Aniorrant , Mathieu
.Charrier, laques Viole, Se Pierre dcLongueil,Con-
feillers en icclie,Salut ôc diledion: Comme aucuns
de vous ayent par cy deuant efté commis par noz
predeceffeurs Roys, àredigerôc mettre par eferit les

Couftumes dc nozpays ôc prouinces refortiffans en
noflre dite Cour, quin'auroient encores efle accor¬
dées & rédigées, ou fi rédigées ôc accordées auoient
efle, les procès verbaux d'icelles eftoient perdus ôc

adirez_ ou bien chargez de plufieurs renuois faids en

noflredite Cour. Dont fe feroient meuz plufieurs
procès & differens fur l'interprétation defditeàCoU-
flumes, & les parties appointecsà informerpar tur-
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n'a cflé pou ru eu par la redadion, quepar cy deuant
cn a efté faide. Sçauoir faifons. que nous defirant le
bien ôc fbulagemêt de nos fuiets, la matière par nous
mife en délibération , auec aucuns Princes de noflre
fàngjôc gens de noftre Confeil priué eftans lez nous:
Auons ordonnè,voul6s Se nous plaifl,quevous ayez
à vacquer en toute diligence,! la nouuelle redadion
8c reformation defdites Couftumes dcnoflredite vil¬
le ôc preuofté de Paris. Et à cefte fin faire conuoquer
Se afïlmbler les gens des trois Eftats d'icelle. lefquels
à ce faire feront contrainds. Affauoir les gens de l'E¬
glife, par prinfe ôcfaifie de leur temporel, ôcles gens
laiz, par prinfe & faifie de leurs biens, meubles Ôc im¬
meubles. Et ce nonobftant oppofitions,ou appella¬
tions quelconques,ôc fans prciudice d'icelles:en pré¬
fence, ôc du confentement defquels Eftats, vous en-
ioingnonSj ou à trois de vous, pourueu que vous pre¬
mier Prefident foyez l'vn des trois, de nouuel rédiger
ôc accorder, ôc fi befoin eft,muer,corrigerJ augméter,
diminuer lefdites Couftumes, ou partie d'icelles. Et
faire bons procès verbau_t,des débats ôc oppofitions.,
qui feront faids,e.n procédant par vous, au nombre
que deffus,à la redadion ôc accord d'icellesrcn la ma¬

nière deu'é ôc accouftumee. Pour, lefdites Couftumes
ainfi rédigées, accordées , modérées, augmentées, ou
corrigées, comme dit cftj eftre publiées _,ôc enregi-
ftrees es greffes de noftredite Cour de Parlement, Se

du Chaftellct de Paris.Et dorefnauant gardées, Se ob-
fcruees,come Loy Se Edid perpétuel ôc irreuocablc.
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Voulons auffi ôcnousplaift. que lefdites Couftumes,*
ainfi par vous rédigées, ayez à faire taxes des frais
qu'il aura conuenu faire pour Ja redadion d'icelles.
Enfemble des vacations ôc faiaires d'aucuns de noz
officiers,ôc autres notables perfbnnages,qui pourvac-
qucràla vifitation Ôc reformation defdites Couftu¬
mes, & aiTiflet* à ladite redadion, auroient efté dif-
traits de l'exercice de leurs offices Se eftats, Se de tous
autres frais qu'il aura conuenu faire,pour raifon., 8ç

en con fequéee d'icelle redadion.Lefquels frais fou¬
lons eftre prins ôc leuez fur les gens des trois Eftats de
chacune defdites prouinces,qui auront efté appeliez,
Scconuoquez àla redadion dçfdites Couftumes, Et
ce par les contraindes,forme ôc manière qui ont efté
par cy deuant obferuees a la leuee des deniers par
vous taxez, en femblables affaires Se commifïions. De
ce faire vous donnons pouuoir , audorité , commif*
fion Se mandement fpeciafpar ces prefentes.En reuo-
quant par nous toutes autres corhmifïîons au contrai¬
re^ aucunes y a.Mandons ôc commandons à tous nos
Iufticiers , officiers , Se fuiets , à vous en ce faifant
obéir. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le
quinziefme iour de Dccembre,l'an de grace mil cinq
cens foixante dixneuf,ôç de noftre règne le fixiefme,
Ainfi figné parle Roy. Pinart. Et feellé en fimple
queuë,dugrand feel dudit feigneur,de cirç iaune,

D e par le Roy, Noz amez Se féaux, Nous auons
entendu,que les Couftumes générales de noftre Pre-
uofté de Paris, ont efté par vous, auec aucuns nota**
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Éiles 6c expérimentez Aduocats Se praticiens deno-
ftre Chaftellet.reformees, Se augmentées en ce qu'el¬
les defailloient. Se y auoit efté obmis. it pource que
les commiffaires par nous ordonnez,fur le faid delà-
dite reformation_nous ont faid fçauoir,qu'ils auoiét
veu icelles Couftumes felon ladite reformation, Se

qu'ils eftoient prefts de faire ladite publication ôc

décret dicelles Couftumes» le Lundy vingt- deuxief¬
me iour de Feurier, mil cinq cens quatre vingts.
Nous voulons Se commandons bien expreffément,
que faciez incontinent fçauoir, à tous les Preuofts, ôc

autres,tant noz ïugcs,que autres eftans en voftre ref-
fort,regizSc gouuerncz félonies Couftumes de no-
ftredide Preuofte. Aufquels nos luges, enuoyez vn
cahier defdites Couftumes felon ladite reformation ,
pour fi toft qu'ils l'auront receu , faire affembler au
lieu le plus commode de leur iurifdidion, les gens
d'Eglife, Nobles, Se gens du tiers eftat de leur reffort.
Et auec eux veoir ladite reformation , Se faire mé¬

moires bons de ce qu'ils y trouuerontà dire, pour
l'augmentation ou diminution. Et que en ladite af¬

femblée ils nomment 3 Se clifent deux ou trois per¬
fonnes, pour fc trouuer deuant vous,leIeudy dix-
huidiefme iour dudit mois de Feurier, précédant le
iourcy deffus,qu'cntcndonseftrcprocedé_i lapubli-
cation defdites Couftumes, au lieu que kur afïîgne-
rez,poureftreouyz5c entenduzfer les remonftran-^
ces qu'ils voudront faire fur chacun article defdites
Couftumcs.Et par mefme moyen, ferez fçauoir, en la-
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P R O C E S V E R B A L.
meilleure forte que faire fepourra,à tous Ducs, Com¬
tes, Barons, Chaftellains , Seigneurs hauts Iuftkicrs ,
Prélats,Abbez,Prieurs_Chappitres,Preuofts des mar¬
chans, Se Efcheuinsdenoftredite ville, luges, Prati¬
ciens^ autres bons Se notables bourgeois dc noftre-
dite ville Se Preuofte, qu'ils ayent à eux trouuer, &c

comparoir cn perfonne ledit iour vingt-deuxiefmc
Feurier en noftre dite ville de Paris: Pour arrefter Se

accorder lefdites Couftumes.Et à ce faire les contrai-
gnez,affàuoir lefdits gens d'Eglife parla faifie de leur
reuenu temporel. Et lefdits Nobles Scgens du Tiers
eftat, par la faifie deleurs fiefs, Se autres leurs biens.
Auquel iour fetrouucront noz amez Se féaux, Meflire
ChreftofledeThoUjfeigneur de Cely, Confeilkr en
en noftre priué Confeil, Se premier Prefident en no-
ftredite Cour de Parlement: Et maiftres Claude An-
iorrant,MathieuChartier,Iaqucs Viole, Se Pierre de
Longueil,Confeilkrs cn noftre dite Cour, pour faire
ladite publication , arreft Se décret defdites Cpuftu-
mes.Si ny faides faute , car nous auons cefte matière
en finguliere recommandation , pour le bien Se fou -
lagement qui en peut venir à noz fuiets.Doné à Paris
ledixiefmeiourde IanuierJ'an milcinq cens quatre
vingtSjfignéjHenry^Sc plus bas Pinart.

Avqvel lieu fe font trouuez plufieurs perfon¬
nes des trois Eftats, affemblez fuyuant ks afïignatiôs
à eux baillées. Et apres que de noftre ordônance a efte
faid kdure par Nicolas d'Obillon Clerc de l'audien¬
ce du Chaflelktdc Paris,Greffier par nous à ce com-
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mis des lettres denoftrc-dite commiflion, 8c mande¬
ment du Roy aufdits officiers du Chaftcllct. Aefté
dit par maiftre Iean le Bourguignon, Aduocat du
Roycn ladite Preuofte, prefent, Se affiliant maiftre
Charles Devilkmontce Procureur du Roy en icelle.
Quefuyuantle vouloir du Roy, Se en vertu dudit
mandement,afsignation auroit efte donnée aux trois
iftats de ladite Preuofte' audit iour à comparoir au¬
dit licu,pardcuantnous, requérant qu'ils fuffent ap¬

peliez. Ce qu'auons ordonné eftre faid , par Lau¬
rent Teftart Audiencicr du Chafteilet dc Paris. Et
ont comparu,8c fe fontprefentez ceux qui enfuyuér.

ET PREMIEREMENT,MeffircPierredc
Gondy Euefque deParis, Confeilkr du Roy en fon
Confeil priué, Se commandeur dc l'ordre du faind
Efprit , en perfonne , Se par maiftre Iean Longuet
fon procureur. Les Doyen, Chanoines Se Chappitrcs
del'Eglife dc Paris, par maiftre Arnoultdu Mefnil
Chanoine & Archediacre deBrie.en l'Eglife de Pa¬

ris.Et Mathieu de Machero, auffi Chanoine d'icel¬
le Eglife, 8e ledit maiftre Iean Longuet leur procu¬
reur.

LE Cardinal deBourbon, Abbé de faind Ger¬
main defprez les Paris. Etks Religieux &c conuent
dudit lieu , feigneurs à caufe^dc ladite Abbaye, du
Bourg dudit faind Germain , ôc des terres Se fei¬
gneuries de Pareil , Cachant , Villeneufue faint
Georges, Ylfy,ôc Vaugerard.Et autres terres ôc fei-
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gneuries, eftans dedans la Preuofte ôc Vicomte de

Paris5par maiftresThomas de Rochefort. Aduocat en

la Cour de Parlement, Bailly dudit faint Germain.
Pierre Baron procureur en laditeCour de Parlement:
ôe Iean Doutre procureur auChaftellet de Paris, &
procureur fifcal dudit Abbé ôc conuent.Etpar frère
Gilles Mauldier Religieux Ôe procureur de ladite
Abbaye.

Le Cardinal de Guife,Abbé de faind Denys en
France , Ôe ks Religieux , 8>c conuent dudit lieu , fei¬
gneurs de la vilk de faint Denys en France,Pierre Fi¬
de Hauberneilkrs, la eourneufue, le*pré faintGer-
uais,k port de Neuliyje haut Se bas RoulleJaVilkt-
te faint Denys, Afhieres, Geneuilkrs, faint Gùyn,
Rueil,Nanterre, Colombes, Corbeuoye, Puteaur,.
Vaucrefon, 8c Touuentiennes,du grand 8e petitTré-
blay,Vilk-painte , de Cormeilles, la Ferté, Se Herbe-
ky,Montigny, Franconuille, 8e Pierreke,de Trap¬
pes^ autres feigneuries qu'ils ont affifes en,8e au de¬

dans de ladite Preuofte 8c Vicomte de Paris,par frère
Pierre Bourgeois,Religieux,8e grand prieur de ladi¬
te Abbaye, ôe Vicaire dudit Abbé, affilié de maiftre
Thierry Cauchon Aduocat en la Cour de Parlement,
feigneur de Coubk, 8e Bailly dudit faint Denys. Et
maiftre laques le grand,lieutenant audit Bailliage, Se

de maiftre Pierre le Boffu Aduocat en Parlement»
Mess ire Charles de Lorraine, Abbé de faind

Vidor lez Paris,8c ks Religieux Abbé Se conuent du-
ditlieujà caufe des terres , fiefs Se feigneuries du-Car-
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maiftre laques le grand,lieutenant audit Bailliage, Se

de maiftre Pierre le Boffu Aduocat en Parlement»
Mess ire Charles de Lorraine, Abbé de faind

Vidor lez Paris,8c ks Religieux Abbé Se conuent du-
ditlieujà caufe des terres , fiefs Se feigneuries du-Car-
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donner iardin dailks, cultures près fainde Cathe¬
rine du Val des Efeolliers, appartenances 8c depen-,
dances, fituees en la vilk 8e fauxbourgs de Paris. Fon¬
tenay far k bois de Vincennes , Se Montrueil près
ledit. bois en partie, Baigneux en partie, de Vidry
aufli enpartie,5c du port à l'Anglois, 8c Beauroye.Lc
tout fitué en la Preuofte Se Vicomte de Paris,par mai¬
ftre laques de Montholon , grand Archediacre de
Chartres, Vicaire gênerai dudit Abbé.

L e sThreforiers Se Chanoines de la fainde Chap-
pek du Palais Royal à Paris, feigneurs de Montrueil
fur le bois en partie, par maiftre Anfelme Caillot,
Ôc maiftre René Foucher,chanoine de ladite fainde
Chappelle kurs procureurs.

M es sir e Claude d'Augcnnes Euefque Se Com¬
te de Noyon, Pair de France, par maiftre Matthieu
Marteau procureur au Chaftelkt de Paris fon procu¬
reur.

Les Redeurs 8c fuppoftsde l'Vniuerfité de Paris,
par maiftre Nicolas Vignier, procureur de l'Vniuer¬
fité en perfoane.

Me s s ire René Cardinal de Biragues, Se Chan¬
cellier de France1, Abbé de l'Abbaye de la fainde
Trinité de Tyron , ôc ks Religieux ôc conuent dc
ladite Abbaye,par maiftre Guillaume Morin procu¬
reur en la Cour de Parlement.

M e s s i r e Louys dc Brezé , Euefque de Meaux,
a caufe de fon hoftel Epifcopal, aflis audit Meaux,
auec la grande place,deuantla porte d'iceluy hoftel,
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Se qui s'eftend deuant la principale porte de l'Egli--
feCathedrak dudit Meaux. Enfemble des fiefs Se fei¬

gneuries des chambres de Maffy duDonion.Letout
aflis enla ville de Meaux, Se outre à caufe des terres
Se feigneuries de Germigny l'Euefque, de Varedes,
Dcftrepilly ,deVilkury , de Trilleportenpartie,des
fiefs de la Croix de crully, la ferme 8c feigneurie du
Mans en Brie.Etgeneralkment toutes ksterresSc fei¬
gneuries de l'ancien domaine, Se patrimoine dudit
Euefque de Meaux.Par maiftre Anfelme de Caillot
feigneur delaGouppilliere , chanoine de la fainde
chappelle du Palais Royal à Paris fon procureur.

Les Religieux, Abbé Se conuent defainde Gene¬

uiefue au mont de Paris,par frère Iofeph Foulô Abbé
de ladite Abbaye en perfonne,aflifté de maiftre Fran¬
çois Chauuelin Aduocat enla Cour de Parlement,
Maire dc la haute iuftice de fainde Geneuiefue,8c au¬

tres qui en dépendent. Seigneurs de Ioffigny , Véues,
Efpinay, Qmncy,Cratin_.Vergalk, Choify, Tranon,
Nanterrc, Autheul,Rofny, Se Paffy.Et feigneurs cn
parties des villages d'Icy,Vaugirard,Fontenay, Bai-
gneux, Bourg la Royne, Aulnay,Roucy,ôe encores
ledit frere Iofeph Foulon,come Curé de faint Eftien¬
ne du mont.
L e grand Prieur dc France, commandeur du Téple

en cette villede Paris, par maiftre Iulien Chauueau
procureur en la Cour de Parkmét,&" frere Pierre Ge-
ker Religieux de l'ordre faint Iean de Ierufalem, Cu¬
ré de la Chappelle Bafon en Champaigne, Se chan¬

cellier
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éellierduchappitre prouincial du Prieuré de Frâce,
feigneur dudit Temple de Rui ly lez Paris, de Montc-
reuilfur kbois,en partie deClery enLaunay,Bali-
fy, de fromaul, de l'Hofpital de Cernay,8c dc l'Hof-
pital lez Mefnil, Se en partie de Harmon, dc Choify,
deTour,deTauernay, de Bifancourt, 8c Pkfsis bou-
chaFcC du Chafteau de Mail, de Satronuilk,de Ser-
celks, 8e dc Villicrskbel, deGonnefle, feigneur de
Moify le temple, Sablonieres, hofpital Se Hameaux
qui en dépendent, Senteny,deSerfay, 8e en partie de
Vilk-crefne, Se Sucy en Brie, de Choify k temple ,

Charny laTraffe, SeduTemplcdePifeux en France:
Se en partie de Marly,la Vilk belle- fontaine_.Se Fon¬
tenay cn France,par lefdits Chauueau Se Senicr.'Mai-
ffrc Pierre kRoullier Confeilkr en la Cour de Par¬
lement, Abbé de Lagny fur Mamelles Religieux Se

'conuent dudit Lagny, feigneurs de Dampmart, par
maiftre laques Guibry procureur au Chaftelkt de
Paris. Meflire Nicolas Fumée Euefque Se comte de
Bçauuais-.Vidame de Gerberoy,Pair de Frâce, Prieur
dc Gournay fur Marne, feigneur de Gournay, de
Roiffy en Brie,k Chefnay Se Noifier,par maiftre Ber-
trant Briant procureur au Chaftelkt de Paris fon
procureur.Maiftre Antoine Martin Confeilkr Se au-
hiofnier ordinaire duRoyjAbbédel'Abbayedeîul-
ly, en perfonne, Se ks Religieux Se conuent dudit
lieu.Les ReligieuXjAbbé ôe contient de noflre Dame
duVal,pardompNo'él Coffard.jDodcuren Théolo¬
gie, Se domp Honoré Rehaut, Religieux de hdit^
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Abbaye, afsifté de maiftre Claude Guichard procu¬
reur au Chaftelkt de Paris,8e procureur defdits Reli-
gieux,Abbé 8c conuent. Les Religieux Abbé Se con-,
uent d'Hermkres,par maiftre Claude Hardy procu¬
reur au Chaftelkt de Paris 8c procureur de maiftre
Moyfe vaillant Confeilkr 8c aumofnier ordinaire
du Roy, Abbé de ladite Abbàye,8c par maiftre Clau¬
de Vincent procureur au Chaftelkt de Paris, procu¬
reur, desReligieux Se conuent dudit lieu. Les Reli¬
gieux, Abbé S. conuét de Liury,par frere Pierre Abcl-
ly, Abbé de ladite Abbaye, Se frere laques Guefdon
Prieur de ladite Abbaye, affiliez de maiftre Nicolas
Roffignol,procurcur au Chaftelkt de Paris,kur Pro¬
cureur. Les Religieux Abbé Se conuent des Vaux dc
Cernay, feigneurs de Cernay en partie , les grands $c

petits Fôtieux, aile, Boutineaû,Roiffy,laVcruilk,8c
Raches,Charantoneau,lés Cerifors,ks moines blâcs,'
Môtihery,la Granche aux moines,faind N om , 8c de
la Bretéche, faind Robert, fàind Benoift, les deux
maifons, les Iocques, ks Enclaues , Se autres terres 8c

feigneuries qu'ils ont aflis au dedans ladite Preuofte
Se Vicomte deParis, par meflire Mathurin Vincent,
Abbé de ladite Abbaye, 8e frere Laurent Mothicrt
Prieur de ladite Abbaye,afsiftezde maiftre Bertrand
Briant procureur au Chaftelkt de Paris kur procu¬
reur. Les Doyen chanoines 5c chappitre de l'Eglife
Collégiale de faind Paoul,fondez en l'exemption de
faind Denys , par maiftre Antoine Ioffc Preftre,
chanoine dc ladite Eglife, afsifté dc maiftre Mathieu
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Marteau,procurcur au Chaftelkt dc Paris-, kur pro-
curcur.Maiftrc Gilbert Fillol, Abbécommandataire
de l'Abbaye de faind Pierre de Neauphkskvieil,Sc
ks Religieux Se conuent dudit lieu, par maiftre Re¬
né Broutefauge procureur auChaftellet de Paris,kur
procureur. Les Religieux, Abbé Se côuent deloyen-
ual,par maiftre Mathieu Macheco, chanoine de Pa¬

ris. Les Doyen chanoines 8c chappitre de faind Ger¬
main dc Lauxerrois , par maiftre Gilles Scrmify
chantre Se chanoine de ladite Eglife, afsifté de mai¬
ftre Claude Hardy,procureur au Chaftelkt deParis,
kurprocureur.Les chantres,chanoines 8c chappitre
de faihd Honoré , par maiftre Pierre Mcnart, cha-
noinede ladite Eglife , afsifté dudit maiftre Claude
Hardy leur procureur. Les Doyen,chanoines Se chap
pitre dc faind Marcel, par maiftres Iean leTellier,
Doyen, 8e Gabriel Dean chanoine dc ladite Fglife.
Les Cheuecier Se chanoines defaind Mederic, par
ledit maiftre Claude Hardy leur procureur. Les cha¬

noines Se chapitres de fiind Benoift, par maiftre
Pierre k Boffu, Aduocat en la Cour de Parlement.
Les Cheuecier 8c chappitre de fainde Opportune,
par maiftre Nicolas Godefroy , chanoine de ladite
Eglife. Les Threforier Se chanoines de faind laque*,
de l'Hofpitalj par maiftre Mathieu Marteau pro¬
cureur audit Chaftelkt, kurprocureur.Les Doyen
chanoines Se Chappixtre de faind Thomas du Lou¬
ure, par maiftre Michel Chauueau chanoine de la¬

dite «Eglife, afrift| de maiftre Iean Longuetprocu-
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reur au Chaftelkt de Paris kur procureur,Lcs Dôyih
Se chappitre dc faind Maurdes Foffez, par maiftre
Vrbain duMefnil, procureur audit Chaftelkt, leur
procureur. Les Doyen, chanoines Se chappitre de
faind Cloud , par maiftre Eftienne du Bois , chanoi¬
ne de ladite Eglife, Se maiftre Iean Longuet procu¬
reur audit Chaftelkt, kurs procureurs. Les Doyen,
chanoines Se chappitre de faind Merry le Limons,
par maiftre Amabk petit, Ôe ledit maiftre Iean Lon¬
guet leur procureur. Les Abbé, chanoines ôc chappi¬
tre de faind Spire de Corbeil, par maiftre Regnaut
Soier chanoine de ladite Eglife, kur procureur. Les
châtre chanoines Se chapitre denoftreDamedc Cor¬
beil, par maiftre Laurent Perrier chanoine de ladite
Eglifcjkur procureur. Les chantres Se chanoines de
Montmorency, par maiftre Iean d'y , chanoine de la¬

dite Eglife, leur procureur, ôc receueur. Les Threfo-
rier chanoines Se chappitre de la chappelle du Vi-
uier en Brie, feigneurs hauts lufticiers de Vilk-ge-
nart,ôc Autheuil,d'Efcoublay hardy en partie,Mark
en partie , Fauieres en partie, du fiefd'Aigrefin , affis
à Fontenay, des fiefs de laBourbonniere , Pregen-
tier , Mothegrappin , Mirault , Pecy , Chanroye ,
Thure,de Courcelle , en partie des trois charmes,
de Renouleux , feigneursdes Moulins , Se fours ban-
nauxde Rouernay , Se en partie de Torci , Renti-
gny de faind Germain des Noyers, desbois chanoi¬
nes de l'iûe 8c moulin de Domire , par maiftre laques
de DonôjThreforier de ladite chappelle«Les Doyen,
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'__ procès verbal; §^_ \*
chanoines 8c chappitre de Damp-martirijpar mai¬
ftre Pierre d'Amoraifbn, procureur Fifcal au Com¬
té dudit Bamp-martin , kur procureur. Les chan¬
tres, chanoines 8c chappitrede Poiffy, par maiftre
Germain Seneftre, Se Dominique Boutard, Curé de
faind Germain en Laye kurs procureurs , afsifté
demaiftrcGcntian Champenois procureur au Cha¬
ftelkt de Paris. Le commandeur de faind Iean de
Latran , feigneur de l'Vrcinede l'hoftel Iaunc,dela
tombe yfore, de la Broffcdu Deluge,Se de Ville- dieu
lez maurepas, par lefdits maiftres Iullian Chauueau,
Se Gêner. Les Prieurs 8c conuent de faind Martin
des champs, feigneurs dudit faind Martin, Se autres
terres , Se eux difant hauts iufticiers audit lieu , 8c

auoir droit de cenfiue en plufieurs lieux &c endroits
de cefte ville de Paris,par dôp laques Amclot , prieur
dudit lieu en perfonne. Les Religieux, Prieur 8e con¬
uent de noflre Dame de Vauuerd, ordre chartreufe
lez Paris , feigneurs de Vilk-neufue le Roy, petit
Vault, Lieurfains, des fiefs des Marniers,de Coulon,
deBrion,de Lauifement 8c du coulombier, Mandrc,
Thiliy,molineaux,8efief deLouukrs afsis àlffy, 8>c

autres de la vilk Preuofte Se Vicomte de Paris, par
Domp Denys Gailkbon, 8c Domp Simo Morel leurs
procureurs gênerait en perfonnes, garnis de maiftre
Gafpart demoiron profureur au Chaftelkt dc Paris
kur procureur. Les Religieux Prieur Se conuent des

Cekftins de Paris , par frères Pierre Cudey, 8e la¬

ques d'Orléans, Religieux ckidit conuent, afliftezdc
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maiftre Guillaume le Normand procureur au Cha¬

ftelkt de Paris,leur procureur. Les Religieux Prieur
Se conuent des Bernardins.par frere Iean Huon Do*
deur régent en la faculté de Théologie , Prouifeur
dudit conuent des Bernardins.Les Religieux, Prieur
Se côuent des Mathurins.par frere François Petit,Re-
ligieux Se miniftre dudit lieu ,.afsifté de maiftre Pier¬
re Doikt procureur au Chaftelkt de Paris fon pro¬
cureur. Les Religieux Prieur 8e conuent de fainde
Croix de laBretonnerie,feigneursdeVidryfur Sei¬

ne en partie,fromenteau,Grignon &c Arcis par fre¬
re Robert Trippier. Prieur dudit fainde Croix. Le
Prieur de Soully,par maiftre Nicolas Rofsignol,
procureur au Chaftelkt de Paris. Les Religieux
Prieur 8e conuent des blancs Manteaux , par frere
Iean Chanterel, Prieur dudit lieu , feigneurs du Pkf-
fis Gaffot en Francc.Les Religieux Prieur Se conuent
de noftre Dame,dide la Charité des Bilkttes à Paris,
feigneurs du fiefappelle le fiefau flamât afsis cn cefte
ville deParisjMalafsize,8e Vilk-payan de la paroiffe
de Croquetainc_en Bric.par frere Iean Robert,Prîeur
gênerai de l'ordre dudit lieu, afsifté de maiftre la¬
ques Guerry, procureur au Chaftelkt dc Pariskur
procureur. Les Religieux Prieur Se conuent de
fàind Lazare , par frerc René Hedor Prieur dudit
lieu , afsifté de maiftre Guillaume Morin , procu¬
reur au Chaftelkt de Paris. Les Religieux, Prieur
Se conuent de faind laques du haut pas 5 par mai¬
ftre IcanLonguetkur Procureur. Domp Pierre Be-
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quct Prieur, feigneur dcMarolks enBnV, par mai¬
ftre Guillaume le Normant , procureur audit Cha¬
ftelkt , fbn procureur. Frere Guillaume fecret pre¬
ftre religieux en l'Abbaye S. Marie Magdakinc dc
Chaftcaudun Prieur Curé dc Claiz, par M. Charles
Fauchet procureur audit Chaftelkt, fon procureur.
Frerc Thomas pion, preftre religieux dc l'Abbaye de
Iumicrcs,Prieurde faind Martin de Bonaffle,diocefe
de Chartres, en perfonne , afsifté de maiftre Iean
Doutrc procureur audit Chaftelkt, fon procureur.
Maiftre laques Fouyn Prieur 8c feigneur temporel
d'Argéteuil,feigncurdcSartr6uilk,Saunois, Bezous
Houlks , Chauenay &c Lancourt , en perfonne ,8c
par maiftre Pierre le BoflTu Aduocat en la Cour de
Parlement , Bailly dudit Argenteuil. Maiftre la¬

ques Brifart Confeilkr en la Cour de Parlement,
Prieur de- Lon jumcau.Sc ks Religieux 8c contient du¬
dit lieu, par maiftre Antoine Badran procureur au¬

dit Chaftelkt kur procureur. Les Religieux Prieur
Se conuent de faint Germain en Laye, par maiftre
Dominique Boullard kur procureur. Maiftre Pier-
reBoucher Prieur de Vcrfailks par maiftre Iean de
lan praticien en Cour laye , fbn procureur. Maiftre
Gafpart le Feurc preftre Prieur commandataire du
prieuré de Bafainuilk Diocefe dc Chartres , feigneur
temporel dudit Bafainuille, affilié de maiftre Nicolas
Guinet procureur au Chaftelkt dc Paris fon procu-
reur.Les Religieux Prieur Se couent de Rueil par frerc
Antoine Simon Religieux 8c procureur dudit Rueil,
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afsifté de maiftre Nicolas Guynet. Les Religieux
Prieur_8c conuent dc Grand-champ, feigneurs dudit
Grâd-champ, Vilkmineur, Montgoultin, les Effarts,.
Rueil , en partie leTronchet , grand Gérard en par¬

tie^ du fiefde Cocherel, Vcy fur Marne, Se du mou¬
lin de laques Tancrou en partie, par domp Iean po¬
tier Prieur dudit lieu, afsifté de maiftre Iean le Feure
procureur audit Chaftelkt de Paris. Frere laques
Reynauît Prieur deClaye , afsifté de maiftre Nico¬
las Rofsignol procureur audit Chaftelkt de Paris.
Les Religieux Prieur Se conuent de fainde Cathe¬
rine du Val des Efeolliers par frere Iean Chocquet
kur procureur.Domp Iean Héron Prieurdu Prieuré
faint Denys de la Chartre cn la Citéde Paris ordre
de Clugny, par ledit maiftre Bertrâd B riant fon pro¬

cureur. Maiftre Martin Spifamme Prieur duPrieu-
lé faind Thibaut des Vignes en perfonne: Maiftre
Iean Tanchou Prieur de faind Iulian le pauure par
maiftre Louys de Saindion, Aduocat en la Cour de
Parlement, procureur dudit Tanchou. Maiftre René
Boyer, Aduocat en la Cour de Parlement Prieur de
Limours en perfonne.Maiftre Eftiéne Arnoul Prieur
dc Herbeuilk, par mai ftrç Iean Longuet procureur
au Chaftelkt de Paris fon procureur.Maiftre Martial
Richebillâ, Prieur de Dueil foubz Montmorency en
perfonne. Les Marguilliers, lais de l'Eglife dc Paris,
par maiftreleanLôguet,l'vn des quatre Marguilliers
lais kur procureur. Maiftre Pierre d'Albaine Prieur
de U Celle en Brie, Se ks Religieux 8e conuent dudit
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lieu, parmaiftre Pierre mikt procureur Fifcal dudit
lieu.Les Religieufes AbbefTe Se Conuent deMont-
martre,par maiftre Henry de Colomp procureur au
Chaftcllet de Parisjeur procureur. Les Religieufes
.Abbeffe ôc couent de Chellcs fainde Baudour à cau¬

fe de leur terre ôe feigneurie dudit Cheiks fainde
Baudour,kur terre Se feigneurie deVilliersfur Mo-
rin,Noify.par maiftre Nicolas Rofhgnol procureur
au Chaftelkt de Paris kur procureur.LesReligitufes
AbbefTe 8c couent D'ycrre par maiftre Gabrjcl Gui-
net procureuren Parlement, Se maiftre Gafpart De-
moyron procureur au Chaftelkt, leur procureur. Les
Religieufes Abbeffe Se couent dcMaknouë,par mai¬
ftre Pierre leBel, procureur au Chaftelkt deParis
leur procureur.Les Religieufes Abbeffe 8e couent dc
Iercy, par maiftre Iean de Coulomp procureur au
Chaftelkt leur procureur. Les Religieufes Abbeffe
8e conuent de Maubiffon, par maiftre Robert Alloy
kurprocureur.Les Religieufes Abbeffe 8c conuent
dc faind Anthoine des châps, par maiftre Pierre Ba¬
ron procureur en la Cour de Parlement, kur procu¬
reur. Les Religieufes Abbeffcs ôe conuent de Port-
Royalydames dudit Port- Royal, Se de Germainuilk
Launay,châp Garnier,valmiliè!r foubz Germainuilk
viliiers le bafek foubs Chafteau- fort , petit port-
Royal,Mondeuilk foubz Corbeil , par ledit maiftre
Gafpart de monroy procureur au Chaftelkt de Paris,
kurprocureur.Les Religieufes, Abbcfîe 8c conuétde
Fare môftier en Brie,Dames de Boffy k repos 8_Cor-
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feiixjpar maiftre Pierre Malkt kur procureur.LcsRè
ligieufes Ahbeffe 8c conuent de Villierskzla Ferté
Akps,ordredeCiteaux par ledit maiftre Iean Lon-
guet,procureur audit Chaftelkt de Paris, leur procu¬
reur. Les religieufes Prieure 8c conuét des filles jDieu,
par maiftre Pierre Baro procureur en la Cour de Par-
kmentjeur procureur.Les religieufes,Prieure &c cô-
uét des Cordelières faind Marcel,par maiftre Claude
Hardy procureur audit Chaftelkt dc Paris,kurpro-
cureur.£_es Religieufes Prieure Se conuent de Long-
champ, par maiftre Iean Chefneau, procureur cn
Parlement leur procureur. Les Religieufes , Prieure
Se couent de noftre Dame des Champs,par frere Lau¬
rent Gabout. Maiftre Iofeph Nepueu curé de fainde
Geneuiefue des Ardens, Se de Songnolks , en perfon¬
ne .qui a dit eftre député pour le Clergé du Bailliage
de Brie Conte-Robert.Maiftre Iean defehamps Curé
de faint Iofiè , Chanoine du fepulchre à Paris en per-
fonne.Maiftre Claude de l'air,Prieur 8e Cure;de Fon¬
tenay en Brie, feigneur dudit Fontenay en Brie, 5c

Mark en partie , 8c du Mefnil Chaffe-Martin en Brie
en perfonne.Maiftrc Simon Follam preftre Prieur de
noftre Dame de Beaulieu près Cheureufe prefent en
perfonne. Maiftre Guillaume bonne Threforier Se

Chanoine de faint laques del'Hofpitai en perfonne:
frere François Dumets feruat d'armes, de l'ordre faint
Iean de Ierufalé, comandeur Se feigneur du grand ôc

petit Saulnay, Auuergneraux 8e Bâdeku,en perfonne
Maiftre Germain le fec , preftre Chanoine de Lufar*
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ches, pour le Chapitre dudit lieu,en perfonne. Mai-
Ican l'air Bourficr du collège dc maiftre Geruaisf
Chreftien en perfonne. Maiftre Iean Colas, curé de
fainde opportune cn perfonne. Maiftre Antoine le
Tellier Chanoine de faind Cloud cnperfonne. Fre¬

re Loys Bolduc Religieux de Gournay en perfonne.
Maiftre Dominique Boulard preftre curé de faine
Germain en Laye,8e de Crefpiere,prefent en perfon-
ne.Maiftre Simon Folkt,Prieur de Beaulieu. Maiftre
Iean du Bois curé dc Creteil. Maiftre René plaufon,
chapellain de l'Eglife de Paris. Maiftre Pierre brefi-
cheur Preftre cure de Trappes,tous en perfonne.Mai-
ftre Iean BichjCuré dc l'Egife, ôc fabrique faint Oucn,,
lez Pontoifcpar maiftre Iean PHoftellier procureur
cn Parlement. Maiftre Claude Becquet, Dodeur ré¬

gent en Théologie , curé dc la Magdakine , par mai¬
ftres Icâ dc Seuieres fon Vicaire. Maiftre Pierre la pie
Cure' dc Fontenay fur k bois de Vincennes en perfon-
ne.MaiftrcIeâPapelartpreflrc,curéde Ville- neufue
foubz Dam-martin,par Baudicho Iullian fon procu¬
reur . Maiftre Vakntin Moignard preftre curé de
Houlks,8c la carrière de faint Denis fon annexé, en

perfonne. Maiftre Nicolas Iullian preftre, curé de S.

