
A R R E S
DV CONSEIL
d’Eftat du Roy, Par leqdcl fa

Majefté déclare tous les Ec-
clefiaftiques de Ton Royaume
en general &: en particulier,

exempts de la contribution &;

emprunt fur tousleshabitans des
Villes & Bourgs

,
portée par fa

Déclaration du 18. Décembre
dernier.

A PARIS,
ChezANToiNE Vi t r a y, Im-
primeur ordinaire du Roy,&:du

Clergé de France.

Âucc Friuilegç defa Majejlé ,
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EXTRAICT DES
Regijïres du Conjeil

d'EJlat.

E RO Y, s’eftant

(||j|
fait reprefenter

fes Lettres de

Déclaration du dix-

huiétiefme Décembre
dernier

,
par lefquelles

entre autres choies eft

ordonné
,
qu’à caule de

lamifere & pauureté de

fes fubjefh contribua-

A ij
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blés du plat-pays , Si

pour les foulager j il fera

rejette la moiétié de ce

qu’ils dpiuent porter des

Tailles ôcCreuës 6c au-

tres leuées en la prefente

année , fur les villes fran-

ches * villes taillables ÔC

abonnées ou qui payent

lafubuention, &C bourgs

principaux,faux-bourgs

&C parroilfes d’iceux par

forme de preft &: em-

prunt, pour en cftre les

deniers employez à la

fubfiftance de fes gens de

guerre &entretenement

clés maifons Royales,

S * 1//%^' .
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à la charge que les habi-

taris. defdites villes èc

bourgs en feront rem-

bourcez : enfemble des

interefts des deniers pro-

uenans des droids qui

feront impofez fur les

denrees &; marchandifes

entrans efdites villes &C

bourgs ou autrement;

ainli quils aduiferont

pour le mieux : ledit

oreft ô£ emprunt paya-

ble par toutes fortes de

perfonnes Ecclefiafti-

quesô£ autres. Et fur ce

que fa Majefté n’auroit

ellimé raifonnable qu’en
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'v
confequence de ladite

Déclaration /lefdits Ec-
clefiaftiques domiciliez

dans chacune defdites

villes bourgs
, fuf-

fent contrainds audit

preft ÔC emprunt, Vou-
lans y pouruoir

, Sadite

MAIESTE' EN
SON CONSEIL,
interprétant fefditeslet-

tres de Déclaration du
dix-huidiéme Décem-
bre dernier, a ordonné
& ordonne que lefdits

Ecclelîaftiques refidents

ouayans leurs Bénéfices

fcituez efdites villes &C

If-
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bourgs ne feront tenus
de contribuer audit

preft &£ emprunt
, foit

eii general ou en parti-

culier, fans neantmoins
qu’ils puilfent eftre ex-

empts de payer les droits

qui feront impofez dans
chacune defdites villes

bourgs furies denrées,

marchandifes, ou autres

chofes femblables, qui
entreront efdits lieux,

pour le rembourcement
des fommes qui auront
efté payées à caufe du-
dit preft & emprunt.
Faiét au Confeil d’Eftat

%
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du Roy tenu à Paris le

dernier iour de Ianuier

rail fix cens trente-

fept.

Signé, BORDIER.

COMMISSION.

O FIS par la grâ-

ce de Dieu Roy de

France& de Nauarre.

A noflre Huiper ou Ser-

gent premierfar ce re-

quis , Nous te mandons

&commandons quel’Ar-

refi dont l’extraitt efi cy-

attaché



attachéfous le contre-feel

de noflre Chancellerie , ce

iourd’huj donné en nojlre

Confeil dlEJlat , concer-

nant la contribution des

Ecclefîafliques ,
pour le

preji & emprunt ordon-

né par nos Lettres de

Déclaration du dix-

huiéliefme tour de Dé-
cembre derniery ejlre faiéi

fur les Villes , Eourgs

& EarroiJJes mention-

neZj en l'EJlat qui en a
ejlé expédié& arrejléau-

dit (onfèilyEuJignijîes d
tous quil appartiendra,

à ce quils nen prêten-

B



tf-y'r

? dent caufè d'ignorance

,

faicis pour l'execution

d iceluy toutes defenjes
& autres oAcies & Ex-
ploits necefidires

, fans
demander autre permif
fion,&fera adioufié Foy,
comme aux Originaux

,

aux copies dudit Arrefi
& des prefntes , colla-

tionnées par l'vn de nos
-Amez, & Féaux Con

-

Jeillers ft) Secrétaires :

CAK tel efi noftre plai-

Jir,D ONNE1

d Paris,

le dernier tour de Ianuier

l'an degrâce milfix cens

trente-fipt , & de nofire

m



régné le 'vingt-feptiefme 3

Signe par le Roy en fon
Confeil, B O RD1ER,

Collationné à l’Original,
par moy Confeiller Secré-
taire du Roy &c de fcs Fi-
nances.



Il

Extraitdu Priuilege du Roy,

LE Roy par Tes lettres paten-

tes
,

a permis à Antoine

y itray Ton Imprimeur ordinaire

& du Clergé de France
,

d’im-

primer tous les Editfs , Déclara*

fions
j

Lettres patentes
, Arrefis,

C? autres chojes généralement

quelconques concernantes les affai~

res dudit Clergé , & ce pour le

temps de feize ans.Auec deffen-

ces à tous autres de les imprimer,

faire imprimer, contrefaire, ny

d’en vendre d’autre que de
Fimpreflion dudit Vitray,à pei-

ne de trois mil liures d’amende,

confifcation des exemplaires,

defpens,dommages
>& interefts:

comme il eft plus à plein conte-

nu efdites lettres données à

Paris le io. jour d’Aouft 16
} j.

Signées par fa Majefté en fon

Gonfeil* Vîcton*






