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D V CONSEIL
D'ESTAT, PAR LEQVEL
il eft ordonné que les Ecclefiaftiques

jouyront de l'exemption des tailles,

comme ils faifoient auparauânt l’Edift,

dui8. Ianuier dernier, &que ceux qui

ont efté compris dans les roollcs en fe-

ront rayez. Aucc deffenfes de lesy im-

.
pofer à l’auenir

,
fur peine de tous dcf.

.
pens

,
dommages& interefts.

A PARIS,
Chez Antoine Vitra y. Imprimeur

ordinaire du Roy es langues Orientales.

duecpermifîion. i 634.
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JR.REST DV CONSEIL
d’EJlat

,
par lequel il efl ordonnéque

les Eccleftajliques
jouiront de l’exem-

ptiondes tailles ,
comme ils faifoient

auparauant l’Edittdu 18. larmier

dernier , & que ceux qui ont ejle

compris dans les rooües en feront

rqye%. Auecdejfenfes de lesj impo-

ser à l'auenir
, fur peine de tous

defens, dommages c? interejls.

V R les remonftran-

ces faites au Roy

,

eftant en fon Con-

feil ,par les Agens Generaux

du Clergé de France
,
que la

pieté de fa Majefté les ayant

non feulement çonferuez dans
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lespriuileges que les Roys Tes

predeceffeurs leur ont concé-

dez : mais cncores eftendus,

autant que l'hôneurde Dieu,

&le relpeét dé la religion luy

ont commis > Ils n’auroiënt

pas eftime
,
que louz pretexte

dVn reglement, que fa Ma-
jefté auroit voulu eftre d*o-

refnauantpbferuépour le fait

de fes tailles, on euft voulu

comprendre les Eccelefiafli-

ques dans les roolles& depar-

temens des tailles , comme
contribuables , au preiudice,

& contre la force des tiltres &C

concertions qui leur en ont

iufques à prefent donné l'e-

xemption. Queneantmoins à
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T occafion de ce que fa Maje-

fté,par le trente-deuxiefme ar-

ticle de l’Edid du mois de Ian-

uier dernier
,
portant regle-

ment dcfdites tailles , auroic

attribué toute iurifdidion

aux Efleuzde ce Royume,des

differents qui pourroient fur-

uenirpour r^ifon des taxes qui

fèroient faites fur lefdits Ec-

clefiaftiques,pour les cas con-

tenus audit article , l’interdi-

fànt à tous fes autres luges,

nonobftant tous priuileges &c

afïranchiflêmens , & arrefts

confirmatifs d’iceux : Aucuns
d’eux ont efté taxez&compris

aux roolles &: départemés défi-

dites tailles,comme les moins
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contribuables, aumefprisde

nitc y&c aneâtiiïemenc

lilegcs & concevons
qui ïeuronteftéü lolennelle-

ment donnez,&religieufemet

çonferuez iulques à prefent.

Requérant qu’il pleuft àfaMa-

jefté, fans s’arrefter audit tren-

te-deuxiefme ^ticle dudit

Edid, Ordonner que lefdits

Ecclefiaftiques iouyront à l’a-

uenir des priuileges exem-

ptions des tailles , tout ainlî

qu’ils en ont iouy auparauant

ledit Edid , & qu’où aucuns

d’eux auroient elle compris

aux roolles, & departemens

des tailles qu’ils en feront

oftez. Auec deffences aux

leurdig

des prit



Colle&eurs des paroiflês de

faire eontr’cux aucunes pour-

fuitces pour railbn de ce , à

peine de nullicé,de(pens,dom-

mages & interefts. Et à tous

luges d’en prendre cognoif-

fance fur les mefmes peines.

LE R O Y eftant
“ r-

“

Conleil
, voulant -j-

Ecclefîaftiques rdfen

effeds de fa bonne iufti

les conferuant aux priuileges

&: affranchiflfemens de tailles

qui leur ont efté concédez, &C

de fa pieté& bonté, en faifant

celfer les occafions qui en

pourroiét interuertir la iouyf-

fance,fàns s arrefter audit trcn-

te-deuxiefme article dudit
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Ediél qu elle areuoqué, &re-
üoque pour ce regard. A or-

donné SC ordonneque les Ec-

ddîaftiques de ce Royaume
iouyront à lauenir , comme
ils ont fait auparauant ledit