Martin de Bezouert en perfonne.Maiftrc Pierre Ede-
liae Chanoine prebâdé en l'Eglife de S. Martin . curé
de fàind Denys Dugny,8e du Bourget fon fecours en

perfône. Maiftre Fraçois Cheual curé de fainde croix
à Paris en perfonnc.Frerc Guillaume Butel Religieux-
commandeur de faint Anthoine en perfonne.
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ET pour l'eftat dc nobleffe font comparus Mai¬

ftre Antoine MatereI,procureur gênerai de la Royne
mere du Roy Comteffe de Clermont &z d'Auuergne,
Ducheffe de Vallois, d'Orkâs,Comteffe de Melleun,
ôe Dame defaintMaur des foffez, Se de Crecy, à cau¬

fe de fadite terre &z feigneurie dc faint Maur des fof-
fez,affiftéde Maiftre Anthoine Loifel Aduocat enla
Gourde Parlement Se de ladite Dame. Maiftre Mi¬
chel Buffet , procureur gênerai de Monfieur frere du
Roy,Duc d'Anjou, 8e d'Alençon, à caufe de fa terre Sz

feigneurie de Pontoife affi fié de maiftre Simon Ma-
rion, Aduocat en ladite Cour de Parlement Se dudit
feigneur. Mefsire Hemy de Bourbon,Prince de Con-
dé,feigneur de la Ferté au col , de Chauigny , Se Bel-
Jot,par maiftre Eftiéne Drouyn,Aduocat cn la Cour
de Parlement,Lieutenât de ladite Ferté.Mefsire Fra¬
çois de Bourbon,Prince Daulphin d'Auuergne,Tu-
teur des enfans mineurs d'ans de feu Mefsire Elen-
ry Robert de la Marche, Duc de Bouillon, à caufe
des terres 8c feigneuries, Se Baronnies de Bayne, Li-
mours Se Grigno, par maiftre François de Lalouet-
te Aduocat en la Cour de Parlement , &c maiftre Iean
le Noir, Aduocat en Parlement Se Chaftelkt de Pa¬

ris. Mefsire Henry de Lorraine, Duc de Guifc, &c

de Cheureufe, a caufe dudit Duché dé Chcureufe,
Meudon , Damp-pierre , Domviliier , Mefnil , faind
Denys Se autres terres vnies audit Duché,par maiftre
Nicolas dcThumery , Bailly dudit Cheureufe fon
procureur. Dame Magdaleine de Sauoye, Ducheffe
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de Moritmorency,veufuc de feu Meflire Anne luy vi¬
uant, Duc dudit Montmorency, Pair Se Conneftable
de France, Se Meflire Henry Ducde Montmorency,
Pair, 8c premier Marefchal, gouuerneur Se Lieute¬
nant gênerai pour le Roy au pays de Languedoc , à

prefent fils aifné dudit feu meflire Anne Duc de Mot-
morency , 8c de ladite Dame Ducheffe, à çaufe dudit
Duché Se Pairie de Montmorécy,5c autres terres qui
en dépendent, comme Taucrny, Tours dit de faind
Pris.Confl ans, fainde Honorine, pourle Comté dc
Damp-martin, fes appartenances Se dépendances,
pour la terre Se feigneurie d'Efeouen, Villiers leBel,
Ezanuille, Se le Mefnil Aubray :5c aufli pour la Baro-
nie terre Se feigneurie de Maffy. Meflire René de Vil-
kquier,Cheualier des deux ordres du Roy , premier
Gentilhomme defa chambrc.Gouuerneur Se Lieute¬
nant generalpour le Roy en la ville de Paris, Se Ifle
deFrâce,-. caufe de fa feigneurie, Se Chaftelknicd'E-
ury, Grenay 8cMelian, eftans de la Preuofte SeVi-
Côté de Paris,par maiftre Anthoine Mcfmim, procu¬
reur en la Cour de Parlement, fon procureur. Meflire
Albert de Gondy Marefchal de France, a caufe defa
feigneurie 8e Chaftellenie de Ville- preux,par maiftre
Claude Guilloire, procureur au Chaftelkt deParis.
Meffire Chriflofk deThoUjChcualie^Gonfeilkr du
Roy en fon priué Confeil, 8e premier Prefident en fà
Cour de Parlement, feigneur dc Bonneuil en France,
de Stains , Emery 8e charanron , fàind Maurice , par
maiftre laques le Grâd,Bailly dudit Stains,Sc maiftre
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procès verbal;
Claude de la Boiffiere,Preuoft dudit Bonneuil. Mcf-
fire Bernard Preuoft, Confeilkr du Roy noftre Sire
en fon Confeil priué, Ôc Prefident en fa Cour de Par¬
lement à Paris,féigneur de Groflay , par maiftre Oli¬
uier Chartier fon procureur.Mefsire Pomponne de
Beillieure , Confeilkr du Roy en fon priué Confeil,
Se Prefident en fa Cour de Parlement, feigneur en
partie de la terre de Bufly faind Georges, par maiftre
Iean Regnard, procureur au Chaftelkt de Paris fon
procureur.. Mefsire Henry de Mefme, feigneur dc
Roiffy en France , Confeilkr du Roy en fon priué
Confeil, par maiftre Nicolas Guinet, procureur au
Chaftelkt de Paris, fon procureur.Mefsire François
de Balfac, Cheualier des ordres du Roy, Confeilkr
en fon priué Confeil, feigneur d-Antragues, le bois
makrbe,Boiffy,Efglier,8c Marcoufsis. Par maiftre
YuesRobert,fon Bailly,en fa terre de Boiffy.Mefsire
Charles de la Mark, Cheualier des deux ordres du
Roy, Comte deMaukurier, feigneur en partie delà
feigneurie, Se Chaftelknic de Bauues , Se du Mefniî,
Madame Rance,àcaufede Damoifelle Françoife de
la Mark, fille mineur d'ans* dudit Sieur dc Bauues, Se

de defunde Damoifelle IaquelineDaucrton,fes pere
8e mere,cnperfonne.Mefsire Thomas de Balfac, Che¬

ualier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de
fa chambrc,Baron, feigneur Se Chaftellain de faind
Ckr,de Gonnets le Chaftel, de la Roue, Ville juft,
Ss autres héritages, faifans partie delà terre Se fei¬
gneurie de Màrcoufsis, par maiftre Iean k Noir,Adr
*** 	 _w	 	 «* ___.._.__. -	 .	 ....	 ._ -.	 	 _ .. *__, 	 ___._» 	 --*'
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uocât en la Cour dc Parlementa chaftelkt de Paris,
fon procureur.Mefsire Iean de Balfac Cheualier de
l'ordre duRoy,feigneurdelavilkôc Chaftelleniedc
Chaftres , par ledit maiftre Iean le Noir. Maiftre
Eftienne 1' Alkmant,feigneur de Voulfay,Confeilkr
du Roy , 8c maiftre des Requeftes ordinaire de fon
hoftel,à caufe des fiefs Se feigneuries deM6tagut,de
laTaffe au Noier, Se de Treffaucourt le grand , en la
Chaftelknie de Poiffy , Bretigny, en la Chaftclknie
de Montlhery,8c de bois Bryart, Se Cour couronne,
enla Chaftelknie de Corbeil, par maiftre Nicolas
Rougcault, procureur en Parlement , fon procureur.
Maiftre Claude Aniorrant Confeilkr du Roy en fà
Cour de Parlement, feigneur de Claye en partie, Se

feigneur d'Auernes près la Fcrté au Col, ôe de la Pef-
fiere,affisà Aunet fur Marne , par maiftre Nicolas
Guinet procureur au Chaftelkt de Paris, fon procu-
reur.Maiftre Mathieu Chartier, feigneur de Lacy,8c
du petit Pleflier près Luzarches , Confeilkr du Roy
en fa Cour de Parlement à" Paris, par maiftre laques
blanchet, procureur en ladite Cour, fon procureur.
.Maiftre Eftienne Charkt Confeilkr du Roy en fon
Confeil priué, &c prefident es enqueftes de fa Cour
de] Parlement , feigneur de Tournoyé, lez le pont
d'Antony , par maiftre Claude Guilloire, procu¬
reur au Chaftelkt de Paris , fon procureur. Maiftre
Iacques Viole Confeilkr du. Roy en fe/Cour dc
Parlement, à caufe de fa terre ôc feigneurie d'Aigre-
mont ,jSc fiefde Thilliers dedans Poiffy , par maiftre
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Matthieu- Chaillou fon procureur , ôc Receueur,
Maiftre Pierre de Longucil , Confeilkr du Roy en

fa Cour de Parlement , feigneur de Gafchain,du
bou le grand , ôe k petit Parroiffe de Efury fur Sei¬

ne, lez Corbeil, 8e en partie dudit Efury , par mai¬
ftre Guillaume k Normant procureur au Chaftelkt
de Paris, fon Procureur.Maiftre Claude Viole Con¬
feilkr du Roy en fa Cour de Parlement , feigneur
de Noifeau fur Amboille en partie, par maiftre Iean
delà Corne Praticien demourantà Sucyen Brie fon
procureurFifcal.Maiftre Françoisk Cirier, Confeil¬
kr du Roy en fon priué Confeil , Se prefident es En-
queftes defa Cour de Parlement, feigneur de Sucy
en partie,8e dc la Halle aux Moines,par maiftre De¬
nys Ialkry fon Heceucur audit Sucy, afsifté de mai¬
ftre Iean k Noir Aduocat. Maiftre Barnabe Briffon
Confeilkr du Roy en fon Confeil priué, fbn Aduo¬
cat au Parlement de Paris à caufe de fa feigneurie, 8c

Chaftelknie de Brcil, Se Efpinay fur Orge, en la Pre¬

uofte ôe Vicomte de Paris, par maiftre Iean Doultre
procureur au Chaftelkt de Paris, fon procureur.Mef
fire Claude de Lens, Cheualier de l'ordre du Roy,
fieur Chaftellain de Magny lesEffarts , par Nicolas
Aftaion , feigpeur de l'Exurcjfon procureur.Mefsire
Nicolas le gendre , Cheualier de l'ordre du Roy , fei¬
gneur de Vilkroy, Vaux, les Effaulks, Fontenay,
Maluoifine,Moufïelot , ôe Mecis , par maiftre Iean le
Bergier Preuoft de Corbeil fon procureur. François
d'Augennês Baron de Montiay, feigneur de Licy,

~"~ Throrigny^
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Thorigny,k Pin , Contery en perfonne. Meffire
François Louys d'AgouIt, feigneur de Montaubanc,
deBeft, 8c de^Momlor Comte de Sault Cheualier de
l'ordre du Roy, Se feigneur de Sauigny fur Orge, Vi-
ry, Orangy ,Thorigny, Trouceau & Champaigne,
par maiftre François Gilkt, procureur cn la Cour
de Parlement, fon procureur. Maiftre Charles de
Dormans, feigneur Chaftellain dc Bieurcs , Con¬
feilkr du Roy, Se maiftre ordinaire en fa chambre
des Comptes cn perfonne. Mefsire Claude Chaftil-
Jon, Cheualier de l'ordre du Roy , feigneur Se Baron
d'Argenton,Bouuilk, Fareheuilk,8ela maifon rou-
ge,afsifté dc maiftre François Philiponart,procureur
au Chaftelkt de Paris, fon procureur.Mefsire Louys
delà Ville-neufue,Cheualier de l'ordre du Roy, fei¬
gneur d'Enuilk 8c Rogonant , en perfonne afsifté
dudit maiftre François Philiponart. Maiftre Iean
le Charon , feigneur Chaftellain de Louans Con¬
feilkr du Roy en fon priué Confeil , par maiftre Ga¬

briel Binot, procureur cn la Cour de Parkment,Bail-
ly dudit Louans fon procureur. Mefsire Claude de
Heruilk, Cheualier, gentilhommeordinairc de la
chambre du Roy,feigneur de Palaifeaux,par Maiftre
Simô le Fourbeur , procureur au Chaftelkt de Paris,
fon procureur. Maiftre laques Allegrin , feigneur
d'Amblinuillicr, Confeilkr du Roy en fa Cour dc
Parlement en perfonne, afsifté dc maiftre Robert
Vorfe , procureur au Chaftelkt de Paris, fon pro-
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cureur,8e encores ledit Alkgrin.Sc maiftre laques de
Thumery, feigneur de Boifsiere, aufsi Confeilkr en

ladite Cour, feigneurs des fiefs de Bcaumont Se Mar-
feual afsis à Draueil , par ledit maiftre Robert Vorfe
kur procureur^ Maiftre Claude dc Hacqueuille Co-
feiller duRoy,8c maiftre ordinaire en fa chambre des

Comptes à Paris, feigneur dc Garges, Se maiftre Io¬
feph dc Hacqueuille , aufsi Confeilkr du Roy , 8c

corredeur en ladite Chambre des Comptes, en leurs
perfon nes. Maiftre Iean le clerc Confeilkr du Roy cn
fon confeil priué, Se en fa Cour de Parlement, Pre¬

fident es Requeftes du Palais à Paris , feigneur en par¬

tie deTramblay5 Se deBafoches,par maiftre Laurens
Laudes procureur en parkmcnt,fon procureur.Mai-
ftre Adria du dfac , Confeilkr du Roy en fa Cour de
Parlement, tant en fon nom, que pour Damoifelle
Charlotte Rapouel,ôc maiftre Oliuier du Drac,aufsi
Confeilkr du Roy , 8c maiftre des Requeftcs-defon
hoftel , maiftre Iean du Drac aufsi confeilkr dudit
feigneur en fa Cour dePàrkment,ladideRapouel,
Dame vfufruidicre des terres Se feigneuries de Van-
deuilk,faind Cir , vignolks, Se lefdits du Drac, fei-
gneursproprietairesparindiuisdefdides feigneuries
8e du fiefdes trois pucelks,afsis cn cefte ville de Paris,
Se encores ledit maiftre Adrian du Drac comme pro¬
cureur de Damoyfelle Marie Brulart,Dame de grâd-
vilk,Brou 8c de la ville neufue aux Afnes. Mefsire
Robert Defpois,dieualicr de l'ordre du Roy, feigneur
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de Crony. par maiftre Guillaume le Normant , pro¬
cureur au Chaftelkt de Paris fon procureur.Mefsire
Michel Gaillart Cheualier Chaftelain de Chailly le
Longjumeau en perfonne, Mefsire Pierre Bruflart,
Cheualier feigneur de Crofne,8c dc Triel, Confeilkr
du Roy,8cfon Secrétaire d'cftatjpar maiftre Bertrand
B riant, procureur au Chaftelkt de Paris ,fon pro¬
cureur. Mefsire Gabriel de la valkc , Cheualier de
l'ordre du Roy noftre fire, gentil- homme ordinaire
de fa chambre , feigneurde Debcrly, Bouuille , Se de
Montanuilk, par ledit maiftre Bertrand Briant fon
procureur.Maiftre Henry ie marefchal,Confeilkr du
Roy en fon grand confeil , ou nom, Se comme tuteur
des enfans mineurs dc feu maiftre Gilles Bourdin,
en fon viuant Confeilkr du Roy en fon priué Con-
feil,8e fon procureur gênerai en la cour de Parlement
de Paris, à caufe de la terre Se feigneurie dc Bougerat,
par- ledit maiftre Bertrant Briant. Mefsire Iean dc
Montceaux, Cheualier feigneurde Villa-coublay,la
Houlfaye , Se Mark en perfonne. Mefsire laques du
Mâfel,Cheualier de l'ordre du Roy, feigneur de Feu-
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PROCES VERBAL,
bre des Coptes , feigneurs dc Cheneuieres fur Marne
de Biczy, Se appartenances,par maiftre Guillaume le
Normant.procureurau Chaftelkt de Paris, kur pro¬
cureur.Maiftre Nicolas potier,Confeilkr du Roy, Se

maiftre desrequeftcs ordinaire de fon hoftel,feigneur
du Blâc- mcfnil, 8c du Bourget.par ledit Chanier fon
procureur. Maiftre Loys potier, Confeilkr du Roy
Se fecretaire en fbn confeil d'Eftat, Se dc fes finances-,

par ledit Chanier fon procureur. Maiftre Nicolas
Moreaii, Confeilkr du Roy,& Treforier de Fran¬
ce, feigneur de Corbeuois , par ledit Chanier fon
procureur. Maiftre Guillaume k Tin, feigneur de

\ Charni, Se de Vere en partie, Confeilkr du Roy,,
8e maiftre ordinaire en fa chambre des comptes. Mai¬
ftre Thomas Gayant Confeilkr du Roy cn fon côfeil
priuc,Seen fa Cour dcParkmct, Prefident es enque-
ftes d'icelk,feigneur de Gayant autrement dit Bara-

\ lires, Se de Voiïïnsfitucz en la Brie,pres Corbeil & fei¬

gneur de la place, 8e lieux qui en depédet,tftâs au Hu-
repoix fous la Preuofte Ôe Vicôte de Paris en perfon¬
ne, Maiftre Iean Huault , feigneur de Vere, Côfeilkr
du Roy en fa Cour de Parlera et en perfonne. Louys
Aniorrant efeuier chaftellain de Clayes,ôe feigneur
de Soly en perfonne. Iean le Comte cfcuyer3feigneur
de Margueris,de la Mothe,Ôc dc Lauret,de Montfer-
meil,ôe deVilkcrefne en perfonne.Pierre de Martine
Efcuyer , feigneur d'Ormoy en perfonne. Anthoine
Tiernautjfeigneur de la Riuiere cn perfonne. Maiftre

laques
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laques Lalkmât,feigneur de Sucy cn partie,8c côfeil-
ler du Roy en fon Chaftelkt de Paris, en perfonne.-
Iean de Riuiere Efcuyer,feigneur de Vaux la Royne,
Côlauilc en partie,Paloifet Se Courtabeuf. Anthoine
de pompomEfcuyer, feigneur du Bondoufk prefent
cn perfonne. André dupuis commilfairc ordinaire
des guerres,feigneur de Choify fur faine,8e deThiers
ôc Grignon en partie, en perfonne. Loys du Crocq
Efcuyer,feigneurde Cheneuieres en Frâce,deVenars
vilk-Parifis cn partie ,en perfonne. Iean de Vidry,
Efeuyer, feigneurde Crefpicrcs, 8c faind Supplix en»

Mulcicn en perfonne. Meflire Iean Oliuier, feig neur'
dc Leuillc , pont de Charcnton , Se de Carrière , par
Maiftre Iean Pokt,Procureur au Chaftelkt deParis,
fon procureur. Iean de Vallans Efcuier feigneur de
Verneuil,par M. Anthoine Chauueau aduocat cn la-

Cour deParkmct.Meffire Fraçois de Maricourt Che¬
ualier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de

fa chambre, feigneur de Sery- fontaine, par maiftre
Claude Bertheau procureur en la CourdeParkmét,
fon procureur, pour la terre Se feigneurie de Mont-
reuil fous le bois de Vincennes.Chreftiékboutellier,,
Efeuyer fils aifné 8e principal héritier de défunt Mef¬
lire Girard le boutellier, luy viuant Cheualier Senef-
chai de Lorraine, feigneur de la moitié de la terre Se

feigneurie de Moufli le neuf, 8e de la tierce partie de
Brunelprcs Nantoillet, par Guillaume leNormant
fon procureur. Anthoine de brichâ Efcuyer,feigneur
de BonneulfurMarne,gentil homme ordinaire delà
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procès verbal:
maifon de la Royne mere du Roy , par maiftre Iean?
l'Euefque Tabelion,8c Greffier de la Queue en Brie.
Loys de Bonneuel efeuyer feigneur de Iouy fur
Morin, Se les habitans dudit lieu, par maiftre René de
Broutefauge kur procureur. Meflire Pierre dc Hcr-
uilk Cheualier gouuerneur Se Bailly de Monftreul,
feigneur delà Granche du bois,de faind Germain de
Mauranuille, Maurepas Plaifir, ôc des fiefs de Da-
mats,Gillart des effars , Ôe Arcy , pour les quatre
parts Se portions , les cinq faifans le tout , tant en fon
nom , que cpmme gardien Tuteur Se légitime ad-
lïiiniftratcur des perfonnes Se biens de Mathurin
Henry , Se Loys de Heruilk, enfans mineurs d'ans de
luy, ôcde défunte Dame Loyfe delà Salle fa femme,
feigneurs des terres Se feigneuries de Pufieux en Fran¬

ce , Se Carrière près faind Germain cn Laye , par le¬

dit Broutefauge fon procureur. André de Merot
Efeuyer, feigneur de Chefne-bocart, gentilhômede
la chambre de monfieur frere du Roy prefent cn per¬
fonne. Maiftre Dreux Budé Secrétaire du Roy,8e l'vn
desquatre notaires de la Cour de Parkment,feigncur
Chaftelain d'Yerre en perfonne-Pierre Budé Efeuyer
feigneur de Villicrs fur Marne , Se Fleury près Mcu-
don, Se d'Yerre en partie , maiftre des eaux Se forefts
de la Preuofte Se Vicomte de Paris en pcrfonne.Iean
delà Vallete,gentilhôme ordinaire delà châbrcdu
Roy, feigneur Chaftellain de Fontenay en Brie, par
maiftres Nicolas Rouillart, Se Claude Hardy procu¬
reur au Chaftelkt de Paris fes procureurs. Pierre dc
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Halde,Efcuyer Baron d'Aurilly,feigneur chaftellain
dc Beauche,8c de Hermainuilier , premier valet de la
châbre du Roy, par maiftre François Chauuelin Ad¬
uocat enla Cour de Parkment,fon procureur. Mai¬
gre Geoffroy Camus , Confeilkr du Roy , 8e maiftre
des requeftes ordinaire de fon hoftel, 8e feigneur de
Pont- carré, par maiftre Guillaume k Normant, pro¬
cureur auChaftelkt de Paris, fon procureur. Michel
de Caujon,efcuier feigneur delluyer cn perfonne.
Maiftre Eftienne Guilbert, Notaire Se Secrétaire dit
Roy, feigneur de Neufuillefur orge,paroiffe deFrai-
gny cn perfonne. Maiftre Iean k Picard, Confeilkr
cn la Cour, feigneur de Vilk-fauereux, paroifle de
Bieure cn perfonne. Lazare le Marefchal Efcuier fei¬
gneurde Chauennes,païsde Gaftinois, par maiftre
Loys Gery procureur cn la Cour de Parkment.Mai-
ftre Iean de S. André , chanoine cn l'Eglife de Paris,,
feigneurde Vilkpefck en partie , par Maiftre Iean
contant Aduocat enla Cour de Parlement. Maiftre
laques Canaye, Aduocat en la Cour de Parlement , a

caufe dc fa terre Se feigneurie de Frefnc, près k pont
d'Antony en perfonne. René de Meaux Efeuyer fei¬
gneur de la Marche, Se de Courtery cn partie, cn per¬
fonne. laques Grancher,Efcuyer feigneur delà Boif-
fiere en perfonne. François de Maillart , Côfeilkr du
Roy treforiere de france, Se gênerai de fes finances en

Picardie, feigneur de Bernay en Brie, Se des fiefs Se

feigneuries des Riche bourg,la maifon rouge,laRel-
liere, TroufTcauuilk, Scronuilk , Boftulk , Se autres?
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fiefs en perfonne. Maiftre Thyerry Graffiti, feigneur
d'Ablon,par maiftre Oliuier mcfn ager, Aduocat en la
Cour de Parlement. fon procureur. Claude du crocq
Efeuyer, feigneur de Mathau , Se de Clichy la Garen-
ne,en perfonne. Claude Berruier feigneur de Crefnc,
.Tuteur Se curateur des enfans mineurs de feu maiftre
laques Berruier, en fon viuât l'vn des quatre Notaires
Se Secrétaires de la Cour de Parlement, ôe de feue Da*
moifelk Anne le moinejadis fà femme.Êc maiftre la¬
ques Michon , feigneur deTreue , Se Damoifelle Ca¬

therin Berruier fa femme, feigneurde Bordeauxpar
maiftre Guillaume le Normât procureur audit Cha*
ftelkt,kur procureur. Maiftre laques Sâguin Côfeil-
kr du Roy , Se lieutenât gênerai des eaux Se forefts de
France,feigneur chaftellain deLiury, efi Launoy en
perfonne.Maiftre Iean le noir, feigneur de la Garene,
Se dépend éce,fizc à Vilk- môbk,8c feigneur du fiefdu
rardin,autremét appelle Heurreloup,aflis à Fontenay
fur le bois, Se ésenuirons,en perfonne. Pkrre Ha-
mel in, feigneur du fiefd'Auuel,dit du Bcis aflis à ville
neufuefous Maurepas en perfonne. Pierre de Fide,
feigneur de Soucy, en la preuofte Se chaftelknie de
Montlhery, Se en partie de Bruieresk chaftel, delà
Vicôte deParis,en persône.Touffaint Renaut Efeuyer
feigneur de Molignet, gentilhomme dc la maifon du
Roy cn perfonne. Ierofme d'Efeamyn, feigneur de
Launay,8e faind Michel fur Orge, Tuteur de Lazare
Se François Baulart , feigneur de Champeneil en per¬

fonne. Mefsire Charles Do, cheualier de l'ordre du
Roy
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Roy,feigneurdeBailkt en France ,8c dcFrancôuillc
aubois,deBuremont,affisen la preuofte 8c Vicomte'
de Paris,aflité de maiftre Claude Guichart procureur
au Chaftelkt de Paris, fbn procureur. IeankTonne-
lier feigneur dc Brctcul , Notaire 8c fecretaire du
Roy, au nom Se comme Tuteur Se Curateur des en
fans mineurs d'ans,dc feu Simon de Crcffe, luy viuant
Côfcilkr du Roy, 8c General en fa cour des monoies,
feigneur haut Iufticier dc Challiau. Et encores mai¬
ftre Mathieu Bardct Aduocat en la Cour de Parle¬
ment, feigneur à caufe dc fa femme,auec ledit le Ton¬
nelier audit nom dudit Challiau en leurs perfonnes.
Nicolas le Roud , Efeuyer feigneur dcBreuilliers
Tangeux,Scde Godeffroy près la Fcrté fous loirre,
aflifté dc maiftre Gafpart dc Moiron procureur au
Chaftelkt de Paris, fbn procureur. Mai ftre Guy Pi-
gnard,confeilkrdu Roy, Se maiftre ordinaire en fi
chambre des coptes feigneur du Challifcr laucllincs
Varcnnes Se Arigni cn perfonne. Iean Donart, Efeu-
yer,feigneur de Ligny en perfonne Fraçois de Vigny
feigneur haut iufticier dc forefts , Scde-vilk-gnitné
par maiftre Nicolas Guynet,procureur auChaftclkt
de Paris, fon procureur.Meflire Iean de Launoy ,C he-
ualier feigneur dudit lieu , 8c de Congnieres , à cau¬

fe de fa terre Se feigneurie de Côgnieres en perfonne.
laques dc Baugy , feigneur de Landeuille Bicherrue,
& Bondis en perfonne. Maiftre Glaude Hcnnequin
Confeilkr du Roy, Se maiftre ordinaire des requeftes
de fon hoftel feigneur de Bermaiuilk, Haulte- ve fue,
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de Coudre,8ede Compans,par maiftre Nicolas Charr-
tereau , procureur au Bailliage de Damp-martir..
maiftre Germain ie Picard, feigneur de Ville- uerard
Teffonuille , Se Boucqueual,-Confeilkr en la Cour de
Parkment,Commiffaireés Requeftes du Palais à Pa¬

ris, par maiftre Iean de Vilkmart procureur au Cha¬
ftelkt de Paris , fon procureur. Emard de Paris Efeu¬
yer feigneur deBoiffy, Se do. viîk-Parifis en partie,
par maiftre Nicolas Guinet , procureur au Chaftelkt
de Paris/on procureur. Loys de Paris-,. Confeilkr du
Roy es Eaux 8c forefls â Paris , fieur en partie defdits
Boiffy ,Se ville- Parifis en perfonne. Maiftre Geoffroy
Lullier, Confeilkr, Se Secrétaire du Roy, Se maiftre
ordinaire en fa Chambre des Comptes,feigncur d'Or-
geual , par maiftre Nicolas Iacquart procureur au
Chaftelkt de Paris,fon procureur. Pierre Viok,Efcu<-
yer, feigneur du chemin , Se Roqucmont, près Lai¬
gny fur Marne Se en partie deNoifeau fur Amboille,
Commiffaire ordinaire des Galleres , par maiftre
Nicolas Roflignol procureur au Chaftelkt de Parisj
fon procureur. Maiftre Thomas le pilleur , Con¬
feilkr , Notaire Sc/Secretaire du Roy , Controlkur
de l'audience de Paris , feigneur Chaftellain dc la
Chaftelknie de Bailly en Brie, de Chaton, dcSeris^
Magny le Hongre , Se de Vere en partie , affilié dc
maiftre Louy s Bernage, Aduocat en laCourdc Par¬

lement. Maiftre Loys Galoppe , Aduocat en la
Cour de Parlement, feigneur des fiefs des Bourfiers>
autrement dit,la grandemaifonde.Ballainuilliers>cri
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îa Chaftelknie de Môt-l'Hcry,par maiftre Pierre lo¬
riot, procureur au Chaftelkt de Paris, fon procureur.
Maiftre Iean de Bragelongne, feigneur haut Iufticier
de Vilk-neufue en pcrfonne.Iean de Greffe, feigneur
de Vilk-Pefque, cn la Chaftelknie dc Corbeil, pa-
roiffedeLieurfains,Sc de Beau-pré, en laparoiffe d'A-
this près Dammartin cnperfonne.Triflan de Raillac,
l'vn des cent gentilshommes de la maifon du Roy,
Efeuyer feigneur dcPonthaut,8cdc Mambray,par
Michel Trehet praticien en cour laye fon procureur.
Raoul Moreau, feigneur dc Grofbois le Roy cn Brie,
par maiftre Iean de la Corne , praticien demourant à

