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O V I s par la grâce de
Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous prefens

&: à venir
,
Salue. L e feu

Roy noftrc très- honore
Seigneur &c Pere,qucDicu abfolue^pour

faire valoir les Mmes &: Minières de no-
ftrc Royaume, qui cftoicnt,à caufe des

troubles palTez
,
demeurées infrudueu-

fes
,
auroic par fon Ediftdu moisdeluia

mil fix cens vn
,
regiftré en noftre Cour

de Parlement,& Chambre de nos Com-^
ptes

,
réglé ce qui eftoic neceflaire d’ob-

feruer
,
tant par le Grand M^Q^re Supers

intendant de General Reformateur def-

dites Mines &: Minières
,
fes Lieucenans,

que par vn Contfolleur de Receucur Ge-
neraux qu’il auroic creez par, ledit Edict,

cnfemble d’autres Officiers, aux gages

&droiâ:sy mentionnez. Depuis lequel

Ediâ:, comme le fuccez a'efté à noftrc

contentement
, de que par le moyen de

la quantité des Mines decouiiertes il fal-

loir de plus prés y prendre garde, afin de

contenir tous ceux qui vfoient du fer, eu



^4
leur deuoir, êc n*cn mcf-vfer, en cnv*

ployant du fer aigre au lieu du fer doux:

Par noftrc Edift du mois de Feburier mil

fix cens vingt- fix, nous aurions fait vn
ample Reglement, tant pour la marque
dudit fer, vfance d’iccluy, que pour le

faire entrer & fortif de noftrc Royaume,
en payant les droits pour ce ordonnez,

qui avîgmcntcnt iourncllement,pour la

grande abondance qui s*en fait à prefenr.

Et en cette confideration, nous, aurions

par ledit Edid créé érigé deux nos

ConfcülersTreforiers & Receueurs Ge-
neraux defdites Mines &: Minières,outre

celuy ja créé par ledit Edid de rannee
mil fix ceusvn

,
Pour chacun, en Tannée

de fon exercice, faire ladite recepte5^

maniement, par fa quittance, pu icelle

faire faire par fes Commis en chacun
Bureau, Bailliage &c. Gcncralicé, fous le

controllc.du Controlleur Gcnerabdcf^

dites Mmes, créé par ledit Edid de mil

fix ccnsvn; fansaaoir pourueuà lacrea^

tion de deux Gontrollems Generaux,

aufli bien que defdits Reccuçurs ,eftans

pour les mefincs rairoAi^ aufli neçeflaircs,

A CES CA VSES, SjauoirfaifpnSj.Qna-



près auoir mis cette affaire en délibéra^

tion en noftre Confeil
,
où cftoient au-

cuns Princes de noftre Sang Princi-

paux Officiers de noftrcdit Confeil: D £

PAduis d’iccluy
, & de noftre certair^e

fcicncc
,
pleine puiflance &c authorit*

Royale
, N o v s a v o n s par le prefent

Edid perpétuel 6c irrcuocable ,crcé 6c

crigé, créons &: érigeons en ciltrcd’Of-

fiçe formé
,
Deux nos Confcillers 6c

Controlleurs Generaux
,
alternatif 6c

triennal, des Mines 6c Minières de Fran-

ce, 6c droids qui èn dépendent, outre

ccluy ja créé par ledit Edid de Tannée

mil fix cens vn , Pour chacun en Tannée

de leur exercice, tenir regiftre ôc control-

le defdites Mines
^
leur quantité &: qua-

lité, 6C de nofdits droids : A chacun def-

' quejs nous auons
,
aind qua Tancicn,

odroyé 6c attribué
,
odroyons &; attri-

buons trois milhures de gqges^rdinai-

re$ ,pour en cftre payez par lefdits Trc-
foriers 6c Rcceueurs Generaux par cha-

cun an, de quartier en quartier,des de-

niers de leurs charges
,
mefmes de ceux

prouenans de Timpoficion mife furdefer:

Et outre
, leur auons attribué &: actri-



buons pareils droifts
,
priuileges, immu-

nicez, exemptions, franchifes Se libertez

donc doiuent iouïr les Officiers ordon-
nez fur lefdites Mines& Minières de cc-

dic Royaume
,
fuiuanc les Ediûs Se Or-

donnances des Roys François premier

Se fécond , Henry deuxième
,
Charles

neuf Se Henry troifiéme
,
vérifiez ; Mef-

mes lefdics deux Controlleurs Gene-
raux prefentement creez, de pareils &
femblablcs droiâis que ecluy crée par

ledit £did de mil fix cens vn ,
fans aucu-

ne exception
,
Auec pouuoir de com-

mettre en leurs charges où befoin fera,

conformément à l’article fekiçme dudit
Ediâ: de mil fix cens vn

, Se tout ainfi que
fi le tout eftoit cy par le menu fpccifié.

Et pour donner plus de moyen aux pour-

ueus defdits Offices de Controlleurs Ge-

neraux prefentement creez, de les exer-

cer fans crainte,nous les auons difpenfes

&:difpenfons du preft Se droiâ: Annuel
portez par nos Lettres de Déclaration,

pour le temps qui en relie à expirer
,
afin

de iouïr de la difpenfc des quarête ioursî.

fans qu’auenanc leurdeceds ,ilspuiffcnc

cftre déclarez vacans, ains conferuezà



A
leurs vcfucs& hcriciors, pour mdifpoicî:

à leur profit, ainfi qu’il fera pa f etîxa .
» *

fc:Et outre, permis aufdits pv/wiacusa(s

refigner iceux Offices, pour la prcmic-

tc fois feulement, fans payer aucune fi-

nance.

Si doknons ek mandement
à nos amez &: féaux Confeillcrs les Gens
tenans noftrc Chambre des Comptes à
Paris, Que le prefent noftre Ediû ils fa-

cent lire
,
publier le regiftrer

, Il le con-

tenu en iceluy garder & obferucr , (ans

permettre qu’il y foie contreuenu,non-

obftanc tous Ediâs le Reglemens à ce

contraires
,
aufquels nous auons deffo-

gc le defrogeons par cefdites prefentes:

Car tel eft noftre plaifir. Et afinque ce
foie chofeferme le Àable à toujours,nous
auons fait mettre noftre Seel à cefdites

prefentes ,
fauf en autre chofe noftre

droid , le l’autruy en toutes, D o N n
àNeuf-chaftel au mois de May , l’an do
grafie milfix cens trente-cinq,& deno-
ftre régné le yingt-cinquicme. Signé,

LO V I S, & fur le rcply,Par le Roy, d e
'Lom E N I E, &:fccllédu grand

'

cire verte en lacs de foye rouge^ v.

.



8 .

Et encor cft écrit :

LeUyfublie&regiJhre en la Chambre des

Comptes y Ouy le Procureur General du Roy^

fat le commandement defa Maieflé
y
forte

far Monjieur le Comte de Soijfons, Grand

Naiflre de France > Gouuerneur & Lieute•

nant General four le Roy en DaufhineyVentà

exfrés en ladite Chambre , àjli^é du Sieur

Duc de Monthaz^on
, & des Sieurs dé Leon

& dOrmejjon , Confiillers defkdite Maiejtê

en fcfConjfèils d*Eflat fdt Priuéy kfeixàémt
tour deMay milJix cens trente-cinq.

Signé, BOV RLON.

Collationné à Tonginal par moy Confciltcr

Secrétaire du Roy& de Tes Financer»


