
Vi’.rifiéen la Cour des Aydes à Rouen,

leiÿlujüet
, 1635.

PORTANT CONFIRMATION
' des Permiflîons de tenir Hoftellcrics,

Tauernes, Cabarets, de Vendre vin en
gros en toutes les Villes , Bourgs , Villa-

ges, Parroifles, Haures , de ports de ce
Royaume. Et rcuocation de l’heredité I
eux cy deuant attribuée, enfemblc les

taxes que chacun doit payer. Et la jouif-

fance des 'priuileges a eux accordezpar
Ediét du mois de Mars 1577.

A PARIS,

M. DC. XXXIII.
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EDICT Dr Ror PORTANT
Confirmation des permifsions de tenir Mo-
Jîelleries, Taverne, Cabarets, & vendre vitL

en gros en tontes les Villes, Bourgs, Villages,

Parroiffh, Maures, Ports, de ce Royaume*

OVISPAR LA GRACE
DE DIEV RO* ,* DÉ
FRANCE ET DE NA-
VARRE,Atous prefents,

&: à venir faluc par no-

ftreEedic du mois dêlan-
éier i627.Enregiftréou befoin a efté Nous
àuons ordonné en execution d’aucuns pre-

cedens Eedits, Sc Déclarations, des Roys
nos predecefleurs mefmes de TEedit du
mois de Mars 1577. & Déclaration du mois

de Décembre 1581. que dorefnauant tous

Hoftelliers, Cabaretiers, Tauerpiers , &:

Marchansdevinengrosquien faifoient le

trafic, es Villes Bourgs, Villages Parroif-

fes Haures
,& Ports tât deMer que de Riuie-

re de noftredit Royaume jouiront a l'aduc-

nir de ladite faculté a tiltre d'heredite en

nous payantfuiuat leurs moyens les fommea
aquoy ils feroient taxez par les Commiffai-



res que nous nômerions lequel Eedit n’a peu
neantmoins cftreexccutéen la plus grande
partie par le peu de cognoiffance que Ion a
peu tirer des facultez de ceux qui font le tra-

fic a caufe que la plus part de leurs biens,

confiftccn deniers comptans te Marchan-
dées ou debtes par fimple promefîes lequel
deffaut d’execution nous a non feulement
priucdervtilitcque nousefperions en tirer

jnaisafaiét quelicentieufemcnt chacun en-
treprend de tenir Hoftellcrie, Cabarets , te

Tauerne, comme& quand il luyplaift fans

en auoir aucune permitfîon au mefpris de
Hoftre authorité de la perte de nos droiâs te

de la recognoiflancc te obeifiance qui nous
eft deuë Ce qui feront de dangereufe confe-
quences’ilny eftoit remédié le voulat donc
faire te en donnqrvn moyen plus facile te
commode a nos fuje&s en proportionnant
te compenfant le droift de recognoiffan-
ce qui nous eft deuë pluftoft a l’exercice

qu a la perfonne afin de laifler la liberté

de ce négoce a tous ceux qui defireront la

continuer ou quitter toutesfois te quantes
quebonluy femblera, AcEscAvsEsde
Taduis de noftre Confeil te de noftrc
plaine puiflance te authorité Royalle nous
auons dit ftatué& ordonné difons ftatuons -

te ordonnons pajrcçs prefen tes lignées de



noftre ’main^oulons 5c nous plaiftqu'au lieu /j
des taxes qui nous deuoieteftre payées pour
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la permifsionde faire leditexercice en con-
fequence de noftredit Eedit du mois de Ian-

uier 1617. l’effed duquel pour les taxes reftas

a payer iufquesa prçfent nous auons reuo-
que 5c reuoquonscitifemble tous Arrefts 5c

