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LETTRES
PATENTES DVROY,
pot tant atfcanchiiremenr du d oit dcj
Ffancs.fiefs,nouuc4ux Hcqucfl: , BanSC
Arnerebîn , donnez en faucur des Ha¬
bitons de la Ville & Faulx-bourgs de
Elo'S, en confequence du 45. Auù
elede UCouftume dudu Lcu,

Vérifié en U Cour de Parlement le 6. Fg-
urter i 617. Et cnU Chambre des

Qom^es le i. Mars enfantant*

a.
AS

A BLOÏS,
Par TAc^rs & M>ch*l Cottfbfat,

Imprimeurs d i flo v, & de la Ville.

M» DC. XXXIV.
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LETTRES rPJTENTES
du Roy , portant affranchijjement
du droit des Francs-fiefs, nouueaux
jfccjuctts, Ban & aniereban9
donne^ en faneur des Habitans de

la l'iïïe & F*ulxboHrgs de Blois,
en conférence du 46. Article de U
Couilume dnàit lieu.

OVIS parla
grâce de Dieu
Roy de France
ôcdeNauarre:
A nos Amczôc

Féaux Confeillers les gens te-
nans noftre Cour de Parle¬
ment, Chambre de nos Com¬
ptes à Paris, &. autres nos Iu-
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{liciers &Officiers qu'il appar¬

tiendra, Salut. Nos chers &;
bien Aymez, les Efcheuins ôc

Habitans de la Ville de Bloi:>
Novs ont fait rem5(lrer,qu'e-
coresquepar lequarante-fix-
iefme Article de leur Coutu¬
me & confirmation de leurs
priuileges veiifiez en noftre-
ditc Chambre des ComptesÔc
Cour des Aydes, ils foycnt
exempts du payemét du droit
de Francs-fiels ôc nouveaux
acquefts : Q^e c'eft arfraochif-
£emcDt eft immémorial en

ayant joiiy paiiîblement du
temps des Comptes dudit
Bîois,mefmes que lefdits Ha¬

bitans s'eftants oppofez àia
leuée defdits droits , ils en ont
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obtenu des fùrceances de
temps en temps, Ôc que fi au¬

cuns particuliers l'ont payé
cela ne peut faire préjudice à

leurs pnuileges, ny au gène-
raldefdits Habitans, toutes*
fois ceux qui ont contracté
pour lefdits Francs-fiefs, les
veulent contraindre au paye¬
ment defdits droits, efperant
de tirer d'eux par cette con¬
trainte, & par vne longueur
de procez, ce qu'ils ne peu-
uent elpercr iuftement : Et par
ce que lefdits Habitans qui
nous ont tefrnoigné en ces
derniers mouuemens ôc par
tout ailleurs, tout dcuoir de
ridelles fubjects,nefôt moins
confiderables que plufieurs
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Villes & communautcz cjui
joûilîent de pareille grâce. Ils
nous ont fait fuppher & re*
quérir attendu ce que diceft,
dont il appert par lefdites pie-

ces cy attachez : Noftrcpiailir
foit les defcharger defdit$
Francs-fiefs cnfemble de la
contribution auBanôc Arrie-
reban,& autrement leur pour- v

uoir fur ce- Novs bien infor¬
mez de la fidélité defdits Ha¬

bitans , & qu'ils ne fe font ja¬

mais départis de l'obeiflance
des feux Rois nos predecef
feurs, ny de la noflre, cftiman't
que les gratifier de cette re-
compence c'eft leur tcfmoi-'
gner le reiîentiment que nous
auons de leurs feruices,ôc les
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7
obliger déplus en plus à nous
continuer lesmcimcsdcuoirs.
AVONS en confequence

