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O VIS PAR LA GRA-
CE D E Diev R o y de
France et de Na-
varre, Atousprefens

Sc à venir , Salue. Ayant
par noftre Èdid du mois

de Septembre 163a. ordo-

«é lareuente des Aydes aliénées en 1619.

& reuenduës en 1611. Les deniers qui en

font prouenus, ont efté employez auxdef»

pefes extraordinaires que nous auôs faites;

lcfquelles eftas obligez decotinuer encor

pour quelque temps pour rentreteneméc

de nos armées,ü nous a elle propofé de fai-

re pareillement reuendre les Aydes alic**

nées durant les régnés deHenry Ill.noftr©

oncle,& de Henry IV. noftre très honoré
Seigneur& Fere, que les Acquereurs d’i-

celles tiennent à vil prix, comme eftantvn

plus doux &c innocent moyen qui fe puif-

fe exécuter
,
par le moyen duquel nous ti-

rerons quelque notable fommepour fub-

ueniraufditcsdefpenfes. A ces cavsi s.

Apres auoir fait mettre cefte affaire en de-

liberation emn©ftre Confeil,où eftoiet au*
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«uns Princes de noftre fang

, autres Prin-
ces &rÔfficiers de noftre Couronne,& au-
très grands &r notables pedonnages : Di
l’Aduis d

,

iee!uy
J

ô<' de noftre pleine puif.

fance&aurhoi Jte Royale,Nou$auonspar
leprefentÉdiéV perpétuel & irreuocable,

dit, ftatuc &c ordonné ,
difons

, ftatuons &c

ordonnons
j
que pat perfonnes qualifiées

qui (eront par nous corumiles 5c députées,

il fera procédé à la reuentc èc alienation
, à

faculté de rachapt perpétuel
, denosAy-

des
5
huiâ:iérae, vingtième , te impofitions

aliénées durant les régnés des feus Henry
1 1 1. & Henry I V. es Eie&ions & Paroif-

fes des Gcneralitezde Paris, OrleâsSoif-

fons & Bourges
,
iefquellps toutes perfon-

nes pourront acquérir,foit par Elc dion ou
Paroiffefeparée, fuiuant les proportions

qu’ils trouueront plus aduatageufes pour

nous. Pour en iouyr par lés nouueaux Ac-
quereurs tout ainfi que ceux qui les tien-

nent à prefent, qui n
s

en pourront eftre de-

poiîedez qu’en les rembourfant aduelle-

îuent en vn feuî payement, delà finance

qu’ils ont payée, frais & loyaux coufts,fui-

uant la vérification & liquidation qui en

fera faite par lefdits Commiftaires, Sans
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qn * îeTHies nouueaux Acquereurs foienç

£ us d’entretenir les Baux ôç ious-Baux

£-n ts par les precedens Acquereurs qui de#

m-: tireront nuis pour le temps qûi reftera

à expirer , fans aucun deftlommagemenr^

li on pour ies anarrees, fi aucunes en ont

elle faites
,
quileut lerotrendues par ceux

e u i e, auront reccpes , à proportion dut

temps- de e’ur îouyffance. Et ticlquelles

A y des lefoits nouueaux Acquereurs ns
pourront eftre clepolTedez pendant dix an-

nées prochaines & çpnfecutiues , àcopcer

du pi enveriour d’Oâobre prochain, foie

par raehapt &r rembo.urfepient
,
ou autre-

nieht,en quelque forte& maniéré,&: pour
quelque caufe & occafion que fe puidc

efh e : ny apres lefdites années expirées,

qu"en vertu d'Ediâ: bien & deuëment rét»

giftré en nos Chambres des Comptes êc

Cours des Aydes
,
&: en les rembourfanc

actuellement &C en vn feu
l
payement, du

leur finace, frais & loyaux eor.fts. Lefqueîs

nouueaux Acquereurs pay eront deux fols

pour iiure du prix auquel montera la re»

uente defdices Aydes, pour les frais de l’é-

xecution de noftre prefentEdiél.Etlcrone

mis enpoiTeiîlon defdites Aydes, en vertu
' À iijC-



des Contrats '& adiudicâtions qui leur cî|

auront efté faites par lefdits CommifFai»

res, & des quittances du Tceforier de no-
ffcreEfpargne,du prix porté par lefdites ad-

judications
,& du rembourfemet des pre*>

cedens Acquereurs, & de nos Lettres d®
ratification furie tout, fans payer aux Bu-
reaux des Finances autres droits pour les

Efpices
,
frais d’Attache & regiftrement,

que vingt-quatre hures pour les Elections

qui fèrot vendues en gros,& pour le Gref-

lier, fix liures
,

pour les Contrats d’vnc

ou pîuûeurs Paroiff’es
s
fix liures,Se pour lef.

dits Treforiers & pour lefdits Greffiers,

trois liures, & pour les droids des Eleus,

quarante fols, & vnze fols pour le Greffier

pour chacun Çontrad defdites ParoifTes,

& le double pour les Eledions en gros.

Promettant en bône foy & parole de Roy,
auoir pour agréable » tenir ferme & fiable

tout ce qui fera fait& géré par lefdits Co«
miffatres, en vertu du prefent Edid.

Si DONNONS EN MANDEMENT
à nos ainez& féaux Confeillers les Gens
re.nans noflre Cour des Aydes à Paris,Prc-

fidefis Sc Treforiers Generaux de France

defdites Généralités de Paris
,
Orleans
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Soiffons&: Bourges, que ceftûy noftreÈ-

diétils facent lire,publier& regiflrer, & le

contenu en iceluy garder& obferuér par

ceux qu’il appartiendra,de point en point,

félon fa forme & teneur ,
nonobftant les

Baux denofdites Aydes ,
Edids

,
Arrefts,

Reglemens& Ordonnances à ce contrai-

res
,
oppositions ou appellations quelcon-

ques
,
pour lefquelles& fans preiudice d’i-

celles, ne voulons eftre différé: Car tel

eflnoftre plaifir. Et afin que ce foitehofe

ferme& fiable à toufiours, nous auons faic

mettré noflre feel à cefdites prefences.

Bonne à Neuf-Chaftelaumois de May,
fan de grâce mil fix cens trente cinq. Et de
noftre régné le vingt cinquième. Signé,

L O VI S. Et plus bas, ParleRoy,DELo-
menie.A collé,V i s A.Et feellé fur dou-
ble queue du grand feau de cire verte fur

lacs de foye rouge& verte.

Et en corc cft eferit :

V b

Leu publiéet* regiïlré}par lecom m

mandement du Roy , forte far<J%fon«

peur le Comte de SoiJJons 9 ajjtftê du

peur Duc de IsAontba^on , Cheualier
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des Ordres dudit Seigneur » èt> des

(ieurs de Leon et* d'Ormefon, (onfeiL

1ers en Je* Confeih d’Eftat et. Tnuèi

Ouy & ce requérantfort Procureur (je-

fierai d Taris ettla. Gourdes dy des, les

Chambres afjemblees , te Jei\it[me tour

deMay ,
ban milfix censtrente- cinq.

Signé, B O V CHE R.

Collationné a tOriginalparmoy CenfèiL

krt
Secrétaire dttRop&deJes Finances»
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