
PORTANT CREATION EN
TILTRE D’ OFFICE FORME’,
de Controlleurs de Procurations pour refigner , Pre-

fcntations , Collations , & autres ades consternants

les Bénéfices, l’impetration & poireflion d'iceux,

les capacitez reejuifes pour les poflèder. Auec
Reglement des Charges de Banquiers en Cour de

Rome , ôc eftablilTement de Réglés & Maximes
generales , tant pour la decifion des principales

queflions fur le fait defdits Bénéfices
,

que pour le

retranchement des fraudes & abus cy-deuant intro-

duits«

A AIX,
Par ÇstiENîïE David, Imprimeur du Roy ^

du Clergé, &de ladite Ville.
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OV Y s par la grâce de Diea''Roy de

France& de Naiurre ; Atousprefens &
à venir. Salut. Les Roys nos Prede-

ceffeurs defirans retrancher les fraudes &
abus introduits pour perpétuer les Béné-

fices dans les fatnilles , & les rendre héréditaires , onc

pourobuier àcesdefordres, voulu que les reglwde U

Chancellerie ApoftoUque, De wfimite, 8c De fubltcandu^

foient exadement obferuées, & ont fait a mefme nn

plufieurs bonnes & louables Ordonnances , & entr au-

tres celle de l’an 1

5

5
O. vulgairement appellee des

petite

dattes-. Mais comme il eft mal-ayfé.de preuoir tout le

mal que l’eCprir de l’homme , trop fécond ea mauuaifcs

inuentions, produit de iour à autre, nous auons efte

aduertis qu’éludant nos Ordnnances par dates lecrete-

ment retenues à Rome,& réitérées autant de fois qu on

veut, fans les foire eftendre, ny enuoyer les procura-

tions fmon apres la mort du refignant : ou par reuoca-

cationsfecrettes on rend lestiltres des Bénéfices telle-

meht incertains entre le refignant & le refignataire,

qu’ils ne peuuent vacquer par la mort de l vn ny del au-

tre :& par renouuellement
defditesptocm-ations &

tes, le&ts Bénéfices font toufiours confetuez au plus

Viuant , fans qu’il refte aucune lumière des premières re-

fignations : Comme auifi par demiOions pures & fim-

ples , ou permutations frauduleutes faites ez miMS

Otdinaires, ou de leurs Vicaires , 8c prifes de poaeUion

lorsquelerefignanteftprochedelamort,
leslnduitai-

pes & Graduez , ôc autres ayans des grâces expedatmes

,
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font fruftrez dufruidt d*icelles , 3c les Patrons Ecclefia*

)

ftiques priuez de leurs droits» fans que les Roys nos •

Predeceffeursy ayentpourueu comme il cftneceffaire,

en réglant le temps que les refîgnans & permutans doi-

uent pour la validité de leurs refignationsôc permuta- i

^ dons , furuiure apres qu elles ont efté admifes : Et d au-
,

tre-parJ les Graduez > 3c autres abufans fouuent des grâ-

ces qui leur font faites, fe font par parlions fecrettes I

euincer des Bénéfices qu’ils ont requis , afin de n cftre

damais tenus pour remplis , & auoir toufiours de nou- J

ueaux prétextés de troubler les Ordinaires en leurs droits

3c au chois qu en leur confcience ils font obligez de

faire de perfonnes capables ; A quoy youlans pouruoir ,

3c conferuer efgalement les droids des Patrons 3c Col-

latcurs ordinaires , & de ceux qui ont obtenu des grâces

«xpedatiues , fans que les vns ny les autres en puifTent

abufer , Nous auons iugé n’y pouuoir apporter meilleur

remede
,
qu en créant en tiltre d’Offices , certain nom-

bre de Controlleurs de procurations pour refigner, 3c

d autres ades concernans les Bénéfices, 3c eftablilfant

Certaines Réglés 3c Maximes generales pour la decifion

des principales queftions
,
qui iufques à prefent ont pro-

duit grand nombre de procez entre nos Subjets.

I.

A CES Cavses, De l’aduis de noftre Confcil >

3c de noftre certaine fcience
,
plaine puilfance 3c autho-

rité Royale , Nous auons par ce prefent noftre Edid
pepetuel 3c irreuocable, créé 3c érigé : créons & éri-

geons en tiltre d’office formé , en chacune de nos Villes

de Paris , Tholofe , Bordeaux , Rouen , Rennes , Dijon,

Grenoble, Aix, Mets, Pau,& Lyon*, VnControlleur

de Procurations pour refigner,Prefentations,Collations,

3c autres ades concernans les Bénéfices , l’impetration

3c poftêffion d’iceux, 6c les capacitez requifespour les

polfeder : Pour exercer chacun d’eux leurdite Charge ,



tpourles Bénéfices fitucz dans l'cften(îuc& reflbrtde nos

Parlemens dans lefquels ils feront eftablis,ainfi qu il fera

(dit cy-apres , en exceptant de celuy de noftre Parlement

de Paris , nos Pays de Lyonnois , Forefts ,& Beaujolois,

que nous attribuons au ControUeur par nous créé pour

inoftre Ville de Lyon, lelquels Controlleurs feront le

I
ferment entre les mains de nos Baillifs & Sencfchaux de

i leurrefidence , onde leurs Lieutenans.

JL
E T en outre, aduenant vacation des Charges& Com-

miflions des Banquiers , Solliciteurs d*expeditions ie

Gourde Rome& de la Légation
,
parla demiflion, ou le

deceds de ceux"qui exercent à prefent lefditcs Charges
en vertu des Commiffions à eux odroyées par nos luges.

Nous les auons dés lorscomme dés à prefent , efteints ÔC

fupprimez , efteignons & fupprimons iufques à ce que

lefditsBanquiersioient réduits au nombre de quarante-

fix : fçauoir eft , douze en noftre Ville de Paris : cinq en

celle de Lyon : quatre en chacune de celles de Tholofe,

& Bordeaux , Ôc deux en chacune de nos Villes de

Rouen , Rennes , Aix , Grenoble , Dijon, Mets, & Pau.

Et quant à ceux qui ont efté eftablis , & qui exercent à

prêtent ladite charge de Banquier dans les autres Villes

de noftre Royaume , ôc Pays de noftre obeyirance. Nous
auons reuoqué & reuoquons leurs Commiffions , matri-

cules , & réceptions , & les auons dés à prefent fuppri-

mez & fupprimons, leurfaifans tres-exprelfes inhibi-

tions de deffencesde continuer l’exercice & fonction de

ladite Charge , huiâ: iours apres la publication de noftre

prefent Edidl, à peine de faux, & de nullité des expé-

ditions quiferont faites en Cour de Rome , ou en la Lé-

gation a par leur entremife & follicitation , trois mil

liures d’amende , defpens , dommages & interefts des

parties: Etfaifoiis pareilles deffences à tous nos luges

5c Officiers, à mefme peine de faux , de donner cy-apres
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aucunesCommîffions , nf rcceudîr aucunsde lios Sujets

à Texercice de ladite Charge : & déclarons nul 6c de nul

effet& valeur, tout ce qui en vertu defdices Gommilfions
,

fi aucunes eftoientdonnésauprejudice-denosdeffences,

fera fait 6c expédié en jCour de Rome , 6c à la Légation ,
'