dudit Article de leurCouflu-
meôc de noftre plaine puilïan-
ce&authoritéRoyallcparces
prefentes lignez de noftre
main , permis & permettons à
tous lefdits Habitans tant de
ladite Ville que Faulx-bourgs
d'icellc qui ne font delà con¬
dition noble, détenir ÔcpolTe-
der desFranc-rlefs& nouueaux
acquefts & tous autres Fiefsôc
terres que peuuent auoir ôc
poiTeder lesNobles de ceRoy-
aume,fàns que pour raifon de
ce ils foienc ne puifTcnt eftrc
tenus de nous payer, ny aux
Roys nos fuccelteurs, quel-
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que droits que ce puiflfe eitrêj
ci pour cet effet, nous auons
exempté & affranchi, exem¬

ptons & affranchirons, tous
& chacuns lefdits Habitans
tant deladite Ville que Faulx-
bourgs du payemens des

droits de Francs-fiefs , nou-
ùeaux acquefts , & autres
qu'ils doiuent & pourroient*
deuoir pour raifon des Fiefs,
& terres nobles qu'ils poffc^
dent & poOfjderont à l'adue*
nir, en quelques lieux qu'ils
foient aflis &c fcituez: Vou¬
ions & nous plaift qu'ils en
demeurent quites, fans qu'ô-
res ny à faduenir ils y foient
ny puiffent eftre contraints,
pour quelquepretexte que ce

ioic,
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foit, comme auflï pour les
mefmes confiderationsnous
auons defchargez & aflfran*
chis les Habitans de ladite
Ville & Faulxbourgs de la
contribution au Ban &arrie-
reban. Deffendantànos Offi¬
ciers 6c autres quelconques
de les impofer cy .après aux
Roolles de ceux qui font fub-
jets, tant au payement de£
ditsFrancs-flefs & nouueaux
acquefts, que contribution
dudit Ban & Arrieban, à pei¬
ne de s'en prendre à eux en
leur propre &priuénom. Et
à cette fin mandons &; or¬
donnons à chacun de vous
de vérifier & faire enregiflrer
ces prefentes,ôcdu contenu*
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d'icelles faire jouirôc vfer plai-
nementpaifiblement, & per¬

pétuellement tous lefdits Ha¬

bitans fans permettre qu'il
leur foit mis ny donné aucun
trouble ou empefchement au

contraire, nonobftant quel¬

conques Ordonnaces,Edicl:s,
Deffences & Lettres à ce cou-
traires aulquels&ià la déro¬

gatoire d'icelles. Novs auons
en considération desferuices
defdits Habitans, dérogé &
dérogeons par cefdites pre-
fentes:Cartelcftnoflreplaifir.
Donné à Blois le vingt-qua-
triefme iour d'Aunl l'an de
grâce mil fix cens feize. Et de

noftre règne le fixieïmc.
Sizné, LOViS.
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Etplusbas parle Roy^

DE-XOMENÏE.

Et féellé du grand féel de ci¬

rejaulne fur llmple queue.
Et plus bas eft efcrit.

R, Egiflrées ouy le Trocurettt
^gênerai du Roy, pour jouit

par lefdits impétrant du Contenu en

icelles félon leur forme & teneur:

A Paris en Parlement le fixiefmi
Feurier mil px cens dixfept.

Signé, Dy-TJLLET.
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Et plus hauç eft encorcsef-

crit.

REgiftrèes en la Chambre des

Comptes, quj le Procureur
gênerai du Roy, pour \ouir par lef¬

dits imperrans de l'effet & contenu

enicelles, félon leur forme '& te¬

neur, le premier tour de Mars mil
fix cens ducfept.

Simé, BERTELIN,
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des Regiftres du
Côfeil d'Eftat.

VR la Rc-
* quelle pre-
^sêcéeauRojr

enfbnCon-
feil,par les
Efcheuins r**nejt i,
de la Ville S^fc,

de Blois, contenant qu'ils au- c«r.

roîent le vingt-quatriefrnc
iour d'Auril dernier, obtenu
Lettres patentes de fa Majç-
fté, par lefquelies en confe-
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quencc <Ju quarante-fixiefmc
Article de la Couftume du
Bailliage dudit Blois , por*
tant qu'il eft permis indiffe-»

remmenç à toutes perfonnes
de tenir, acquérir, ci potTeder
les Fiefs: Sadite Majeftc au-

roit déclaré les Habitans tant
de ladite Ville que Faulx*
bourgs d'icelle , exempts du
payement du droit de Francs-
fiefs & ïibuueaux acquefts,&;
autres qu'ils doiuentôcpour-