Sucy, Preuofte dudit Grofbois, fon procureur.Mai¬
ftre Regnault formé,Efeuyer,Aduocat cn la Cour dc
Parkmct, feigneur de Cou ftil.en perfonne. IeâGuil-
lain, feigneur du fiefde Paffy, aflis à Sucy , en perfon¬
ne. Iean de Valance Efeuyer feigneur de Verneil.par
maiftre Anthoine Chauueau, Aduocat en la Cour de
Parkment,fbn procureur.Maiftre Iean Gaudais , fc-
cretairc du Roy,5c de fes finances , feigneur du fiefde
Pont,afsis à Lurfiénes , Se cn partie feigneur du fiefde
Piroy Se de Chartran en perfonne. Robert de Hon¬
grie, feigneur du fief fanid Vidor affis à Lay en per-
fône.Chriftofîedu Croq, efeuyer feigneur de Chene-
uieresSe Vaulmars, parLoys du Croq fon procureur.
Philippes d'Angennes feigneur du Fargy, par M.Ma¬
thieu Marteau procureur au Chaftelkt de Paris, Con

procureur. Anthoine de Billy efeuyer feigneur de

Mauregard, par maiftre Pierre le Bel procureur au
S ij
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PROCESVERBAL.
Chaftelkt de Paris fon procureur. laques le Roy ,fei¬
gneur de la Grandie k Roy , Confeiler du Roy &
Treforier gênerai de fon efpargne par maiftre Fran¬
çois Pulliot , procureur au Chaftelkt dc Paris, fon
procureur , Gorges dejSelue Efeuyer fils aifné de La¬
zare de Selue, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roy, feigneurde Viliierskchafte!,preslaFertc
Aleps, en la Chaftelknie de Môtl'hery Se de mefl_s,cn
la Chaftelknie de Corbeil en perfonne.Iean de mark
feigneurde forcille,-tcaufedefaterrc, Se feigneurie
de forcilk,pres BrayeCôte-Robert,en perfonne.Mcf-
firc François de Paillard,Cheualier feigneur dcCho-
queufe , ôe de Bonuilkr , gentilhomme ordinaire dc
la chambre du Roy , par Maiftre Guillaume Je Nor-
mant procureur au ChaftelktdeParis,fon procureur.
Meflire Claude de la Fayette, Baron de faint Remy,,
feigneur des Chaftelenics de Maffliere.Mofault Mer¬
ueille , Belhemont , Se la mak- maifon, Cheualier de
l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de fa cham¬
bre , par maiftre laques le Sec procureur au Chaftel¬
kt de Parisjfon procureur. Anthoine du viuier, Efeu¬
yer feigneur de Refne moulin,au val de Galie,Seere-
taire d c Môfieur frere du Roy en perfonne.Ieâ Gran-
ger,Efcuy er feigneur de Liuerdis,Se duRelly grand 8c

petit Gaigny,Confeilkr Se maiftre ordinaire des Re¬

queftes du Roy, par Eftienne durant fon procureur.
Maiflrc Euftacc Allegrin , feigneur de Herbelay , Se

Montigny en partie , par maiftre Dreux Budé , fei¬

gneur d'Yerre fon procureur.Adria porche^feigneur
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PROCES VERBAL ( 6?
de Monftreuil aux Lions, Mont-Bathoin,Haloup,
Cramailk,8c de la Grauelk, par maiftre Remy léger-
procureur au Chaftelkt de Paris, fon procureur.lean
Hennequin Efeuyer , feigneur dc Couffy par ledit
maiftre Remy léger. Denys peaudeloup , feigneur
de Perigny en partie , Héraut d'armes du Roy , en
perfonne. Nicolas Tartareau, feigneur de Bois- val,
par ledit Léger fon procureur. Nicolas Aurillot,
Efeuyer feigneur de Champlaftreux , 8c du fief de
vital , bois Boudran lez Luzarches, par maiftre Iean
l'amy procureur au Chaftelkt de Paris,fon procureur
Pierre Loys de Martines,Efeuyer feigneur de Perray
fur O rge en perfône. laques de Paillard, Efeuyer fei¬
gneur dc Francaleu deHautone, affis cn la vilk dcPa-
ris,par maiftre Nicolas Rofsignol,procureur auCha-
ftellet de Paris,fon procureur. Mederic de Donon*
Efeuyer, feigneur de ChaftresenBrie, deLoribert,
Coffry , Borteron , petit Mefnil , Confeilkr du Roy
noftre fire, Se controlleur gênerai de fesbaftimens,
en perfonne. Ifaac Chantereau, Confeilkr ôe Secré¬

taire des finances du Roy, Se de la Roy ne fa m ère fei¬
gneur deChafteau-fort38cdeCroquetaincs,8e des fiefs
de Precappon , par maiftre Maurilk de Lorrec,
Aduocat en la Cour Parlement, fon procureur.Loys
de l'hofpital , feigneur de Vidry,Coubert,8eSon-
gnolksenBrie.par maiftre Adria nauldier procureur
au Chaftelkt de Paris,fon procureur. Claude Gar-
rault, feigneur haut Iufticier de Belle aflize, près Iof-
figny en Bric par maiftre Claude hardy,procureur att
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PROCES VERBAL
Chaftelktde Paris, fon procureur. Georges dupuis»
Efeuyer, Se Michel Caujô aufsi efeuyer fieurdeBul-
loyer, Tuteur Se Curateur de Mcrry du puis,Efcuycr
feigneur de Dugny. Et encores ledit Georges enfora
no,en perfonne. Maiftre Robert Bouete feigneurde
Bkrnurt en perfonne,tant pour luy,que pour Euftace
Bouete auflî efeuyer , feigneur dudit lieu , gentil¬
homme de la maifon du Roy, à caufe de ladite terre
afl-zeenlaparoifle dePiflerot. Meflire Creftofk du
Croq , Cheualier feigneur de Vienne , Se dc la haute
iuftice de Balloy en France , Se de la moitié de la
moienne, Se en partie de Chencuieres, afsifté de mai¬
ftre Anthoine godard , procureur au Chaftelkt de
Paris, fbn procureur.Loys du Cloz,efcuyer feigneur
d'Orangyenjpartie, en perfonne. Anthoine d'Alkn-
uilk, efeuyer feigneur de Larde 8c du Plefsis faind
Jknoift.gentilhôiïie ordinaire de la maifon du Roy,
par maiftre Oudin Crucé, procureur au Chaftelkt
de Paris, fbn procureur. François de CofteIas,cfcuyer
feigneur de Villiers le Bafek , par M.Honoré Rouf-
feau procureur au fiege Royal de Chafleau-fort.
Charles de Manterne efeuyer feigneur de Voifinsk
Cuit , en la Chaftelknie de Chafteau- fort , par ledit
maiftre Honoré Rouffeau fbn procureur. Pierre Gil¬
bert efeuyer feigneur de Voifins le Bretonneux,ôc du
fiefMichel le Beufde Verfailks , Se de Guy de Meri-
dô ôc Goullart afsis à Voifins ôe de Bonnieres, en per¬
fonne. Maiftre Iacques léger feigneur de Clignen-
c.ourt, ôcde Mont-martre, par maiftre Eftienne de
^rie, procureur au Chaftelktde Paris, fon procu-
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PROCES VERBAL. y<y

reiir. Maiftre René Choppain , feigneur d'Arnon-
uilk , 8c Chaffeton , Aduocat en la Cour de Parle¬
ment , en perfonne. Maiftre Guillaume Belludan,
Efeuyer Aduocat en ladite Cour de Parlement , en
perfonne , maiftre Pierre Richer , feigneur du Val
Coquatris, & delà Grandie en la Preuofte ôe Cha-
ftellenie deCbrbeil,par maiftre Ponce Sauuage,pro-
curcuraudiaflelkt de Paris, fon procureur. Mai¬
ftre François Bernardin , Efeuyer feigneur de Bry,,
fur Marne, en perfonne. Maiftre François dc Mon-
thelotf, feigneur du Viuicr , lez Auberuiliiers,8e fei¬
gneur dudit Auberuilliers en partie,par maiftre Fra¬
çois de Monthelon fon fils. Maiftre Iean deViîk-
coq, Aduocat en la Cour de Parlement, feigneur de
Longnes , par maiftre Beniamin de Ville- coq fon
fils. Maiftre Fiacre Guefdon , feigneur de Prefks,
ôc de Ville - paffetour en Brie , Aduocat en Par¬
lement , a caufe de fa feigneurie de Prefks , pour la
plus grande partie dc fes fiefs , la Borde , Se de mon-<

thery, leurs appartenances 8e dépendances, aflis au
village , Se en la paroiffe dudit Preflè. Et encores fei¬
gneur de la Court lez Cercelks en France,f_ef de Ro-
billac, Merle fontaine , affis audit Cercelks , du
Val.de villiers , Se du moulin couppe , affis es enui-
rons dudit Cercelks, en perfonne. Maiftre Michel
Cordelier, Aduocat en laCour de Parkmét,feigneur
des fiefs de la Croix de Monrgazon 3 afsis à Brayer
Comte-Robert, Se de la Brofle, afsis en fa Preuofte de-

Tournant en Brie,çn perfonne. Iean de fiorettes, fei---
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P R O C E S V E R B A L.
gneur en partie de Villiers Adam , en perfonne. Ni¬
colas Cheualier, feigneur en partie dc Ville neufuc le
Roy, en perfonne. Maiftre Martin l'Anglois , Ad¬
uocat en la Courdc Parlement, feigneur de Chan¬
te-ville en partie, en perfonne, tant pour luy , que
pour fes Côfeigneurs.Maiftre Claude frollô, Aduocat
en la Cour deParkmét, feigneur du fiefde Tirechap-
pes,afsis dedans la ville deParis,enperfonne.maiftre
Charles Maheut feigneur haut Iufticier du village,
terre,8e feigneurie de Seuran en France , en perfonne.
Maiftre René le Cône, Aduocat en Parlement, fei¬

gneur en partie d'Arpenty, par maiftre Loys le Côte
fon procureur, maiftre Eftienne bouchard , Aduocat
cn la Cour de Parlement, feigneur de Bouteronen
Brie, en la Chaftelknie du Tournant, en perfonne.
Charles bouquet, feigneur du petilVal,enBrie,en
perfonne. Maiftres Loys Buiffon . Aduocat en la Cour
de Parlement, 8c Michel de Thelis procureur en

icelle , feigneurs de faint Aubin , du fiefdc Chalkau,
Ôe du Mefnil, fituez cn la Preuofte 8c Vicôte de Paris,
au dedas de laPreuofté de Chafteaufort, en pcrfôncs.
Pierre Brillot, fecretaire de la chambre du Roy , fei¬
gneur de Limons , par maiftre Philippes l'Ange, pro¬
cureur au Chaftelkt de Paris, fon procureur, maiftre
Pierre mercier procureur en la Cour de Parlement,
feigneur de Chamontel,pres Lufarches, cn perfonne.
maiftre Iullian Chauueau,procureur en ladite Cour
feigneur de Villctaneufe en perfonne. Iean du Croq
Bourgeois de Paris.Tuteur des enfans mineurs de feu

Iean
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Iean Anthoine, feigneur dcCheneuieres,à Cref-
pieres au Val de Gallie,cn perfonne. Maiftre Iean
Hiïguet , dodeur Regcnt en la faculté de Médecine,
en l'vniuerfité de Paris, feigneur de faind Suplix, Se

dc for fery , du fief de Brezay, fis à Vinantc , par mai¬
ftre Iean le page, fon procureur. Eftienne Richer fei¬
gneur de Tonfus, cn perfonncMaiftrc Guillaume du
mont, feigneur de Merlan, Bourgeois deParis , par
maiftre Pierre leBoffu. Aduocat en la Cour deParle-
mcntBaillyd'ArgcnteuiLfonprocurcur.rnaiftreMi-
chel Bonnault feigneur dc Prcfle, par maiftre Efti¬
enne de Bric , procureur au Chaftelkt 4e Paris, fon
procurcur.IeandeMartincs,feigncurdcla Gillequt-
niere,par laques de Martines, fon procureur. Nicolas
dc Thumcri , Efeuyer feigneur dc Becheret , cn per¬
fonne. Robert pied de fer,Efcuyer feigneur de mai¬
fons fur Scinc,cn perfonne. Maiftre îeâde Longueil,
Efeuyer feigneur dc maifons fur Sene cn perfonne.
Iean le Charon, Efcuy er feigneurde Môtceaux,vakt
dechambreduRoy^nperfonne. Pierre kgétilhom-
me,Cheualier feigneur dc la Barre, Chaftelknie de la
Fertéfous Iouarre, en perfonne. Denys deBazançon,
feigneur de Timecourt, Ôc du fief, Iean du camp en

perfonne.Frâçoisdc la faurne feigneur d'Efraigny,cn
perfonne. Fraçois preud'homme,Efcuyer feigneurde
Lufarchcscn partic,en perfonne.GirardSâguin,Efeu¬
yer feigneur de Iagny,enpartie,cn pcrfône-Laurcsdc
Vauxpicard,feigneur deNeuf môflier,d' Aflilly,8e des

Chappclks en Bric, cn perfonne. Charles de Meaux
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l'aifne, Efeuyer feigneur deBeru. FrançoisdeCor-
bery feigneur de Iagny en France, maiftre IcanBar-
ré , Efeuyer feigneur de la Valkc. Maiftre Ange
Cognet , Aduocat en la Cour de Parlement. Lau-
rensdeMofny,feigncur dcMau-uiîk.maiftrc Pierre
Gucdon,8cClaudcGucdon,fc_gneurs_n partie dcBa-
gnolct. Loys dc Bâillon tfcuycr feigneur de Bouil-
lons.FrançoisBernard.feigneur de Baugic. Anthoine
Binard, feigneurde Ville-mer.. Iean miette F feuyer
feigneur duficfde Lambert, aflisà Baudrcuilk, pa-
roilfe de Gommets U viik , 8e du fiefde NouuillcNi-
coîasdes Lions Efeuyer, feigneur de Bry. Claude de
Bail Î6, feigneur de forges. Pierre le Moine, feigneur
dc la Brolfe. Iean Bcitault, feigneur dcVauuert.
Oliuier Bertauît feigneur de Bcaufchtfne. Pierre
Enixe , feigneur de Montabbé , 8c de Tortfus en
partie. Iacques du Queuret , Efeuyer feigneur de
Vau-martin. Claude Gaftrllier, feigneur de laRiui-
cre Bourgeois de Paris. Emery Terceau feigneur de
Couldray. Robert Boette , Efeuyer feigneur d'ef-
poir. Lou ys A Ibert, feigneur du Me .nil. M_irin Rami
fery, feigneur dc Lumcau. Françoi-» dc M-tilly , fei¬
gneur d'hftjees en partic.PierreMaillard, feigneur de

; Lutannes Eftienne de Curer, feigneur dc Vaumar-
tinLoysLoifcl feigneur de Rougcmont tous cn leurs
perfonnes Dame Anne Biiçonnct, veufue de mefLre
CLude Robcrtct , viuant Cheualier fc 'gneur Ba¬

ron ci'Alluye SedcPu y, Confcillrrdu Roy , Dante

deCornay.d_.mouiataprcft.i_it à. Orlc«ms,par maiftre
Denys
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Denys D -eux (on procureur Damoyfelle Loyfe He¬
rouet , Dame dOihis fous Dam-,martin ,par mai¬
ftre Philippes l'Ange fon p-ocireur. Damoyfelle
leanne Chariot , veufue de Noble homme maiftre
Philippes Vilton, en fon viuant Confeilkr du Roy,
ôc Auditeur des eaufes du Chaftellet de Paris, tant
en fon nom, quecomme héritière pour vn tiers dc
feu maiftre l ierre Chariot fon frere , Dame en par¬
tie de faind Soupkx,8c de fourfery en partie,oir
m iiftre Merault Boiton , fon procureur. Marie Guy-
naud, veufue de feu Iean Aubery, viuant bourgeois
deParis, Dame de moitié par indiuis, auec maiftre
Mathieu Coignet Confi ilkr du Roy, Se n'agueres
Ambaffadeur defa maiefté en Suiffe,du fief des Che¬

uàliers, afsis à Bregy cn laparoiffe faind Germain
dudit Brcgy , par maiftre Guillaume Norrnant pro¬
cureur au Chaftel let. fon procureur. Damoifelle leâ-
ne Boikue,D-,me dcPe.fant veufue maiftre Roger
de Vaudetar,viuant Confeilkr du Roy en fa Cour dc
Parkmcnt,parmaiftre Michel le Bleu, fon procureur.
Damoifelle MarthcdcMartines,veufue laques Budé
viuant feigneur d' Drancy,au nom ôe comme procu-
ratricede Iean Budé, feigneur dudit lieu deDrancy,
par maiftre Gafpart dv Moiron , procureur au Cha¬

ftelkt, fon procureur. Damoifelle Corneil'cduRci-
lhac,DamcdcU BarônieScChaftclleniede la Queue
en Brie pour moitié, Se Dame des Bo. des Maulauces
paroifle dc ladite Queue par maiftre Iean 1 Euefque
fon procureur. Damoifelle Magdalcnc du Luc, veuf-
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PROCES VERBAL,
ue Loys de Tourne-branle viuant, Efeuyer feigneur
de ville- habert,tant en fon nom, que commeTutricc
ôe curatrice des enfans mineurs d'ans de défunt mai¬
ftre Iean Ricaud,viuant Aduocat en Parlement, par
maiftre oliuier Mefnager fon procureur. Dame An¬
ne Bailkt ,Dame de Louures , Gouflanuilk, oreille,
du fiefde Sauigny,ôe bourficres,par M, Denys Dreux
procureur au Chaftelkt, Se Iean Afforte fes procu¬
reurs. Damoifelle vntoinette le Pcrc,veufue Antoine
de la Grache viuât, feigneur de vilkmont,8c de Cru-
fy, en fon nom, côme Dame douairière dudit Cru fy
Se comme ayantla garde noble des enfans mineurs
dudit défunt ôc d'elle par maiftre Nicolas Rofïignôl
i'aifhe procureur au Chaftel let, fon procureur. Da¬

moyfelle Anne de Laurier vefue maiftre Héry Grof-
lot, viuant feigneur de Champ- baudoin Se du fiefde
Ianuilk,prcsla Ferte' Akps, tant tnfon nom , que
comme Tutrice de fes enfans , par maiftre Simon Te¬
naille procureur cn parlement, fon procureur. Ma¬
rie Canin dame dc Chimart , en partie , en perfonne.
Damoifelle Heleine dc Montmiral , filk de feu mai¬
ftre. Eftienne de Montmiral luy viuant Confeilkr
du Roy, en fa Court de Parkment,Dame en partie dc
forqueux,par M.Rcnc Capperon procureur au Cha¬
ftelkt ,fô procurcur.Damoifelk Marguerite de Môt-
miral, veufue de feu meffire Odet du fay, cn fon viuât
Cheualicr,gétilhôme ordinaire dc la châbre du Roy,
feigneur deMaillieu3ôc dcPufignan en Dauphine*
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PROCES VERBAL. 7î
Renée de Montmiral^, Dame dc forqueux en par-
tic, par maifte René Capperon , procureur au Cha-
jftcllet , kur procureur. Damoifelle Marguerite
Guiotjdamc dc Crcfpieres,8c de Santour, veufue no¬
ble homme Pierre Picquet, viuant feigneur de Vui-
dcuillc, Confeilkr Se intendant desmaifons Se finan¬
ces dc la Royne dc Nauerrcpar maiftre Claude Vin¬
cent procureur au Chaftelkt, fon procureur. Dame
Marie Morin , veufue Meffire Michel de l'hofpital,
Cheualier, Chancellier deFrancc,8cMagdaknede
rhofpital,vcufucMeffircRobertHurault,viuât Che¬
ualier feigneur dcBekfbat, Se pour la feigneurie dc
Vcr,afl-sàValkgrâd,8epourksfeigncuriesdeCour-
tcmâchc,6edc Boutigny.Sc cequi cn dépend du Bail¬
liage dc la Ferté Akps , Se ladite Morin Dame dc la
Chaftelknie de champmoteux.Sc de ver le grand,par
maiftre François Contant ,procureur en parlement,
leur procureur. Damoifelle Anne le clerc, veufue
noble homme maiftre Iean le Preuoft, cn fon viuant
feigneur dc Malaflis Confeilkr du Roy en fa Cour
dc parlement, Se prefident des Enqueftcs d icelle -Da¬
me cn partie de Vanues , par Maiftre Charles le
^preuoft fon fils auffi Confeilkr cn parlement. Ca¬
therine des Marets , veufue Martin le Comte , vi¬
uant Bourgeois deParis,tant cn fon nom , que comme
Tutrice des enfans mincursd'ans dudit defunt,8e d'el¬

le, dame du fief appelle le fiefdelà damoifelle ,par
Jnaiftrc Claude Guichard procureur au chaftelkt dc
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Paris, fon procureur. Geneuiefue Cha» lot dame eri
partie du fiefde S. Souplcx.pres DainmartincnGoi-
k, veufue maiftre Pierre Malkt. vitjunt Aduocat
enParkmencparmaiftreMerault Bputon Bourgeois
de Paris fon procureur. Damoifelle Anne Aligrc
d une dc Clichy la Garenne,H_.ubcrutlliersJa Chap¬
pelle Se fremauuillc, par M ii 're Guillaume le Nor¬
man., procureur au C hafttlkt, fon procureur. Da¬

moifelle Fra-jçoifcdcRomrin ,tanten fon nom, que
pou** fes enfins , û_. me de Grigny , par maiftre Clau¬
de Hirdy fon procurcur. Dame Icânc de Loincs,
veufue en premières Nopees , de feu m4iftrc Geor¬
ges M jynard , viuant Confeilkr du Roy en fa Cour
de Parlement , Se cn dernières nopees dc feu Meflire
Michel le Clerc , viumt Cheuallicr dc lordre du
Roy , feigneur de Maifons près le pont de Cha-
ranton,dame de belle fontaine , par maiftre Char¬
les Maynard , Aduocat en parlement, fon procu¬
reur, dame Marie Robertct, Dame de la chaftelk¬
nie, terre & feigneurie de Fre fn es, veu fue Meflire An¬

dré Q-rillard, viuant Cheualier feigneur du Mortier,
Confeilkr du Roy en fon confeil priué. par maiftre
Robert Sabourin bourgeois de Paris, fon procureur.
Damoifelle Charlotte de Mark,dame de luzancypar
maiftre Iofeph Longis procureur en Parlement, fon
procurcur.DamoifelkMariedcBaugy , veufue mai¬
ftre Iean Sanguin, viuât ficurde Rocquauct,Confeil-
lcr Notaire 8e Secrétaire du Roy, maifon & couronne
de France, tant cn fon nom , que comme Tutrice des
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enfans mineurs d'ans dudit défunt, Se d'ellcpar mai¬
ftre Pierre k Bel , procureu r au Chaftelkt,fon procu-
reur.DamoifclkFrançoifcAimery,tantenfonnom,
que comme Tutrice des enfans mineurs dans , de feu
Oliuier Aimery, enfon viuant Efeuyer Confciiler
du Roy , Se General dc fes monnoies , feigneur de
Virofflay,ScIean Aimery Efeuyer, tant en fon nom,
que comme Tuteur de Damoifelle Anne Aimery,
tous fleurs par indiuis du fief, feigneurie, Se hau¬
te iuftice de ViroffLy fife au Val de Gaîlie , cn
perfonne. Damoifelle Iaquelinc Rebours , veufue
de feu Pierre de Mafparaute , viuant feigneur dc
Cheneuicres fur Marnc, Se Mirtin de Mafpcraute,
Efeuyer, Confeilkr Roy noftrcd_tficur,maiftrc or¬
dinaire cn fa chambre des comptesâ Paris _cn kurs
noms, S. comme eux faifans, Se porta ns forts de Mef¬
fire Gabriel de Mafparaute , C heualier Se Confeil¬
kr , Se maiftre dkoftcl ordinaire dc la Royne de Na-
uarrc,fieur dudit Cheneuicres, fur Marne.par maiftre
Guillaume le Normant, procureur au Chaftelkt,leur
procureur.

Sont auffi companiz les officiers du Roy dc la¬

dite preuofte Afçauoir maiftres Pierre Seguier,Licu-
tenant Ciuil GiulLumcGclkeJ.eutenant Criminel,
Mathiasdt la Bruiere Lieutenât particulier de ladite
PreuofL\&. maiftre R ené Poupard, laques deslard ins,
laques Nicolas, Anthoinedc S^irdion ,lcan Poufte-
pin, Simon Clap_ffon,Nicolas V-dençô_M«u rinCl...-
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terel, laques i'AlkmcntJaquqS'PoulTemy^uiîlâumé
dcpkurs,AntoineFerrant,lean de Mouffy, Philippes
Hotman.Pierre Boyer , Ieâ de Tardy,Lcon de Brage-
longne , Claude Rubentel, Gabriel fournier , Nicolas
de Bragelôgne,Francois de ParisjRobert belle, Con-
feilkrs du Roy au Chaftelkt de Paris. Et maiftre
Pierre Regnault luge Se garde pourle Roydes pre-
uoftezSc fous bailliage dc Poiffy,Triel Se faind Ger¬
main en Layc.Guillaume Rayer garde de la Preuofte
ôe Chaftelknie dc Montl'hcry,Claudcdc la Boyfiere
fubftitut dudit procureur General du Roy audit lieu,
Iean le Berger , garde pour ledit ficur dc la Preuo¬
fte dc Corbeil. Euftacc Gillebert Subftitut du procu-
reurgencraldu Roy audit lieu. Loys Bobc Preuoft,
luge ordinaire ôe. garde dc la Iuftice, Preuofte Se cha¬
ftelknie de Torcy,en Bric, Se Claude Turgis fubftitut
dudit procureur gênerai cn ladite Juftice , Pierre
Prouft, Preuoft, luge Se garde dc la Preuofte 8c Cha¬
ftelknie de Chafteau- fort, Se Honoré Rouffeau fub¬

ftitut dudit Procureur ge-neral audit licu.Iean le bre¬
ton Preuoft de Gonncffe. Iean Preuoft, Preuoft dc
Tournant en Brie, Se Iean de Vilkmart fubftitut du¬
dit procureur General, audit lieu.

A vs s i font côparuz M.Claude d'Aubray,Côfeil-
kr Notaire Se Secrétaire du Roy , grand Audiécie r dc
France,Preuoft des Marchas de la ville de Paris. Ieâ le
Côte bourgeois dc Paris.Icâ Gcdoin,feigneur dc Gra¬
uilk l'vn des payeurs de la Gendarmerie de France.
M.Pierre l'aifné,Confeilkr du Roy en fon Chaftelkt

de
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procès verbal: ^ 7j
deParis Efcheuins de ladite ville Maiftre Pierre Per-
rot procureur du Roy Ôc delà ville. Maiftre Philip¬
pes le Licurc,Aduocat cn la Cour dc Parlement. Mai¬
ftre laques Paillard, feigneur de Iuneau-ville , aufli
Aduocat en ladite Cour, ledit maiftre Dreux Budé,
feigneur d'Yerrc,8clVn des quatre Notaires dc ladite
Cour.Maiftre laques Sanguin, feigneur Chaftellain,
de Liury , Confeilkr du Roy , 8c Lieutenant General
aux eaux Se forefts de Frâce,Claude Aubcri, auffi No¬
taire Se Secrétaire du Roy, Confeilkr dc ladite vilk.
Maiftre Mathieu dc Fontenay,kfdits maiftres laques
Canaye, 8c Claude Mango Aduocats en la Cour de
Parlement , députez des autres Aduocats delà Cour
de Parkmét.MaiftrcsAnthoine kPere,Frâçois Bout-
terouc , Regnault Foruc, Iean le Noir, Laurens Ma-
haut, Loys dc Saindion,IeanDcnielk, Denys des
Cordes,8e Mathurin Marchant,Aduocats au Chaftel¬
kt de Paris, Maiftres Iean Pouffemothc , ôc Pierre
Baron , procureurs en Parkmcnt,Sc procureurs de la
communauté des procureurs de ladite Cour. Maiftres
Nicolas Roffignol, Guillaume leNormant, Pierre le
Bel , Nicolas Guinet, Anthoine Badran , Guillaume
Vieillard raifné,SilueftrePicart,ClaudeHardy,Clau-
de Guiloire, Eftienne Tclleron, Gilles Rozc,Ican
d'oultre,Ican Pekt,Philibert Picart,PhilippcsL'angc.
Procureurs au Chaftelkt de Paris.