Ediéb y des melines exem-

ptions de tailles qui leur ont

elle accordées par les Roys
predecelfeursde là Majellé,&:

par fadite Majefléj Sc que

ceux defditsr Ècclelîaftiques

qui fe trouueront auoir efté

compris dans les roolles Sc

départemens des tâilles,en fe-

ront rayez SC biffez , fans qu’il

leur puiffe eftre demandé au-

cune chofc. Ce que là Maje-

llédelfend tout exprelTement

aux



aux ColIeCteursdes paroiifes,

Receueurs des tailles , ou au-

tres ; à peine de tous delpens,

dommages ÔC interefts. Et à

tous luges de faire aucune re-

cherche contre lefdits Eçcle-

lîaftiques pour raifon defdices

tailles
, en prendre cognoif-

fance directement ou indire-

ctement, aux mefmes peines,

ÔC de nullité de procedures.

Fait au Conieil du Roy
,
fa

Maj efté y eftant,tenu à Chan-
tilly, le vingt-fixiefme Iuillet,

mil fix cens trente- quatre.

Ainli fiffné

BOVTHILLIER
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L O VI S parla grâce de

Dieu Roy de France&
de Nauarrc , A nos amez &C

feaulx Confeillers , les Trefo-

riers generaux de France en la

généralité de

Prefidens,Lieutenans, ôcEf-

leuz de leftenduë d'icelle gé-

néralité. La pieté &C affeétion

que nous auons à la gloire &C

au feruice de Dieu , nous corn

uie à traiéfcerceux de nos iub-

iefts, qui y font particulière-

ment dediez,le plus fauorable-

ment qu’il nous eft pofïi-

ble j ce qije nous voulons fai-

re furie fujet execution de



noftre Ediâ: du mois de Ian-

uier dernier , les conferuans

dans les priuileges & exem-

ptions qui leur ont efté con-

cédées par les Roys nos pre-

decefleürs. A celle caufe,

auotis ce iourd’huy,

ci tanc en noftre Conleil, don-

né l’arreft cy-attaché fouz le

contrefeel de noftre Chancel-

lerie, par lequel, fans nous ar-

refter au trente-deuxiefme ar-

ticle de noftredit Ediâ:, nous

auons maintenu les Ecclefia-

ftiques de ce Royaume és pri-

uileges & exemptions dont

ils ont iouy auparauant ledit

Ediâ: : ainfi qu’il eft plus au

long porté par noftredit ar-
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reft, lequelvoulant eftre ob-

ferué felonfafoïme de teneur.

Nous vous mandons de or-

donnons que vous ayez cha-

cun endroit foy , a le faire lire,

publier ôtregiftrer auBureau

de la généralité des Eledions

de Teftendue d'icélk ,où vous

ditsTreforiers de France l’en-

uoyerez à cet eftcét
, tenant la

main foigneufement àl’exaétc

obferuation de execution d’i-

i Cartel eft noftre plai-

r>onné à Çbantilly , le

vingt-iixiefme iour de Iuillet

l’an de grâce mil fîx cens tren-

te quatre, de de noftre régné

levingt-cinquiefme.

Signé, LO VIS.
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Et plus bas
>
par le Roy

,

TH VILLIER.

Seellé contre- feellé de

cire jaune*

Collationfaite desfreintes copiés

aux Originaux en parchemin > atta-

che^enjèmhlefou? contre-feeffgne^

& Jèelle%, comme dejpts efidit : &
iceux rendus par nous Notaires

Royaux,& garde-nottes héréditaires

à Noyonfoug-figne^ , le dernier iour

de Iuillet, milJix cens trente-quatre.

LEMANNIER. S I M O N.
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L eft permis à Antoîthë ViTfcAf
Imprimeur ordinaire dp Roy es

Langues Orientales, d’imprimer Ej4r-

refl du Conseil d'Ejlat
,
par lequel il ejb

ordonné que les Ecclefiajtiquerjouiront

de l'exemption des tailles, comme ilsfai-

foient auparauaniiEditf du ï8. lanuier

^w/>r,qûiluyaefté misés mains par

les Agens Generaux du Clergé de
France. Auec deffenfesà tous aurres

de les imprimer ny vendre, far peine

de prifou , & de cinq cens liures d’a-

mende. Fait à Paris le neuficfmeiour

d’Aouft 1634.