.rorent deuoirpourraifondçs
fiefs, Ôç terres nobles qu'ils "

paiîedent , & poffedcront à

faduenir en quelques lieux
qu'ils foient aiîis & fcituez.
Lefquelles lettres ayant elle
prefèinées à la Cour de Parle-
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ment de Paris pour y eftre vé¬

rifiées , elles auroit aupara-
uant quî procéder à la véri¬
fication d'icelles : Ordonne
qu'elles feroient communi¬
quées au Procureur gênerai
defaMajefté,en ladite Cour,
qui auroit refufe' de donner
ces concluions fur icelles, à

caufe de Tinftance qui eft pen¬

dante audit Confeil , pour rai-
fon du payemet defdits droits,
xntre lefdits Efchcuins de la¬

dite Ville de Blois, & Pierre
Desbois &c Louis Vazet, qui
ont contracté auec fa Maje-
fté defdits droits de Francs-
fiefs ôc nouueaux acquefts , &
le Procureur de fa A4ajefté au
Trcforjoint auec eux,rcque-
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rânt qu'il pleuftà la Majeftl
renuoyer en ladite Cour de

Parlement , ladite infiance
pendante audit Confeil,pouf
en procédant à la vérification
deidites Lettres d'exemption,
leur eflre fait droit ainli qu'il
appartiendra: VEV ladi&e
Requcfle lefdites Lettres pa*

tentes du vingt-quatnefme
d'Aurii dernier, & ladite Re*

quelle prefentee à ladite Cour
de Parlement, par lefdits Eft
cheuinsek Habitans de ladite^

Ville de Blois, pour l'entéri¬
nement deidites Lettres félon
leur forme & teneur, fur la*

quelle auroit elle ordonné
qu'elles (croient montrées
audit Procureur gçneral de fa

Majefté,
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Majeflé : LE ROY EN SON
CONSEIL a renuoyéôc ren-
uoyc ladite Requeflc & Let¬
tres patentes du vingc-qua-
triefme iout d'Aurii dzttikt,
enfemble l'inftance d'oppofl-
tion pendante audit Confdil
d'entre lefdits Èfcheuins dû
Blois , & lefdits Vazet &: De£
bois , & ledit Procureur de
fadite Majeftèau trefor joint
aMJecetiX* en la Cou* de Par¬

lement de Paris, pour pour-
uoir aufdits Efcheuins de la¬

dite Ville de Blois,ckef1re fait
droit aux parties fur le touç
ainfi qu'il appartiendra par
raifon. Faict au Confeil d'E-
ftatduRoy tenu à Paris le fe-

ziefme iour de îuillet mil fix
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tcns feizc.

Signe', BOVER,

Jîtaudosefttfcrit.

LEu au Sie?e Trefidialde Bloh,

&- enregistrées au Greffe com¬

me appert ùaracle du Samedy quin-
%iejme iour d'Autil , mil fïx cent

dixfept.

Signe, BOURSIER.
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&de Nauarre,
A^ios Amezôc

Féaux Confeillers les Gens
tenans noftrc Cour de Parle¬
menta Paris, Salut. Par l'Ar-
rcil ce jourd'huy donné en
noflre Confeil dont l'extraie
efl cy attaché foubs le con¬
tre feel de noflre Chancelle¬
rie: Sur la Rcquefte en icel-
luy prefentée par nos bien*
aymez les Eicheuins de no¬
flre Ville de Blok , Nousvous
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auons repuoyé ôc renuoyons,
par ces prcfentes ladite Re-
queflc & Lettres patentes du
vingt-quatriefme d'Auril der¬

nier, qu'ils opt obtenues d$

3$qv£, par lefquelles en con*
fequence du quarantc-i]xieC
me Article de la Çouflume
du Bailliagç de ladi&e Ville.
Nous aupns déclaré les PJa-

bjtans tant de npflrc di&q
Ville que Faulxbourgs d'iceL
le, exempts dp payement de, ,

çlrpiç de Françs-f?çfs & npu?
iieaux acqqefts , Çç autres,

qu'ils doipent Ôp ppqroienç
fjçuoir ppur rajfQo defdits^

J?jefs,& terres nobles qu'ils,

pojflTedent §e poffçderonjt à.