Expour le Tiers Eftat font comparuz. Les ma-
nans 8c habitans de Poiffy , Triel , faind Germain
en Laye, Se des autres villages de ladide Chaftelk-
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nie eftans du Tiers eftat,par pi aiftre Lazare le Maf.
fon , Efleu pourle Roy en la ville Se Chaftelknie de
Poiffy, Se maiftre Pierre du Roux preuoft d'Andrcfy,
leurs procureurs.Les manâs Se habitas de Montl'hery,
parkdit maiftre Guillaume Raier Preuoft, maiftre
Claude la Voifiere,fubftitut du Procureur gênerai, ôc

maiftre Iofeph Poyuol.Les manâs Se habitans de Cor¬
beil. Les manans ôe habitas delà vilkdeMekun,par
maiftre Pierre Fourniquet procureur cn la Cour de

Parlement, kur procureur. Les manans Se habitans
deTorcy en Brie.Les manâs Se habitas de Bray e-Cô-
te Robert^par maiftre Anthoine Mefmin , procureur
en la Cour de Parkment,kur procureur. Les manans
Se habitans de Chafteau-fort , par maiftre Honore
Roufleau,fuftitut du Procureur gênerai du Roy au¬

dit lieu.. Les manans ôc habitans de Tournant , par
maiftre François Bouguyer, Se Pierre Hanot.Les ma¬

nans ôe habitans de faint Denys en France, par mai¬
ftre laques k Grand, Lieutenant gênerai au Bailliage
dudit lieu , afl.fîé de Giîlebert Angoulant , Se Claude
Haflé, Efcheuins de ladite vilk. Les manans Se ha-
bkansdu Duchéde Montmorency, parmaiftre Ma-
îhurinSany,procureur es fieges du Duchéde Mont-
morécy, Preuoft de Saind Leu lez Tauernyjeur pro¬
cureur. Les manans Se habitans dc Vierne, par Geor¬
ges Dauid, Se Dauid de la Foffe, Marguilliers dudit
Vierne. Les manans Se habitans de Gencviilicrs la
Garenne , par maiftre Mathieu Marteau procureur
au Chaftelkt de Paris, kur procureur.. Les manans Se

habitans
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habitans de Combeauxcn Brie, par Iean l'Euefque,
procureur fifeal duditlieu.Lcs manans Se habitans de
Marolies, par Germain Aileron, Marguillier dudit
licu_.aflifté de maiftre Guillaume le Norraant procu¬
reur au Chaftelkt de Paris. Les manans Se habitans
dc Romain-ville par Sebaftien Vaffoult , Marguillier
dudit lieu. Les manans Se habitas de Thicux en Fran¬
ce, par maiftre Anthoine Godefroy, procureur au
Chaftelkt dc Paris,kur procureur.Les manans Se ha¬

bitans de Bofauilk , par maiftre Nicolas Guinet, pro¬
cureur au Chaftelkt de paris,leur procureur.Les ma¬

nans ôe habitansd'Attainuilk,parleditmaiftre Guil¬
laume Normantlcur procureur. Les manans Se habi¬
tans de la Pifîb.te, par Vincent Sauard , Marguilkr
dudit lieu. Les manans Se habitansdeLiucrdis,par
Nicolas Preault , Marguilkr dudit lieu. Les manans
Se habitans de Gouuets k Chaftel, par maiftre Ma¬
rin Garnier, procureur fifeal dudit lieu. Les manans
8e habitans de Rony, par Martin Doraine,Se Iean Or-
feure, Marguilliers Se laboureurs demeurans audit
lieu.-leurs procureurs. Les manans & habitans de Lu-
zarches,par Charles Halban , Marguilkr dudit lieu.
Les manans Se habitans de Picrrefides, par ledit mai¬

ftre laques k grand Lieutenant gênerai au Bailliage
dudit faint Denys , kur procureur. Les manans Se ha-
bitansdcla Courneufueparkditk Grand,kur pro¬
cureur. Les manans & habitans de Hauberuilliers,par
ledit maiftre laques le GrandJeurprocurcur. Les ma¬

nans Se habitans d'Afniercs par ledit le Grand kur
Vij
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procureur , affilié dudit maiftre Mathieu Marteau*
Les manans 8c habitans de Goulombes,par ledit mai¬
ftre laques k Grand leur procureur . Les manans 8c

habitans de Rueil,par ledit k Grandleur procureur.
Les manans Se habitas de Puteaux , par ledit k Grand
kur procureur. Les manâs Se habitans de Vaucreffon,
par ledit maiftre laques le Grand,kur procureur. Les
manans Se habitans deLouciennts,par ledit maiftre
laques le Grand leur procureur.Les manans 8e habi¬
tans du grand 8e petit Tremblay, par ledit k Grand,
leur procureur. Les manans Se habitans de Vilk-pin-
te,par ledit le Grand.Les manans & habitâsde Stains,
par ledit k Grand, kur procureur- Les manans Se

habitans de Rcfne moulin.au valde:(. lie, pir m li¬
ft re Iean l'Abbé Controlkur des "ailLsen l'cfledion
de Gifors , leur procureur. Lcsm;.-_a. s S* habitans dc
Marne lez faint Cloud , par iean Bilio- y, Mar gui Hier
dudit lieu , leur p-ocurcur. Les manans Se habitans
deMaule fur Mauldre par maiftre Beur^nd Briant,
procureur au Chaftelkt de Paris, leur procureur. Les
manâs Se habitans de Montainuillc par maiftre Ber¬
trand Briant,kur procureur. Les manans ôe habitans
de Cernay, par maiftre Pierre Couîomp,ptocurcur
£fcal du Duché de Montmorency , kur procureur,
affiflé dc Didier Blanchard, Se Michel Bernard, Mar-
guillicrs dudit lieu. Les manans Se habitas de Villiers
le Bel, par ledit mai ftre Pierre Coulomp leur procu¬
reur affiflé des deffufdits Marguilliers.Les manans Se

^ahitans d'Effanuiile , par ledit maiftre Pierre Cou-
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lomp , leur procureur - aflifté des deffufdits Marguil-
liers.Les manans Se ha*bitansdengeruillier, par mai¬
ftre François du Tcltre, procureur fifeal dudit lieu,
leur procureur. JLcs manans Se habitans dc Bonnelk,
par ledit maiftre Fraçois duTeltrc,kur procureur.Les
manans&habitansdeBonneiîfurMarne.parmaiftrc
Laurens Pilkt , luge dudit lieu., leur procureur.Les
manâs Se habitans de Moucy le viel, par Noël des Iar-
dins,Se Nicolas quartier,Marguilliers dudit lieu, leurs
procureurs. Les manâs 8e habitansde Cuiffy,par Lau¬
rens Salomon , demourant audit lieu deputté defdits
habitans , sffifté de maiftre Nicolas Roffignol, procu¬
reur au Chaftelkt de Paris.LcsmanansSchabitansde
fai.-» r Ou en, par laques Thibouft marchand, demou-
r.rt a l'Aumofnc,prts Pontoife, l'vn des Marguillier*
d j J t lieu, kur procurcur,affiftédc maiftre Iean l'Ho-
fteiiicr, procureur en Parkmcntjcur procureur. Les
manans & habitans de Fontenay cn Brie, parMartin
Vcllât,Marguilher dudit lieu, leur procureur, aflifté
de maiftre Claude nardy, procureur au Chaftelkt de
Paris.Les manans Se habitans de Bagnokt par Pierre
fournier , ôc Anthoine de Rofny , Marguillicrs dudit
lieu , leurs procureurs. Les manans Se habitans delà
Vilktte S. Ladre , par Pierre Rouffeau, Marguillier
dudit lieu leur procureur. LesmanansSehabitansde
Villeroy en France , par Iean Robert Marguillier du-
ditlieu , leur procureur. Les manans ôe habitans dc
Mitry en France , par maiftre Pierre Damourefàn
procureur fifeal du Côte de Dâpmartin , leur proeuh
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reur. Les manans 8e habitans de Mons furjDrge ïpar
laques i'huillier kur procureur. Les manans 8c habi¬
tans de Fcrolks, par Iean Helon , marchand, demou¬
rant audit lieu , leur procureur.Les fnanâs ôe habitans
de Sucy en Brie , par maiftre Iean Guillemin , lieu¬
tenant de la preuofte dudit lieu, leur procureur. Les
manans Se habitans de Genncuiîliers , fur Marne,
parkdit maiftre Laurens Pilkt, kur procureur. Les
manans Se habitans de Long perierkz Dampmartin,
par ledit Pierre Damourefàn, procureur fifeal dudit
Comté de Dampmartin , kur procureur. Les manans
ôe habitans de Carnerin ,par Lienard Pony l'vn des

Marguilliers dudit lieu,kur procureur,afhfléde mai¬
ftre Sauinien Carré,procureur au Chaftelkt de Paris.
Les manans Se habitans de la Chaftelknie deVilk-
preux, par maiftre laques Vigoureux, lieutenant dc
la Preuofte Se Chaftelknie dudit lieu, Iean Thernau
Huifsier , fergent a cheual, Se receueur de la terre,
Se feigneurie dudit Villepreux, leurs procureurs.Les
manans Se habitans de Clayes, par laques Hay Mar¬
guillier dudit lieu, leur procureur, afsifté de maiftre
Nicolas Rofsignol , procureur au Chaftelkt de Paris.
Les manans ôe habitans de Molagnon , par Iean Gra¬
uier, Marguillier dudit lieu , kur procureur. Les ma¬

nans Se habitans de fainde Mefme, par ledit maiftre
Pierre d'Amourefan, Procureur fifeal audit Comté
de Dampmartin, leur procureur.Les manans Se habi¬
tans de Poignis, par maiftre Mathieu Marteau procu¬
reur au Chaftelkt dcParis,kur procureur. Les ma¬

nans
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reur. Les manans 8e habitans de Mons furjDrge ïpar
laques i'huillier kur procureur. Les manans 8c habi¬
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nas Se habitans de Fontenay le bois, par Roch Houf-
ftau Marguillier dudit lieu , kurprocureur.Les ma¬

nans Se habitans d<? Fairemouftier par maiftre Pierre
André Aduocat en la Cour de Parkment,kur procu¬
reur. Les manans Se habitans de Monliger, par ledit
maiftre Pierre d'Amourefan , leur procureur. Les
manans Se habitans de Thorigny , par Maiftre Sâguin
Carré, procureur au Chaftelkt de Paris 5 kur procu¬
reur.Les manans Se habitas de Gouppilliercs par Iean
Boulette Marguillier dudit lieu,kurprocureur,affifté
de maiftre Nicolas Roflignol procureur au Chafteliet
de Paris. les manans Se habitans de Confiant, par
Macloud de la Croix procureur fifeal de la Baronnie
dudit lieu , leur procureur. Les manans Se habitans
de Fontenay en France , par Iean Gillart Marguilkr
dudit lieu, leur procureu r. Les manans Se habitans de
Meffy en France,par Chriftofk Courtier, l'vn defdits
habitans, leur procureur. Les manans Se habitans de

Aufargis , par maiftre Mathieu Marteau , procureur
au Chaftelkt de Paris , leur procureur. Les manans Se

habitans de la Queue en Brie, par Iean l'Euefque l'aif-
né Tabellion Se Greffier dudit lieu , leur procureur.
Les manâs Se habitas de Neauphle le viel, par Girault
Haueau, marchand hoftellier , demourant audit lieu,,
leur procureur,afl_fté de maiftre René Broute- fàuge,
procureur au Chaftelkt de Paris. Les manans Se habi¬
tans de Dampmartin ,par ledit maiftre Pierre d'A¬
mourefan,procureur fifeal dudit lieu,kur procureur.
Les manans Se habitans de lully , par Pierre pefcheret

PROCES VERBAL. 78
nas Se habitans de Fontenay le bois, par Roch Houf-
ftau Marguillier dudit lieu , kurprocureur.Les ma¬

nans Se habitans d<? Fairemouftier par maiftre Pierre
André Aduocat en la Cour de Parkment,kur procu¬
reur. Les manans Se habitans de Monliger, par ledit
maiftre Pierre d'Amourefan , leur procureur. Les
manans Se habitans de Thorigny , par Maiftre Sâguin
Carré, procureur au Chaftelkt de Paris 5 kur procu¬
reur.Les manans Se habitas de Gouppilliercs par Iean
Boulette Marguillier dudit lieu,kurprocureur,affifté
de maiftre Nicolas Roflignol procureur au Chafteliet
de Paris. les manans Se habitans de Confiant, par
Macloud de la Croix procureur fifeal de la Baronnie
dudit lieu , leur procureur. Les manans Se habitans
de Fontenay en France , par Iean Gillart Marguilkr
dudit lieu, leur procureu r. Les manans Se habitans de
Meffy en France,par Chriftofk Courtier, l'vn defdits
habitans, leur procureur. Les manans Se habitans de

Aufargis , par maiftre Mathieu Marteau , procureur
au Chaftelkt de Paris , leur procureur. Les manans Se

habitans de la Queue en Brie, par Iean l'Euefque l'aif-
né Tabellion Se Greffier dudit lieu , leur procureur.
Les manâs Se habitas de Neauphle le viel, par Girault
Haueau, marchand hoftellier , demourant audit lieu,,
leur procureur,afl_fté de maiftre René Broute- fàuge,
procureur au Chaftelkt de Paris. Les manans Se habi¬
tans de Dampmartin ,par ledit maiftre Pierre d'A¬
mourefan,procureur fifeal dudit lieu,kur procureur.
Les manans Se habitans de lully , par Pierre pefcheret



procès verbal;
kurprocureur.Les manans Se (habitans de Puifeaux}
par maiftre Iean dcCoulomp,procureur au Chaftelkt
deParis, kurprocureur.Les manans 8* habitans dc
Palaifeau, par maiftre Georges Vcrfier praticien de¬
mourât audit lieUjkur procureur. Les manâs 8c habi¬
tans de Greffi en France , par Martin Patin , leur pro¬
cureur. Les manans Se habitans de Maffi, par Claude
MolIier,Marguillier dudit lieu,leurprocureur,a_ïiftc
de maiftre Philippes L'ange, procureur au Chaftelkt
dc Paris. Les manans Se habitans de Montger ^par Iean
beau quefhe kur procureur. Les manans Se habitans
de Verrières, par Dauid rouffeau kurprocureur , af¬

filié de maiftre Philippes l'Ange, procureur au Cha
fteliet de Paris. Les manans 8c habitans de Thuifon>
par Iean du Bois , Marguillier dudit lieu , leur procu¬
reur. Les manans 8c habitans de Grofbois , par Fran¬
çois le Maire , Marguillier dudit lieu, leur procureur.
Les manans Se habitans d'Arnonuilk , par Eurard
Mouffelin Marguillier dudit lieu,kur procureur, af¬

filié de maiftre Robert Vorfe,procureur auChaftelkt
de Paris. Les manans 8c habitans dc Bondoufflepar
Girard Guerin, praticien en Cour laye, kur procu¬
reur. Les manâs Se habitas dc Vinantcs par ledit mai¬
ftre Pierre d'Amourefan , kurprocureur. Les manans
Se habitans de Lizy, par maiftres Regnaut Martin, 8c

Sauinian carré, procureur au Chaftelkt de Parisjkurs
procureurs. Les manans 8c habitans du Mefnil Ma¬
dame Race par Auguftin de la rue, laboureur demou-
rantaudit liejijcur procureur.LesmanansSc habitans
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de Charny , par Charles Lodon , Marguillier dudit
lieu, leur procureur. Les manans Se habitans de Iouy,
par maiftre René Broute- fauge.procureur auChafte-
let de Paris, kur_procureur. Les manans Se habitas de
Charly.par m. Charles Taupin,ôc Martin de la Haye
députez par les habitans dudit lieu. Les manans Seha-

bitaus de Couppin.par lefdits Tau pin Se Martin kurs
procureurs.Les manans Se habitans Balfeueil, par lef¬
dits Taupin 8c Martin,kurs procureurs. Les manans
Se habitans du Pontault en Brie , par Iean l'Euefque,
procureur fifeal dudit lieu,kur procureur. Les ma¬

nans & habitans de Mauregard, par maiftre Pierre le
Bel,procureur au Chaftelkt de Paris,feur procureur.
Les manans Se habitas de Gargcs,par Nicolas k doux
Mirgu illier dudit lieu,kur Procureur, affiflé de mai¬
ftre Iean de Mauroy,procurcur au Chaftelkt de Pa¬

ris. Les manans Se habitans de Trianon, Val de Gal-
lie,par Iean le tatd,l'vn defdits habitans, kur procu¬
reur. Les manans Se habitans, d'Aigremont, par ledit
Chaillou. Les manans Se habitans de Vilkncufue
SoubzDamp-martin,par ledit de Mauroy, leur pro^
cureur.Les manans Se habitans de Sceaux,par Michel
Bouthemothe leur procureur. Les manans Se habitas
de Rueil en Bric,par Simon de May, l'vn defdits habi¬
tas, leur procureur,affilié de maiftre Nicolas Guynet,
procureur audit Chafte.let. Les manansSe habitans
deCôlauilk.par Eftiének Coq, leur procureur. Les
manans Se habitans de Crouy fur Ore, par maiftre
Guillaume kNormant, procureur au Chaftelktde
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PariSjkur procureur.Les manans 8e habitans de Noi-
feau,par Eftienne k Blanc , l'vn defdits habitans,kur
procureur. Les manâs 8c habitas de Verfaille, par M.
Nicolas du Breil,Lieutenât dudit Verfailk,kur pro¬
cureur aflifté dc M.Claude hardy procureur au Cha¬
ftelkt de Paris.Pierre GuilliâjM.maffô.bourgeois de
Paris,par M. Pafquier Dannets receueur des aydes dc
Paris.M.Bernard Nobkt,procureur au Chaftelkt de
Paris.Noel Viro marchâd drappier.bourgeois de Pa¬

ris. M. Iean l'amy procureur au Chaftelkt deParis,
Maiftre René Capperon procureur audit Chaftelkt.
Maiftre Claude Vincent procureur audit Chaftelkt.
Maiftre Eftienne de Brie,procurcur audit Chaftellet.
Maiftre Denys boifguillot^procureur audit Chaftel¬
kt.GeoffroyChaillou.marchand bourgeois deParis.
maiftre Gafpard de Moiron procureur auditChaftel-
let.NicolasChefne bourgeois de Paris. Maiftre Mar¬
tin de laCouppelk,procureur audit Chaftelkt.Mai-
ftre laques Guerry,procureur audit Chaftelkt. Mai¬
ftre Silueftre picart procureur au dit Chaftellet. Mai¬
ftre CharksBourdereau commiffaire8e examinateur
audit Chaftelkt. maiftre Arthus Perreau, procureur
en parkri-ent. Antoine Drolincourt.Maiftre Morice
de L'orge Aduocat en Parlement. Maiftre Arnoul
Denyau Aduocat en ladite cour.Maiftre Ponce Sau-
uage procureur audit Chaftelkt maiftre laques le Sec

procureur audit Chaftellet. Maiftre Germain Mar-
tines Aduocat cn ladite Cour de Parlement. Maiftre
Antoine d'oultrc,procureur audit Chaftelet,M. Ieao
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d'Outreprocureur audit Chaftelet. Bernard de cha-
uaffe,M.adminiftrateur dc l'hoftel Dieu de Gonneffe.
Maiftre AntoineHautement, Aduocat en Parlement
maiftre Iean Coulomp, Ôc Iean pofe procureur audit
Chaftelkt. Eftienne Ligurier bourgeois de Paris.
Maiftre Pafquier du Bois,8c Eftienne Pinguet procu¬
reur audit Chaftelkt, François l'Anglois , maiftre
ClaudeBeudon Aduocat en parkment.Maiftre Iean
de la place,ôe Simô l'Affilé, procureurs audit Chaftel¬
let. Gilles Rougolien Bourgeois dc Paris. Nicolas
Herouet bourgeois dc Paris.Maiftre Marquis Repé¬
rant procureur audit Chaftelkt Maiftre Iean Berault
procureur en Parkment.Maiftre René Baron Aduo¬
cat audit Chaftelkt .Maiftre Denys Foufteau Aduo¬
cat cn la Cour. Lau ret Petit bourgeois dc Paris.Mai¬
ftre François Philipponnart, procureur audit Cha¬
ftelkt. M. Pierre Neuelot Aduocat à la Cour. Iean
Cochet bourgeoisde Paris. Maiftre Louys potdeuin
Aduocat audit Chaftellet. Maiftre Loys de Chafel-
les Aduocat en Parlement. Maiftre François Gui Hier
procureur audit Chaftellet. laques Biilkt bourgeois
de Paris.Maiftre Anthoine Godard Aduocat cn par¬
kment.Maiftre Gabriel l'Akmât procureur du Roy
aux eaues Se forefts de Paris.Maiftre Claude de Four-
crôy, Aduocat en Parkmét,5e Bailly de l'f uefehé dc
Paris.Maiftre Ieade Prouincieres, ôc Iean l'amy Ad¬
uocat en Parlement. Maiftre laques le moine , Se Ni¬
colas du Chefne procureurs audit Chaftelkt Mai¬
ftre Iean Pothcrat procureur çn Parlement. Maiftre
- X ij -
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Vrbain du Mefnil, procureur audit Chaftellet. Mai¬
ftre René le beau,L oy s des Cordes.Iean Doujat, Ad¬
uocats en Parkment.Guillaume Pautin bourgeois dc
Paris.Maiftre Mille le Moine.8c Iean deBriou procu¬
reur audit Chaftellet. Maiftre Nicolas dc Laudelk
procureur audit Chaftellet. Grégoire Cauct,Qliuief
l'Heureux, Nicolas de Secy. Cyprien Bruneau bour¬
geois de Paris.Maiftre François d'Amboife Aduocat
en Parlement.M ai ftre Chriftofled'afnieres Aduocat
en Parlement. Pierre de Verdun , Se Pierre Hamelin
bourgeois de Paris.Maiftre Thomas Scbillet,Se laque
Michel Aduocats cn en Parlement. Maiftre Claude
Brettau, procureur en Parlement, Preuoft de Mont-
reul fur le bois de Vincennes. Maiftre Pierre Du rant,
procureur audit Chaftellet. Maiftre François du
Brcil procureur en Parkment.Maiftre laques des Jar¬

dins, Aduocat audit Chaftelkt. Thomas marchand,.
Macé Patrouillart,Roch Bizct.Claude Bernard, An¬
dré Canaye IeanMufnier, Henry Pkhonnat,tous
bourgeois de Paris. Maiftre Iean Eftam pes Aduocat
en Parlement. Ieâ CouraillonHuiflier des Com| tes.
Maiftre Iean Hubert Aduocat audit Chaftelkt. Mai¬
ftre Claude Trouillet Solicitcur au Palais. Maiftre
Nicolas Charanton Greffier de Laudience des Re¬

queftes du Palais. Maiftre laques Paris procureur ai*
dit Chaftellet. Maiftre Gilbert Baudichon. C lau¬
de Sameiil, laques de monthers bourgeois de Paris..
Maiftre Iean Hubert Aduocat en Parlement Maiftre-
Claude poncet,Gudlaume VeilJart,Iaques Gourdin*
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procureurs audit Chaftellet. Maiftre André de Sain-
dion lieutenant de la monnoye dudit lieu. laques
HauartjIeankieunCjIeanHuriet. Ieandc l'Aulnay
bourgeois de Paris Ierofmc Gelée defchargcur en
l'Artillerie de France. Laurens BafotReceueur delà,
grande Confrairie bourgeois de paris. François mo-
rignet. Pierre Iuuenceau, Quillaumelartier Seuerin*
pigneau, bourgeois deParis. M. Antoine Chauueau,
Aduocat cn la Courde parkmét.M. Claude le Muet,
Aduocat en parkment.Maiftre Iean d'Ardenet Clerc
du Greffe criminel de la Cour. Maiftre Nicolas rofli-
gnol,leieune , procureur audit Chaftelkt. laques
Rouffeau Soliciteur à la cour. Maiftre Michel paris,
Pierre Cefar Aduocats en parlement. Claude Guerou
bourgeois de Paris. Maiftre Iean Forme, Pierre He¬
mon , procureurs audit Chaftellet. Claude Huret
bourgeois de Paris.Maiftre Guillaume poiteuin Ad¬
uocat audit Chaftelkt m Athanais amy procureur en-

parlement. Anthoine Fauercau , Apoticaireà PariSi
laques Don, bourgeois de Paris maiftre Claude de
monpehier,Confeilkr,ôc General du Roy en fà cour
des monnoyes bourgeois de Paris. Maiftre Iean le
Roy, Se Denys Reuefier, AduocatsàlaCour.Iafpart
Landry habitant de laquy.Maiftre Frâcois de Rauel
Aduocat en parkment.Maiftre Durant de Beauuille,
maiftre Regnault Soyer Aduocat en parkmét. Geor¬
ges LambertjControtkur du grenier à fei de Ckrmôt
bourgeois de Paris. Maiftre Pierre Cointerel Aduo¬
cat au Chaftellet de Paris. Guillaume k rreftayer , Se
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Auccaume Lorget bourgeois de Paris.Maiftre Pierre
Huart,Gilks Aulmont,Ieankpaintre,8e Iean Cham-
bon,procureur audit Chaftelkt.Maiftre Florent Re-,
gnard, Notaire Se procureur des Cours Ecclefiafti-
quesà Paris M.Nicoks Bridon Aduocat en parkmét.
Edme de Coflay, Iean Mencfier fergents au bailliage
du Palais.M.Ieâ le Nattier,Francoisalkgo Clercs au
greffe du Chaftellet de Paris.Iean deValois,Loy s Ef-
febin,Frâcois de la Roche , Iofeph momiot,Maturin
de la vigne, Iean k peultre , Euftache Coffard , Fran¬

çois le conte Se Germain k telliertous bourgeois de
Paris.Maiftre Iean Brahier,Guillaume Nobkt procu
reur audit Chaftellet. Maiftre Iean Durantel voyer
Se grand maiftre des oçuures du Roy à Paris. Maiftre
Loys de Bauc Aduocat en parlement. Maiftre Iean
Mufet Aduocat au Bailliage de Meleun. M. Guil¬
laume Normant Aduocat cn Parlement . Maiftre
lacques feuillart procureur cn Parlement. Maiftre
Laurent Fufier bourgeois de Paris. Pierre de Hon¬
grie 8c Iean Duché bourgeois dc Paris. Maiftre Iean
Franqueîin, Ioachin , d'Efpoigny procureur audit
Chaftellet, Iean Cochart,Huifïier des comptes ôc

Trefor à Paris. Maiftre lacques d'OuItrc , Iean
Gouau procureurs en parlement. Charles Marchant
Capitaine de cent harqueboufiers m_dftre Pierre pi-
chon procureur en Parlemét. Maiftre Anthoine Ma-
ricle Aduocat en Parlement. Maiftre Mekhifedec
Garnier Aduocat en ladite Cour.OdoBertelbour-
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geois de Paris. Maiftre Pierre l'Affilé dodeur Re¬
gét en la faculté de médecine. Maiftre Mathieu l'Al-
lernant Aduocat en la Court.Loys Don Huiflier fer-
gent à cheual au Chaftelkt de Paris. Pierre Guil-
lemin auffi. Huiflier fergent à cheual audit Chaftel¬
let de Paris. Philcbert Richandeau, Nicolas Toutin,
Iafpart Breton,Pierre Guerard,Nicolas Cofîardjac-,
quesviuier, Auguftin Germain,Simô-'Hofte,Claude
l'huy llicr,Iean Gilbcrt,Pierre Thomas,8c Pierre Bre-
tel,bourgeois de Paris. Maiftre Robert Vorfe,Michel
martin, Nicolas Drouyn, Nicolas mignot, Adrien
Fournier,IulienSoreau, Yues du perche procureurs
audit Chaftelkt.Maiftrc ClaudeGaillard,procureur
cn parkment.Maiftre EuftachcCoffardrcceueur des
aydes,Se tailles de Mont- fort l'Amaury bourgeois dc
paris. Eftienne Pironvallet de chambre du Roy de
Nauarre,demourant à Paris.Maiftre Nicolas moreau
procureur es auditoires baffes du Chaftellet de Paris,
maiftre Anthoine k pere, Aduocat audit Chaftelkt.
maiftre Pierre Anjourrant , Se François des Touches,
Aduocats en la cour dc Parlement, Pierre buchet,
Claude Guignart,IaquesHardy,Bertrand de Vcrneil
Iean Guerrcau,Nicolas Fcuillot,Iean Combaut, Ni-
cçlasboulanger,Laurens Eftienne, A drian dc la pla-
ce,Michelbuflieres, Eftienne Iannot, Pierre Villain,
Iean mefnager, Pierre dc reftif , Bernard dcfprcz,
Claude Auger, 8c Claude du Mortier , tous bour¬
geois de Paris maiftre André Crofnicr procureur en
la Cour de Parlement. Maiftre Lftiennc Cordelle,
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commifT-ire Se eximinâteur audit Chaftelkt. Ro*
bert Beauckrc, payeur de la compagnie du Seigneur
deTorcy. Maiftre Iean Iallain, premier Huiflier
des Requeftes du Palais. Maiftre Grégoire preuoft
Huiflier â la Cour.Maiftre Claude de la Haye, procu-
reur à Dolainuillé. Maiftre Pierre Richer,Tabellion
à Surefnes. Maiftre Simon boulanger , procureur au.

. Chaftelkt de Paris.Maiftre Eftienne Oudct Commif*
faire Se examinateur audit Chafteikt.Oliuier des Lo
ges,FrâçoisThiault. Guillaume du pont, laques mar-:
chand,GuiliaumeHubert, laques Blanchon. Guillau¬
me bardon, maiftre Nicolas Loifel, Aduocat enPar-
le m ent Si m con Sagant Lieutenant du Cheualier du
guet.maiftreGeorges aufsi Lieutenant du Cheualier
duguet,maiftreMichelkvachercommiffaireSe exa¬

minateur audit Chaftellet de jParis, Claude galkt
Huifsier Sergent à cheual audit Chaftellet, Lambert
Baudichon quartenier de la ville de Paris. Adam De-
nife , maiftre Claude André Aduocat en parlement.
Charles le comte, maiftre desiuures de la ville de
Paris. Maiftre Philippes Cothereau Notaire audit
Chaftellet. Maiftre îean pefcheu , Dodeur régent en
la faculté de medecine_PierrckFeure,_i.aiftre Antoi¬
ne de Villiers , Aduocat en Parlement , Mathurin du
perrot.PierreBreteau. Martin bacquet, Claude Hal-
kry , Se François l'Efeuyer , tous bourgeoisde Paris.
M.Nieolas Fleury clerc au greffe criminel du Cha¬

ftellet de PariSjM. Claude L'arcâger, Antoine Godcf-
froy,8e Ieâ de Goulôp, Se Ieâ Vorfe procureurs audit

Chaftel-
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Chaftellet.Maiftrc Claude Charmoy, Pierre chaftel-
lain,Michel leNau Aduocats en la Courde Parkmér,
Adria Rouffet,Claudc le Roy,Iaques Blaifie,5c laques
du Vault bourgeois de Paris. laques Mahuet de Crou
Pierre Drouart Sergent à cheual , audit Chaftelkt.
Geoffroy faulnier,Claude Thibeuf, Iean Gaillard , Se

Guillaume Guerin,bourgeois de Paris. Maiftre Guil¬
laume ColkteljNotaire Se Clerc du greffe ciuil dudit
Chaftellet. Pierre Seueftre, Iean Paiet, bourgeois de
Paris. Pierre Regnard praticien , demeurantà Trem¬
blay en France. Maiftre Iean poulam Dodeur cn
T heologie, maiftre Claude Gorret, chantre de faind
Qu intm-kz Bcauuois.Iean Frcnouilkt forgent à ver¬
ge audit Chaftelkt.PafquierRoflignoljCrieur iuré du
Roy delà vilk,Prcuofté ôc Vicomte de Paris. Michel
MaurcI Trompette du Roy,en ladite vilk Preuofte Se

Vicomte de Paris. laques k gros, Se laques k maire
bourgeois deParis, Se Antoine l'Anglois, bourgeois
de Puris. Iean Touchard preuoft d'yfly , Maiftre
Iean Rozee Aduocat en Parlement, maiftre Claude
Hureafl procureurau Chaftelkt de Paris,mai_trc Ieâ
Adam Aduocat en Parlement. Maiftre Iean Poncer
Commiffairc Se examinateur audit Chaftelkt,Denys
de fàndeur, Claude Fauier, EdmcdeLauant, Pierre
Preud'homme,Philippes Andras,Pierre k boffu,Ma-
thieu de cour, laques malk,Simon Rimbaullejaques
baiffeau , Claude la Vaffeur , laques Aleaume , laques
muid dc bled , Pierre Corogny,Ieâ du chemin, Char-
lesTourk,tous bourgeois de Paris. Maiftre Charles
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PROCES VERBAL.
Fabry procureur au Chaftelkt de Paris.Maiftre Noël
Grandin, procureur de l'hoftel delà ville. B lai fe du
du pont valet de chambre de monfieur Frere du Roy.
Claude clouet fecretaire du feigneurde Feruaque.
Maiftre François Léger , clerc au greffe de la Cour de
Pa* kment. Iean Reroicl, fecretaire du Duc de Guy-
fe.Maiftre François Morife procureur audit Chaftel¬
kt. Antoinede Montigny Archer des gardes du Roy.
Antoine Quatin chantre du Roy.Claudek Roy Chi-
rurgien.Remy Baudin,demourantà Efpinay fur Or¬
ge.M.Ieâ Afsicr Preuoft de Courjonjulliâ Aliis, Luc
de Bellant, Antoine Carré5Laurens le feure, Guillau¬
me Foucquelon,Chriftoflc Godde.Loysk bel, Guil¬
laume Donie, Félix Courrier, Se laques de Lux tous
bourgeois de Paris. Maiftre Nicolas Bluttc Aduocat
en Parlement. Maiftre Guillaume Mouger Greffier
dc la Iuftice fainde Geneuiefue. Nicolas du Pont
Huiflier Sergent à cheual audit Chaftellet. Maiftre
Nicolas Soly Aduocat en Parlement. Mai ftre Nicolas
du Cloz,procureur audit Chaftelkt.Maiftre Antoine
Arnault, Aduocat en ladite Cour. Maiftre François
Tefsier Aduocat à Lon.jumeau,maiftre François Bri-
gard Aduocat en Parlement , Germain bonté mps,
Claude le bray,Içankblont,Ieâ Iacob,Marc Picaulr,
Iean furcau Pierre Puthome, Iea Vatel.Ancelme gal-
lant, François perruchon Anthoine Caday, Claude
PefFet,AbeirAngelier,.câBourdin,GuillaumeGui-
net,tous bourgeois de Paris Iean Bourdin marchand
demourant à Cormeilks cn parifis. Maiftre Claude
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Robinet Aduocat en Parlement. Maiftre François
Bernard procureur en Parlement. Maiftre Iean chan-
bon procureur au Chaftellet deParis. Robert plan-
chet habitant dc Dampierre.Rolkt le Goix marchâd
demeurant à Saclay. Maiftre Iean dcBenotz Aduo¬
cat en Parlement. Nicolas Challopin marchand de
Coulemiers en Bric. Maiftre Robert de Laudine Ad¬
uocat cn Parlement, Iean Amclotiurémaffon.Mai-
ftresIcâCautoCômiffaire Se examinateur audit Cha¬
ftellet. M. Arthus du puis,Guillaume Cauto, Antoi¬
ne Michel, Nicolas' Gobin, Nicolas Tocques procu¬
reurs audit Chaftellet.Maiftre Eftienne Bonnet, pro¬
cureur en Parlement. Maiftre Eftienne Preuofteau,
Dodeur Régent cn la faculté de médecine. Pierre de
Laulné praticien à Paris. Adam Huberdeau. Claude
d'Aubray, Gilles Charbonnier bourgeois de Paris.
Guillaume Chefenot Sergét de l'hoftel de vilk.Mai-
ftre René Fricolk Aduocat en Parlement. M. Guil¬
laume Gabouret.Iean fubtifThomas le preftre bour¬
geois de Paris. Nicolas Ritot, Iean Beauroy,Robert
Freual,Ieâ Bernard,Thomasbinel, Guillaume Beart,
Loys Gcruais,Ican Selin condudeur de l'artillerie
du Roy,Iean.Freiol,IeâGaudicher,Georgesdu focii,
Eftienne petit,Pierrc Yon, Laurens Mathou, Guillau¬
me Guillemin garde de la Baftille , bourgeois dc Pa¬

ris. Maiftre Iufte de Cunis Aduocat en Parlement.
Maiftre laques Gilbert procureur cn ladite Cour,
maiftre laques Fardeau Greffier drs prefenta. ions dc
Corbcil.Maiftre Nicolas mouffet, procureur en Par-
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lement, Iean de Traillant praticien à Paris. Claude
Lorrain Huiflier des Requeftes du Palais. Thomas
Harpin , Nicolas Léger , Iean le Sourd , Mathu-
rin Charton procureurs audit Chaftellet , Thomas.
Chauldiere , payeur de la compagnie de Monfieur
le Marefchal de Biron. laques Vauldouin Eferi-
uain à Paris, Simon Heruim , Nicolas Iullian , la¬

ques de Briou , laques Trouin , Auguftin Barat ,

leanRduegueau , capitaine des Arbakftriers , Guil¬
laume pellccerf , Michel Raffrein , tous bourgeois
de Paris. Iean de Freuen. Maiftre Claude Bachel-
lier Greffier de la ville de Paris. Maiftre Guillau¬
me Saudry Notaire au Chaftellet de Paris. Iean lé¬

preux, Sergent à verge audit Chaftellet. Maiftre Hu¬
gues Merlon procureur audit Chaftellet. Gabriel
bourgoing , demourant à faind Denys en Fanrce ,
Nicolas Bouet,Pierre Martin,Pierre de Guerres , Mi¬
chel Regnault orfeurc, Antoine Ameau , Robert Sa-
bourin, Philippes Haffart , Eftienne le Comte , Ferry
Collier, Guillaume Couillart,ChriftofleFikaUj Iean
Gaffe , Eftienne Gazin , Claude bigoret,Paul Breton,
Nicolas Baudouin,Nicolas Drouart,Huchon Fleury,
tous bourgeois de Paris. Maiftre Didier la Frorge.
Notaire au Chaftelkt dc Paris. Maiftre Vincent de
faind Iean Dodeur Régent en la faculté de médeci¬
ne.Maiftre laques Regnault procureur en la Preuo¬
fte de Corbeil.