6c defïèndpns à nos luges d’y auoiraucun efgard. Et apres

que les Banquiers des Villes dans lefquelles nous vou-
|

Ions qu’ils demeurent eftablis , auront efté réduits au fui-
[

d t nombre,aduenant vacation de leursCharges Ôc Com-
j

miflions, il y fera par nous pourucu par Commiflions i{l

qui feront oàroyées gratuitement à ceux qui auront efté

Clercs ou Commis des Banquiers de France , Fefpace de

dinq ans , ou de ceux de Cour de Rome, l’efpace de trois
^

ans , dont ils feront tenus de rapporter certificat en bon-
ne forme: Et fi apres auoir efte examinez par les Ban-

quiers qui feront commis par noftre amé 6c féal Chan-
celier de France, ils font trouuez capables, ils donne-

ront caution de trois-mil liures pardeuant nofdits Baillifs

6cSenefchauxde leurrefidence, 6c feront pareillement

le ferment entre leurs mains^

II L
L E s D I T s Contrôleurs 6c Banquiers feront bon 8c

loyal regiftre , lequel contiendra au moins trois cens

fueillets, 6c fera réglé en chacune page de lignes droites
;

tant en haut qu’en bas, 6c au cofté. Et auparauant qu’et
,

dire 6c enregiftrer aucun aébe de controlle, 6c d’expedi-

tions Apoftoliques en iceluy , ils feront tenus de le pre-

fenter à l’Archeuefque, ou Euefque Diocefain , ou à fou

Vicaire ou Official , 6c au Lieutenant general de U Se-

nefchaulfée ou Bailliage dudit lieu , lefqucls feront cot-^

ter de nombres tous les fueillets dudit regiftre
,
paraphe-

ront 6c feront parapher chacun d’iceux par leurs Gref-

fiers , 6c figneront auec eux l’adle qui fera eferit à la fin

du dernier fueillet, contenant le nombre des fueillets d’i^r

celuy , le jour qu’il aura efté par eux paraphé , 6c le
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^

I quantième cft ledit regiftre *, le tout à peine contre Icf-

I

i dits Concrolleurs& Banquiers,de faiix,de trois mil liures

J
;

d’amende 3 & de tous defpens , dommages ,& interefts

'

1

des parties.

IV.
'

j

Le regiftre des Controlleurs contiendra par articles

I

côttez de nombres continus , la fubftance fommaire de

chacun ade qui aura efté controllé& enregiftré , le jour

I

& le lieu ou il aura eilé palTé^ lenom des parties^ des tef*

I

moins > Notaires j Greftiers > & Secrétaires qui 1 auront

^xpedié 3 auec le nom de celuy qui Taura prefenté au

ControUe, lequel lignera larticle de renregiftrement de

Tade , s’il fçait ligner , linon le Controllciu* fera men-
tion, qu’il a déclaré ne fçauoir ligner : Ecli ledit Con-
trolleur en a eu la charge par procuration ou lettre mif-

fiue, il en fera mention en fon regiftre , & fur le dos, ou

I

au pied dudit ade controllé , cottera à quel jour, en quel

regiftre, au quantième fueillet d’iceluy, Ôc foubs quel

I nombrp il a efté enregiftré , comment, & par qui il a efté

prefeniié, & s’il a ligne audit regiftte : & ledit Control-

leur ou fon Commis corpîgnera ledit ade. Sera ledit
^

regiftre de grandeur compétance, à ce que chacune page
^

dlceluy contienne au moins fix articles du controllé , &
fera entièrement remply en chacune defdites pages,fans

outrepaffer les lignes tirées tant en haut qu’en bas,& au
collé, & fans lailler entre le^ articles plus d’efpace qu’en-

tre les autres lignes, barrans de traids de plume l’efpacc

qui pourra relier en blanc à la fin de chacun article , à

peine de punition corporelle contre Icfdits Controlleurs,

priuation de leurs charges , fix mil liures d’amende , def-

pens, dommages de interefts des parties.

V.
E T quant aux Banquiers , ils feront tenus d efcrîre en

IVne des pages de chacun fueillet de leur regiftre , le

|oard eauoy , auec cottez de njmbres continusj



8

qui contien<!ront en fommaîre la fubftance de chacun •
I

’

ade bénéficiaire, & de toute autre commiflion pour ex- 'i

peditions Apoftoliques, beneficiales , & autres dont ils

feront chargez , le jour ôc le lieu de la confedion dudit i

ade, du controUe& enregiftrement d^iceluy , les noms !

des parties , Notaires , telmoins , Controlleurs& Com-
i

mettans, & en fuite des joursd'enuoy , le jour de larri- ii

uéeduCourrier ordinaire & extraordinaire : &en Tau-
1

tre page , vis à vis de chacun article , ci criront pareillc-

menrïe jour de réception, le datte, le quantième liure
'

& fueillet du Regiftrata de Texpedition , auec le jour du
Confens , fi aucun y a , & le nom du Notaire qui Taura

eftendu, ou la fübftance fommaire du refus ou empel-

chement del’expedition : &cotteront lefdits Banquiers

chacune expédition Apoftolique, de leur nom 6c refiden-
i

ce > du numéro de l’article de commiflion Ticelle , du

nom de leur correfpondant ,& du jourqu ils l’auront de-

liurée , 6c le figneront ou feront figner par leurs Com-
mis : Et en cas de refus en Cour de Rome, ou empefehe-

ment, feront lefdits Banquiers obligez d’en deliurer aux

parties certificat , le tout foubs pareille peine de fix mil

Uures d’amende, 6c de tous , dommages, 6c in-

tereftsdes parties.

VI. 1

CH A c V N defdits Controlleurs 6c Banquiers,ne pour-

ra auoir qu’vn feul regiftre en mefme temps , ny enre-
j

giftrer aucun afte de controlle 6c d expédition ApoftoU-
|

que en vn nouueau regiftre , que le precedent ne foit

entièrement rcmply, à peine de punition corporelle con-

tre lefdits Controlleurs 6c Banquiers
,
priuation de leiirs

Charges , fix mil liures d’amende , defpens, dommages,

6c inecrefts des parties. Et feront obligez de reprefenter

leurs regiftres aux Archeuefques 6c Euefques de leur re-

fidence , 6c à noftre Procureur general en noftre Grand

Gonfeil, tant dans noftre Ville de Paris, qu’en tous ai^'

très



Itrcs lieux où noftrcdît Confeil tiendra la feance^ à nos

autres Procureurs generaux. & aleurSubftitut ennoftre

i

Ville de Lyon, lors quilsen feront par eux requis
,
pour

!
voir s'ils y ont gardé la forme prefcrite par noftre pre-

fent Edid , fans neantmoins que foubs ce pretexte , ils

!

puiflfent eftre defaifis de Icurdit regiftre.