J'aduçrijr, çt\ quelques, Jiçui
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qu'ils foient aflîs & fcitucz,
çnfemble l'inflance d'opofi*
tion pendante en noflredit
Confeil, pourraifon du paye¬
ment defdits drpits d'entre Je£

ditsEfcheuinsde ladite Vil¬
le, ôc Pierre Desbois & Louis
Yazet , qui ont contracté
auec Nous , dçfdits droits de
Francs-fiefs ôc nouueaux ac-
quefls, ck noflre Procureur
au Trefor joint auec eux, &
Vous mandpns & ordonnons
pourueoir âufdits Efchcuins
de noflre'dicte Ville dcBlois,
ôc faire droit aufdites parties
furie tout, ainfi qu'il appar¬
tiendra par raifon. De ce faire
vous donnons pouuoir, au¬

torité, commiiîion,&; man*
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dément fpccial pârccsprefen*
tes* par lefquelles mandons
au premier Huûîier ou Scr*
tent fur ce requis,' faire à la

equefte defdits Efcheuins
de noflre dicl;e Ville de Blois,
tous exploits, lignifications,
èc affignations , requifes &
neceffaires, pour l'exécution
tant de noflredit Arreft qus
de cefdites prefentes , fans
qu'il (bit pource tenu deman*
dcr pia'cet, vifa, ne pareatis;
Car tel efl n-o$fe plaifir.Don*
«il Paris îe feizkfme lourde
Iaiikïi l'An de grâce mil fîx
cette fèizc; Et de '«offre règne"

fcfèptieime.Signc paa k Roy
en (on Confcil , BO^EL'

Et focllé du .srand féel de
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cire jaune fur llmple qucub':
Et furie dos cil eïcrir.

LEu au Siège Trefidixlde BloUl
& enregift é au Çreffe com¬

me, appert par acle du Samedy quin^
%iejme Autil milfitx cens dix Jtpt.

Signes bqfrsier:
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Parlement.
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U cwr for¬
int refen.

t'nn de U
e*»Jêé

NT&Ë les

Efcheuins de

la Ville ^ de

Blois deman¬

deurs, en cxe-^

cutiotf d'Ar-
refl du Confriîpriué du Roy*
du feiziefme Juillet der¬
nier^ rétention fuiuant "le¬

dit Arrefld'vne part, Ôc Mai*
flre Pierre Desbois & Louis
Vazet defïendcLirs' d'autre/

Appoint®
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15 ?

Appointé eft du confente-
ment des parties : La Cour a

retenu Ôc retient la cognoif-
gnoilTancedu procez & cau-
ie, renuoyé par Arrefl du Con-
fejl priué du Roy en ladite
Cour dudit feiziefme Juillet
dernier , Ordonne queles par¬

ties viendront procéder en
icelle fuiuant les derniers er-
rcmens pris en iceîuy procez
ainfl que de raifon , 6c les par¬
ties appointées à oair droit
comme deuant. Faidl en Par¬

lement le vnziefmc Aouflmil
fîx cens feize.

Signé, VOISIN,

D
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Itau dos cfl efcrit.

LEÙau Siège *PrefidUldeBW,
& enregistre au Çreffe corn-

me appert par at~lc du Samedy epùn-

SgejmeAuril milfix cens dixjept.
i - ' ' * '

Signe, B0FRS1ER,
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EXTRAIT
des Regïftres de

Parlement.

