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DECtAR'A-
TION dv roy;

Sur I Ediâ faiftpar fa Maiefté au
mois de Septembre dernier , pour
le Règlement général des Mon-
noyti.
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ABLOYS.
Par Bcrthcllemy Gomet Imprimeur
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DïCLARATïONf T> V

Roy , Sur Ptidufr. faut par CiMd)e(ré
au mois de Sept < m b c dernier, oou? le*
Règlement generalde» Monnoyc».

ENR Y par la grâce de
ri Dieu Roy de France & de

t oulongne.
A rousccuxqiuce* prefcnreS lettres ver
tont ba'ut. tncorc» quedes larefolution
dcl hdnft, par nous faift an moys de Se-
j3t«mbredcrnier,ponr le règlement gp»c-
lalde uoz Monnoycs ,1 vtilité d'itduy
f.ill fi. apparente, que nul n'en poiiuoic
dotibtcr.Sie(l-ce que p i i s qu'il a efte mis
en euidence,coitibien qnefes principaux
eflTcls ne commence que au p rem ici îour
de lanuicr prochain, il ancantmoin* cflé*
partout G bien rcfceu,y trouuant chacun
profit & vtilitc pour toufiours moyen¬
nant quelque peu de perte pour vue feule
fois,qui n'y accluy quinedefire yoir ce¬

lle loy fi bicncllablieenceiluv nofrreRo *

yaumejqueàiamaiscUeypuilTe cftte m-
uiolablement obfcruee, toute fois nous
ayant efte remonftréqucfi le contenues
fixicfmc & diXKÙne article? de nuïlre-*

A il
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4 .
à'iùt ordonnance eltoir entièrement ob«
leiue.Cclà pouroitakcrer l'intention &
principal etTfft,d'icellequieft d'efuiter le
iurhauliement des elpcces. Et à fes fins rc
duire pour 1 aduenir toutes < holes paile-
csaualuecsà liuresà prisd'efcus,àrailon
deioixantefolsl'efcu.Nousles auons de
rechef voulu confiderer & digérer enno-
lhsConfeil, parladuis & meure delibe-
laiiou duquel auons dift déclaré oidon-
ncdttons,déclarons cSt ordonnons, vou¬
lons Se nous plailr pour le regard du ton*
tenuau iîxielmeartule.en ce quepar ue-
luyelt permis à noz Officiers, compta*
blo> de rcfceuoir <Sc employer ce qui relie¬
ra à payer de no.2 finâces, au premier iour
de lanuicr prochain, des termes cfcheuz
iufques au dernier de ce prtfcnt mois de
Décembre à pris d'e(cu,à raifon de foixa
tefix loi» l'cfcu, quenonobllant le con¬
tenu audict fixiclme article, noftreinten
lion c!l,quca commence! dudnft premier
lourde là mer prochain, tout ce que nous
pourra lors relier denoz deniers & fin.m
ces, tant ordinaires que « Miaoïdinaires
deccllcdictca;ni<-e,& autres pretedentes
icJUiciccupat noldnfts officuri terrpta-
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/
î>les,6V autres ayant mantmens de nnzde
mers à prisd'efcuz , à raifon de foixante
jfols 1 efcu,ainfi qu ii leur ell ordonne fai-
tederoutes noz autres finances pour Tad
uenir , fors & excepté ce qui ell deu de
pozaydes & gabelles du prefenr quar¬
tier d Octobre qui pourra élire refeeu <5e