VIL
V0VLONS& ordonnons que toutes procurations

1
pour refigneren quelque façon & pour quelque caufe

que ce foie j medtiespour vnion ou def-vnion entre les

mains de noftre Sainâ Perele Pape.de fon Légat, oude

i l'Ordinaire , confentir création ou extindion de pen-

fions, lesreuocations &les retraftations d’icelles, les

infinuations & fignifications des nominations, enlemblc

des degrez &c des certificats de temps d'eftude des Gra-

duez, & les notifications de leurs noms & furnoms en

temps de Carefme , ôc leurs requifitions 5 les prefenta-

tions des Patrons Ecclefiaftiques Sc Laïques *, les proui-

fions des Ordinaires ,
par quelque genre de vacation que

ce foit y les prouifions de Cour de Rome expediees lur

refignations, permutations ou vnions *, les ades de ruU

mination & prife de polfeflion en vertu de toutes

fions de Cour de Rome , de la Légation, & des Ordinai-

res*, les publications d'icelles, les acceptations & rehis

d'accepter Bénéfices, ôc toutes lettres de tonlure dont

on voudra fe feruir pour polfeder Bénéfices -, Seront con-

trôliez& enregiftrez dans le temps cy-apres déclaré , a

peine de nullité defdits ades , defquels en cas de defaut

dudit Controlle ôc enregiftrement , nous deftendons aux

parties de s'aider, ôc à nos luges d y auoir
aucun egar .

VIII.

L B s D 1 T s ades fubjets à Controlle , feront con-

trôliez & enregiftrez ainfî qu'il s'enfuit ; Sçauoîreft , les

prefentations, prouifions , reuocations , rctradations,

poflclEons, fulminations, publications, acceptations,^:

B



refus d'accepter Bénéfice > par le Controlleur du reflort

dans lequel lefdits Bénéfices font feituez, fors & excepté

que les procurations pour refigner ou permuter > pour-

ront eftre controllées & enregiftrées parie Controlleur

plus prochain du lieu où lefdits aâ:es auront efté pafiez.

Toutes les fignifications , infinuations , notifications, 6c

requifitions des Graduez, par le Controlleur du reflhrt au
dedans duquel font feituez les Prelatures , Dignitez, 6c

autres Bénéfices des Patrons 6c Collateurs , aufquels les

nominations font adrelfées , 6c les fignifications , inlî-

nuations 6c notifications faites : Et quant aux Lettres de

Tonfure
,
par le Controlleur du lieu où elles ont efté

oélroyées. I

IX- I

T O V s les aékes fubjets à controlle > qui feront faits

& palfez cy^apres, feront contrôliez 6c enregiftrez ; Sça-

uoir eft , les procurations pour refigner , auparauant

qu eftre .enuoyées à Rome , 6c les autres ades au plus

tard dansvn mois apres leur date : Et ceux qui ont efté

faits auparauant la publication du prefent Ediét , feront

contrôliez 6c enregiftrez dans le mefme temps dVn mois

du jour de ladite publication ^ ledit temps ne commen-
çant

, pour le regard des prouilîons de Cour de Rome>
que du jourdelapofteffionprifeen vertu d’icelles : Au-
trement 6c à faute de ce faire, déclarons lefdits aâres nuis

6c de nul effed 6c valeur , 6c deffendons aux parties de

s'en feruir, 6c à nos luges d'y auoir aucun égard en iu-

geantle polTcflbire des Bénéfices.

X.

Po VR retrancher les abus qui procèdent de la facilité

des Notaires à deliurer aux parties les minutes des procu-
|

rations pour refigner , Nous enjoignons à cous Notaires

Royaux, Apoftoliques ôc autres, de faire deux grofles de
!

ébacune minute de concordats , de procurations , & de >

tou? aébes pour refigner purement& fimplement, en fa»



II

ucur ou pour caufe de permutation * vnirou defunir Bé-

néfices, confentir la création ou extindbion de penfions,

enremble des reiiocations defdits adles, des retradadoiis

defdiccs reuocacions , de des acceptations de refus d’ac-

cepter lefdits Bénéfices : lefquelles grofTes feront fignées

des parties de des Notaires , de fera l’vne d’icelles laiflee

au Controlleur qui en fera le controlle de enregiftre-

ment, de fera par luy contre-figné pour y auoir recours,

de pour fa detcharge , en cas que la vérité de l’aéfcc par

luy controllé, foit debatu’é, de l’autre rendue au porteur

d’icelle pour le faiét de l’expédition. Enjoignons aufdits

Notaires de garder foigneufement les minutes de tous

lefdits ades , de leur deffendons de les deliurer aux par-

ties, à peine de faux , de nullité defdits ades , de de tous

defpens, dommages,& interefts des p arties intereflecs.

XL
V O V L O N s que ceux que nous pouruoirons defdits

Offices de Controlleurs , de les Banquiers qui feront par

nous cy-apres commis, foientperfonnes Laïques, aagées

de vingt-cinq ans, de non Officiers ny domeftiques d’au-

cuns Ecclefiaftiques , de ne puilïént pofTeder ny exercer

conjointement deux défdites Charges de Controlleur,

Banquiers,& Notaires, ny mefme le pere&le fils,oncle,

gendre, neueu, deux freres, beaux-freres, ou confins ger-

mains, tenir & exercer en mefme temps lefdites Char-
ges de fondions de Controlleur, Banquier,& Notaire en
vne mefme ville : Comme aufli qu’aucun Banquier lie fe

puilfe charger en mefme temps des procurations & au-

tres ades pour enuoyer en Cour de Rome,ou la Legatio,

fi le Notaire quia receuleidits ades,ourvnd’iceux, cft

fon pere, fils, frere, beau-fircre, gendre, oncle, neueu,ou

coufin germain , à peine de faux , mil liures d’amende, ,

defpens, dommages de interefts des parties.

XIL
L E s D I T s Banquiers folliciteronc feuls y de ï l’ex-

B 2
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clufion cîe toutes autres perfonnes , toutes fortes de pro-

uifions de Bénéfices, & autres expéditions généralement

quelconques qui s’obtiennent en Côur de Rome& en la

Légation , en quelque façon,& par quelque voye que
ce loit , & deffendons tres-exprefièment à tous autres de

s’entremettre par eux ou par perfonnes interpofées , de
procurer ou folliciter lefdites expéditions, & aux parties

d’y employer autres que lefdits Banquiers , à peine de

faux, èc à nos luges d’auoir aucun égard à celles qui

n’auront efté expédiées à la diligence & follicitation def-

dits Banquiers, & qui n’auront efté par eux cottéès & en-

regiftrées comme dit eft , lefquelles dés à prefent nous

déclarons nulles, de les Bénéfices obtenus par icelles,

vacans ôc impetrables. N’entendons toutesfois empef-

cherque ceux qui voudront enuoyer exprès enCour de
Rome, ou à la Légation,& y employer leurs amis qui y
font refidens, ne le puiffent &re, pourueu que les pièces

fujettes au Controlle , ayent efté controllées , & toutes

pièces, mémoires, & expéditions enregiftrées, & cottées

par l’vndes Banquiers de France , chacun en fon depar-

tement.