En procédant à l'appel des perfonnes affignez Se

comparans pardeuant Nous. Ont efté par ks cy après
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nommez , faides les remonftrânces , Se proteftations,
quienfuiuent.

De la part de l'Euefque de Paris, a efté dit ôe pro-
tefté,que la comparition, qu'il faifoit pour luy, Se fon
Clergé eftoit fansderroger aux priuikgesjimmunitez
libertez,franchifes , Se preeminances de luy Se fondit
Ckrgé.Sc Eglife, Se ne confentir aucune chofe , qui fc
feroit contre iceux que a caufe de fa dignité Epifcopâ-
k,il a iuftice haulte,moyenne , Se bafle , en cefte vilk
ôe faux bourgs dc Paris. Et pour l'exercice d'icelle , a

Bailly ôe officiers au fiege Se auditoire du fort l'Euefi-
que.Lesappellations duquelBailly, refortiffentenla
Cour de Parlement. Et pour le regard des terres qu'il
tient en la Preuofte ôc Vicomte de Paris, quifont la
Chaftelknie de faind Cloud , Conlauilk, Moffy l'E¬
uefque Creteil, maifon fur Seine. Iantilly , Auzoy la
Ferrierc, Vitry ,Se autres terres affifes au dedans la¬

dite Preuofte. Les hoftes Se iufticiabks d'icelles ne
font en rien fuiets audit Preuoft de Paris: Se par priui¬
lege fpecial,elksfont ecclipfees de ladite iurifdidio.*
ôe refortiffent par deuant fon Bailly cn fon fiege de¬

uant fon hoftel Epifeopal. Par ledit maiftre Iearî le
Bourguignon pour ledit procureur du Roy a efté pro¬
tefte au côtraire,Se que le dire dudit Euefque deParis
ne puiffe preiudicier aux droits du Roy , foit pour fa
iuftice de fa ville de Paris , ou autres lieux. Par lefdits
du Mefnil,8c Machecot pour lefdits Doicn , Chanoi¬
nes Se Chapitres de Paris,a efté protefté,quc la prefétc
côparition,foit fans preiudicier à l'exemptiô, immu-

y ...
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nitez ffâchifes.&hbertez^uekfditsdeChapitrcont
dedans kur£glife,cloiftre Se es enuirôs.Et ont remô-
ftré,que lefdits de Chapitre font feigneurs de Sucy en
Brie,MonsScAblô,Soify,furSeine,BeauuoirenGafti-
uois,faint forge, Ite-ville, Vuy fons, Andrezy , Orly,
Lay^heuily.Rougy^itriJuryfurSeincChaflenay,
Bagneux, Fôtaine lez kdir,Bagneux laBarre,de Che-r
urigny,Maury,laVilktte,S.Laurens, laCourtilk.Et
encores font feigneurs en partie de Compans,Herbe-
lot,& le Mefnil,madame Rance.Efqueîs lieux ils ont
droit de haulte Iuftice,moyéne Se baffe: Se pour l'exer¬

cice d'icelle, en chacun defdits lieux, preuoftzôe offi¬
ciers. Et côbien que lefdites terres Se feigneuries, foiét
fituees Se affifes , en Se au dedans de la Preuofte Se Vi¬
comte de Paris : toutesfois elles font ecclipfees delà
iurifdidion du preuoft de Paris , tant en ciuilité, que
criminalité , tellement que kurfdits fuiets , hoftes
8e iudiciabks defdits lieux, ne font aucunement rcf-
ponfables deuât ledit preuoft de Paris,foitcn premiè¬
re infiance, ou par appel. D'autant queks appella¬
tions des preuofls defdits lieux, refortiffent par deuât
leChambrier layde ladite Eglife dudit Paris, autre¬
ment appelle le Bailly à la Barre du Chapitre d'icel¬
le Eglife,Sc dudit Bailly cn la Cour de Parlement. Et
aufli,que lefdits du Chapitre font feigneurs de ponts,
ScAuber-Ianuilk.Lefqucîks terres Se feigneuries, ne
font dc la Preuofte de Paris,ains du bailliage de Man¬
te Se Meullan , duquel elles font auffi ecclipfees , Se

ont lefdits du Chapitre pareil priuilege , Se exéption,
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delà, iurifdidio dudit Bailly, côme dudit preuoft dc
Pans.Par ledit maiftre Thierry Cauchon , pour ledit
Cardinal, Abbé,Religieux Se couent de famd Denys
en France,a efté remonftré.que lefdits Religieux, Ab¬
bé Se conuent dc faind Denys , ont accouffumé eftre
appeliez les premiers,8e précéder ksdcffufdits,après
l'Euefque de Paris, en fon Diocefe.Partantproteftét,
que les apellatiôs,8c côparitions cnregiftrces,nc puif
fent preiudicier audit feigneur Cardinal de Guife,
Abbe Se Religieux dudit S. Denys Etquepar les an¬
ciens priuileges ottroyez aufdits Religieux , Abbé 8c

conuent dudit faind Denys , par lesRoys dc France,
Se par eux côfirmezfucceflmement,mefmcparkRoy
à prefent régnant, toutes leurs iuftices, tant en la ville
de faind Denys,que enla Chaftelknie,8e preuofte de
Rueil, Cormeilks, Tremblay,Trappes, Se generalk-
ment en toutes leurs terres Se feigneuries.qu'ils ont Se

poffedét.aflizes au dedâs de l'extendue , fins Se limites
de la preuofte Se Vicomte dc Parisjeurs fuiets,manâs
ôe habitans de kurfdites villes Chaftelknies terres Se

feigneuries,nc font 8c ne furent oneques delà iuftice
ôe iurifdidion de la Preuofte deParis , n'ont, iamais
recogneu le preuoft de Paris,foit cn première inftan-
cc,ou par reflbrt ou appel,mais leurs appellations ont
toufiours efté , immédiatement , rckuecs en la Cour
de Parkment,laquelk feuk,kurs officiers en leurs iu¬
ftices ont recogneu Se recognoiffent pour fuperieurs,.
proteftans que la conuoeation, 8c affemblée faide au¬

dit Chaftclkt.pour la prefente reformation, ne puiA
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fet nuire, nepreiudicieràkurs droits, Se autres cho¬

fes. A aufli remôftré,que l'Abbaye faind Denys,com--
me la pluscekbree,non feulemét du Diocefe Ôe Euef-
chéde Paris, mais de tout ce Royaume, a efté hono¬
rée par les Roys fondateurs, ôe dotateurs d'icelle, des

plus excellantes prerogatiues, ôe dign itez , non feule
ment en l'ordre Ecclefiaftique, mais aufli en kurs
droits temporels. De forte , que l'Abbé a toufiours eu

ceft honneur, audoritéôepreminence, d'eftre Con¬
feilkr nay du Roy en fa Cour de Parlement à Paris.
Et en cefte qualité a feance Ôe voix deliberatiue en

icelle Cour, auquel droit , tiltre, ôe dignité , ledit fei¬
gneur Reuerendiflime Cardinal deGuife, Abbé, de
ladite Abbaye, par arreft dernièrement donné con-
tradidoirement, auec le Procureur General du Roy,
a efle maintenu & conferué pour ces confideratiôs_il
maintiét en l'ordre de fa feâce que ledit feigneur A b-
bé,ou fon grand Vicaire, qui le reprefente , doit tenir
Se auoir le premier rang, Se lieu, apres l'Euefque dc
Paris en fon Diocefe.Et par ledit maiftre Iean le Bour
guignon pour ledit procureur du Roy , a efté prote¬
fte au côtraire,Se que tout ce ne puiffe preiudicier aux
droits du Roy,8c fa Iuftice du Chaftelkt de Paris.

. ParkditmaiftreAncelmedeCaillot,feigneurdela
Gouppillierpour ledit Euefque de Meaux, a efté dit,
qu'il côparoiffoit pour ledit Euefque,à caufe de fô ho¬
ftel Fpifcopal , aflis audit Meaux , Se la grande place,
deuant la porte d'iceluy hoftel qui feftend deuant la
principale porte de l'Eglife Cathédrale dudit Meaux1

pour
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pour les fiefs , 8c feigneurie dc Chambre de Mefîy
Se du Donjon, le tout afsis cn la ville dc Meaux.Et ou¬
tre à caufe des terres, 8c feigneuries dcGcrminy l'Euef¬
que, dc Vareddes d'Eftripilly,dc Vilknoy,dc Trille-
port en partie du fiefde la croix, de Coully , la ferme
ôc feigneurie du Mans cn Brie,ôc généralement tou¬
tes ks terres Se feigneuries dcl'ancien.domaineôc pa¬

trimoine dudit Euefqucjcfquelksiladroitde toute
Iuftice, haulte, moyenne Se baffe. Dont les appella¬
tions refortiffent dc tout temps 6c ancienneté par de¬

uant le Preuoft de Paris, côme eftant dc la Preuofte Se

Vicôte de Paris.Côme aufli font les arrierefiefs, 8c fei¬

gneuriesque rckuétduditEuefque.Aquoy par M.Si¬

mô martin pour ledit Procureur General dc Môfieur
Frerc vnicquc du Roy , aflifté dc Maiftre Loys coffet
fubftitut du procureur du Roy,audit Bailliage Se Cô¬
té de Meaux , a efté dit Se protefte , que la compari-
tion faide par ledit Euefque de Meaux, Se qui feroit
faitte par tous autres Ecckfiafliqucs,feigneurs,Iuges,
ôcautres particuliers Se habitas tât,pour eux,quc pour
tous ks vil lages qu'ils tienncnt,8c poffedét, fçauoir eft
les bailliage,ôeChaftelknic de la rertc auCol.la Cha¬
ftelknie de Fairemonfticr, la celk,la Chaftelknie de
Iouy, fur Morin , Iucrt Se Thigcrt Ncuf-monftier en

BriCjSc tout ce qui depéd d'icelles feigncuries,Damp-
martincn Bric,Etcequicndepend,duditMeaux,La-
gny,Sc ce qui en depend,S Thibault des vigncs,Ccry,
Bailly,Choyfi en Bric,Ville- maifon Puif$icux,Cour.
tenoy,Couchcrel, fontaine, ks nônains, Charly, Pa-

Z
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uantjîahaute maifon, Marolks,Lizy,Vincy,Rozoy,
kpontaux Dames, Châbre Fontaine, Meffy, pource
qui dépend dudit Meàux,ne puiffe nuire, ne preiudi¬
cier aux droits du Roy,8e dudit feigneur Comte du¬

dit Meaux, reffort, deftroit, 8e exttnduëdudit Comté
Se Bailliage de Meaux. Empefchartt formellement,
que ladite comparition foitreceuë, Se enregiftrée en
noftre procès verbal , ny queks procureurs , 8e dépu¬
tez defdits lieu foient receuz a y côparoir. Pour autât
que tous lefdits lieux font notoiremét du Bailliage de
Meaux, vfent Se doiuent vfer delà couftume dudit
Meaux,àlarefortï.ation de laquelle lefdits Euefque
ôe chapitre, 8c autres feigneurs particuliers defdits
lieux,ont afhfté,8e comparu fans aucune proteftation,
ou côtradidion,ontcôparu lefdits feigneurs aux cô-
uoeations de l'arrierebâ audit Meaux. Et ont de tout
temps ks fergens dudit Meaux , exploité efdits lieux,
comme encores de prefent y exploitent , fans contre-
dit,mefmes les luges Seofficiers dudit lieu5ont de tout
temps cogneu des cas Royaux, fur les fu.etsSc iufti-
ciables defdites vilks.bourgs Se villages,8e les fubfti-
tuts notaires eftablis efdits lieux, rapportent du Ta¬
bellion de Meaux,ôc pour plufieurs autres raifons Se

particularitez, à defduirc , Se remonftrcr en temps &
lieu.Ft fuppofé que l'on voufift mettre en auât,qu'au-
cans defdits lieux, ayent rekuékurs appellations au
Chaftellet de Park, fe trouuera , que ce a efté par vne
iniufte vfurpation, 8c fous prétexte d'vn prétendu,,
& iûcogneu priuikgé de garde gardienne , extint par
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les Edits Se ordonnances du Roy , lequel ne peut pre¬
iudicier aux droits de fon domaine, ôc du Comté du-
Meaux, baillé pour appannage à Monfieur fon frere
vnique , faifant femblables proteftations contre tous
autres qui auront faid ou voudront faire fembla¬
ble comparition, confentemét,ôedeclaration,au pré¬
judice du Comte dudit Meaux. Le tout fous ks prote¬
ftations fufdides,ôc que l'appel qui pourroit cftrefait
de plufieurs particuliers,kfquels n'ont aucun droit de
Iuftice,n'y de vaffalité.e flans dudit Comté adiournez
pour comparoir à ladite conuocation,ne puiffent nui¬
re ne preiudicier à Monfieur , ôe de ce pouruoir cn ce
regard ainfi que de raifon,pour les entreprifes par eux
faides, à l'appel Se conuoeation dc ladite reforma-
tion.de ladite Couftume de Paris,fur ks fuiets dudit
feigneur,Comtc de Meaux. Et par ledit maiftre Iean
le Bourguignon pour ledit procureur du Roy a efté
protefte aucontraire. Ledit maiftre laques Guery,
pourkditkRoulIier, AbbédcLaigny ,adidquc le
Prieuré de faind Thibault des vignes, ne doit tft c

comprins en cefte couftume corne eftant de laCouftu
me de Meaux.Lcdit Millet pour ledit prieur, ôe Reli¬
gieux delà Celk,adid,que de tout temps ils ont vfé
delà couftume de Meaux, proteftant que ce qui fera
fait pardeuant nous,ne luy puiffe preiudicier. Par le¬

dit Millet.pour kfdittcs Religieufes Abbeffe ôe con¬
uent de Faire- monftier en Brie,aeft<. dit,que combie
que lefdites Religieufes Abbeffe, Se conuent ôck bail¬
liage Se Chaftelknie dudit Faire- monftier , foient du
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reffort de ladite Preuofte Ôc Vicomte. Toutesfois bn
n'a iamais vfé des Couftumes de Paris, ains dc celles
du Bailliage dc Meaux,proteftant, que tout ce qui fe¬

ra fait, arrefté ôe accordé parles prefentes Couftu¬
mes , ne leur puiffe preiudicier. Et par ledit Marion
pour ledit procureur gênerai dc Monfieur Frejre du
Roy,a efté fbuftcnu,quekfdittcsReligieufes,Sc Cha¬
ftelknie deFaire-monftier, font non feulement de la
couftume,m ais aufli du Bailliage Se reffort dc Meaux,
Ledit Loifelpourle Procureur gênerai de la 'Roy¬
ne mere du Roy, prefent ôc affiliant Maiftre Guy
Chauucau , lieutenant General du Bailliage de Me-
kum,8c maiftre Ifaac Pinot fubftitut du procureur
General audit Bailliage.Et maiftre Anne Robert, Ad-
uoeaten ladite CourdeParkmét,au nom, ôc comme
procureur des maire Se Efcheuins dc laditte villede:
Mellcum , qu'il empefehoit, que ks terres dependans
des Comtez, Se feigneuries de Mellcun Se Crecy fu£
fent comprinfes fous la Couftume de Paris.Et Notan-
ment, Dampnemois , Soify fur E (colle S. Germain,
Bernay Gourpalay,Vilbert, Vcrneuil , Vernouilkt,
Nefle,laGilkberde,Efcoublay,pIanoy:liffy,Sougnol-
ks,Damp-martin cn Bric,fain.t Gobert.Fourchcs, Li-
moges,Naudy, Berpeau,Mons près Iebks,NainuilIe,
le Pleffis Maria Pringy laforeftpres ChaulmeSeToc-
quin. Lefquelles terres, feigneuries ,êc villages, ont
efté dc tout tcmps,8centiennete du rcffortSe iurifdi-
didiô du Bailliage de Mellcun 8c couftume d'iceluy,
comme il difoit,apparoir parles Procez verbaux,, tas.
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de l'ancienne , que dc la nouuelle Couftume de Mel-
leum.Et par maiftre Pierre Huart procureur au Cha¬
ftelkt de Paris, ou nom Se comme procureur fonde
de procuration fpeciale de Iean de Lauharc Efeuyer
feigneur dc Tocquin.Et encore procureur des manâs

ôe habitas dudit lieu de Tocquin,acftcremonftré,quc
fans caufe,il auoit efté adiourné Se affigné par deuant
nous:Par ce que ledit lieu de Tocquin eft du Bailliage
de Melleum auquel les appellations, reforiiffent,ôc
de la couftume d'iceluy , a cefle caufe a protefte, que
la comparitione puiffe preiudicier aufditsfeigneurs
8c habitans dudit Tocquin. Etpar maiftre Nicolas
Guillotin fubftitut du Procureur General du Roy à
Eftampcs,a cflé remonftre, que les manans Se habitas
de la Chaftelknie dc la Ferté Akps.ontefté appeliez,
combien qu'ifs ne foient delà Preuofte 5c Vicomte
de Parisjôt que Lors que le defund Roy Fraçois, pre¬
mier de ce nom érigea k Comté d'Eflampes cn Du¬
ché, par fes lettres patentes , vérifiées en la Cour dc
Parlement,Se chambre des Comptes, pour embelifk-
ment Se augmentation dudit Duché , il y a annexé Se

comprimées Chaftclknies de Dourdan, 8c la Ferté
Akps.Telkment que faifant laditeChaftellenic de la
Ferté Akps.part Se portion du Duché d'Eflampes, Il
eft bien plus raifonnable qu'ils foient régis Se gouucr-
nez fouz les cou (lûmes d'Èftâpes,que dc Paris. Etqnât
aux feigneuries dcVercs,Viliers Se d'Huifon, fouftenu
qu'elles font affifes dedans ledit Bailliage d'Eflampes
à deux licuës près dudit Eftampes. Lefquelles feigneu*»
- .___. . ^ z ...
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ries ont appartenu anciennemctau feigneur dcFoîx^
Se efté vnies _iuec le Comté d'Eflampes , au tem ps que

les feigneurs de foix en eftoient propriétaires, ht de¬

puis ont les officiers dudit Eftampes, comme Bailly
preuoft, ôc Procureur. Et pareillement le Receueur
du Domaine dudit Lflâpes , fait Se exercé kurs eftats
ôe offices fur le Domaine , Se feigneuries defdits lieux
Et ce pour le temps ôc efpacede foixante ans ,ôe iuf¬
ques àce quck prefident de Seîueait acquis les fei¬
gneuries de Villiers Se d'Huifon , Ôevn appelle de
Hacqueuille la feigneurie dudit Veres, lefquels ont
châgé ks officiers ,mais n'ôt pas immué la Couftume:
ôc les appelations dudit Veres longuement depuis
reforty par deuât le Bailly d'Eflampes, Se vfe de mef¬
mes Couftumes,que ceux d'Eflampes. Et au regard de
Bouuilk , ôe Farcheuilk , did, que lefdits lieux font
près les portes d' h ftam pes enclauez de toutes parts, au
dedans dudit Bail lir ge, le font vouluz les feigneurs
exempter du reffort dudit Baiiliage,Iorsqu'Eftampes
eftoit hors de la cou onne de France,mais kurs tiltres
y refiftent.Et aufli fe font toufiours les feigneurs def¬
dits lieux pourueuz par deuant k Bailly d'Eftempes
es cas dont la première cognoiffance appartient aux
IujresRoyaux.A cescau fes fouftient, q'je lefdits lieux
ôe habitans d iceux, n'ont peu ne deu eftre appel*
fez à la reformation des Couftumes de Paris. Et qu'ils
doiuent eftre gouuernez felon ks Couftumes d'E¬

flampes. Et par ledit Marion pour ledit Procureur
gênerai de Monfieur feigneur de la Ferté Akps a efté
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fouftenu, que c'eft vn Bailliage â part , ne recognoif¬
fant aucunement en reifort,ny en Couftume la preuo¬
fte de Paris,ny le Bailliage d'Eflampes,protcftant que
leur euoeation en cefte affemblée ny la remonftrance
des Officiers d'Eftâpespuiffent preiudicier aux droits
de Monfieur.

Et oultre,kditMarion prefent Se afsiftant auec
luy maiftre laques de Monthiers Lieutenant du Bail¬
liage de Senlis,en la ville Se Chaftelknie de Pontoife.
André dc Forefts, preuoft, Nicolas Bredouille , Se

André Fournier Aduocat 8e procureur du Roy, Se

demonditfeigneuren ladite ville & Chaftelknie de
Pontoife fcft oppofé à l'afsignation quia efté don¬
née parles officiers du Chaftel let de Paris , aux Reli¬
gieux, Abbé Se Conuent de noftre Dame du Val,Reli¬
gieufes, Abbeffe Se Conuét de noftre Dame les Royal-
ks , dide de Maubuiffon, habitans desparoiffes de
faind Ouan, 8e du Bourg de l'aumofiiemaladerie, Se

Leproferie de laditte villede Pontoife , hameaux de
la Vacherie , Pluches,Sc Courcclks , fituez cn icelles
paroiffes. Seigneurs habitas dc Mery , de Sougnoks,
d'Eragny , dc lieux, Se Andrefy , Iouy le monftier, Se

hameaux,enclauez cn icelles paroifles,fouftenant,que
lefdites Abbayes du Vafde noflre Dame la Royalle,
dide de Maubuiffon, Se tous lefdits villages, ôcha-
mcaux,font des Bailliages Se Couftume dudit Senlis,
ôc Chaftelknie dudit Pontoife,ayans efté appeliez , 8c

la plus part comparuz ,à la redadion ôe reformation,
faides des Couftumes dudit Bailliagc,en l'an mil cinq;

PROCESVERBAL. 90
fouftenu, que c'eft vn Bailliage â part , ne recognoif¬
fant aucunement en reifort,ny en Couftume la preuo¬
fte de Paris,ny le Bailliage d'Eflampes,protcftant que
leur euoeation en cefte affemblée ny la remonftrance
des Officiers d'Eftâpespuiffent preiudicier aux droits
de Monfieur.

Et oultre,kditMarion prefent Se afsiftant auec
luy maiftre laques de Monthiers Lieutenant du Bail¬
liage de Senlis,en la ville Se Chaftelknie de Pontoife.
André dc Forefts, preuoft, Nicolas Bredouille , Se

André Fournier Aduocat 8e procureur du Roy, Se

demonditfeigneuren ladite ville & Chaftelknie de
Pontoife fcft oppofé à l'afsignation quia efté don¬
née parles officiers du Chaftel let de Paris , aux Reli¬
gieux, Abbé Se Conuent de noftre Dame du Val,Reli¬
gieufes, Abbeffe Se Conuét de noftre Dame les Royal-
ks , dide de Maubuiffon, habitans desparoiffes de
faind Ouan, 8e du Bourg de l'aumofiiemaladerie, Se

Leproferie de laditte villede Pontoife , hameaux de
la Vacherie , Pluches,Sc Courcclks , fituez cn icelles
paroiffes. Seigneurs habitas dc Mery , de Sougnoks,
d'Eragny , dc lieux, Se Andrefy , Iouy le monftier, Se

hameaux,enclauez cn icelles paroifles,fouftenant,que
lefdites Abbayes du Vafde noflre Dame la Royalle,
dide de Maubuiffon, Se tous lefdits villages, ôcha-
mcaux,font des Bailliages Se Couftume dudit Senlis,
ôc Chaftelknie dudit Pontoife,ayans efté appeliez , 8c

la plus part comparuz ,à la redadion ôe reformation,
faides des Couftumes dudit Bailliagc,en l'an mil cinq;



PROCES VERBAL,
cens trente neuf, mefines enla dernière reformatîon
des Couftumes des ville,preuofte,Vicomte de Paris,
n'ont lefdits Religieux, Abbé Se côuentde Noftre Da¬

me du Val , Se noftre Dame la Roy aile, ditte de Mau-
buifsô,feigneur Se habitans des lieux fufdits, efté ap¬

peliez, de forte que radiournemét.qui kur a efté don¬
né, eft vne entreprife de nouuel faite par lefdits Offi¬
ciers du Chaftelet de Paris. Et pour le regard dc ladite
Abbaye de noftrcDame la Royalk,ditte deMaubuif-
fon:Les Officiers de laditte Chaftelknie dc Pontoife,
ont de tout téps exercé toute Cour,8c iurifdidion fur
icelk,fait procéder par faifie fei lé ,8e inuentaire lors
que vaccation eft aduenué,8e non les Officiers dc ladi¬

te Preuofte Se Vicomte de Paris. Et outre ont lefdites
Religieufes, AbbeffcjSe Conuent, baillé par declara-
tion.kur reuenu temporel de laditte Abbaye,par de¬

uant le Bailly dc Senlis, ou fon Lieutenant General,
lors que les bon des francs fiefs , Ôe nouueaux ac-
quets,ont efté decerncz,8e autres femblables,côme en

la conuoeation deshommages dernièrement publiez
pour Monfieur Frerc du Roy . par deuant maiftrs
Guillaume Bailly Prefident en fa chambre des Com¬
tes. Aufli lefdits bourgs de l'Aufmofnc, malàdcrie , Se

kproferic, de Pontoife, Se autres bailliages Separoif?
fes cy deffus dcclarecs,font defdits bailliages, ôe cou¬
ftume dc Senlis,ôe de tout temps ancienn < ment regkz
fuiuant icelle. Et en cefte qualité, Bathelemy dc l'ifle
feigneur dudit Ândrefy,lafeigueurie duquel ,rckuc
de Monfieur Frerc du Roy, à.caufe de fon Chafteau

~ dcPon"
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dcPôtoife, à côparu àla redadion des Couftumes du
Bailliagedc Senlis.Et parcilkmctks Doyen Chanoi¬
nes , Se chapitre dc noftre Dame de Paris,feigneurs cn
partie dudit Andreiy.Et a cflé ordôné,qu'il feroit pro¬

cédé auec cux,à la rcdadion,8c cmologatiô des Cou¬
ftumes dc Senlis. Proteftâs, que fi aucunes des perfon¬
nes deffufdittes , comparent â Laffignation à eux don-
nce,que lefdites affignations,8c comparences ne puif-
fent preiudicier aux droits du Roy,8e de mondit fei¬
gneur. Et par ledit Bourguignon pour ledit procu¬
reur du Roy,a cflé fouftenu Se protefte au contraire.

E T oultre ledit Marion,audit nom,aflifte de mai¬
ftre Noël Raffron procureur du Roy, Se de Monfieur
Frere du Roy,au Bailliage de Monfort:a efté dit Se re¬

monftre que les Abbayes,paroiffes,5e fiefs cy apres dé¬

clarez , qui ont efté afligncz,ôc appeliez à la reforma¬
tion des Couftumes de ladite vilk Preuofte Se Vicôte
de Paris, font du reffort 8e couftume dudit bailliage
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PROCES VERBAL.
Gouppillieres,Befainuilk,k Fergy,Cognis, les Vaux
deCernay,lavilk,laCelk,8cksBordes,ksmarais_8c
Val faint Germain, Voullons,faint Cyr,.pres Roche-
fortjHonnolks, le fiefdes Loges, Corbeu fes. Déni fy,.
Baudeuilk, Angeruilk,Guilly ,Noify lez Clais>la
Breteche, faind Non Chauenay, Yuerbaffaind Ger¬
main de Mora vilk,Plaifir,Ioarrc,k tramblay, Bafo-
ches, Argal,8c Leancourt. Partant protefte que l'euo-
cation,quiena efté faide, ne puiffe preiudicier aux
droits de Monfieur. Et par Maiftre Simon le Four-
beur audit nom dc Procureur des manans Se habitans
de la paroiffe de la Celle, Se ks Bordes _ a efté déclaré,
que lefdits habitans, ne furent oneques du reffort Se

iurifdidion de la Preuofte Se Vicomte de Paris,ny fu¬
iets à la Couftume d'icelle, ains font du reffort Se iu¬
rifdidion du Bailliage 8e Comté de Monfort YAmau-
ry,Se Regizôcgouuernez felon la Couftume dudit
Montfort.Et au cas qu'on vouluft comprendre lefdits
habitans en cefte Couftume de Paris,fy oppofe.

Ledict de l'Alouette, pour ledit Meffire Fran¬
çois de Bourbô, Prince Daulphin,audit node Tuteur
des enfans mineurs dudit Duc de Bouillô,a ditla ter¬
re ôc feigneurie ôeBarôniedudit*Bayne_,appartenan$
aufdits enfans,eftre aflifes en, 8e au dedans le Baillia-»
ge,Se Comté de Môfortl'Amaury,regie Se gouuernée
par la Couftume du Bailliage de Monfort.ôe que tou¬
tes ks appellations de ladite Baronnie de Bayne , réf.
fortifient audit Môfort, côme il apparoift par l'arreft
dek Cour donné entre Anne de Piffeku DuchefTe..
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PROCES VERBAL.1 t 9i
d'Eflampes, lors Dame Baronne, Se Chaftelleine du¬
dit Bayne appcllantc dc la fentence du Bailly de Mô-
fort d'vne part.Et le procureur General du Roy, pre-
nât la caufe pour fon fubftitut audit Môfort , d'auitre
part. Et que à la redadion des Couftumes dudit Mô-
fort,laDucheffc de Valétinois deffunde lors Dame de
Bay ne Ayeukdcfdits mineurs,comparut. Fut laditte
Chaftelknie ôc Baronnie deBaync comprinfeen la¬

dite Couftume de Monfort , comme il appert park
procez verbal d'icclk,8c ne fut iamais côprinfe en la
couftumes de la Preuofte Se Vicomte dc Paris. Auflî
que laditte terre Se feigneurie de Grignon,eftdu ref¬
fort, Bailliage Se couftume de Ncauphk feparce de
celle de Paris ôe Môfort.Et partât empefchoi t,que la¬
ditte Chaftelknie ôc Barônic dc Bayne ,ôc laditte ter¬
re Se feigneurie de Grignon, fuffent comprinfès fous
ladite Couftume dc Paris,proteftant, que la reforma¬
tion qui fen fera en la prefente affembke3ne luy puif¬
fe nuirc,nc preiudicier.

Par ledit Thumery , pour ledit Duc de Gui-
_fe,8c de Cheureufes , a efle did , que la comparition,
qu'il faifoit cn la prefente conuocation.pour la refor-
mation de la Couftume de Paris , n'eft que pour le re¬

gard du fait de laditte Couftume, d'autât qu'il ne co¬

gnoift cn rien le Prcuoftde Paris, pour fupericur,ains
la Cour de Parlement,où les appellations dc fon Bail¬
ly de Cheureufes, font rckuees immédiatement, Se

refpondant à ce que k procureur de Monfieur Frere
du Roy a voulu maintenir,que ks feigneuries de Tre*
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blay des Mouceaux Se Darget eftoient de la Cou¬
ftume 8e Bailliage de Monfort , a did que kfdittes
feigneuries font mouuantcs en plein fief dc la Cha¬
ftelknie dudit Maurepas,enclauees 8e affifes dedans
icelles,laquelkcftvnieau Duché de Cheureufe. Le¬
dit Maiftre Iean le Noir pour ledit Meflire Iean de
Balfac,a dit Se remôftré , que ladite Baronnie Se Cha¬
ftelknie de faint Cler, n'eft tenue ny fuiette â la Cha¬
ftelknie de Montl'hery , ny de Chafteau-fort , Se que
ladite Chaftelknie Se ville dc Chaftrcs , n'eft tenue ne
fuiette â la Chaftelknie de Montl'hery. Par ledit M.
Yues Robert,pour ledit Meffire François de Balfac, a

efté protefte , que l'aflïgnation à luy donnée , Se à fes

frères Se feeurs par deuant le Preuoft de Montl'hery,
pouf.nômer Scconucnir de gentilshômes pour aflifter
par deuant nous ne puiffe nuire ne preiudicier à luy,
ny à fefdits frères Se ffurs.Par ce que kurfdites terres
cy deffus nommées, ne font du reffort du Preuoft de
MontHiery,ains du Preuoft de Paris.