E V par la Cour , les ***»£ i>f-

f Lettres patentes du J£f* '*
Roy en forme de
Chartres, données a

Blois levingt-quatriefmejour
d'Buril dernier, par lefqucl-
les en confideration de la fi¬

délité & obéiflance des Ha¬
bitans de la Ville de Blois
vers luy & fes predecelTeur*,
8c en confequence du quan
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18

tant® fixiefme Article de la
Couilume deBloisJl permetà
tous les habitas de ladite Ville
§c Faulxbourgs d'icelle qui ne-

font de. condition Noble, de
tenir &poffeder- desFrancfiefs
nouueaux Acquçlls, 8c tous
autres acquefts 8c terres que
pcuuent auoir 8c poiîederles
Nobles duRoyaume,fans que
pour raifon de ce ils foient ou
ptiiiîent eftre tenus de luy pa¬

yer, ny aux Roys fes predecef
leurs quelques droits qu'ils
pmifent élire, Et pour cet effet
les exempte 8c affranchit du
payemenx des droits dçFranç-
fieiscknouueaux acquefls &
autres qu'ils doiuent ou pou-
rojent deupir pour raifon des

18
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19
Fiefs, 8c terres Nobles quils '

poffedent ou polTederont à

î'aduenirenquclquelieu qu'¬
ils foient fcis 8c fcituez, veut
qu'ils en demeurent quite fans
qu'ores nyà l'aduenir il y foiet
ny puiflent élire contraints
pour quelque prétexte que ce
foit, les déchargeant auilidc
la contribution du ban& ar-
riereban. Arreft du Confeil
priué duRoy, du feiziémeluil-
let audit An, par lequel il au¬

roit renuoyé lefdites lettres,
enfemble Tinflance d'oppofl-
tion pendante audit Confeil
entre lesEfcheuins delà Ville
de Blois, demandeurs d'vnc
part, 8c Pierre Desbois 8cLo
js Vayet , ayant contracta
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3o

auec le Roy defdits droits de
Franc fiefs 8c nouueaux ac*

quefts, Deffendeurs d'autre,,
en la Cour, pour eflre faiét
droit fur le tout ainfî qu'il ap¬

partiendra par raifon. Arreft
du vnziéme Aouft audit An»
parlequelladiteCourducon-
fentement desPaities, auroiç
retenu la cognoifîance du
procez 8c cauferenuoyée par
le Roy, 8c ordonné que ladi¬
tes partiesviendroiét y procé¬
der fuiuant les derniers erre-
mens, ôc appointe les partyes
àouyr droit comme d'auant,
les productions des partyes
en l'inftance pendante audit
Confeil t Conclufions du Pro^
cureur gênerai du Roy, tout '
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confidcrc, Ladite Cour à or¬
donné ex ordonne que lefditcs
lettres feront regiflrées es rc-
giflresd'icelle,pour iouir par
les impetrans de l'efTet 8c con¬
tenu en icelles félon leur for¬
me & teneur 8c fur l'inflancc
d'entre les partyes renuoyées
en laditeCour,les à mis 8c met
hors de Cour 8c de procez
fans defpens. Fait en Parle¬

ment le fixiefme Feurier mil
fix cens dix-fept.

Signé y OIS IN.

Et fur le dos dudit Arrefl,
çfl eferit.
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**
LVnxjefme M an milfm cens

dixfept, fut le prefint Arreft
fiinifié Cr baillé coppie enfembkdei
lettres & vérification d'icellesy men¬

tionnées, aufdits Desbois ç^r Vaftft
y defnomme%, en parlant à la fem¬
me dudit Desbois & depuis a fa
perfonne au domicile de M.
Deboujfe Procureur en U Cour",

ou ledit Desbois efl demeurant, 'JJ

ce que ledit Desbois & ledit Va*eè
n'en prétendent caufe d'ignorance.

Fait par mjy Huiffer ei% Parle¬
mentfoub^-^gné. , "V

Signé, MAZIEVLX, '
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EXTRAIT
des Regiflxes du
Bailliage U. Siège

PrefidUl de
BLOIS.