XIII.
N O V s faifons expreftes inhibitions& deffênces auC*

dits Banquiers de fe charger en mefme jour d’eniioy pour

diuerfes perfonnes , de l’expedition d’vn naefme Bénéfi-

ce, foit parmefme ou diuers genre de vacation : & leur

enjoignons de faire figner le Commettant en leur Re-
giftre ( s’il eft prefent ) l’article de la commiffion par luy

donnée pour le fait desBenefices,s’il fçait figner,finan fe-

ront mention qu’il a déclaré ne fçauoir figner. Et s’ils ont

efté chargez par perfonnes abfentes, ils en cotteront les

noms , qualitez & demeures en l’article de commiflioni

le tout à peine de deux mil liures d’amende, de des deC*

pens,dommages de interefts des parties.

f



XIV.

E T pource qu’aucuns Banqaiets.moycnnant
certaine

fomme dont ils compofent aucc les parties, font en forte

que le Courrier eftant à vne ou deiu tournées delà ville

d^c Rome, faiû porter le paquet qui luy eft recommandé

par quelque poftiUon ou autre, qui par vne diligence ex-

îraordinirele deuancedVn jour,

par melme Courrier ont donne charge & comititlTion

d’obtenir le mefme Bénéfice , cequ ils appellent feire ex-

pédier par aduantage ;
Nousfaifons tres^xpreffes inhi-

bitions & deffences à tous Banquiers, de

cuns paquets ny mémoires par aduantage ScjfMitia

lion, à peine de feux, & de trois mil Imresd amende.

Et enjoignons à tous Courriers de

attendre en vn melme jour dans la ville de Rome, tM

tes les lettres , mémoires, & paquets dont ils auront

chargez, en vn mefme voyage, fans fe P^T^gî
ou faire prendre aucun aduantage en feueurdesvn ,

au

de

faire prendre aucun aduantage en ,

préjudice des autres, fur peine de parei le amende
,^

de wusdefpens, dommages, & interefts des para“,aur-

quelles nousdeffendons de fe P^®*

& obtenues partels auantages, lefquelles des àprefent

nous déclarons nulles, & deffendons à nos luges dy

auoir aucun égard.

XV.
N E receuront lefdits Banquiers aucunes procura-

tions . ny autres aûes fujets à controlle, & ne lese^

uoycront en Courde Rome ny à laLegatio^
0,1^-

apparoir qu’ils ontefté contrôliez & eiiregiftrez , & les

cotteront de leursnoms fie numéro, àpeine de nuUue.de

deux mil Hures d’amende contre le Banquier, en cas

contreuention, defpens,dommages, de interefts espa

tics. XVI.
N O V s reïteronsles deffences feices par l'Ordonna^

eede Van 1550. aux Banquiers, d’enttoyermem^^»



donner charge de retenir date fur rçfignations, C parle

mefme Courrier, de dans lemefmc paquet,ils n cnuoyenc

les procurations , à peine de priuation de leurs Charges,

trois mil iiures d'amende,& d'autre plus grande , à l'ar-

bitrage de nos luges. Et voulons en outre, que les proui-

fions par rehgnation qui auront efté expédiées & deli-

urées au correfpondant de Rome apres la mort du re-

fignant , de plus de fix mois apres le jour de l'enuoy,

foient declarées,comme dés à prefentnous les déclarons,

nulles de de nul effed de valeur, comme grandement fuf-

pedtes d’auoir efté expédiées fur procurations enuoyées

apres le deceds , ou pendant l'extreme maladie du refi-

gnant, apres auoir fur mémoires faid retenir la datte , fî

l’impétrant ne faid apparoir
,
que contre fa volonté, de

fans fîraude ny conniuence , l'expedition a efté retardée

à Rome, ou de quelqu'autre empefehement légitimé.

XVII.
E T d’autant que nos luges fe font fouucnt trouuez

empefehez fur l’interpretation de la réglé, lie puhitcanatsy

pour diftinguer en quel cas les refignations de permuta-

tions doiucnt eftre iugées bonnes de valables , ou décla-

rées nulles de frauduleufes
,
quand les refignataires ont

pris pofleflion apres le temps de ladite réglé , peu de

jours auant le deceds du refîgnant ou permutant *, Nous
déclarons nulles de de nul effed de valeur , les refigna-

tions pures de fimples, en faneur de pour caufe de permu-

tation qui feront cy-apres faites en Cour deRome, en la

Légation, ou pardeuant les Ordinaires , fi les refignatai-

rps oupermutans pourueus par le Papeayans différé leur

prife depoffeffion plus de fix mois , &les pourueus en la

Légation ou par l’Ordinaire, plusd’vn mois,ne prennent

ladite poffeflion , de icelle font controller & enregiftrer

au plus tard,deux jours auparauant le decedsdu refignant,

fans que le jour de la prife de poflelfioH , controlle de .

enregiftrement d*icelle> de celuy de la mort du refignant.

«



foient compris dans ledit temps de deux jour# : & à faute

d’auoir pris ladite pofleiRon , ôc icelle faid controller&
enregiftrerdeux jours auant ledit deceds, voulons lefdits

Bénéfices eftre déclarez , comme par ce prelent Edidl

nous les déclarons vacans par la mort du refignant;

quand bien ladite poffeflion auroit efté prife, conttolléc

& enregiftrée ledit refignant eftant en pleine fanté.

XVIII.

E T pource qu’afin de perpétuer les Bénéfices dans

les familles , on a introduit vne autre fraude , qui eft de

referucr au refignant despenfionsqui égalent ouexce»

dent la valeur des fruifts, & de donner pour l’alTeurance

du refignant, des cautions qui s’obligent de payer le fdi-

tes penfions pendant la vie naturelle du refignant , foit

que le Bénéfice vienne à vaquer par mort ou autremens,

qui eft en effet efchangervn Bénéfice pour vne penfion

viagère aflignée fur des biens prophanes ; Nous, fans

déroger aux Arrefts de nos Cours, & vfage obferué en

noftre Royaume, de réduire les penfions au tiers du re-

uenu des Bénéfices , en faueur de ceux qui en font pour-

ueus par la mort naturelle ou ciuile de ceux qui s y font

obligez ; Auons déclaré Sc déclarons nulles , comme fi-

moniaques , toutes referues, créations & omologations

qui feront cy-apres faites & obtenues defdites penfions

fur les fruiéts des Bénéfices , fi elles excédent la moitié

des fruiéts, nonobftant tous concordats & obligations de

pleges & cautions , lefquelles dés à prefent nous decla»

rons nulles & de nul effeéi:& valeur , & en déchargeons

tant ceux qui les auront promifes
,
que leurs heritiers,

pleges & cautions. Et neantmoins, pour ne faire préju-

dice à ceux qui pendant que cet abus eftoit tollere , ont

refigné leurs Bénéfices foubs l’aflèurance de telles pen-

fions , Voulons que le prefent article n’aye lieu que pour

l’aduenir, & non pour le regard de ceux dont les refigna-

tions fe trouuerontadmifes, & les penfions créées en

1

"



Cour deRome > lors de la publication de noftre prefent i

Ediâ:
,
pour le regard defquels nous laiflbns a nos luges

'

le poiîuoird'en ordonner ainfi qu’en leur confcience il
j

leur femblcr^ iufte de raifonnable.
'

XIX.
VoviANS pareillement pouruoir aux plaintes des

lndukaires> Graduez autres ayans des grâces expe*

ibitiues , enfemble des Patrons Ecclefiaftiques ; Nous
auons déclaré de déclarons les prouifions des Collateurs i

ordinaires , & de leurs Vicaires, pat refignation , demif-

Con ou permutation , nulles 8c de nul effet& valeur , au
casque par icelles les Indultaires, Graduez, 8c autres

ayans grâces expedatiues , Toient priuezde l’effet d’icel-

les 3 ou les Patrons , de leur droit de prefentacion , fî les

procurations pour refigner ou permuter , enfemble les

prouifions expédiées fur icelles par lesOrdinaires ou leurs

Vicaires , n’ont efté controllées 8c enregiftrées deux

iours auant le deccd?durefignant ou permutant , le iour

du controlle, 8c celuy du deceds non comprins : ce que

voulons eftre exadement gardé & obferué par nos luges

fans y contreuenir , à peine de nullité de leurs lugemens.