Ledict Bynot,pour ledit maiftre Iean k Char¬
ron^ declaré.que ladite Chaftelknie de Louans,n'eft
en rien fuiette àla Chaftelknie de Montl'hery, ledit
le Fourbeur, pour ledit Meffire Claude dc Hcruilk,a
declaré,que la terre Se feigneurie dc la Cclk,apparte-
nant audit de Heruilk,ne fut oneques du reffort de la
Preuofte, Se Vicomte de Paris, ny gouuernée felon la
Couftume d'icelk,ains eft fuiete au Bailliage Se Com-
téde Mont-fort l'Amaury, Se empefche eftre com-
prinfe cn cefte Couftume. Lefdits maiftre Claude , &
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PROCESVERBAL. n
Iofeph de Hacqueuille , ont déclaré, qu'ils empef-
choientla comparition faitte par legrand Prieur de
faind Denys en qualité de feigneurde Garges en

partie.Et fouftenu, qu'il n'eft loifibk audit Prieur,ny
autres, eux dire feigneurs de partie Se portion dudit
Garges. Et ledit grand Prieur au contraire. Ledit
Loys Aniorrant,aprotefté,que la qualité du feigneur
deClayc prinfe par ledit maiftre Claude Aniorrant
Côfeilkr,neluy puiffe prciudicier.Et ledit M.Claude
Aniorrât au contraire.Par ledit M. laques l'Alkmant
a efté protefte, que la qualité' prinfe parles Doyen,
Chanoines 8c Chapitre de l'Eglife de Paris , cn ce qui
concerne la feigneurie deSucy,ne luy puiffe nuire.Le¬

dit Antoine de Pompon,a protcfté,quc combien qu'il
fc foit prefente eftant appelle au nombre des Nobles
delà Preuofte de Corbeil, que la prefentation quil a

faide,comme feigneur dudit Bondouflc, ne luy puif¬
fe preiudicier pour fa iuftice dudit Bondouflc, d'au¬
tant qu'il ne recognoift le Preuoft de Corbeil pour
fuperieur, ou luge d'appel de la Iuftice dudit Bon-
doufk, mais feulement le preuoft de Paris, qui eft le
luge d'appel dc laditte Iuftice de Bondoufle, fans
moy e.Ledit Broutefaulgepour ledit LothdeBonel,
feigneur de Iouy,Sur Morin,8c habitans dudit lieu, a

remonftre Se fouftenu que lefdits habitans de louy,
n'ont iamais efté Rcgis felon la Couftume de la Pre¬
uofte Se Vicomte de Paris, ains felon celle de Meaux,
comme eftans de l'ancien reffort dudit Bailliage de
Meaux , partant déclarent qu'ils ne veulent rien dire
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PROCES verbal: 	
Se remonftrer fur la reformation de la Couftume de la
Preuofte Se Vicomte de Paris, comme ny ayant au¬

cun intereft. Ledit Broutefaulge pour ledit Pierre de
Heruilk,feigneur de la Grange du boiscfdits noms,a
remonftre, queks feigneurs de la Granche du bois
Yuernal, Plaifir Se faint Germain de Moranuilk font
de la Couftume du Comté 8e Bailiagede Montfort
l'Amaury,a protefté,quc les cornparitions que pour¬
roit faire Iean de la Salle Efeuyer Capitaine de faind
Germain cn l'Ay e,à caufe de fes enfans , Se le feigneur
de Belloy, à caufe de fa femmc.ne luy puiffent preiu¬
dicier , ny les qualitez qu'ils pourroient prétendre à

caufe des terres de puiffieux Se Carrières. Auffi que la
comparition que pourra faire frere Ieandc la Salle
Abbé d'Abecourt , 8c qualitez qu'il pourroit prendre,
comme feigneur defdittcsterres,nc luy puiffe preiu¬
dicier au procez pendant par deuant le Preuoft de
Paris entre lefdits enfans mineurs deluy, 8e de feue
Dame Loyfe de la Salle fa femme,8c ledit Abbé.Ledit
François de Maillar, a protefte, attendu qu'il releuc
du Roy à caufe de TournantjSenondeMelkun^'e-
ftrefuiet aux officiers dudit Melkun,Secouftume du¬
dit lieu.Ledit Bernage pour ledit maiftreThomas Pil¬
leur, a déclaré , ladite Chaftelknie de Saris , eftre ref-
ponfabkpar appela Meaux, Se neantmoins fe gou¬
uerne par la Couftume de Paris.Et par ledit Marion,
pour monfieur Frerc du Roy, a efté protefte, que la
comparitiô Se déclaration dudit Bernage audit nom,
ne puiffe nuire,ne preiudicier à Monfieur, Se fe pour-;

_-.
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neoir contre ledit Pilleur ainfi que de raifon.
Par ledit maiftre Antoine Chauueaupour Iean

dc Vallans , feigneur de Verneil a cflé dit Se déclaré,
que combien que k Chaftel dudit Verneil foit tenu,
ÔcmeuueduRoy, à caufe de fa groffe tour dc Tour¬
nant : neantmoins ledit Verneil, tantle Chaftel que
villageparoiffe_terre,8c feigneuriesà luy appartenans
font au bailliage de Melkun,rcgiz Scgouuernez fous
la Couftume dudit Bailliage. Et protefte, que la pre¬
fente comparition ne puiffe preiudicier audit de Val¬
lans.

Ledict maiftre Fiacre Quefdon, a déclaré , que
combien que fefdits fiefs de la Borde , Se de Monthe-
ry, foient tenuz Se dependans de la feigneurie Se Cha¬
ftelknie du Chaftel lez Nangis,affis dedans le Baillia¬
ge dcMellun,neantmoins ne font aucunement fuiets
à la Couftume dudit Bailliage, foit quant à la forme
de prefter la foy ou pour le regard des droits Se de¬
uoirs feigneuriaux., quand le cas y efchet. Ains font
regiz Scgouuernez félon la Couftume de cefte ville,
Preuofte Se Vicomte de Paris:8c particulière de Tour-
nât,dcdans le reffort de laquelle, lefdits fiefs font aflis.
Par ledit le Boffu , pour ledit maiftre Guillaume du.
mont , a efte'dit Se déclaré , que la comparition qu'il
fait,eft fans aucunement approuuer la iurifdidio du¬
dit preuoft de Paris,pour le regard de laditte feigneu¬
rie du Merlan. Les appellations du Preuoft de laquel¬
le feigneurie de Merlâ, refortiffent diredemét parde-
laant le Bailly d'Argenteil,8e dudit Bailly,en la Cour
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procesverbal:
de Parlement, tant en Ciuil , que criminel. Par ledit
rhoftellkr,pour lefdits manâs Se habitans de S.Ouen
a efté dit, que les manans , 8c habitans de l'Aufmone,
font de la paroiffe dudit faind Ouen,8c du Bailliage
de Senlis au fiege de Pontoife,Se en ont toufiours efté
de tout temps Ôe ancienneté hoftes 8e iufticiables , Se

non de la preuofte de Paris. Ledit maiftre Antoine
Mefum, pour les manans Se habitans de Braye Com¬
te- Robert, a remonftre auoir charge des députez des

trois Eftats dudit lieu , qui fôt maiftre Iofeph nepueu
Curé dudit Sougnolks, Pierre deMoufchy efeuyer,
feigneur de Grify, 8c des Adrets, Se maiftre Iean Pil-
loufe,proeureur du Roy au Bailliage Se Chaftelknie
dudit Braye Comte-Robert, prefens en perfonnes, de
dire 8c d_elarer,qu'ils ne font fuiets ny iufticiables du
Preuoft de Paris.Et fans caufe ont efté appeliez à la
reformation de la Couftume.Et toutesfois entant qu'a
eux eft , accordent kfdittes reformation Se Couftu¬
mes de Paris,8e en veulét vfer comme bonnes iuftes Se

equitabks.pour le bien public à l'aduenir, ainfi qu'el¬
les feront reformées, n'ayans autres Couftumes rédi¬
gées par eferit pour leurdit Bailliage : proteftant tou¬
tesfois, que ce ne kur puiffe nuire ny preiudicier en
aucune manière à la iurifdidion 8e reffort dudit Bail-
liage,qui eft du tout diftind Se feparé de la Preuofte
Ôe Vicomte deParis,8e hors du gouuernement de l'ifle
de France, 8e au dedans k gouuernement deBrieSc
Champagne.

P ar ledit Bourguignon,pour kditprocureurdu
Roy,
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PROCES VERBAL. pj
Roy , a cflé protefte généralement contre toutes les

remonftrânces cy deffus faides, qu'elles ne puiffent
preiudicier aux droits duRoy, reffort Se iurifdidion
de la Preuofte de Paris 8c à chacune d'icelles pouuoir
refpôdrc particulièrement en temps 8c lieu,8e quand
il appartiendra.

Ont aufli efté appeliez les cy apres nômez qui ne
fontcôparuz. A fçauoir les Doyé Chanoines 8c Cha¬
pitre de Meaux.Les Religieux Abbé Se Conuent , d'I-
uernaux,Daucncourt,Darmont, Chambre Fontaine,
Chanoines Se Chapitre du fepulchre de faind Eftié-
ne des Grecs , de Champeaux, du bois de Vincennes,
les Religieux, Prieur 8c Gonuentde faind Antoine
le petit.des Celeftins de Marcouffy,8c les Bons Hom-
mes,du bois dcVinccnnes,de Long-pons,d'Auron,Sc
ville-preux. Les Religieufes, Abbeffe Se Conuent de
Gif.Valkparfons,Ioarre,ValdcGrace,noftreDame
deSoiffonSjfaindCyrjFontaineSjpontauxDamesde
la Saulfaye,faind Eutrope près Trappes.Le feigneur
dc Villeuode , Bobigny , dc Lufarches , Montrouge,
Champlam,vilk-Bon,Vilk-maifon, Orangy , Berti-
gny,Luois,Lardy,Chaftronuilk,Duranuille, Lede-
uilk Se Angeruilliers-Contre tous kfquels auôs don-,
né deffaut.ee requérant ledit Procureur duRoy,por-
tant tel proffit que de raifon.

E t le lendemain Mardy vingt-troifiefme iour du¬

dit mois de Feurier, eftant audit lieu , oii eftoient les
deffufdits affemblez, auons fait faire le ferment aux
gens defdits trois Lftats.,en tel cas requis Se accouftu-
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"'"' ! PROCES VERBAL,
me. A fçauoir, que en leur confidence, Se loyauté, ils
nous rapporteroiét ce qu'ils auoiét veu garder ôe ob¬

feruer des Couftumes de ladite Preuofte Se Vicomte
de Paris, 8e ce qu'ils en fçauoiét: ceffant toute affedio
priuee Se particulière, ayant feulemét efgard au bien
pub!ic,nous difans aufli leurs aduis 8e opinions de ce

qu'ils troueront dur,rigourcux Se defraifonnable des

Couftumes anciennes cy deuant gardées , pour eftre
par nous téperees,8e moderees,corrigees, Se abrogées
felon qu'il nous eft mandé par noftre commiflion, Ce
qu'ils ont promis Se iuré faire. Leur auons enioints dc
eux affembler chacun defdits Eftats feparémét , Se ad-
uifer ôe delibererentr'eux, ce qu'ils auroient à dire Se

propofer,ôe pource faire eflire l'vn d'entr'eux , ou au¬

tre homme de confeil,pour porter la parolle: Ce que
depuisils ont dit auoir fait. A fçauoir les Ecclefiafti--
ques auoir efleu maiftre Antoine Loifel, Aduocat en

là Cour dc Parkment,pour parler pour eux. Les no¬

bles maiftre Simon Marion , aufli Aduocat en ladite
Cour.EtkfditsPreuoftsdes Marchans ôe Efeheuinsj
ôe ceux du tiers Eftat, Maiftre François d'Auuergne
Confeilkr du Roy en fon Trefor à Paris , feigneur de
Dâpon,8cLoysdeSaintion,AduocatenladiteCour,
Se Chaftellet de Paris, Ôc chacun d'eux.

Et ledit iour voulant procéder à la ledure des
Couftumes dcladite Preuofté,MaiftrePicrreSeguier
Lieutenant de ladite Preuofte deParis, apres auoir
fait entendre àfaffiftanec le bien que pouuoit appor¬
ter la.reformation , Se nouuelle redadion defdites
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PRO CES VERB AL sg
Couftumes a dit, que ayant receu la commiflion Se

mandement du Roy , il auroit fait affembler en la
Chambre ciuile du Chaftellet deParis , les officiers
dudit lieu, Se anciens Aduocats, Scprocureurs dudit
Chaftellet. Lefquels, apres auoir parplufieurs iour¬
nees^ vaccations, conféré enfembkmét,tant des an¬

ciennes couftumes que de ce qu'ils auoient veu iuger
en la Cour de Parlement Se Preuofte de Paris , garder
Ôe obferuer par commun vfage,8c qu'ils penfoient de¬

uoir eftre adioufte, interprcte,corrigé, ou abrogé , de
laditte Couftume, auroit eftédreffé vn Cahier, du¬
quel il auroiét cnuoyé copie aux Preuoftde Corbeil,
Môtlhery, Chafteau fort,Tournât, Gournay, Poiffy,
Braye, Comte- Robert,la Ferté Aleps , Se autresfieges,
iuftices,6c iurifdidiôs dc ladite Preuofte. Aucûs def-
quels,à fçauoir kfditsPreuoft_8e fousBailly dePoiffy,
Preuoft de Môtlhery, Corbcil,Torcy,Chafteaufort,
Tournât, Montmorécy, auroient fait afscbkr ks Ad¬
uocats Se procureurs de leur reffort , Se en kur affem¬
blée veu ledit cahier, Se fur iceluy dreffé mémoires Se

aduis de ce qu'ils penfoient deuoir eftre receu pour
Couftume, qu'ils auroient mis par deuers luy. Et de¬

puis auroient efté faittes autre affemblees audit Cha¬
ftellet, aufquelles auec lefdits officiers , Se procureurs
dudit" Chaftellet , auroient efté affemblez Se appeliez
plufieurs Aduocats Se procureurs anciens de laditte
Cour,enla préfence defqucls,8c par kuraduis,auroit
efté dreffé le cahier d'articles des Couftumes qui nous
prefentoit,pour en faire faire Ledurc.
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Et nous par l'aduis defdits afliftans, auons fait fai¬

re ledure de l'ancien Couftumier de laditte Preuofte,
Se Vicomte de Paris , enfemble dudit cahierà nous
prefente , rapportait Se faifant lire ledit nouuel , fur
chacun article dudit ancien.
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En procédant à la leéture defquels
Cahiers Se Articles de Couftume par l'aduis defdits
trois Eftats a efté l'intitulation mife côme il enfuit,

Couftumes delà Preuofte 6c Vicomte de Paris..
/
Rubrichepremière de Fiefs,qui eftoit intitullee en tancien

Couftumier, De matière Feodalle*

*Vpremier article, commençant. Lefei-
9gneurFéodal, qui eftoit le premier arti-
xk de l'ancien Couftumier,ont efté ad¬

iouftez à la fin ces mots , à la charge fen
i vferpar luy comme lun bonpere defamille.

A efté par l'aduis defdits trois Eftats adioufte le fe¬
cond article, commençant, ïvfusfrufiierd'ynfief}pour:
auoir lieu à l'aduenir fansprciudicc du paffé.

En la fin du troifiefme article qui eftoit k deuxief¬
me dc l'ancien Couftumier, ont efte adiouftez pour
interprétation ces mots , Efquels fiefs quifegouuernentfé¬

lon la Couftume duditVexin , efi deu reliefà toutes mutations,
($f auffi nefont deufquint-^.

Auffi ont efté adiouftez les articles, quatriefme,
commençant, Pareillement, cinquiefme, commençant,
Njft deufoy, fixiefme,cômençant,N'eft aufi deu droifi,
pour auoir lieu à l'aduenir , fans preiudiccdu paffé.

Al'article huidiefmc, commençant, Le vaffal, qui
-,. Bb...
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
eftoit le cinquiefme au couftumier ancië , ont efté par
l'aduis defdits Eftats adiouftez ces mots , Enforme pro¬

bante ($f autentique eferit en parchemin, paffépardeuant No->

taires ouTabellion.Autti a efté adioufte , l'vnziefme arti¬
cle commençant _ Neantmoins , le tout nouuel Sepour
auoir lieu à l'aduenir.

Le douziefme article commençant. Lefeigneur Féo¬

dal, ne Peutpréferire, a efté mis au liçu du feptiefme arti¬
cle de î'ancien Couftumier,pour ce qui a efté adioufte
.outre la teneur dudjt feptiefme article, auoir lieu à

l'aduenir 8c fans preiudicedupaffé,duquclla teneur
eftoit icllk Jtem le feigneur Féodal nepeut acquérir preferi¬

ption contrefon vaffal , ne le "Vaffai contrefinfeigneurde chofe

tenue enfief. A. la ledure dudit article ledit Maiftre An-
thoineLoifel pour l 'Eftat d'Eglife a requis quc,au lieu
de trente ans , fuft mis quarante ans pour ks biens du
Clergé. Et ledit Maiftre Thierry Cauchô pour lefdits
religieux Abbé Se Conuent de S. Denys,8e ledit Mai¬
ftre Mathieu de Fontenay pour ledit grand Prieur de
France Ôc f__ind Iean de Ierufakm,ont remonftre que
par priuilege fpccial confirmé par ks Roys , Se arreftz
de la Cour, on ne peut preferire contre eux , mefmes
par cet ans.Se font oppofez audit artick:Et ledit Mai¬
ftre Simon Marion pour la Nobleffe , Et lefdits d'Au¬
uergne Se de Saindion pour lefdits preuoft des Mar¬
chans 8e efeheuins de la ville de Paris ôe tiers eftat ont
protefte ôc fouftenu au contraire quela prefeription
de trente ans doit auoir lieu contre toutes perfonnes .

Et par ledit Maiftre Iean k Bourguignon , pour ledit
ti*
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ET VICOMTE DE PARIS. 58
Procureur du Roy, a efté protefte que ladite Couftu¬
me ne puiffe preiudicier aux droits du Roy.Surquoy
auons ordonné que les parties auront ade de leurs re¬

monftrânces ôc proteftationSjôe que neantmoins l'ar¬
ticle tel qu'il eft couché paffera pour Couftume com¬
me deffus, fanspreiudice des droits ôe priuileges pre-
tenduz,8c aufli fans preiudice , des droits du Roy.

Le trcziefme article comçnca.nt,t^Aufil^ifiné,*!. efte.
accordé 8c mis au lieu du huidiefme article de l'an¬
cien Couftumier, pour auoir lieu comme nouuelle
Couftume, en ce qui a efté adioufte outre le contenu,,
audithuidiefmeartickjduquellatcneurcftoittclk,
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
quefilles,z efté mis au lieu des douze Se vingtfixiefmes
articles anciens, comme eftans lefdits deux articles
comprins en iceluy.

A la fin de l'article vingtfixiéfme , qui eftoit le tre-
ziefme article de l'ancien Couftumier, ont efté adiou
ftez ces mots,ey d'iceux baillercopie.

A l'article vingt deuxicfme,commencant, Quand
lefeigneurféodal, qui eftoient les quinze Se neuf- vingts
cinquiefmes articles de l'ancien Couftumier apres ces

motzje retraiét,z efté adioufte ce motJignager, Se k re¬

quint dont eftoit fait métion en l'ancien Couftumier,
a efté par l'aduis de tous lefdits Eftats tollu Se abrogé
pour l'aduenir.

Le vingt troifiefme artick,commécant,«^^J vn
fiefiz efté adioufte fans preiudice du paffé.

Pareillement k vingt- quatriefme, commençant,
Lefeigneur Féodal, 2. cflé adioufte fans preiudice de ce

qu'a efté obferué par le paffé.
A l'article vingt -fixiefme commençant, Lefil^au-

quel, qui eftoit le dixfeptiefme de fâcien Couftumier,
ont cflé adiouftez ces mots,encores que la chofe donnée ayt
efiéaualuee, ou quil nnonce a la fucceffion oufùcceffwns defef¬

ditspere ou mere ayeul ou ayeule ,yque laditte portion luaille

plus que faportion héréditaire,ou que la chofe luy foit baillée en

payement de ce qui luy auroit eftépromispar contrafide maria¬

ge.-Pour auoirdieu à l'aduenir -.comme aufli a efté ad¬

ioufte le vingt-feptiefme article commençant, Si telle

donation,pour auoir lieu à l'aduenir,fans preiudice du
paffé.

Le
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Le trentiefme article commençant , Etpourtant, Se

trente Se vniefme, commençant, Lafaifie Feodalle, ont
efté accordez pour nouuelle Couftume.

A l'article trétc deuxiefme, cômencant,To#/-/?oW,
qui eftoit le vingt Se vniefme en l'ancien Couftumier,
ont cflé mis ces mots Et charge defief, ^our Se au lieu
de ces mots, Et adminifiratio defiefqui eftoiét cn Pancié.

l'Article trente troifiefme, commençant , En toutes

mutatïos a efté mis au lieu des vingt deuxiefme 5c vingt
troifiefme , 5c vingt quatriefme articles dudit ancien
Couftumier,8c ledit vingt-quatriefmc tollu 8c abrogé
pour le rcquint,commc deffus eft dit.

Le trente quatriefme article, commençant,/? Cu¬

rateurs efté adioufte pour Couftume nouuelle.
Les trente cinquiefme articks,commcncant , Lefils

_.i/»é,trente fixiefine,commcncant , Etfil ny a que filles,
trente feptiefme , commençant ,maisfi elles fi marient,
trente huidiefmc commençant, eyfi pendant, trente
\\ç,uCitCmt,conimcr\C2Lnt,lafemme demourante, quarante,
commcc3.nt,lafemmedouairière , ontefté accordez pour
l'aduenir 8c mis au lieu du vingt- cinquiefme article
de l'ancien Couftumier,duqucl la teneur eftoit telle,
Quand vnefemme a laquelle appartient l>nfieffé marie,ileft
deu rachapt ou reliefaufeigneur Féodal,^, quoy ledit Mai¬
ftre Touffaints Barrain pour laditte Dame Magdelai-
nc de Sauoye Ducheffe de Montmorency,8c pour le¬

dit meffire HenryDuc de Montmorency, feft oppofé
pour raifon dcl'innouation qu'on prétend faire con¬
tre Se au preiudice de l'ancienne Couftume, laquelle
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
par articles exprès veut que la fille qui n'a point de
frere par lequel elle foit acquitcc , doibue rachat
pour fon premier mariage,qui eft vn droit acquis aux
feigneurs dominans,qui ne leur peut' eftre ofté par
nouuelkCouftume fans kur confentement, 8e côbien
que aucuns de l'eftat de la nobleffe en l'affembke qui
f eft faitte furia délibération defdits articles, I'ayenï
confenty, doit eftre confidere que ceux qui ont com¬
paru Se fe font trouuez aux conférences de l'Eftat de

la nobleffe, font la. plufpart Citoyens de cefte vilk de
Paris,ayans fiefs feruâs Se fubiets à tels rachapts: Et ny
ont tel intereft que laditte Dame Se Duc de Montmo:-
rency,qui ont grand, nombre de vaffaulx foubs eux,8c
trop plus que ceux qui veulent faire nouuelle Couftu¬
me 8e changer l'ancienne à leur dommage Se preiudi¬
ce , déclarant ledit Barrin audit nom , que ou cas

qu'on voulfift paffer outre par deffus laditte oppofir
tio, qu'il en appelloit Se en a requis ade, que luy auôs
odroyé, Se neantmoins ordonné fans preiudice du¬
dit appel , que lefdits articles demeureront.ainfi qu'ils
ont efté prefentement accordez.

A l'article quarante vn, commençant, Si tous les en*

fans, auquel' font comprins les vingt-huit , 8c vingt-.
neufiefmes articles de l'ancien couftumier, ont efté
adiouftez ces mots,^ efi tenu le tuteur déclarer les noms ft)
aages des myneurspour lefquels il demandefiuffrance ,pour
Couftume nouuelle..

Le quarante quatrième article commençant , Et
<apm,$ efté accordépour nouuelle. couftume fans pre*
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iudice du paffé.

Le quarante fixiefme artick_commécant,ZegW/>»
nobles efté accordé, Se par l'aduis defdits Eftats. Etk
tréte deuxiefme article du vieil Couftumier abrogé,
duquel la teneur eftoit telle, Ite legardiediaucûs mineurs

faifant lesfuiflTfiens , efi tenu depayer droit de reliefpour les

héritagesféodaux appartenus a iceux mineurs. A quoy ledit
MaiftreTouffaintsBarrinpourladittedameMagde-
laine de Sauoy e,8c ledit meffire Henry Duc de Môt-
morency f eft oppofé comme eftant contre l'anciénc
Couftume,a protefte Se appelle cômedeffus, Se requis
ade , qui luy a efté odroyé , Se neantmoins ordonné
fans preiudice dudit appel,quc l'article ainfique pre-
fentemét il a efté accordé,fera gardé pour Couftume.

I es quarante huidiefme artick.commcncant. S'ily
a bois,Se qua.ra.\ïtc ncuf,commcnca.nt,Stcommence ladit¬

te année, ont efté accordez pour couftume nouuelle
fans preiudicier à ce qui a efté fait par le paffé.

Au cinquâte vniefme artick,cômencant, Le vaffal
nepeut definembrer, qui eftoit k trétecinquiefme article
de l'ancien Couftumier , ont efté adiouftez ces mots,
Bienfepeut iouer ey difbofer y faire fon profit des héritages

rentes ou cens eftans duditfieffanspayerproffit au feigneur do¬

minât,pourueu que l'aliénation n'excède les deux tiers y qu'il
en retiene lafoy entiere,ey quelque droit fiigneurial ey doma-

nialfurcequifaliene.En ce faifmt a efté rayé le qjaran-
te vniefme article du vieilCouflumier,dont la teneur
eftoit telle , Itemvn vaffalfepeut iouer de fon fief iufques a

demiffio defoyfans queiefeigneur luy enpuiffe demâderproffit.
Ce ij
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Lescinquante deuxiefme articleSjCûmmencant.çj?*

neantmoins,Se cinquante trois commenc_.nt.Lf. herïta-*

ge%,ovx efté adiouftez pour nouuelle Couftume , fans
preiudicier à ce qu'a efté faid par le paffé.

A la fin du cinquante quatriefme article, comém-
cant,Lefeigneur Féodal qui met enfa main lefiefmouuant de

luy,<yu\ eftoit le trentefixiefme article de l'ancié Cou-
ftumier,ont efté adioufte ces mots,pour iouyrcomme vn
bon pere defamille.Pour l'interprétation de l'article.

Les cinquâte fixiefme articks,cômencât,Z.eyeigw«r
fiodal, cinquante fept cômencant, La Couflume,Se cin-
quantehuidieme,commécant,->i le vaffal, ont efté mis
au lieu des trente huit , trente neuf, ôc quarentiefmes
articles de l'ancié Couftumier, pour auoir lieu à l'ad¬
uenir feulkmétjcncequi aefté adioufte outre ladit¬
te ancienne Couftume, de laquelle la teneur eftoit
telle, Item le feigneur Féodal qui met enfla main parfaulte
d'hommes droits y deuoirs nonfaifts, lefieftenu de luy auquel

y ades terres emblauees, paraucûfermier ou laboureur, auquel

font baillées aferme icelles terres,iceluyfeigneurféodal,filment
auoir lesganvnages d'icelles terres,eft tenu de rendre y refiituef
aufermier& laboureurfesfleures ërjernences. Item la Couflu-

jmeur féodalfl bon luyfemblepeutprendre & auoir la mefon
deueparlefermier ou laboureur qui tient lefdites terres ey au-*

très héritages a moifon.

A l'article Coixant^commmcant, Quandentre plu¬

fieurs , ont elle adiouftez fur la fin ces mots , ey après le
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procès terminéefi tenu le vaffalfaire &porter lafoy à celuy qui
aura obtenu,quarante iours aptes lafignification a luy faitte de

lafentenceou arreft, qui font pour interprétation, fors
quepour les quarâte iours eft la Couftume nouuelle.

L'article foixante deux commençant, Cefi à dire,z
cflé adioufte pour l'interprétation du précèdent iuf¬
ques à ces mots , cn renouuelant la faifie de trois ans en trois
ans,op\ eft Couftume nouuelle.

Le foixante troifiefme artick,cômcncant , Le ~yafi

falpourfaire, a efté mis au lieu du quarante cinquiefme
article ancien Se amplifié pour interpretatiô.Sc le foi¬
xante quatriefme artick)commencant,/et///-ye;/g«f«r, a

efté adioufte denouuel.
A l'article foixante cinquiefmc,cômencant,^5i

vnfiefaffi eftoit le quarante feptiefme article du vieil
Couftumier, ce mot, Duchez,, a efté adioufte en deux
endroits

A l'article foixâte CeptieCme,cômenc&nt,Lefiigncur
feodal,c[ui eftoit le quarante ncuficfme article du vieil
Couftumier, ontefté à la fin d'iceluy adiouftez ces
mots,auquel cas d'exeufe fufififiante efi tenu le receuoirparpro¬

cureur , Si mieux n ayme leditfeigneurbaillerfouffrance eyat-
tmdre queïexcufe ceffe,pour auoir lieu à l'aduenir.

Les foixâte neufiefme 2rticksic6mencât,LeJe"!gneur
haut iufticier, Se foixante dix,cômencant auffi,/»feigneur,
ont efté accordez par les Eftats de l'Eglife Se nobleffe.

A efté prefente autre article duquel lateneur eftoit..
Celuy qui n afief, cenfiue ne Iuftice , peut auoirvolliere oufuye

de cinq ces boulins (êf au deffus pourueu qu'il ait au terroir ou,

Ce iij
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COVSTVMES DE LA PREVOSTE
eft conflruite laditte volliere cinquâte arpents de terre. A quoy
a efté remonftre par ledit Preuoft des Marchas 8c Ef-
cheuins,q la grade cherté de terres ne peut permet¬

tre que l'on ait fi grade quâtité de terres en vn mefme
terroir , Se n'eft raifonnable de diminuer ou reftrain-
dre l'ancienne liberté , Se qu'il eft dur que celuy qui a

quarâte neufarpés ne puiffe auoir aucune volliere ou
fuye nô pl'que celuy qui ne tiétqu'vn ou deux arpes,
Ôe qu'il feroit plus équitable de permettre plus grade
ou moindrequâtité de boulins felô k nôbre Se quali¬
té des arpés de terre:Ce qu'a efté côtredit par les deux
autres Eftats. Surquoy auôs ordoné que les parties fe

pouruoirôt à la Cour,ainfi qu'elles verrôt eftre à faire
Les foixâte Se vnziefme articks,commcncant,Nul

feigneurfie foixâte douziefme, cômencât,/^ moulinant
cflé accordez côme couftume nouuelle pour l'adue-
nir,Sc fans preiudice du paffé , aufquels deux articles
ledit Mai ftrâ Touffaints Barrin , pour laditte dame
Magdelaine de Sauoye, Se Duc de Môtmorency,feft
oppofé,8c fouftenu que k fait de poffeffion immemo-
rialk eft receuabk cn droits de coruees 8e bannalitez
de fours,preffouers8c moulins à eaue Se à vent,prote-
ftât que lefdites Dame Se feigneur Duc de Motmoré-
cy,vferôt de leurs droits ainfi qu'ils ont fait d'ancien¬
neté côme eftâs côferuez en iceux par le moyen de la
prefente oppofition,dôt il a requis ade, qui juy a efté

odroyé pour luy feruir ce que de raifon, neantmoins
ordoné que lefdits articles demoureront efcrits pour
Couftumes fana preiudice de laditte oppofition.
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De fenfiue ôc droits fèigneuriaux.

i Article foixante feiziefme,commençant,.?; le

^.propriétaire, a efté adioufte pour l'aduenir fans
i preiudice du paffé.