employépar nofdiéts Officiers compta¬
bles à ladite raifon de foixâte fix fols l'ef
eu, pourucuqu'illeur fo.'t paye partout
ledi&moys de lanuicr prochain. Etqu.ït
a ce qui ell porté par le dixicfme artiereJ
de noltrcdi&e Ordonnance q-ueeequ^re
liera à payer ou racheter après led*^ der¬
nier iour de ce prefent mois de &ccembre
dcsdebtcs& Rentes faiclcs conclues &
crées durât cefleprcfenre année mil cinq
cens foixante dixfept. Seront réduites &
àualuecs .payees & acquittées pour tou-
fioursàefcu ,à raifon de foixante lîx loi*
1 efcu,nous entendons que ladiclcaualua
tiôn,rathapt,&aequi(5tdefdiâ:es Rentes
&debtcj (oient faicl:» ainfi qu il efl porte
par Icdicl art iclc,à la diclcrailon de foixâ¬
te fix fo^ 1 efcu.puur & durât l'arinccpro
chdine milcinq ces (oixantedivhuift tât
feulement, & ou icellc efkhcucs Mdicïc*
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B entes & dettes ne feront rachetées &
acquitees ne le pourront plus efl re, fi non
à la mefmc condition & aualuation des
autres Rentes <x d btet crées les anncef
paliers qui efl à raifon de foixàte fols l't-f
Cu.Hfqucllesdi btes n'entendons compic
circles Baux à fermes d'héritages , Si lo-
yersde mai(ons,faitesdurant celleprefcn
le année, lesarrierages defqucls efcheoz
durai tccfteclicrleannee)6< qui feront à pa
ycrapiesk preniieriour de lanuier pro-
th iin,enfemble ceux quiachi rront après
Itdift temps , feront aualuez & payez , à
raifon dr foixante folk l'efeu. Si donnons
tnmand ment à nozamez & Féaux, les
gens tenans noz Coursdc parlement , &
C hambre des Compte*, Thrcforicrsde
Frince, Gencmux vienoz finâccs,Baillifs
Sénéchaux,ouleurs l ieutenans, & tous
autres noz liigev ch >cû cndroicl.foy fui-
ure,f.fire gjrdcr,obfenier & entrctenirle
contenu cy dellus , mefmesaufdicls gens
de noz Comptes & de noz finâ<cs, en ce
quiconccrnc & touche lefaiftdes recep-
tes <Sf defpenfe denofdiCtesfinanccsfanS
qu il y fait contrevenu, car tel cil noftre
pliilir,rioiiobiiatlccoiiteiiu des fufdiftî
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7
|îkîefme & dixiefmearticles de Tadicîf or
dounarcc des Monnoyes, Aquoy pour
lesconfiderationsfufdi&es, & pour et re
gard feulement,auons dérogé & derogos
par ces prefentes, fignees denollre mam,
J)onnéàPari*,lctrctiefme& penultitnc
j,ourdcDccembre,lan de grâce mil cincj
cens foixante & dix-fept,&de noflreie-
gnelequatriefme,fignees furlereply,Psr
leRoyFizes, ttfeellees fur double
queue du grand feel de eue îaune. Et fut
lewply ell efeript,

T E RoyeftantenfonConfeiltemiàPà
*~ris,letreziefmeiourde Iauier milcwcj
censfoixante& dixhunS.furlesditficuU
£ez meucs en 1 exécution , du dixicfme
article deïEdift gênerai de fes Monno
ye*du moys de Septembre dernier, pour
ÏAtjuir des debtes failles , conceucs' 5 &
crées durant lannee rmlcinq cens foixan
tcdix-fept dernier. En ce qu'il efl porté
icelles citre réduites,aualuces & atquite-
es acompte d'efeus , à raifon de foixan te
fix folx pièce , pretendansi*urce aucuns
Créditeurs deuoir cflrcqui(3esdeldi&es
dcbteijCn payantpar eux quatreteftons

A iiii
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pour cfcu & autres efpcces, félon îauaî
luationdel r diftdu mois de Mars prccc
dancfa Maieflc a déclare & déclare que
Jcldiftcs debtes faicies ôc crées durant la
di&eannce dernière, & réduites à foixan
te fix folx I efcu.lcdnfl cfcu fera payable
en vnefcufol.vn efcu pifloler defpaigne
ex deux folx,quatre teflons & deux folîC
& autres pièces à Icquipolent.Selonqu il
efl pluf-aplain fpecifie par le premier ar¬
ticle dcladicle Otdonnance du moy$ de
Septembre dernier , quçfadicle Maicflé .

entend fetirà fon plaiu cfi\ <ft,fans aucti
nement farrcflerà la précédente dudict
moysde Mar«qui n'efloit que prouifio*
Dclle,& pour auoir lieu & force en ladi-
cle année dernière fculcmct, Ainfi fign*
H £ N R Y,& plusba$PINAR.

ltutf$l>»tliees& rtgiffreet, oylt Procureur 'entraiJ»
Jtoj.à Para en Parlement le ftxieme tour de Feuner.l onmit
dnij ttmjoixanttdfxhutci. Signe.

DV-TilLBT»

lentsfîmèlaty'nent.pubHas &regiPrees. «y&tt re*
querant le Procureurgeltraldf'It.oy.enU Chambre des f.»
fiable LvnJjdtxiethe Kurde feurier- i' an mil» en ij cent (oté
tdble & dlxbuii}, ' à»£'»«r

D AN ES,
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