XX.
Et pour retrancher deux notables abus qui fefont

gliflTez en quelques Prouinces de noftre Royaume , IVn

en ce qu'on toléré contre les fainéfs Decrets
,
que ceux

qui ont refigné en maladie , & font retournez en fanté ,

r’entrent en leurs Bénéfices fans nouuelles prouifions ;

Et l’autre, en ce qu’on tient les refignations pour caufe

de permutation , bonnes 8c valables, ores qu’elles

n’ayent efté effeduées & accomplies que par l’vne des

parties , ce qui eft contre la nature 8c forme eflentiellc

des permutations. J Nous, fans en rien déroger à la

règle de publicandü , en cas que le refignant meure apres

le temps de ladite réglé en pofleflion du Bénéfice 3 Vou-*

Ions 8c ordonnons qu’apres la refignation 8c démHhoh



\ ipurc & fîmple faite entre les mains de rOrdînairc> ou du

I Légat, ôc par luy admife , le refignant demeure entière-

1
ment priué du Bénéfice& du droiét qu ilauoit en iceluy>

êc quil n’y puifler’entrerfansnouuelles prouifions, foit

que ladite refignation aye efté faite en maladie ou au-

f ittement ; Et quant aux refignacions faites en faueur , fi

1 ilcrefignataire y a confenty expreflement ou tacitement,

le refignant demeurera pareillement priué de fon droiéb,

fie n’y pourra rentrer fans nouuelles proiiifions : Com-
. me auflLtous refignataires feront tenus de prendre pof-

fefiion au plus tard dans trois ans apres leurs proui-

fions , autrement & apres ledit temps, elles demeure-

ront entièrement nulles, ores que le refignant foit enco-

res viuant , lequel ne pourra plus refigner direélement

ny indireffcement le mefme Bénéfice en faueur de celuy

'qui aura laifie pailcr ledit temps de trois ans fans pren-

ne pofleffion,

! XXI.
I
Déclarons pareillement nulles& de nul effe^fldc

ivaleur , les prouifions par permutation , fi celuy qui s’en

jveut feruir n’a fait tout ce qui a efté en fon pouuoir, à

ce que fon compermutant fuft pourueudu Bénéfice à

jluy refigné pourcaulede ladite permutation : &neant-
jmoins fi apres que l’vn despermutans a efté pourueu,

l’autre decede , le Bénéfice qui adeub luy eftre refigné,

vaquera par fon deceds , foit qu’il en aye efté pourueu

ou non, fans que le furuiuant puifte le retenir comme
iouyflant de la bonne fortune ; Ce que nous vou-

lions eftre inuiolablement obferué, fans neantmoins

couurir les moyens introduits de droiél, & authorifez

par les Arrefts de nos Cours Souueraines contre les per-

mutations frauduleufes.

XXIL
Défendons à nos luges d’auoir aucun égard aux

proyjifions tant de l’ordinaire
,
que de Rome , & de la

1 C
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Légation , fondées fur Tincapacité ou irrégularité du
j

poiielîeur, incompatibilité des Bénéfices par luy polie*

dez , ou fur quelque vice ou defaut de fes prouifions , ii

celuy qui les a obtenues n*a prias pofl'eflion, fait appel-

1er en lugement le poflelîeur ^ & comparu par Procu-

reur à Pailignation dans Pan du datte defdites proui*

fions, lefquelles à faute d*auoir fatisfait dans ledit temps

à tout ce que delTus , nous déclarons nuUes & de nul

effeél & valeur.

XXIII.
Déclarons pareillement nulles les procura-

tions pour refigner ou permuter Bénéfices , les reuoca-

dons defdites procurations , & les retraélations d*icel-

lës, & toutes procurations pour creerou efteindrepen-

fiôns, fl elles n*ont efté palfées par Notaires Royaux ou
Apoftoliques , en prefence de deux tefmoins pour le

|

moins , cogneus , domiciliez , & non domeftiques
,
pa-

reils, ny alliez dans le degré de coufin germain du re-

fignant , ou du refignataire , ôc s’ils ne fignent en la mi-

îiutte,s’ils fçauent figner,ou déclarent ne fçauoir figner,

dont les Notaires feront exprelTe mention ; Et ordon- v

non s aufli qu’aux prefentations 3c collations des Pa- !

trons & Collateurs ordinaires, aflifteront deux tefmoins •

de la qualité fufdite , non parens, alliez audit degré, ny
*

domeftiques du refignféint , ny du Patron ou Collateur, ?

îefquels figneront la minutte ainfi quedit-eft, à peine ;

de nullité* '

XXIV.
i

Les Controlleurs & Banquiers qui feront conuain-

eus d’auoir commis faufteté , antidate > ou quelqu’autrc

maluerfatîon en leurs charges , feront punis comme
fauftaires , à la diferetion de nos luges , mefmes par pri-

iiation de leurs charges. Mais afin qu’ils ne foient te-

merairement 3c impunément calomniez ; Nous voulons,

qu’aucun né foit cy-apres rcçcu à former infcrîption

1

I



19

en faux contre leurs regiftres,hy contre les expéditions

ifaitespar lavoye & enrremifedefdits Banquiers , u au-

.parauant Une fefoulmec parade reçeu au Greffe delà

lunldidion ordinaire , ou de celle en laquelle le difte-

rentdes parties fera pendant, à la peine de la calomnie,

amende extraordinaire enuers nous , & en tous les del-

ipens, dommages & intetefts , tant des parties
,
que des

Controlleurs Sc Banquiers,en Cas qu’il fuccombe en la

preuue de ladite acculation, fans que lefdites peines ÔC

,
amendes puUfent eftre modérées par nos luges.

XXV.