A la kdurc du foixante feiziefme article, com¬
mençant,/^ droits des ventes, qui eftoit k cinquâte troi¬
fiefme article au vieil Couftumier,fe font oppofezjc-
dit Euefque de Paris , tant pour k domaine de fondit
Euefehé,que Abbaye faint Magloire y annexé, ledit
Abbe'dc fainde Geneuiefue, Maiftre Guillaume le
Normant procureur de noble homme Maiftre Pierre
de Longueil Confeilkr cn la Co'urt de Parlement fei¬

gneur de Bou Se en partie de Sury fur Seine, lez Cor¬
beil ôcles autres feigneurs ayans fiefs feigneuries Se

céfiues en ladite Preuofte dc Corbeilles Prcuoftpro-
cureur du Roy Se officiers delà vilk Preuofte Se cha¬

ftelknie dc Tournât, Ieâ le Côte Efeuyer feigneur de
Montfermeil,pourfadittetcrrcSe feigneurie de vil-
kerefne affife en la Preuofte Se Chaftelknie de Cor-
beiljMaiftrcNicolasguynct procureur au Chaftelkt
de Paris,8e procureur des religieux Se conuent faind
Pierre de Rueil en Bric , ôc Maiftre Frâcois Chauuelin
Aduocat cn la Cour dc Parkmct procureur dc Pierre
de Halde Efeuyer feigneur Baron d'Aurilly feigneur
ChaftelaindeBcauche ôc Hermain-villeÔe premier
valler dechâbrcduRoy,lefquel$ont dit eftre en pof-
feffion, fçauoir eft, ledit Euefque de paris de prendre
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
pour le droit dc lotz 8e ventes cinq folz parifis en

fes terres Se ccnfiues,8ckfdit preuoft de Corbeil Se

autres deffufdits , de prendre trois folz quatre deniers
tournois pour liure, Requerans y eftre maintenuz 8c

gardez, Se ont protefte que ceft article ne leur puiffe
nuy re ne preiudicier,ainfi que fur fébiabk article eux
ou aucûs d'eux fe font opofez à la redadiô des couftu¬
mes delà ville de Parisqui fut faite l'an mil cinq ces Se

dix,côme eft côtenu au procès verbal d'icclk,à laquel¬
le oppofitio ils'perfiftent.Surquoy auons ordonné de
l'accord Se confentement de tous ksafsiftânsque le¬

dit article demourera Se fera eferit, comme il eftoit
anciennement Se neantmoins referué audit Euefque
de Paris, Se aux feigneurs céfiers Se fonciers des Preuo¬
fte & ChaftelkniesdeCorbeil,Tournant,8cautres,dc
prendre droits de ventes Se faifine fur les héritages e-
ftans de kurs ccnfiues tels qui leurs font Se peuuent c-
ftre deubz, referué aux acheteurs ôc vendeurs leurs
defenfes au contraire,ainfi qu'il leur a efté referué par
ledit procès verbal de l'an mil cinq ces ôe dix:8epar le¬

dit Maiftre Iean le Bourguignon pour ledit procu¬
reur du Roy audit Chaftelkt, a efte protefte que le¬

dit article ne puiffe preiudicier aux droits du Roy,Cc
qui luy a efté accordé.

A l'article foixante feptiefme, commençant, pour
l'entes recelées , qui eftoit k cinquante quatriefme du
vieil Couftumier , ont efte mis Uingt iours, au lieu de
lahuiflPme , qui eftoit audit viel Couftumier, pour a-
uoir lieu à l'aduenir feulement.
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Au foixante dix huidiefmc artick,cômcnçant , Si
aucun rachepte , qui eftoit k cinquante cinquiefme du
vieil Couftumier, ont cflé adiouftez ces mots,o#prend

àrente achcptablc,pa.rci\lcment ces moîs,ou preneura ren*

te. Se à la fin dc l'article ces mots , oufort principal de la
rente, encores quelle ne foitracheptee , ôc ont eftez rayez ces

mots , eyfaifinepour ce deue ey accouflumee auec dou^e de¬

niersparifis pour lafaifine , qui eftoient à la fin dudit arti¬
cle dc l'ancienne Couftume. Le tout pour l'aduenir ôc

fans preiudice du paffé.
Les articles foixantedix neuf, commençant, Sil'a-

cheteur,c^L2.tve vingt,commencant, Si l'héritage, ont efté
adiouftezpour Couftume nouuelk,Se le quatre vingt
vmeCaxe >commci\ca*nï,Les ventes, a efté adioufte pour
interprétation.

Au quatre vingtz deuxiefme article commençant,
Neprendfa'1fine, qui eftoit le cinquante fixiefme arti¬
cle dc l'ancié Couftumier , ont cflé adiouftez ces mots,
mais fi on prendfaifine ,fierapayé douT^è'deniers parifis pour U
faifine.A quoy fe font oppofez lefdits maiftres Anthoi¬
ne Loifel , Thierry Cauchon , ôc François Chauuelin
Aduocats,pour ks Ecckfiaftiques ôc encor pour lef¬
dits Euefque deParis, Abbé de faind Denys, ôc dc
fainde Geneuiefue , Se fouftenu eftre en poffeffion dc
prendre cinq fols tournois pour faifine. Surquoy auôs
ordonnéqu'ilsaurontadcdckursoppofitionSjôcquc
leurs prétendus droits leur feront referuez, Se aux ac¬

quéreurs 8c védeurs leurs defences au contrairc,com-
me dit eft. "
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
Les articles quatrevingts.troifiefmecommencant^

pour héritages,Se quatre vingts quatriefme, commécant,
Si aucun achepte , ont efté accordez pour auoir lieu à
l'aduenir, 8c mis au lieu des cinquâte huid,cinquante
neuf,foixante,8e foixante vniefme,articles de l'ancien
Couftumier, qui ont efté rayez en confequence des

arrefts donnez en la Court de Parlement.
A la fin du quatre vingts fixiefme comencàntfifl eft

loifible,pour interprétation ont eftéadiouftez ces mots,
ff) efientenduefimplegagerie,quandilny a tranfport debiens.. "

Aufli a efté adioufte le quatre vingts feptiefme at-
tick,commencant,c/efo^to rentesfoncières, pour l'adue¬
nir , fans preiudice du paffé.

Quels biens font meubles ôc
quels immeubles..

Efte rubriche,Se ks quatre vingt huid , qua¬

tre vingt neuf,quatre vingts dix,quatre vingt
vnze . quatre vingt douze,8e quatre vingt tre-

ziefmes articles ont efté adiouftez de nou uel pour in¬
terprétation, Se fans preiudice de ce qui a efté garde',

parkpaflé.
L'article quatre vingt quatorziefme,commencant,.

Rentes confiïtuees, a efte prins du cinquante feptiefme
article de l'ancien Couftumier, Se mis fous cefte Ru-
briche,Se y ont efte adiouftez ces mots , toutesfois au cas

me celles qui appanimenta mineurs,foient rach epteespendant.
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leur minorité, les deniers du rachaptou remploy eticeux en au¬

tres rentes ou héritages,fnt cenfies de mefme nature ey qualité
dimmeuble qu eftoient les rentes ainfiracheptees,pour retourner

aux pares du cofté & ligne dont efloietlefdittes rentesprocedecs.

Laditte addition faitte de nouuel fans preiudice du
paffé, encores que ks nobles ayent remonftre que par
le moyen de ceft article 8c autres contenus en la Cou-
ftumc.qui déclarent la rente conftituee immeuble, ils
font grandement defraudez de kurs droits.

Le quatre vingt quinziefme article, commençant,
Office venal,z aufli efte adioufte de nouuel , fans preiu¬
dice du paffe.

De complainte en cas de faifine
6C de nouueHeté,§£ fimple faifine.

La fin dc l'article , quatre vingt dixfept, com¬
men cit,Auc n'eft receuable, ont efté pour inter¬
prétation adiouftez cei mot$,mais bicpoUrvni-

utrfité de meubles, comme enfucceffion mobilaire.

Le quatre vingts dixhuidiefmeartick,cômencant,
Quand aucun aiouys elle prins du foixâte treziefme ar¬

ticle qui eftoit foubz le ti Itre des adiôs perfônelks au
vieil Couftumier,8e mis fous cefte rubriche, lieu qui a

femble plus conuenable, à laquelle rubriche à cefte
occafion ont efte adiouftez ces mois,yfimplefaifine.
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COVSTVME DE LA PREVOSTE

Des adions perfonnelles &
d'Hypotecque.

&&Ê> ^ cem*c^me srtfefe i commençant, Etfenten-
W§pè dent)Z effe adioufte de nouuel , fans preiudice
¤-*]£&__ cju pafTé.

A la fin de l'article cent vn,commençant,Z,« detem¬

pteurs , ont efté adiouftez ces mots fans qu'ilfoit befoin de

difcution,yfila rente, eftfoncière, doibt efire t héritage adiuçfi a

U charge delà rente,ce qui a efté accordépour Couftume
nouùeile.pQur k regard de la difeution.

Lcsarticks,cent trois, commençant , Etaprès conte-

flatioh , Se cent quatre, commençant,Ccntefiation , ont
efté adiouftez pour interprétation Se fans preiudice
dupa fié.

A lafin de l'article cent f.x.commencant, Reconuen-
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foit la defenfe contre l'aftion premièrement intentée , ey cnee

cas le défendeurpar le moyen défis defenfes,fepeut conftituer de¬

mandeur.

Al'artickcent Cept,commcr)aknt,Cedullepriuce, ont
cflé pour interprétation adiouftez ces motz ,ouparde-

uant notaire,ou quepar iugemét ellefoit tenuepour confefflee ,ou

du iour de la denegation,en cas queparapres diefoit vérifiée.

A l'article cent huid,cbmençant, Vnfimple tranfporta

qui eftoit khuid vingt dixiefme article de la vieille
Couftume,ont efté adiouftez ces mots fï)fautfignifier le

COVSTVME DE LA PREVOSTE

Des adions perfonnelles &
d'Hypotecque.

&&Ê> ^ cem*c^me srtfefe i commençant, Etfenten-
W§pè dent)Z effe adioufte de nouuel , fans preiudice
¤-*]£&__ cju pafTé.

A la fin de l'article cent vn,commençant,Z,« detem¬

pteurs , ont efté adiouftez ces mots fans qu'ilfoit befoin de

difcution,yfila rente, eftfoncière, doibt efire t héritage adiuçfi a

U charge delà rente,ce qui a efté accordépour Couftume
nouùeile.pQur k regard de la difeution.

Lcsarticks,cent trois, commençant , Etaprès conte-

flatioh , Se cent quatre, commençant,Ccntefiation , ont
efté adiouftez pour interprétation Se fans preiudice
dupa fié.

A lafin de l'article cent f.x.commencant, Reconuen-

tion, ont efté adiouftez pour interprétation ces mots,
Si elle ne dépend de iafîion,y quela demande en reconuention

foit la defenfe contre l'aftion premièrement intentée , ey cnee

cas le défendeurpar le moyen défis defenfes,fepeut conftituer de¬

mandeur.

Al'artickcent Cept,commcr)aknt,Cedullepriuce, ont
cflé pour interprétation adiouftez ces motz ,ouparde-

uant notaire,ou quepar iugemét ellefoit tenuepour confefflee ,ou

du iour de la denegation,en cas queparapres diefoit vérifiée.

A l'article cent huid,cbmençant, Vnfimple tranfporta

qui eftoit khuid vingt dixiefme article de la vieille
Couftume,ont efté adiouftez ces mots fï)fautfignifier le



ET VICOMTE DE PARIS. 104

trafiort à partie,y en bailler copie au parauant que d'exécuter.

L'article cent dix, commençant , Celuy qui n'eftpreneur,

a efté accordé pour Couftume nouuelle.
L'article cent douze, commençant, Parpriuilege , a

efté accordé Se adioufte. Et le cent quatre vingts dix--*

fept , de l'ancien Couftumier raye'. Par lefdits d'Au¬
uergne 8cdeSaindion aefté inlifté,tant pour ledit
Preuoft des Marchans que pour le tiers eftat. Que le¬
dit Priuilege appartient aux bourgeois de Paris, non
feulement en matière ciuile, mais criminelle, lequel
priuilege donné 8c ottroyé par les Roys dc Frace aux
bourgeois de Paris, vérifié en la Cour de Parkmcnr,
contient que les bourgeois de Paris ne peuuent eftre
pourfuiuis ne contrainds de refpondre par deuant
«'utreluge que ledit Preuoftde paris, foit en matière
1 iuik ou criminelle. Protcftant que l'article ainfi qu'il
eft couché ne kur putffe preiudicier. C e qui a cflé cô-
tredidSe empefche par ceux delà nobkffe,8c aucuns*
des Officiers des Iuftices inferieuresde ladide Preuo¬
fte. Auons odroyé ade aufdids d'Auuergne 8c de
Saindion de kurs remonftrances,8c déclaré que n'en¬
tendions aucunement preiudicier aux priuileges dc
ladide ville Se bourgeois d'icclfc. a

De Prefeription.

§$j|> Vx articles cent treize,commençant, Siaucunà
) iouy,Se cent quatorze,comméçant, Quandaucun,,
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qui eftoiét les foixâîe-fix& foixante ôe feptiefme arti¬
cles de l'ancien Couftumier, Ont eflè par l'aduis def¬
dits Eftatz adiouftez ces motz, ou rente, Se aufli ont efté
adiouftez les articles, cet quinze cômen ça nt, JE*" a lieu,

cent feize , commençant , Sontrepute%_,Se cent dixfept
commençant , En matière, le tout pour interprétation
ôe pour l'aduenir, fans preiudice du paffé.

Pareilkmétà l'article cent dixhuid,comméçant, -Si

Aucun a iouy , qui eftoit le foixante huidiefme du vieil
couftumier,onteftéadiouftezcesmotz,o«rffe,(3«4Wre
chofeprefcriptible, Auffi ont efté adioufte les cet dixneuf,
commençant;faculté de-rachaptar, cent vingt,commen-
cant,Ufaculté'donnée.cent vingt ôcvncommencant, Ce

que deffus, Pour auoir lieu à!'aduenir,fans preiudice
du paffé.

Ala Icduredu cent vingt- deuxiefme article. com¬
mençant, L^-"/^/"^^ Qui a efté adioufte de nouuel
Pour le tiers eftat , a efté dit qu'il eftoit bôd'adioufter
audit article , que les legs mentionnez en l'article , fur
les maifons des villes de la P-reuofté ôeVicôte de Paris
font rachcptabks , comme ceux qui font fur ks mai¬
fons de la villede Paris & faux-bourgs d'iceik.Cc que
par les Ecckfiaftiques a efté empefche Se dit que lef¬
dits legs ne font aucunement racheptables, ains doi¬
uent eftre perpétuellement payez 8e continuez fuy-
uant la volonté des deffunds, Se ce qui a efté accordé
pour la ville Se faux bourgs de Paris a efté faid en cô-
fequence de l'ordonnance faitte pour le priuilege dô¬

ne a laditte yillk^pour l'entretenemétSe decoratiô d'i-
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eelk.Par les nobles a efte dit qu'il n'empcfchoient le
rachat, eftre généralement accordé pour toutes ks
villes de ladite preuofte Se Vicomte , Surquoy auons
ordonne* que ledit article demourera en la forme qu'il
eft efeript.

A la îedure du cent vingt-troiziefme article com¬
mençant , Censportans direfte , cent vingt-quatriefme,
commécantjLf droit de cens,api ont efte adiouftez pour
Paduenir,fe font oppofez ledit Maiftre Thierry Cau-
chon, pour les religieux Abbé 8c conuent de faind
Denys en France , Se fouftenu comme deffus , que par
priuilege donné Se odroyé à laditte Abbaye, on ne
peut preferire contre icelle, que par cent ans , comme
aufli a faid ledit maiftre Mathieu de Fontenay Aduo¬
cat pour l'ordre de faint Iean de Ierufalem prétendant
pareil nriuikge. Auons ordonné qu'ils auront ade de
leurs oppofitions ,pour fur icelles fc pourueoir ainfi'
qu'ils verront eftre à faire.

Les cent vingt- cinquiefme articles, commençant,
Les médecins, cent vingt fix,commencant,w»trc/>..».s-,cent
vingt fèpt , commençant , drappiers, Se cent vingt huit,
commençant, 7s(j>ntlcs tauerniers, ontefté misaulieu-
du dernier article de l'ancienne Couftume, dont la te¬

neur eftoit ainfi qui f enfuyt : Item marchas,gens de meftier

ey autres vendans leurs danrees & marchandifes a défiait, Me-
decins,Chirurgiens,Barbiers,Orfeures Efpicicrs , Appoticaires,
tfMaçons,Charpentiers, laboureurs,manouuriersferuiteurs, ey
autres mercenaires demourans en la ville,banlieue, Preuofte ey
Vicotéde Parisà nepeuuentfaire aflion,queflion ou demande de

ET VICOMTE DE PARIS. ioô*

eelk.Par les nobles a efte dit qu'il n'empcfchoient le
rachat, eftre généralement accordé pour toutes ks
villes de ladite preuofte Se Vicomte , Surquoy auons
ordonne* que ledit article demourera en la forme qu'il
eft efeript.

A la îedure du cent vingt-troiziefme article com¬
mençant , Censportans direfte , cent vingt-quatriefme,
commécantjLf droit de cens,api ont efte adiouftez pour
Paduenir,fe font oppofez ledit Maiftre Thierry Cau-
chon, pour les religieux Abbé 8c conuent de faind
Denys en France , Se fouftenu comme deffus , que par
priuilege donné Se odroyé à laditte Abbaye, on ne
peut preferire contre icelle, que par cent ans , comme
aufli a faid ledit maiftre Mathieu de Fontenay Aduo¬
cat pour l'ordre de faint Iean de Ierufalem prétendant
pareil nriuikge. Auons ordonné qu'ils auront ade de
leurs oppofitions ,pour fur icelles fc pourueoir ainfi'
qu'ils verront eftre à faire.

Les cent vingt- cinquiefme articles, commençant,
Les médecins, cent vingt fix,commencant,w»trc/>..».s-,cent
vingt fèpt , commençant , drappiers, Se cent vingt huit,
commençant, 7s(j>ntlcs tauerniers, ontefté misaulieu-
du dernier article de l'ancienne Couftume, dont la te¬

neur eftoit ainfi qui f enfuyt : Item marchas,gens de meftier

ey autres vendans leurs danrees & marchandifes a défiait, Me-
decins,Chirurgiens,Barbiers,Orfeures Efpicicrs , Appoticaires,
tfMaçons,Charpentiers, laboureurs,manouuriersferuiteurs, ey
autres mercenaires demourans en la ville,banlieue, Preuofte ey
Vicotéde Parisà nepeuuentfaire aflion,queflion ou demande de



COVSTVMES DE LA PREVOSTE
leurfdites danrees fymarchadififoliaires ^feruices,apres trois

anspaffiblefdites danrees vendues débitées ft} liureesadeftailt

ouurages, labeurs , falaires eyferuices,fors fy excepté celles qui
frontrecongneues par obligation , cedules ou autrement deue-

ment.

De retrait lignager.

gjjj{5g| L'article cent vingtncuf, commécant,jÇ^«./
§f$^\ aucun a vendu , qui comprend ks huid vingts
"^^^douzeSchuid vingts quatorziefmes articles

de l'ancien couftumier, ont efté pour déclaration di-
ceux adiouftez ces motz,ourentefoncière.

A l'article cent trente, commençant, Le temps dere-

traifi , qui eftoit le huid vingt trcziefme article de
l'ancien Couftumier,ont efte pour déclaration adiou¬
ftez ces motz, Etdoit ledifi adiournement eftrefiaicl, y l'afi
fignation efcheoir dedans ledit an ,y iour de ladite infleodation

oufaifine. Aufli pour déclaration ont efte adiouftez les

cent trente vniefme article , commençant, L'an de re-

traifl court-,Et kcenttrentedeuxicfme artick,commc-
cmt,L'anduretraiéidu proprehéritage: Pour auoir lieu à

l'aduenir, fans preiudice du paffe.
A l'article centtrente-troifiefme, commençant, Si

aucuneperfonne,Qui eftoit k huid vingtcinquiefme dc
l'ancien Couftumier ont efté adiouftez ces motz.Au-
quelcasJepeut aufli retraire lepremiervendeur, comencPayat

auprécèdent mis hors la ligne.

- Auffi ontefté adiouftez les articles cent trentequa-
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tre,commencant , En matière de retraifl , Se cent trente
cino^commencant,Lefeigneur qui acquiertlheritagetfouv
l'aduenit fans preiudice du paffé.

L'article cent trente fix, commençant, leretrayant,*,

cflé mis au lieu de pareil article qui eftoit en l'ancien
Couftumier, k huid vingt feiziefme, Et y ont efte
adiouftez ks articks,cét trente fept,cômencant,Z/_?e-
ritage baillé, cent t rente huid,cômencant,£fquand aux
arrérages, cent trete neuf,commencant, L'héritage retiré,
tant pour l'interprétation des anciennes couftumes
que pour auoir lieu à l'aduenir fâs preiudice du paffe.

A l'article cent quarante,commencant,j^î«^/e li¬

gnager, qui eftoit khuid vingts dixfepticfme article
de l'ancien Couftumier, ont efte adiouftez ces motz,
Tantpar l'adiournemétyEt ces motz, Tantprincipalle iufques

a contefiation en caufe inclufiuement, que dappel iufques a con -
chfionfur l'appelaufli inclufiuement , pour l'aduenir Se fans
preiudice du paffé , Se ont efté rayez du vieil Couftu¬
mier ces mots,exceptee la tournée dabfencefi aucune eflprife.

A l'article cent quarante vng, commençant. Lepa-
rentjqui eftoit khuid vingts dixhuidiefme article
ancien,ont efté adiouftez ces mots,encores que lerctrayat
ne foit defcendu de celuy duquel vient ledit héritage , Se au ffi a

efté adioufte k cent quarante deuxiefme article,
commençât, Les héritiers: k tout pour auoir lieu à l'ad-
uenir,8e fans preiudice du paffe Se procès pendans.

Les articles cent quarante cinquiefme, commen¬
çant.^ efehangé, cent quarante f.x,commencant , Du¬
rant l'an fy iour,cent quarante huid,commencant, Lo-
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
ges fy'boutiques,cent quarante neufcommencant,i?»m*r
a quatre vingts dixneufans,cent cinquante vn, commen¬
çant, Vn héritage, cent cinquante deux , commençant,
tfMais l'héritage,cent cinquante trois, cômencant,///^-
ritageadiugé,ccnt cinquante quatre,commencant, Por¬
tion d'héritage, cent cinquante fix , commençant,J^«4-/
celuy qui »Y/?_,cent cinquâte feptiefme artick,commen-
cvs\t,Etfiparpartage , ont efté adiouftez pour l'aduenir
fans preiudice du paffé.

A l'article cent cinquante neuf,commencant,JLe,jîf/:
venant, qui eftoit k neuf vingt troifiefme de l'ancien
couftumier,ont efté adiouftez ces mots, Ladifle rete¬

nuepubliée en iugement auplusprochainfiege Royal.

Arrefts.executions & gaigeries.

liE l'article cent foixante vn,commencant,//f/?
I loifible^ui eftoitk huid vingtstroifiefm e arti-

|KÇ cle de l'ancien Couftumier, a efté ofté ce mot,
du condu'fleur', qui eftoit audit ancien article Se a efté
mis fimpkment^r les biens eftans en icelle.

Etaefté adioufte k cent foixante deuxiefme arti-
ckjCommencarit^'/Vjy a desfoubs locatif,pour l'interpré¬
tation dudit précédant article.

Les articles cent foixante cinq , commençant , Et le

femblable, ôc cent foixante fixiefme, commençant, On
n efi receuable, ont efté adiouftez pour auoir efté touf
iours gardez.
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tation dudit précédant article.

Les articles cent foixante cinq , commençant , Et le

femblable, ôc cent foixante fixiefme, commençant, On
n efi receuable, ont efté adiouftez pour auoir efté touf
iours gardez.



ET VICOMTE DE PARIS. 10S

L'article cent foixante neuf, commençant , Néant-
moins,a efté adiouftépourdeclaration du précédant.

A l'article cent foixante dix, commençant, meubles

n'ontpoint, ont efté adiouftez pour interprétation ces

mots,quad ilsfont hors de lapoffefliodu débiteursuffi ont efté
adiouftez ksarticks,ccnt foixante vnze , commençât,
Toutesfois,Se cent foixante douze,commencant,___>JYAr~
CHtans,youv auoir lieu à l'aduenir.

A l'article foixante treze,commencant , Parpriuile*
ge, qui eftoit le neuf vingtz douze de l'ancien Cou¬
ftumier , ont efté pour interprétation adiouftez ces

mots, y nonfur autres debteurs queforains.
A aufli efté adioufté,k cent foixante quatorziefmc

article , commençant,^ tel arreft ,à la ledure du¬
quel fefont oppofez ks Ecckfiaftiques Jes nobles,
les Preuoft des Marchans, cfeheuins Se officiers de la
vilk de Paris, difans que aucuns d'eux ont iuftice cn
la ville 8c faux-Bourgs dt Paris, Se mefmes ledit Pre¬

uoft des Marchans,Se cfeheuins fur la riuiere. Etpar-
tantqucla cognoiffance des arrefts faits en leur iu¬
ftices Se feigneuries appartient à leurs iuges Se officiers
refpediuement, ôc par ledit maiftre Iean k Bourgui¬
gnon pour ledit procureur du Roy a efte dit, n'eftre
d'accord que lefdits Ecckfiaftiques,Nobks , Preuoft
des Marchans , 8e efehcuins ou autres, ayent iuftice
en laditte ville 8c faux-bourgs de Paris, au preiudi¬
ce du Roy , commeil adid cy deffus,Sc que ks arrefts
eftans faids par priuilege odroyé par le Roy ,1a co¬

gnoiffance en appartient au Preuoft de Paris.Surquoy
Ee ij
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COVSTVMEDE LA PREVOSTE
auonsordonné queledit article dcmourera38c neant¬
moins auront ks deffufdits lettres de leurs opofitions
Se remonftrânces.

Les articles cent foixâte dixfept, commençant, Et
neantmoins,Se le cent foixâte, dixhuidiefme commen¬
çant Le creacier,ont efte adiouftez pour l'aduenir fans
preiudice dupaffe.

A l'article cent foixante dix neuf,cômencant,ro«-
to^>/_-,qui eftoit le neufvingts feptiefiîîe article de l'â-
cien Couftumier.ont efté pour interprétation adiou¬
ftez ces mots,pourquelque caufe que cefioit,encores que aucûs

des créanciers euftfaitpremierfaifir.
Aufli ont efté adiouftez les articles cent quatre

vingts commécant,Le_-^,cent quatre vingts vn, com¬
mençant, Etna lieu,cent quatre vingtsdeux,commen-
C3.nt,^Aufli na lieu*

De fèruitudes & rapportz
de lurez.

l'Article cent quatre vingts quatre,cômencant,
W En toutes matières , a efté mis au lieu du foixante

dixneufiefme article de l'ancié couflumkr,kquel an-
ciéa efté corrigé pour l'amendemtt des Bacheliers.A
la ledureduquel artick,6e du fuyuât cômencant , Et ,

font tenus,qui a efté adioufte pour nouuel, M. Claude
Hardi,ou nom ôe côme Procureur de M. Iean de Ver¬
dun a remôftré que ledit de Verdû eftpourueu en til-
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ET VICOMTE DE PARIS. io«,

tre d'office formé, de l'office de clerc des lurez Maçôs
Bacheliers ôe preud hômcsde la vilk , Preuofte ôe Vi¬
côte de Paris,a efté fa prouifon amplifiée ôe côfirmee
par lettres patctes en forme d'Ed'd , kuës ôe vérifiées
en la Cour dc Parkmét -à caufe duquel luy appartiét
d'affilier à toutes vifitations prifecs&eftimations dc
maifons ôe autres héritages auec lefdits lurez Bache¬
liers ôe preud hommes Se rédiger par eferit Se figner,
auec eux kurs raportz ôe garder ks mynuttes d'iceux,
dont il eft refponfabk,commetre à ces fins tel clerc Se

côrris qu'il voudra, du fait duquel il eft chargé ôc refi-
pôfabîeôenepeuuétks iurez bacheliers Se preud ho¬
mes prendre autres perfonnes que ledit de Verdun ou
fcscômisjfur peinedenullité des rapports, proteftoit
que l'article ne luy puiffe preiudicier ôe fopofoitàla
publication di'celuy ainfi qu'il eftoit couché, finon
que fes droits luy foient gardez. Et par ledit Maiftre
SimonMarion pour l'eftat delà nobleffe a efte dit, que
par l'edit de la } olice vérifié en la Cour de Parlen ent,
ledit office de clerc a efté fuprimé.Se partant eft loifî¬
ble aux parties ou aux iurez prendre tel clerc que bon
kur femble pour eferire le rapport defdits iurez. Et
par Maiftre Ieâ k Noir aduocat pour ks Maiftres Iu¬
rez maçons Se charpétiers de cefte ville deParis créez
Se érigez de par leRoy en titre d'office,a efté remôftré
que les grades longueurs defquelles on fe plaint alen¬
contre d'eux en l'expédition des rapportz procèdent
de la faute Se négligence des clers , lefquelz efcriuent
lefdits rapports,qui font perfônages pauures , choifi*"»

Ee iij
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
par ledit de Verdun, lefquels il change quand il luy
plaift au grand deftriment Se preiudice du public.re-
querant qu'il leur fuft permis appeîler tels clercs que
bon kur fembkra de ceuxqui font capables de tel¬

le charge , qui auront ferment à iufticc.conformemét
à Ledit du Roy vérifié en la Cour de Parlement fur k
fait de la police generalk,en l'an milcinq cens foi¬
xante dixfept au titre des macôs Se charpcntiers,arti-
cle vnziefme, ont remonftre lefdits iurez maçons Se

charpentiers qu'ils font vingt quatre ennôbre,pour-
ueuz audit eftat Se office par kRoy,8c que par arreft
de fbn priué côfeil a efté dit Se iugé que ledit nombre
de vingt quatre ne pourroit eftre augmenté Se defen-
fes faites à tous autres de f ingérer ou immifeer à faire
vifitation fur peine de nullité , Se de cent liures parifis
d'amcdc,qu'il fuffift appeîler pour faire lefdites vifita-
tiôs deux iurez fans en prédre trois, ny quatre Se fans

prendre des bourgcois,8c que le grand nôbre apporte
plus grande lôgueur Se plus grands fraiz 8c defpés aux
parties,8cfilauenoit qu'il fuft befoing faire autre vi¬
fitation la première eftant debatue , que pour la corri¬
ger ne doiuét eftre appeliez autres perfonnes que des

vingtquatre pourueuz en tiltre d'office en tel nombre
qu il fera trouue bô:Aquoy Maiftre Claude l'Eftour-
neau commiffaire Se examinateur au Chaftellet de
Paris.tat en fon nom que côme Scindic des autres cô¬

miffaires Se examinateurs dudit Chaftellet, eft inter-
uenu 8c dit que aufdits commiffaires 8c examinateurs
dudit Chaftellet, appartient receuoir k ferment des
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ET VICOMTE DE PARIS. n°
iurez conuenuz par ks parties , ou nommezpar IePre-
uoft dc Paris ou fes lieutenans,pour vifiter,prifer Se

eftimer quelques chofes que ce foit, aflifter aux vifita-
tions 8c prifees, receuoir l'aduis Se rapport defdits
iurez,pour de tout ce qui eft faid,en deliurer ade aux
parties,aufïique par plufieurs arrefts de la Cour con-
tradidoirement donnez entre les iuges 8c lefdits
commiffaires aefté ordonné. Et par Maiftre Nicolas
Valençon confeilkr audit Ghaftellct a cflé fouftenu
au contraire,dont à toutes lefdites parties ce requerât,
auons odroyé ade pour leur feruir ce que de raifon.

Le cent quatre vingt fixiéme article, commençant,
Droit deferuitudes efte accordé 8c mis au lieu des quatre
vingts,8c quatre vingts fept de l'ancien Couftumier,
defquels la teneur eftoit telle qui enfuit, item en la *>ille
y faux-bourgs de Paris,vn voifîn nepeutacquérirfurfon au¬

tre Doifin aucun droit deferuitudefans tiltrepar quelque laps

de temps qu'ilen ait iouy. Itempar lefdits l>Jàge ey Couftume,

droitdeferuitude neflaquiertpointparprefiriptio ou logue iouyfi.