Comifsions expédiées pour ce regardTous
ceux qui voudront aladuenir tenir Hoftel-

leric. Cabaret, 5c Tauerne, 5c vendre du vin
en gros ferôt tenus payer par chacü anaeô-
mencer du premier Ianuier dernier és mains
deceluy que nous commettrons ou du por-

teur de fes quittées les fommes cy apresde-

claréesfçauoir les Hoftelliers, Tauernicrs,

Cabareticrs, Ôzvendansvincn gros és Vil-

les lîx liures ceux des Bourgs, 5c Villages fur

les grands chemins cent fols 5c ceux de tous

les autres Villages, 5c Hameaux, de noftre

Royaume, quatre liures moyennant lequel

payement ils pourront faire ledit exercice

pendât l'année feulement en laquelle ils au-

roientfaidledit payement 5c Jouiront des

priuileges 5c exemptions portées par ledit

Eedit de l'an 1577, fans qu'ils ypuiflenc

eftre troublez ny empefehez ny qu’il

leur foit befoin d'autre permifsion pour

ladite année que la quittance dudit droit an-

nuel lefqucls priuileges entant que befoin
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feroitNous auons de nouueau donfîrmé, &:

çonfirmor s & d autant qu’aucuns defdits

Hoftelliers,Cabaretiers,Tauerniers,&: Mar-
chans ont payé les taxes fur euxey deuant
faides pour jouir de ladite hérédité &: qu’en,

cefteconfïderation il eftraifonnable de les

diftinguer &: traider plus fauorablemènt
que les autres Nous voulons que ceux qui au-

ront payélefdites taxes pour ladite hérédité

ne foiët tenus de payer que la moytié du fuf-

dit droid annuel qu’en faifant apparoir par
eux des quittances en bonneforme qui leur

auront efté baillée pour lefdits taxespour-

neutoutesfois qu’ils n’ayênt difçontinué le-

dit exercice auquel cas & le voulant repren-
dre ils payeront ledit droit annuel entier cô^
me les autres aupayement duquel tous lef-

dits Hoftelliers , Cabaretiers, Tauerniers,
& vendans-vin en gros ferontcontraitns par
les voyes acçouftumées en pareil cas. Si
DONNONS EN MANDEMENT, A nOt
amez& féaux Confeillers les gens tenans
noftre Cour des Aydcs à Rouen, que noftrc
prefentEdit ils ayent à faire regiftrer& icc-

luy faire executer obferüer 8c entretenir fé-

lon fa forme &c teneur nonobftant nofdits
Edits Déclarations &: Arrefts Mandons
auffî a tous nos Officiers, ôc Iufticiers, de
renir la main a Inexécution ceffant &: faifant



ceflcs tous troubles,& empefehemens con-
traires nonobftant opposition ou appella-

tions quelconques,& fans préjudice d’icelles

defquclles fi aucuns interuiennen t nous auôs
retenu fcreferué, retenons & referuonsla

cognoiffance à noftredit Confcil , & icelle

interdifons& deffendons à toutes nosCours
& luges,& d’autant que l’on pourroit auoir
affaire des prefentes en diuers lieux. Nous
voulons qu’aux coppies deuëment colla-

tionnées par l’vn de nos amez& feauxCon-
feillcrs & Secrétaires, foy foit adioüftée,

comme au prefentoriginal: Car telcftno-
ftre plaifir , Nonobftant auffi clameur de
Haro , Chartre Normande,& lettres à ce
contraire. Et afin que ce foit chofe ferme
& ftablea toufiours. Nous auons faitmettre

noftre Seel à cefdites prefentes. Donne’ à
Forges aumois de Iuinl’an degracei^.Et
de noftre règne le 24. Signé Lovrs, Et fur le

reply par le Roy, Phillipeavx. Et Scecllé
du grand Sceaux de cire verte, &c à cofté

Visa.

Leuë, publié, &re^iflréAutres exprès Com*n^
demet du Ro/.jporféparMonfieurleDuc deLoti-
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guenille, ttjiijlédes Sieurs Talions &> de Bordeaux,

Çonfeillers au Confeil d'Eflat defa Ma) tjlé. Ouyle

Procureurgeneral dudit Seigneur en la Cour des

C^ydesde Roiien,lei9.iourdeluilleti6fi. figné

De Planes.

Collationné a l’Original,parmoy

Concilier ,
Secrétaire du Roy

&• defes finances.