Les Controlleurs & Banquiers pourront pour leur

-foulagement auoit prés d’eux en la Ville de leur re 1-

dence , vn ou plufieurs Commis Laïques pour exercer

leur charge en leur abfence,maladie,ou empelchemcnt,

fans neantraoins auoit regîftre feparé , & lefque s pre-

fteront le ferment pardeuant le luge de leur tefidence ,

Et feront lefdits Commis aflidus en leur Bureau pour

expedier promptement les parties fans aucun retarde-

1 ment ; & en cas de refus ou delay prejudiciable aux par-

ties,elles pourront enprefence de Notaires &c telmoms,

fommer le Conttolleur , de controller & enregiftrer

l’ade qui luy fera prefenté : &s’il n’y fatisfait , ladite

fommation qu’on voudra faire controller, le-

rontmonttrez au Subftitut de noftre Procureur general

en la Senefehauffée ouBaillage de la Ville de la refiden-

CeduditControlleur, & luy en fera laiffe coppie • &
eftant ledit aéle auec ladite fommation ûgnee de lamain

: dudit Subftitut, il fera de pareille force que s il auoic

. efté controllé , fans neantmoins que
les parties en puil-

fentabufer, en fuppofantdes reftbs ou tetarderaenis , &
fansquefoubscepretexte elles puiffent s’exernpter de

faire controller les autres aétes fujets au conttoUe.,

C a



XXVL
PoVR donner moyen auxControllcurs& Banquiers

d*exerccr leurs charges auec afliduité,& fans diftration.

Nous voulons quils foient exempts , & parce prefent

Edid nous les exemptons de tutelles > curatelles , corn-

miffions,& de toutes telles autres charges publiques , ÔC

leur odti^^ons droidb de' committimus auxRequeftes
du Palais duParlement de leur refidence, pour les caufes

qui concerneront la conferuation de leurfdits priuilc-

ges, & les droids dependans & attribuez à leur employ ^

Et voulons que ceux qui feront par nous pourueus defdi-

tes charges de Controlleurs, en iouylfent hereditaire*^

menta& qu apres leur deceds,il y foit par nous pourueu
fur la nomination de leurs vcfues & heritiers , (ans tou-

tesfois que lefdits Offices puiflent eftre reputez doma-
niaux^ny fujets à vente& reuente, ny le nombre d*iceux

augmenté.

XXVII.

En attendant que nous ayons pourueu aufdits Offi-

ces de Controlleurs : Voulons que Ceux que nous com-
mettrons>en falfent la charge& fon6rion,& deffendons

à tous autres de s'entremettre dirediement ou indiredte-

ment en l'exercice de ladite Charge > à peine de faux,&
de trois mil Hures d'amende.

Si donnons en mandement ànosamezdc
féaux les Gens tenans noftre Grand Confeil, ôc à tous

autres nos Officiers, ainfi qu'à chafcun d'eux appartien-

dra, Que ces prefentes ils falfent lire, publier, regi-

ftrer, garder& obferuerinuiolablement, fans permet-

tre ou louffrir qu'il y foit contreucnu , ceflans , & làifans

celfer tous troubles , cmpefchemens , 6c oppofîtions,

defquelles fi aucunes interuiennent, nous auons refcrué

6c referuons la cognoilfance à nous 6c à noftre Confeil.

.

Et quant aux complaintes, aérions, polfelfoires, 6c au-
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n*$ differents qui pourront naiftrcà Vaduenir, concet.

aanc l'cxecuiio» de noftrc prefent Edift, & conttcuen-

donsàiceluy .circonaanccs& dépendances, Nous en

auons attribué& attribuons toute Cour , lurifdaftion&
eognoiflance à noftredit Grand Confeil , &
ditanosautresIuges-.Cartel eft noftrcplaifu:. Et afin

que ce foit chofe ferme& ftal?le à toüfiouts, nous auons

L mettre noftre Seel à ces prefentes.faufenauttech^

fe noftre droit ,& l’autruy en toutes. Donnea Samft

GermJÛnenLayeaumoisdc Nouembre, lan de grâce

mil fix cens trente-fept , & de noftrc regnele vin«-

huiaiéme. Signé LOVYS. Et à cofte

bas. Par lcRoy .De Lomenie. Et^
bftSa l it lClVOy»A/V

foye rouge& verte, dugrandSeau de cire verte , auec

le contrcfeel. Etencor eft cGcrit.

If«« é PftblUs tn f^udianeedu Grand CtnfiU du

tut&ctreautraHtU ProcHreur gtneraldudit Seigneur, &
tmgtprées ez.Rep^resdicelujfOHreÿregardtet&

aHxmoMcationfpmies far Ut jirrefis dudtt Confed, itt

treitiime Aou^& iuattiime duprefem nutt : (rtrdmne au»

topUteollamnnnsdefdiies lettresfereni enuejees aux Bama-

ns & Senefehaujfiesde te ^ojattm,^mre^foramen*

Um&fublUes, enre0ritser txecuteet , f 'j”*

ftriéesparlefditsArrtp,aladmgenadet Sd^ttm dudta

trecsJeurgeneral, feront tenus d en eemfier ledst Cmfetl

au mois* èut audit Confeil à'Paris, Itfeptiémt Septembre mil

fixant tremt-hnHI. ^ . ,r p
•'

Signe COLLIER,

À
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Extrait des Regifires da Confcil

Priué du Roy,

Extrait des Regifires du Confcil

Priué du Roy,

ARREST DV CONSEIL PRIVE’
du Roy

,
portant defFances à tous Ban*

quiers d’enuoyerenCour de Rome aucu-

nes Procurations pour refigner,permuter,

vnir& dcfvnir , ou difpofer des Bénéfices,

creer , ou efteindre penfions , & générale-

ment aucuns aAes fujets à controlle. Ci

lefdits aAes n’ont efté controllés par

le, Controlleur eftably à cette fin, ou par

fon Commis.

VR ce qui a efté remonftré au Roy en

fon Conleil , Que fa Majeftc par fqn

Edid du mois de Nouembre mil fix cens

trente-fept, vérifié où befoin a efté,

a eu intention de conferuer au» Patrons

ôt Collateiirs Ecclefiaftiques le droit de difpofer libre-

ment des Bénéfices en faueur des perfonnes capables^

ôc retrancher les fraudes praAiquées par les polfelléurs

defdits Bénéfices
,
pour par refignations fecrettes ou fi-

mulées,les rendre héréditaires : & encores en confer-

uâtles droits 8c priuileges odroyez aux indultaires,gra-

duez ,& autres ayants lemblable grâce , fans permettre

qu il leur foit fait fraude , empefeher pareillement qu’ils

n’en abufent au préjudice defdits Patrons 8c Collateurs



,

. '.X
lEccleliaftique$,&: pour paruenirà Texecution dVnc fi

fainde intention , ia Majeilé ajLiroit créé Ôc eftably en

riltre d'offices héréditaires en aucunes villes de fon

Royaume , certain nombre de Controlleur des adtes

concernants les Bénéfices :& en outre apres auoir pref-

cript aux Banquiers l’ordre qu’ils doiuent tenir , auroit

déclaré nulles les prouilions de Cour de Rome & de la

Légation ,
qui ne fcroicnt expédiées à la diligence &

foUicitation defdics Banquiers , &c par eux contrefignées

&cottéesde leurs nombres , & les Bénéfices obtenus

par autre voye vaccans& impetrables : & toutefois fa

Wjefté eft aduertie que depuis ledit Ediét, & Tefta-

blilfement defdits Controlleurs
,

plufieurs prouifions

ont efté expédiées en Gourde Rome fur procurations

non controllées
,

que lefdites prouifions ne font con-

trefignées paraucun Banquier, ny cottées de nombre,
ce qui fait voir qu elles ont efté expédiées par vn pur