I!! E Iourd'huy,Same; PuWc4,hn

dy quinzieime d'A- -<» *«&*-

urilmil (ix cens dix- %r%J'$t

fept : Par deuant *'*
Nous Guillaume RibicrCon-
fciller du Roy noflre Sire Pre-
fidcnt Prefidialôc Lieutenant
gênerai des Bailliage 8c Siège
Prefidial de Blois, ailiiïé des

E
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34
Lieutenant particulier &Con>
feillers dudit Siège, les Lettres
patentes du Roy en forme de
Chartres données à Blois le
vingt-quatriefme Auril Mil fix
censfeize, portant defcharge
des droits de Francs-fiefs nou-
ueaux acquefta 8c en confe-
quence du quarante fixiefme
Article de la Couflume dudit
Bailliage , enfemble de la
contribution au Ban & Ar-
riere-ban, en faueur des E^
cheuins & Habitans de la Vil¬
le 8c Fauîxbourg.s dudit Blois.

Signées, LOVIS.

Et plus bas

DE-LOMENIE.

34
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35

Et féellées. Regiflrces en Par*
lement le fixicfme Feurier-
1617. 8c en la Chambre des
Comptes le premier iour de
Mars audit An : l'Arrefl de
Nos -Seigneurs du Confeil
d'Eflat, portant renuoy de la
caufe pendante audit Confeil
entre lefdits. Habitas 8c Pierre
Des-bois 8c Louis vazet Com¬
mis à la recepte defdits droits,
pardeuant NolTeigneurs de la
Courlefeiziefmeiourdc Iuil-
let mil flx cens feize. La Com-
mifEon addrelTentc à nofdits
Seigneurs de la Cour pour
l'exécution dudit Arrefl dat-
tée dudit iour lignée Boiier.
Arrefts de Nofdits Seigneurs
de Parlement du vnziefme

E 11
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*6 ,
d'Aoull: audit An , portant re*

tention en ladite Cour de la
caufe du confenterrunt des

parties, Ôd'Arrefl defdits Sei¬

gneurs du fixiefme Feurier
mil fix cens dix-fept, portant
que lefdites Lettres patentes
feront regiftrées es regiftres
d'icelle, pour jouir par lefdits
Habitans de la Ville & Faulx-
bourgs de Blois, du contenu
enicelles félon leur forme 8c

teneur, 8c pour le regard def¬

dits Desbois 8c Vazet 8c Ha¬

bitans, fur le payement def¬

dits droits mis hors de Cour
figné, Voilln. Signifïe\aufdits
Desbois & Vazet, le vnzief-
mc du mois de Mars : Ont eflé
ce requérant le Procureur du
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Roy en ceBalliage, 8c Efchc-
uins de ladite Ville, compa¬
rant par MaulTaint leur Pro¬
cureur. Leuës l'Audience te¬

nant, Ordonné qu'elles feront
regiflrées au Greffe de ce Bail¬
liage , pour y auoir recours
quand befoin fera, 8c ce re¬

quérant lefdits Procureur du
Royôc Efcheuins. Faifons in¬
hibitions 8c defences à tous
Huifîlers ou Sergents & au¬

tres perfonnes de rien faire ou
procéder à aucunes contrain¬
tes pour la leuée defdits droits
au préjudice defdites Lettres
tkArrcflàpeincde prifon, 8c

de tous defpens, dommages,
8c intercil des parties. Et en¬

joignons à tous Huifîlers 8c
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Sergens, & permettons aujç

Habitans de cette Ville 8c

Faulx-bourgs,de fe faifir des

perfonnes des contreuenans»
8c les amener prifonniersnon-
obilant oppofitions ou ap¬

pellations quelconques , ôc

fans préjudice d'icelles x pour
élire procédé contre eux à la.

requeilc dudit Procureur du

Roy 8c Efçheuins fiir lefdites
vexations oc leuées indeuês,

ainfi qu'il appartiendra par
raifon, Faict&c donné au Siè¬

ge Prefidial de Blois par nous

Lieutenant gênerai fufdit,les
An&iour quedelTus.

Signé, EOVRSIER,
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