Jànce quelle quellefoitfans tiltre.
Les articles cent quatre vingts huidiefmc, com¬

mençant,^/*//^ efiable contre vn murmoifloye,cet odâte
neuf,commençant, Quil>eutfairecheminees,ccnt quatre
vingt vnze,comcncant, Qui veutfaireaifances , cet qua¬
tre vingts douzCjComcncant^f/ay^i^/^r^centqua¬
tre vingts trcze,commencant, Tous propriétaires de mai-
fons,cent quatre vingtsqûatorzcjcommencant^i^rtf»
veutbaftir,om efté adiouftez pour l'aduenir fanspreiu¬
dice du paffé.
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v COVSTVME DE LA PREVOSTE
A l'article cent quatre vingts quinze , commen¬

çant, il efi loifîble a vn voifîn haulfir , qui eftoit lequatrc
vingts deuxiefme de l'ancien Couftumier , ont efté
adiouftez ces mots , en payant les charges,pourueu toutes-

fois, que le murfioitfufffiant pour porter le rehaulfemmt , ey
f iln'eftfiuffifantfaut que celuy qui lieut rehaulfir leface forti-
fier,yfe doitprendre l'efpoiffeurdefçn coftésudi ont efte ad¬

iouftez les articles cent quatre vingts feize, commen¬
çant,^/ le mureft bon , cent quatre vingts dixfept , com¬
mençant , Les chargesfont , cent quatre vingts dix neuf,
commençant , Bn murmoifloyen , deux cent , commen¬
çant, Toutesfois, deux cent vn , commençant , Fermaille,

deux cent deux, commençant, Aucun nepeut, Se deux
cent trois,commencant, Les maçons , pour auoir lieu a

l'aduenir fans preiudice du paffé.
Au deux cent quatriefme article commençant,//eft

loifîble, qui eftoit le quatre vingts cinquiefme article
" de l'ancien Couftumier, ont efté adiouftez ces mots,
en le dénonçant toutesfois aupréalable afin l>oïfin , y efi tenu

faire incontinent y fans difontinuation ledit reflabliflfement,

Pourauoir lieu à l'aduenir.
A î'artickdeux cens Ccpt^commencant, Il n'eft loifi-

ble,ont efté fur la fin adiouftez ces mov$,Toutes-foispour
les murs des champs fluffifty mettre matièrefluffifante.

Les articles deux cens neuf, com mènewt, Chacun
peut,deux cent dix,commcncant,W.f /e/^z«"«",deux cent
vnze,commencant,Tb^ murs, deux cent douze , com¬
mençant,^ neantmoins,deux cent treze,commencant,
Lefemblable,deux cent quatorze, commençant ,Filletsy

deux
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ET VICOMTE DE PARIS. ,
deux cen. quinze, commençant, Quand vnpere , ont
aufli cflé adiouftez pour l'aduenir fans preiudice du
paffe.

A l'article deux cens feize commençant, Defiina-
tion , ont efté adiouftez ces mots, Quand eue efi,ou aefté

pareferit ey non autremeat,pour Cou&ume nouuelle.
Les articles deux ce nsdixfept, commençant, Nul

nepeutfaire,deux cens dixhuid , commençant, T^ul ne

peut mettre , deux cens dixneuf, commençant, Les en¬

duits, ont efté adiouftez pour l'aduenir fans preiudice
du paffé

Communauté de biens.

^mv-yv-y u deux cent vingtiefme article dudit tiltre
Jy5uJ decommunaute'debiens, commençant, hom-

*^ me gdfemme, qui eftoit le cent dixicfmedc l'an¬
cien Couftumier,ont efté adiouftez ces mots , ft) com¬

mence la, communauté du io urdes efpoufilles y Bencdiflion
nupftalle.

A la fin de l'article deux cens vingt Se vn , com¬
mençant, A caufe de laquelle, qui eftoit le cent neuf dc
l'ancien Couftumier,ont efté adioi fiez ces mots,©"" ce

iufques à la concurrence delà communauté' , comme ilfera d*fi
cy après.

Auffi a efté adioufte l'article fu yu a nt.com men ç_»nt,

Combien qu'ilfioit conuenu ,pour l'aduenir fans preiudi¬
ce du paffé.
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A l'article deux cens vingt trois,cômencant,/4/e7»--

me mariée prins en partie du deux ces treziefmearticle
de l'ancien Couftumier, ont efté adiouftez ces motz
y1fi ellefaifi aucun contrafifansïauthorité y confentement

deflonditmary, telcontrafl efi nulf tantpour le regard d'elle que

fondifl mary,eyncn peut eflrepourfuiuie nyfis héritiers apres

le decés defbndifl mary , Se ce pour auoir lieu à l'aduenir
fans preiudice du paffé.

A l'article deux cens vingtquatrc, commençant,
femme nepeut,qui eftoitlecent fixiefme article del'an-
cien Couftumier,ont efté adiouftez cesmotsfi elle n'eft

auftorifie , Se apres ces mots , oufeparee , qui eftoient au
vieil Couftumier,ont efté adiouftez ces mots, par iufti¬

ce y ladittefeparation exécutée.

A l'article deux cens vingt fix commcncant,Z> ma¬

ry ne /.--«f, qui eftoit le cet huidiefme du vieil Couftu¬
mier, a efté adioufte ce mot , efchanger, Se pareilk-
mét a efté adioufte l'article deux cens vingtfept,com-
mencantjPf^ toutesfois.pour interprétation.

L'article deux cens vingthuid, commençant ,Le
mary ne peutpars efté adioufte Se mis pour nouuel.

A l'artickdeux cens trente, commençant , Laquelle

moiftié , qui eftoit k cent douze du vieil Couftumier,
ontefté adiouftez pour nouuelle Couftume ks mots
qui enCuyucnt,defquels biens toutesfois lespere ou mere ayeul

ou ayeullefuccedansàleurs enfans iouyrontpar vfuffruiflleur
vie durant, au cas quilny ayt aucuns defeendans de l'aquereur.

Les articles deux cens trente vniefme, commençât
lesfmifl7fd.es héritages , Se deux cens trente deuxiefme,
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comméeant,/T./#ratf,.ont efté adiouftez pour l'aduenir
fans preiudice de paffe.

A l'article deux cens trente quatre,commencant,
vnefemme,c\ui eftoit lecent quatorze de l'ancien Cou¬
ftumier,ont efté adiouftez ôc interpofez ces mots ,par
effefl,Se ces mois,ft)fon mary,pour interprétation.

Le deux cens trente cinquiefme article commen¬
çant Lafemme n'eft réputées efté adioufte de nouuel fans
preiudice du paffé.

A l'article deux cens trente feptiefme , commen¬
çant, Il eft loifîble, qui eftoit le cent quinziefme du vieil
Couftumier, ont efté adiouftez ces mots , ou non noble,

Se à la fin d'iceluy ont efté adiouftez ces mots , enfai¬
fantfaire bon y loyalinuentaire, k tout pour l'aduenir Se

fànsprciudicc du paffé.
A l'article deux cens trente huid, commençant,

Quandl'vn des deux conioints nobles, qui eft prins des cent
feize Se fix vingtsvnze de l'ancien Couftumier,ont efté
adiouftez ces mots , tanten U villede Paris que dehors, Se

ces mots,felonfa qualité, fans preiudice dc ce qui a efté
gardé par cy deuant.

A l'article deux cens trenteneuf, commençant,
Homme y femme, qui eftoit k cent dix feptiefme arti¬
cle dc l'ancienCouftumier.ont efte adiouftezpour in¬
terprétation , ces mots,pourauoir adminifiration de leurs

biens , ey non pour liendre engager ou aliéner leurs immeubles

pendant leurminorité.

A l'article deux cens quarantc,commécant,^W
l'vn des deux coniointspar mariage , ont efle adiouftez ces
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mots,*-; uecperfonne capable fy légitime contradicteur , Se du¬
dit ancien article ont efte rayez ces mots, ou autre a fte
defrogtat a communauté , Se ce fan s preiudice de ce qui a

efté garde par k paffé , Se des procès pendans fi aucuns
y a,Se auffi ftnspreiudice comme diffus ontefté mis
de nouuel ks deux cens quarante deuxiefme articles,
c6mencânt,Silefuruiuant,deux cens quarante trois.cô-
mencant, Si aucun des enfans, deux cens quarante cinq,
commenc nt , Et efi tenu, deux cent quarente fix, com-
mencdnt,Chofe immeuble.

A l'article deux cent quarante huid commençant,
Douaire Couftumier efi, qui eftoit le fix vingts feize dc
l'ancien Couftumier, ont efté adiouftez ces mots , ey
benediflwn nuptiale.

Dedouaires.

La fin de l'article deux cens cinquante , com¬
mençant , Si les enfians , qui eftoit le fix vingts

^*£ dixhuidiefme de l'ancien Couftumier, ont
efté adiouftez ces mot^creezjlepuis ledit mariage f^f par¬
tit le douairefoitprefix ou couftumier entre euxfans droit d'aifi
nèfle oupreiozafiue,enCembk ont efte adiouftez de nou¬
uel les deuxcensçinquante vniefme articles comme-
cantA/W ne peut,deux cens cinquante deux , commen¬
çant, Celuy qm veut, deux cens cinquante trois, com¬
mençant, Quand lepere , deux cens cinquante quatre,
commençant, Si les enfans , pour auoir tant Lditte ad-
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dition que articles lieu pour l'aduenir, fans preiudice
du paffé.

Le deux ces cinquâtefix article cômcncant,Do^/>f,
eftnouuel pourle douaire prefix,£e en cefaifanta efté
abrogé k fept vingt vniefme article dc l'ancien Cou¬
ftumier Se ont efté pour, interprétation adiouftez ces
m otsfans quilfoit befoing de ledemander en iugement,ey cou¬

rent lesfruifis ft) arrérages du iour du dece%_ du mary.

Aufli ont efte adiouftez les articles deux cens cin¬
quante fept, commencent, Lafemme douce , deux cens
cinquante \\uit\,commecznt,Toutes contre lettres , deux
censcinquanteneuf,commencant, Douaire d'vnefom¬

me, deu% cens foixante , commençant, Douaire prefix,
deux cens foixante deux, commençant , L&ftmmequi
prend.pom l'aduenir f.ns preiudice du paffé.

A l'article deux cens foixantetrois, commençant,
Le Douaire , qui eftoit le fept vingt quatriefme article
dc l'ancien Couftumier, ont efté adiouftez ces mots,
fit en efpece ou rente , Se a efté le deux cent foixante qua¬

triefme artick,commençant , Etaucas , adiouftépour
Couftume nouuelle.

De garde noble & bourgeoife,

^p-fMj Esarfcksquifôt foubs ce tiltre,ont efté mis
t OLf-j au lieu des articles qui eftoient en l'ancien
X'-'V-t-. couftumier en deux rubrichcs,l'vne de garde
nobie,ôe l'autre de garde bourgeoife.kfque Iz anciens
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
articles ont efté corrigez ainfi qu'il peut apparoir
par laconfcrencc d'iceux, Se kfquels anciens articles
ont efté a cefte fin tranferipts comme fenfu it.

Tar la Couftume generalle de la Preuofte fy Vicomte de

Paris horsde laditte ville eyfaux- bourgs de Paris, ileft loifîble '

au pere ou mere ayeul ou ayeulle nobles , accepter lagarde noble .

de leurs enfans en ligne direfie apres le trefpas des pere ou mere

defdits enfans, ft)font lefditsgardiens lesfui fl^ leurs des heri -

tages rentes fy reuenuZappartenans aufdits mineurs ,a la

charge de payer par lefdits gardiens les debtes que doiuent lef¬

dits enfans , les nourrir alimenter ey entretenir payer f0 ac~

quiterles charges que doiuet lefdits héritages, ey a lafin de ladit¬

tegarde rendre lefdits héritages en bon eftat, ey dure ladite gar¬

de,ceftafçauoir,aux enfans mafles iufques a vingt ans,\ft) aux
filles iufques à quinze ans accompli^pourueu que le pere ou me¬

re ayeul ou ayeullefuruiuant' , qui acceptera ladittegarde noble

nefe remarie , car en ce cas le temps de ladittegarde nobleferafi¬
ni yfirapourueu aufdits mineurs de tuteursparle iuge auquel

il appartientdypourueoir.

Garde noblef doitaccepter en iugementpar la Coufiume te-

nue fy gardée en la ville de Paris quand l'vn des deux con-

ioinfis enfemblepar mariage lia devie à trefpas delaiffe aucuns

deleurs enfans mineurs til efi loifîbleaufuruiuantde accepter la
garde bourgeoife gouuernement ft) admimflation defdits mi¬

neurs,ey de leursbiens meubles ey immeubles en iugement, ey
en cefaifantfairepar leàtfuruiuant les fiuits ey reuenu?des

héritages defdits mineursfiens en nourrifflant ey entretenant

par leditfuruiuant, iceux mineurs, eypayant ey acquitant les

charges defdits héritages , ey iceux entretenir de réparations
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viagères, ey iufquesà lafin d'icellegarde qui dure aux enfans

mafles iufquesà quatorzeans , ey esfemelles iufques a dou%e

fini% & accomplizjpourueu que lepere ou la merefuruiuant qui
acceptera ladittegarde bourgeoife nefe remarie, far en ce cas le

temps de ladittegardeferafiny,eyferapourueu aufidits myneurs

de tuteurs fy curateursparle iugeauquelilappartientdypour¬

ueoir^

Itemgardebourgeoife,fe doit accepter en iugement, y 'eft te¬

nu legardienfairefaire inuentaire eybaillercaution.

Tar laditte Couftumevngardien qui a lagarde bourgeoife

défis enfans nepeutinteter ne'déduire les droits fy afiios réelles

defdits mineurs en iugementdurant ladittegarde , mais appar¬

tienta cefaire aux tuteurs eycurateurs.

De donations & don mutuel.

Es deux rnbrichcs qui eftoient au Couftu¬
mier ancien dc don mutuel feparement , Se

_ _ l'autrede difpofition Se dos , conioints auec
la rubriche des teftamens, a cflé faitte la prefente ru¬

briche. m ' "
A l'article deux cens feptante deux, commençant,

Il efi loifîble,qui a efté prins des neufvingts fept Se neuf
vingthuiddudit ancien Couftumier , ont efte adiou¬
ftez ces mots , aageTde vingt cinq ans accomplis , Se à la fin
d'iceluy ces mots,^ neantmoins celuy quife marie ou quia
obtenu bénéfice d'aage entérine en iuftice peut, ayant l'aage de

vingt ans, difpofir.defes meubles , ladite addition faite
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pour l'aduenir fans preiudice du paffe.

L'article deux cens feptante quatre, commençant»
C'<^o#»e*",acftéadioufté,pouri'interprctatiô du pré¬
cédant.

A l'article deux cens feptante cinq, commençant,1
Ce n'eftdonnerai eftoit le huid vingt vniefme de l'an¬

cien Couftumier ont efté adiouftez ces mots, quand dy
a ciaufe de conftitut ouprécaire.

Les articles deux cens feptante fix, commençant,
Les mineurs, Se deux cens feptante fept , commençant,
Toutes donations,ont cfti adiouftez de nouuel

L'article deux cens feptante neuf, commençant,
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ciifVndon mutuefepi eftoit le fept vingt dixfepticfme
article du Couftumier ancien, ont elle rdiouftez ces

mots , ains eft fubiefl à deliurance , y pour eftre vallable doit
tfire infime dedans les quatre mois du iour du contrafl, {jr l'm-
finuationfaittepar l'yn â'eux vautpour tous deux , apres la¬

quelle
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ET VICOMTE DE PARIS.' i;y
quelle infinuation leditdon mutueln'efi reuocablefinon du con¬

fentement des deux conioints, pour aufli ladite addition a-
uoir lieu à l'aduenir, fans preiudice du paffé.

Auflia efté adioufte fans preiudice,comme deffus,
k deux cent quatre vingt cinquiefme artickjcommé-
cant,Ledonataire mutuelnegaigné.

Ala fin de l'article deux ces quatre vingts fix,com-
tnccat,Ledonatairemutuelefi tenu,qui eftoitkfept vingt
dixhuidiefme de l'ancien Couftumier,ont cflé adiou¬
ftez ces mots,toutesfoisn eft tenupayer les legscy autresdif
pofîrions tefiamentaires , ôc ce pour plus grande expli¬
cation.

L'article deux cens quatre vingts huid, comrncn-
cant,L'héritiers efté denouucl adioufte.

De teftamens.

' .JpTJJÇ ^Article deux cens quatre vingt neuf,com-
**r^? mcncant> Pour reputer , a efté accordé au lieu
tësxSfr du quatre vingt feiziefme article de l'ancien¬

ne Couftume comme nouuel, pour ce qui eft outre le
contenu en laditcancicnneCouftumc.de laquelle la
teneur eftoit telle , Item auantqu'vn teftamentfoit réputé

folemneljlefi requis qu'ilfoiteferit èyfignéde la main &fiing
manueldu teflateur,oufignédéfit main,&'à luy leu y 'parluy
entenduen lapréfencede trois tefmoings,QU qu'ilfoitpafljéparde-
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COVSTVME DE LA PREVOSTE
uatdeux notaires, oupardeuatle curédefaparolffe oufon vicai¬
re gêneraiy vn notaire , ou dudit curé ou vicaire ey deuxtef-

moings , ou d'vn notaire fy deux tefmoinvs , ou de quatre
teflmomgs , iceux tefmomgs idoines fuffifims ey non légatai¬

res dudit teftateurSors ey exceptéentant que touche les legs pi-
toyfoies,obflcques y funérailles d'iceluy teftateur, efquels tou¬

tesfois y pour le moingsfiera gardée laflolemnité de Droit Ca¬

non.

Les articles deux cens quatre vingt dix, commen¬
çant , Sont tenuTP deux cens quatre vingt vnze, com¬
mençant, Sont auffi tenu^, ont efté adiouftez pour eftre
gardez àl'aduenir. 1 1 en relifant iceux articles, le ve-
dredy quatriefme iour de Mars audit an, fe font kf-*-

dits Ecckfiaftiques oppofez , ôe fouftenu n'eftre tenuz
déporter leurs regiftres>dont eft fait mention aufdits
articlcs.au x greffes royaux ne autres.Et ks nobles , ôc

k tiers eftat ont dit lefdits articles eftre bons , ôe de¬

uoir eftre gardez Se obferucz , ôe comme tels àla k-
durepremierequiena efté faite, auoir efté accordez
par lefdits Ecckfuftiqucs.ôc que enkurfauîur Se re¬

quefte auoit cflé mis aufdits artici es, que pour por¬
ter ôe bailler lefdits regiftres ils ne doiuent rien payer
au Greffe , que â prefent ne font reccuabks à ks de
batre. Surquoy auons ordonné que kfdites articles
demoureront ainfi qui'is ont efté premièrement ac¬

cordez.
A la fin dc l'article deux ces quatrevingt douze, cô-

Tntncuntffoutesperfonnes,^ûm des quatre vingt douze,
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ET VICOMTE DE PARIS. _r<?

Se quatre vingt treze de l'ancien Couftumier,ontcfté
adiouftezces mots, encore que cefiùftpourcaufi pitoyable,
pour ladite addition auoir lieu à l'aduenir,

Les articles deux cens quatre vingt treze,comm en¬

can.,A,«rf»y?-r.deux cens quatre vingt quatorze,com-
mcnc2ns,Toutesfois,ont efté adiouftezpour Couftume
nouuclk.

Etledit vendredy quatrieime iour de Mars audit
an en rclifant lefdits deux articles ledit Chauuelin
pourk_cfitsEcckfiaftiques,adit8cremôftréque eftât
Joifibk cn l'aage de feize ans difpofer delà perfonne
ôe faire vnu de religion , il doit aufli eftre loifîble dc
difpofer de fes biens audit aage,mefmcs quand le mi¬
neur entre en religion Se yfaitprofefl.ô Et par ledit
M. Simon Marion pour la nobkffe a efté dit quela
Couftume fe doit faire pour la conferuation des mai¬
fons Se familles qui feroientgrandcmcntintcrcffees fi
vn mineur audit aage, pouuoit difpofer de fes biens
Se ks donner aux monafteres ou à autres perfonnes.
Et par lefdits d'Auuergne Se de Saindion a efté dit
lefdits articles auoir efté accordez, en faifant laprc-
mierck(_ture d'iceux, 8c partant doiuent demourer.
Auons ordonné que lefdits articles demoureront ainfi
qu'ils ont efté parcydeuant accordez Se que ks deffuf
dits auront ade de leurs rcinonftrances,Ôc d'icelles fe¬

ra fait mention cnee procès verbal.
L'article deux cens quatre vingts quinze,commen-

cant,Si l'héritier a efté accordé ôc adioufte de nouuel.
Gg ij
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COVSTVME DE 1APREVOSTE
A la fin de l'article deux cens quatre vingts dixfept,'

commençant,/..;, exécuteurs, qui eftoit le quatre vingts
quinziefme de l'ancien Couftumier,ont efté adiouftez
pour l'aduenir ces mots , Et eft tenu leàfl exécuteurfaire
faire inuentaire en diligence,fî toft que le teftament efi lienu a fit
cognoiflance l'héritierpreflumptfprefent ou deuement appelle*

L'article deux cens quatre vingts dixhuid, com¬
mençant, La légitime } a efté accordé pour nouuelle
Couftume.

J)q Succefsion en ligne direfte
6c collateralle.

§|&tj L'article deux cens quatre vingts dixneuf, com-
î§||||mençant , Infiitution , ont efté adiouftez pour
interprétation ces mots, C'eft a dire qu'elle n efi requife ne

neceffairepour la validitéd'vn teftament: mais ne laififie de val¬
loir la diffofîtion iufques a la concurrence de ce que le teftateur

peutvallablementdiffofer, auffi a efté adioufte pour inter¬
prétation l'article trois cens vn , commençant , Veut
toutesfois.

Les articles trois cens cinq,commencant, Si le dona¬

taireyrrois cens fixjCommencant, Pareillement, trois cens
fept,commcncant, Neantmoins, trois cens huid , com¬
mençant, If enfant , trois cens neuf, commençant , Les

fruifis, ont efté adiouftez pour auoir lieu à l'aduenir,
fans preiudice de ce qui a efté gardé par k pafféi

"_»
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ET VICOMTE DE PARIS. Iï?
A l'article trois cens dix, commençant, Le droitier

part,off\ eftoit en fubftance le fix vingts dixfeptiefme
del'anciéne Couftume,ont eftépour l'aduenir,8e fans
preiudice du paffé,adiouftcz ces mots, Sans aucunepre-
rogatiued'aifneffede laportion qui accroifi.

A l'article trois cens onze,commcncant,/5_r.* ey mei
re, qui eftoit le fix vingts huidiefme de la Couftume
anciennc,ont efte pourinterpretation adiouftez fur la
fin,ces mots,Eten dejfaultd'eux , I'ayeutou ayeulle fy autres

aficendans.

L'article trois cent trcizc,commencant, Toutesfoiss
efte adioufte pour l'aduenir fans preiudice du paffe.

Les articles trois cens quatorze, commençant , Les
pere ey merc,xrois cens quinze , commençant , Si lcfil%_y

ont efté accordez pour Couftumes nouuelles.
L'article trois cens dixfept,cômençant, £/».*<*#/-

moins, a cflé adioufte pour l'aduenir fans preiudice du
paffe.

A l'article trois censdixhuid, commécant,£t" mort,
qui eftoit le fix vingts douziefme dc l'ancienne cou-
ftume.ont efté pourintcrprctation,adiouftez ces mots,
plusproche @)] habile a. luyfucceder.

A l'article trois cens dixncuf,commençant , en ligne
direfie , qui eftoit le fix vingt trcziefmc de l'ancienne
Couftumc,ont efté adiouftez ces motsjnfinimen^ey en

quelque degréquecefoit.
Les articles trois cens vingt , commençante» ligne

collateralle , trois cens vingtôc vn commençant, maisfi
, ~~~ ~ "" Gg iij
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C OVSTVME DE I A PREVOSTE
Icsn-'pveuQroit cens vingt deux, commencant,to«f«-

fislesiï.ajies, trois cens vingts trois , commençant, Etfi
en Udifiefucceffô,ont efté accordez pour couftume nou¬
uelle, 8c par l'aduis detouskfd.dscfhîz, l'ancienne
couftume, par laquelle en ligne collateralk reputatiô
n'auoit lieu,a efté abrogée.

L'article trois cent vingt quatre, commençant,/.-.?
enfans, a efté accordé Ôe mis au lieu du fix vingts qua-
torziefme article de l'ancienne Couftume,dont la te¬

neur eftoit telle, /V ladite couftume quad ily a enfant mafle

dufils aifnéfurumatfonpere,en lienat à lafucceffion défis ayeul

ou ayeule , il reprefente fonpere au droit d'aifneffle, eyf'ilny a
quefilles ,eltes reprefintent leurfditspere toutes enfemble pour
'yne tefte, ft) panifient auecles onclesfans droit d'aineffe quant
aufditesfilles.

Les trois cens vingfcinq'articks, commençant, En
ligne collateralle , Se trois cens vengtfix , commençant,
Et quant aux propres héritages, ont efté mis au lieu des

vingt cinq, ôc fept vingts feptieme articles dc l'an-
ciéne couftume, auec les additiôs qui font à la fin def¬
dits articles faites cn côfequencc de lacouftume nou¬
uelle de reprcfèntationry deuant accordée.
- A l'article trois cens vingt fcpt,comméçant , Les hé¬

ritiers d'vn défunt, qui eftoit le fept vingts fixiefme de
l'ancienneCouftume , ont efte mis ces mots, Elnon par

fouches,wu lieu de ces mots,çir nonpar'lignes,qui eftoient
en ladide ancienne Couftume.

Et ont efte adiouftez les trois cens vingt huid,cô-
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en ladide ancienne Couftume.

Et ont efte adiouftez les trois cens vingt huid,cô-



ET VICOMTE DEPARIS. ni
mençant Excepté, trois cens vingt neuf,commencant.
Etfont reputez & trois cens trente, comm encant, £.*///
ny a , pour auoir lieu à l'aduenir fens preiudice da
paffe.

A la fin de l'article trois cens trente deux,cômencant
Les héritiers,ont efté mis ces mots:Quadilsfuccedent égale¬

ment.

Et pareillement ont efté adiouftez les articles trois
cens trente trois, cômencant, .Tc/tf^o/.-, trois cens tren¬
te quatre commençant,/:/- quand, troiscenstréte cinq,
commencant,£«y«cr^0#,pour auoir lieu,tant en ladi¬
te addition quearticks pour l'aduenir, fans preiudi¬
ce dc ce qui a cflé gardé par le paffe.

L'article trois cens, trenteneuf, commençant. L'on¬
cle ty le nepueu d'vn deffunt, a efté adioufte pour l'aduenir
fans preiudice du paffé.

L'article trois cens quarante ôc vn, commençant,
Ce que deffus, a efté aufli adioufte pourauoir lieu à l'ad¬
uenir fans preiudiccdu paffé.

Les articles trois cens quarâte deux , commençant,
L'héritier en ligne, trois cens quarante trois, commen¬
çant, //-?wi»f^,troiscensquarantequatre, commen¬
çant, L'héritierpar bénéficed"inuentaire.ont efte'dc nouuel
adiouftez.
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COVSTVME DE LA PREVOSTE

De Criées.

'E tiltre de Criées Se articles contenuz foubs
.-^j^J iceluy ont efté mis au lieu du tiltre ducou-
ftjjjlj^g ftumierancien intitulé , Touchant les Criées ey
^***É**! quatre quatorçaines ancienes,Se des articksneuf
vingts fept,neufvingtshuit, neufvingts neuf, Se neuf
vingts dix, qui eftoient foubs ledit tiltre , pour eftre
iceux articles, de nouuel rédigez Se adiouftez , gar¬
dez à l'aduenir fans preiudice de ce quifegardoitjôc
obferuoitpar le paffé.

Les articles qui eftoient fous la Rubriche intitulée,
'autres Coufiumes.Ont efté tranfpofcz Se mis fous titres
& rubriches,ainfj qu'il a fcmblé eftre conuenable.

Ce fait Se ayant efté leuztous lefdits articles, à

quoy auons vacque' par chacun iour fans difeonti-
nuation tant k matin que de rekuee,iufqucs au fame¬
dy vingt huid dudit mois includ,auons continué i'af-
fignation au vendredy quatriefme iour de Marscn-
fuyuant.Enioigtîaotâ tous de fe r'afTembkr ledit iour
en mefme lku,Pourçn leur prcfence,eftre faite ledu-
re de ce qui a efte accordé Se paffé , qui fera , pendant
ledit temps,redigé ôc mis au ned.Et aduenu ledit iour
de vendredy quatriefme dc Mars, nous nous ferions
de recheftransportez audit lieu, ou auons trouue lef¬

dits trois Eftats affen^lcz en bon & grand nombre.
, - , _ - ... ^
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ET VICOMTE DE PARIS. u,
En préfence defquels auons fait relire ce qui auoit e-
fté paffé, ôe accordé ésfeanccs précédantes: 8e pen¬

dant ledit interualk dc temps, mis en cahier dreffé
par rubriches St articles ôe ordre conuenable, felon
qu'il nous a |embîédeuoir eftre fait.

Et fur la requefte faite par le Procureur General du
Roy.Auons dit Se ordonné, difons ôe ordonnons, que
les adiournez qui ne font comparuz à ladite redadiô
durant lefdites feanccs,foictgens d'Eglife, de noblef¬
fe ou du tiers Eftat,fcront pour le profit du défaut par
nous cotre eux donné , cenfez ôe reputez eftre fubiets
aufditcs Couftumcs.Et au furplus dit 8e ordonné que
lefdittes Couftumes feront tant par ks comparans,
quedcfaillâsjgardees ôeobferueespour loy du pays.
Et à ce faire ks auons condamnez ôe condamnons,
leurfaifàns,ÔcàtousAduocatz, procureurs ôe Côfeil,
inhibitions,ôc defenfes,de pofer ôc articuler dorefna-
uât autres Couftumes.queksfufdites. Et aufdits Pre*-

uoft , lieutenans Se autres officiers de ladite preuofte,
de les receuoir à ce fairc,8c d'en informer par turbes.

Et tout ce que deffus nous commiffaires fufdits,
certifions eftre vray,ôc auoir efté fait comme eft con¬
tenu en ce prefent procès verbal-Lequel en tefmoings
de ce,auons figné dc noz feings manuels , ôe feellé du
feel de noz armcs.ks iour Ôc an que deffus.

DE THOV, ET VIOLE.

Hh

ET VICOMTE DE PARIS. u,
En préfence defquels auons fait relire ce qui auoit e-
fté paffé, ôe accordé ésfeanccs précédantes: 8e pen¬

dant ledit interualk dc temps, mis en cahier dreffé
par rubriches St articles ôe ordre conuenable, felon
qu'il nous a |embîédeuoir eftre fait.

Et fur la requefte faite par le Procureur General du
Roy.Auons dit Se ordonné, difons ôe ordonnons, que
les adiournez qui ne font comparuz à ladite redadiô
durant lefdites feanccs,foictgens d'Eglife, de noblef¬
fe ou du tiers Eftat,fcront pour le profit du défaut par
nous cotre eux donné , cenfez ôe reputez eftre fubiets
aufditcs Couftumcs.Et au furplus dit 8e ordonné que
lefdittes Couftumes feront tant par ks comparans,
quedcfaillâsjgardees ôeobferueespour loy du pays.
Et à ce faire ks auons condamnez ôe condamnons,
leurfaifàns,ÔcàtousAduocatz, procureurs ôe Côfeil,
inhibitions,ôc defenfes,de pofer ôc articuler dorefna-
uât autres Couftumes.queksfufdites. Et aufdits Pre*-

uoft , lieutenans Se autres officiers de ladite preuofte,
de les receuoir à ce fairc,8c d'en informer par turbes.

Et tout ce que deffus nous commiffaires fufdits,
certifions eftre vray,ôc auoir efté fait comme eft con¬
tenu en ce prefent procès verbal-Lequel en tefmoings
de ce,auons figné dc noz feings manuels , ôe feellé du
feel de noz armcs.ks iour Ôc an que deffus.

DE THOV, ET VIOLE.

Hh



E«ra_& des regiftres d
Parlement.

e

Pportees&prefenteespar Maiftre Cfire-
flofte de Thou Cheualier, premier Pre¬

fident , &; laques Viole Confeilkr enla
Cour de céans, Commiffaires à ce députezpar le
Roy, &C mifes au greffe d'icelle Cour en lapré¬
fence du Procureur General dudit Seigneur, le
Vendredyvingtfeptieme d'Aouft, mil cinq cens
quatre vingts.

DVTILLET,

D
Rubriches des prefentes Couftumes.

EF_e"_ fo.r.
*De Cé-iucs& droi-ts feigneuriaux.

J-o Ii.

Quels biens Tont meubles & quels im¬
meubles. fo.14.
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Des Criées. iô.48.
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DE PAR LE ROY.
VE Via Requefte prefentee par noftre bien aymé

laques du Puis,libraire Iuré en noftre Vniuerfi-
te'de Paris , nous remonftrant les grans fraiz quil a
fait cn l'impreflion de noftre grand Couftumier ge-
neralduy auos aufïi permis d'imprimer la Couftume
nouuelkment reformée, tant pour incorporer auec
ledit grand Couftumiergênerai , que feparément. Et
defenfes à tous Libraires Se Imprimeurs ôc autres,
d'imprimer lefdites Couftumes pendant le temps de
dix ans,à peine de confifeation ôc d'amende arbitrai¬
re .-comme plus à plain eft déclaré audit Priuilege
donné à Paris.

Aufli a eftépermis auditVupuysfuyuantfa Requefte,

par Monfieur de Vdleroy pour fes droifls des Greffes du

Chaftellet. Faifi lezideIuillet, ij8o.

Signl LE CENDREE.
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