abus , à la diligence des Notaires Royaux ou Apoftolv-

ques , ou d’autres perfonnes particulières qui n’ont au-

cun droit de ce faire, & qui pour faire vn profit illégiti-

me, & abufans de lafimplicité d’aucuns Ecclefiaftiques,

leur perfuadcnt que ^ar telles fecrettes contreuentions

audit Edidt , ils ne pourront encourir la perte de leurs

Bénéfices : Comme auflî combien que les termes de
l’Edidb foient clairs &dntelligibles , toutefois aucuns
ont mis en doute fi les prouifions parrefignation ou per-

mutation, expédiées par l’Ordinaire, enCour de Rome,
ou la Légation , & les adles de prife de pofleflion & pu-
blication n’ayant efté controllées d^s le temps porté

par ledit Edidt, les Bénéfices par le moyen de tels de-

fauts , font vaccans& impetrables, ou bien fi les refi-

gnans ou permutans peuuent retourner à leurs Bénéfices

comme lefdites refignations & permutations eftaris te-

nues pour non faites nyaduenuës. Et a efté encores

douté fi les prefentations des Patrons > ôc prouifions



Ordinaires non controllées dans le temps porté par

lediél £di<5b » pourront empefcher la preuendon du
Pape i foubs precexte de ce qu on dit vulgairement que
cellespreuentions font empefchées par lefdites prefen*

cations ou prouifions > quoy que nulles : Et en outre >

aucuns prétendent couurir leurs fautes de manquemens
pour n auoir efté aduertis par les Notaires Royaux dt

Apoftoliques> Reparles Patrons& Collateurs» leurs

GreiEers& Secrétaires , que les aéèes par eux expediez >

font fujets audit Controlle > tous lefquels prétextes faux

eu véritables il eft befoin de leucr , de rendre la volonté

ôc intention de fa Majeflé fi claire que nulnenpuifiè

douter à l’aduenir.

LE ROY EN SON CONSEIL, attendant

vn meilleur reglement pour la fon^don des charges

des Banquiers, a faid iteratiues inhibitions Ôc deffences

à tous Banquiers d’enuoyer directement ou indlreCter

ment en Cour de Rome , ny en la Légation , aucunes
* procuradonspour refigner, permuter, vnir& def-vnir,

[

ou autrement difpofer des Bénéfices, creer ou efiain*
j

I

dre penfions , de generalement aucuns aCtes fiijets à $
|

controlle , fi lefdits aCtes n ont efte contrôliez par le

Controlleur eftably à cette fin , ou par fon Commis, le
*

tout à peine de deux mil liures d'amande, qui ne pourra

eftrc modérée par les luges. Comme aufli fa Majefié

faiCt pareillement deffences à tous Notaires Royaux de
!

Apoftoliques, Chapitres, Congrégations, Communau-
tez,& tous autres de quelque qualité de condidon qu'ils

Ibient ^'ils ne font Banquiers , légitimement reçeus dc ,

admis à l'exercice de ladite charge, de s'entremettre par
! j,

eux ou par perfonnes interpofées, de l'expedidon d'au-

cunes prouifions de Cour deRome ou de la Légation , à

peine contre les contreuenans , s'ils font Notaires

Royaux ou Âpofioliques, de la perte de leurs Offices, . ,

kfquelsdez àpiefcnt comme des lors, fa Majefté de-

clare



! clare acquis& con6rquezi6<: contre les autres no^ pour-

ueus d’office , de lafomme de trois mil liures , applica-

bles , fçaUoir eft, le tiers de la valeur defdits Offices , ou

: de ladite fomme de trois mil îiures aux pauures du lieu

de la refidence de celuy qui aura commis ladite faute,

le tiers à fa Majefté, & le tiers tant au Controlleur qu’au

I

Banquier dudit lieu , fi ce n’eft que les parties enuoyent

j

exprès en Cour de Rome: ou à la Légation , conforme-

I
ment à ce qui eft porté par l’Edid. Et pour leuer les

prétendus doutes formez fur l’interpretation dudit

Edidl, fa Majefté a déclaré ôc déclaré vaquans &c impe-

trahies cous les Bénéfices , Offices, & Charges Eccle-

fiaftiques, dont les prouifions &: autres aétes fujets au

controlk , n’ont efté de ne feront cy-apres contrôliez

dans le temps porté par ledit Edid:,fans que les refignans

& permutans puifl'ent reentrer aux Bénéfices par eux

refignez ou permutez , ains feront ccnfcz & déclarez,

comme dez àprefent fa Majefté les déclaré, vacquans

purement& fimplement, quand bien il n’y auroit autre

Ee que le deffaut dudit controlle , lequel fa Majefté

:lare feul fuffifant pour donner ouuerture à l’impe-

tmion defdits Bénéfices. Comme pareillement les Be-

'i|Pjces conférez par quelque genre de vaccarion que
ce foie par les Ordinaires, deplain droidl, ou fur Ja pre-

fentationdes Patrons, feront, & les a fadite Majefté dé-
claré vacquans& rmpetrables, à deffaut d’auoirles aélcs

concernans l’expedition d’iceux efté contrôliez dans le-

dit temps , fans que celles prefentations ou prouifions

deftèétueufespuifient empelçher la preiiantion de Cour
de Rome, ou de la Légation. Et neantmoins quand aux
prouifions & autres aéles qui iuiques à prefenc n’ont

efté contrôliez dans ledit temps d’vn mois , fa Majefté
de fa pure grâce , Sc fans tirer à çonfequence

a per-
mis & permet aux impetrans de faire concroUer Icfdits

aéles dans vn mois pour tous delais, apres la publication

D
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quiferafàitedu prefent Arreft , dans la Senefchauiréè

puBaillage dans lequel ledit Bénéfice eft fcitué, lequel

côntrolle fera de pareille force & vertu que s'il auoicl

fcfté faiddans le temps porté par l’Edid , & à faute de

ce faire dans ledit tempsj & içeluy pafie ^ ladite Majefté

lésa déclaré defefieus de ladite grâce, & les Bénéfices

par eux obtenus vacquans & impetrables , & fans qiie

par le prefent Arreft il foit dérogé ny en rien innoué

àux dix-fept & dixTiieuf articles dudit Edid , concer-

nant fesprouifions
,
prifes de polTelîion, &c publications,

qui doiuent eftre faites Sccontrollées deux jours auant*

le deceds du refignant. Et afin que ceux qui voudront
|

impetrer les Bénéfices vacquans par ledit deffaut de con-

rrolle
,
puilfent fçauoir quelles prouifions ont ou n’ont

pas efté controllées , le Controlleur oufon Çomniis,

fera tenu de donner à ceux qui le requerront extraid o\i\

certificat figné de fa main, contenant le jour du con-'

troUe des expéditions qu on cherche , ou que depuis vu
;

tel jour elles n’ont point efté controllées , dont ledit:

Controlleur oufon Commis
,
pourra prendre pour t(4ill

falaire : Icauoir eft ,
pour la cherche de chacun mois>î

huid fols tournois , èc pour l’extraid ou certficat

mefme taxe que fa Majefté a faite par fon Arreft du JR-

huidiéme Septembre mil fix cens trente-huid pour le!

controlle defdites expéditions. A fa Majefté enjoint à;

Notaires Royaux Sc Apoftoliques, Greffiers& Se-

crétaires des Patrons & Collateurs Ecclefiaftiques , ôc

autres qui receuront leurs expéditions , de déclarer aux

parties que les ades par eux reçeus font fujets audit

controlle, & de faire mention de ladite déclaration ajl

grolfes& coppies qui en feront par eux expe-

, à peine de mil Hures d’amande , applicables par

tiers, à la Majefté, aux pauutes, ôc audit Controlleur,

le deffaut de ladite déclaration,

à ceux qui manqueront cy-apres



de faire côntrollër les adlcsque par l’Ediâ: font fujcts

audit cpîitrolle. A faditc Majefté faid pareilles injon-

dions aufdits Collateurs Ecclefiaftiques^leurs Vicaires*

Secrétaires & GrefHers*d’enuoycrde trois en trois mois

au Controllcur de leur relfort vn extrait fommairc de

toutes & chacunes les prefentations
,
prouifions, & aii^

très a6tes fiijets au controlle qui auront efté par eux re-

içeus , ledit extrait contenant le genre de vaccation>

le nom du Bénéfice du dernier poirelfeur* & de Timpe-

tration , &le jour de la proiiifion & prefentation * Sc

ce moyennant falaire raifonnable * lequel fa Majefté a

taxé à la fomme de vingt fols tournois pour chacun ex-

traiéfc de tôutèsles prouifiôns & autres aéles faits pen-

dant ledit temps de trois mois, le tout à peine contre

lefdits Gollateurs* Vicaires, Secrétaires ëc Greffiers, de

mil liures d’amande^ applicables aihfi que delfus eft dit*

& de tous les defpens , dommages , & interefts dudit

Controlleur. Et afin deiuftifier la vérité des certificats

qui feront par lefdits Collateurs, Vicaires, Secrétaires,

È
GreflSers deliurées ainfi que delliis , fadite Majefté

ur a enjoint de reprefenter leurs Regiftres aufdits

Controlleurs , ou à luftice en cas de conteftation de la

vérité defdits certificats. Faiét en outre faditc Majefté

tres-exprefles inhibitions & deffences de faire control-

ier les aéles en autre Bureau & Regiftres de controlle

qu en celuy auquel par TEdiâ: ils doiuent eftre con-
trôliez, autrement a déclaré lefdits aétes nuis, tout ainfi

que s’ils n’auoient pqint efté contrôliez ; Et neantmoins
fera le Controlleur qui aura controllé lefdits aétes,

condamné pour chacune contreuention en trois cens

liures d’amande * applicable par tiers à fa Majefté , au
Controlleur au préjudice duquel ladite entreprife aura

efté faite>& aux pauures du lieu où le Bureau dudit Con-
troUeur eft eftably. A fadite Majefté enjoint à tous

Bailiiis > Senefehaux * leurs Eieutenans , éc tous autres
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28^
Tes Officiers& Iiifticiers, de faire ^ncohtinene Sc fàilS dl**

lay lire& publier^ enregiftrer, garder, obferuer,& exe-

CLicer le prelent Arreft , èc aux Subftitutsdes Procureurs

generaux de fa Majefté ch^un en fon relfort , de faire

à cette fin toutes requifitions Ôc diligences neceffaires,

& d’en certifier le Confeil dans vn mois apres que ledic

Arreft leur aura efté enuoyé, à peine de fufpcnfionde,

leurs charges , <5c de tous les defpens, dommages , & in-

terefts defdits Controlleurs, Banquiers, & parties in-

tereft'ées. Et ordonne iaMajefté qu’aux copies du pre-

fenc Arreft, collationnées &fignées de l’vndes Secré-

taires de fadite Majefté
,
pareille foy fera adjouftée, Sc

toutes executions faites en vertu d’icelles , comme fi

c’eftoit le propre original. Faiét au Confeil priué du
Roy tenu à Paris , le quatrième jour d’Odlobrc mil fix

cens trciKe-neuf. Siené, F o R c A l.

LOVYS parla grâce de Dieu Roy de France Sc dej,

Nauarre , Dauphin de Viennois , Comte de Valen-

tinois Sc Dyois : Prouence , Forcalquier , Sc Terres

adjacentes > A tous Ballifs , Senefchaiix , leurs Lieu-*

tenants , Sc autres nos Officiers Sc lufticiers qu’il appar-

tiendra , Salut. Nous vous mandons , ordonnons ,& à

chacun de vous tres-expreffiément enjoignons
,
qùe

l’Arreft cy attaché foubs le contrefeel de noftre Chan-
cellerie , ce jourd’huy donné en noftre Confeil , vous

ayez incontinant&: fans dilay à faire lire
,
publier, Sc

regiftrer par toutou beloinfera, Sc iceluy garder,obfer-

uer , Sc executer , fans permettre qu’il y foit contreuenu

en aucune maniéré que ce foit , de ce faire vous donnons

pouLioir Sc mandement fpecial , nonobftant oppofitions

ou appellations quelconques, pour lefquelles , Sc fans

préjudice d’icelles , ne voulons eftre différé. Comman-



i dôïis à iîoftre Huîflî«r ou Sergent premier fut ce requis *

fignificr ledit Arreft à tous qu’il appartiendra à ce qu’ils

I

n’en prétendent caufe d’ignorance , de ayent à y obeyr

I

de fatisfaire dans le temps prefix par iceluy , fur les pei-

I

nés y contenues , de autres plus grandes s’il y efehet :

Leur faire de par nous les injondions portées par ledit

Arreft , fur mefmes peines , de pour fon entière execu-

tion, toutes autres lignification s jaflignations, fomma-
tions > cotnmandemens , conftraintes , deffcnces , aétes,

de exploits requis de necellaires , fans demander autre

permiffion. Enjoignons aulli aux Subflituts de nos Pro-

cureurs generaux , chacun en fon reflbrt , de faire pour

ladite execution toutes les requifkions& diligences ne-

cefiaires, &d’en certifier noftre Confeil dans vn mois

apres que ledit Arreft leur aura efté enuoyé , à peine de

fufpenfion de leurs charges , & de tous les defpens »

dommages &irtterefl:s des parties interelfées, ou autres

qu’il appartiendra: Et fera adjoufté foy comme aux ori-

ginaux aux coppies dudit Arreft& des prefentes , colla-

tionnées par l’vn de nos amez de féaux Confeillers ôc

Secrétaires : Car tel eft noftre plaifîr. Nonobftant aufli

Clameur de Haro , Chartre Normande , de Lettres à ce

contraires. Donné à Paris le quatrième iour d’Odtobrc

l’an de grâce mil fix cens trente-neuf : Et de noftre règne

le trentième. Signé , Par le Roy en fon Confeil *

1 FO R C A L. Et Scellé du grand Seau de cire jaune*

Collationné aux originaux par moy Confeiller de Se-

crétaire du Roy , Signé COV P £ A V.
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