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O V Y S par la grâce de Dieu Roy de
France te de Nauarre : A tous prefens te

à venir. Salut. Les Roys nos Prede-

tefleurs defirans retrancher les fraudes te

abus introduits pour perpétuer les Béné-

fices dans les familles, te les rendre héréditaires , ont

pour obuier à ces defordres , voulu que les réglés de U
Chancellerie Apoftoliquc, De infirma , te DepMieandt^t

foient exa&ement obleruées, te ont fait à mefme fin

plufieurs bonnes te louables Ordonnances , te entr’au-r

tres-cellede l an 1550. vulgairement appellée des petites

dattes
*,
^Mais comme il eft mal-ayfé de preuoir tout le

mal que l’efprit de l’homme , trop fécond en mauuaifes

inuentions
,

produit de iour à autre , nous auons efté

aduertis qu’éludant nosOrdnnances par dates fecrete-

ment retenues à Rome,&: reïterées autant de fois qu’on

veut, fans les faire eftendre , ny enuoyer les procura-»

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

cations fecrettes on rend les tiltres des Bénéfices telles

ment incertains entre le refignant te le refignataire*

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

tre: &par renouuellement defdites procurations te da-

tes, ieldits Bénéfices fonttoufiours conferuezau plus

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

fignations : Comme aufii par demifiions pures te (im-

pies , ou permutations frauduleufes faites ez mains des

Ordinaires , ou de leurs Vicaires , te prifes de potfeflion

lors que le refignant eft proche de la mort , les InMtai-

xes te Graduez , te autres ayans des grâces expe&atiues *
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font fruftrez dufruiâ d’icelles , ôr les Patrons Ecdefia-

ftiques priuez de leurs droits, fans que les Roys nos
Predeceffeursy ayentpourueu comme il eftneceflaire,

en réglant le temps que les refignans 8c permutans doi-

uent pour la validité de leurs refignations 8c permuta-

tions , furuiure apres qu elles ont eftéadmifes : Et d’au-

tre-part les Graduez , 8c autres abufans fouuent des grâ-

ces qui leur font faites, fe font par payions fecrettes

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

iamais tenus pour remplis, 6e auoir toufiours de nou-

ueaux prétextes de troubler les Ordinaires en leurs droits

6e au chois qu en leur confcience iis font obligez de

faire de perfonnes capables : A quoy voulans pouruoir >

6e conferuer efgalement les droiéts des Patrons 8c Col-

latcurs ordinaires , 6e de ceux qui ont obtenu des grâces

expe&atiues, fans que les vns ny les autres en puilfent

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 refi^ner, ôe

d autres a£fces concernans les Bénéfices, 6c eftablilîant

certaines Réglés 6c Maximes generales pour la decifion

des principales queftions, quiiufquesà prefent ont pro-

duit grand nombrede prôcez entre nos Subjets.

I

A ces Cavses, De l’aduis de noftre Confcil

,

6c de noftre certaine feience
,
plaine puiflance 6c autho-

rité Royale, Nous auons par ce prefent noftre Ediéfc

perpétuel 6c irreuocable, créé 6c érigé : créons 6c éri-

geonsen tiltre d’Office formé , en chacune de nos Villes

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

Grenoble, Aix, Mets, Pau, 6c Lyon*, VnControlleur

de Procurationspour refigner,Prefentations,Collations,

6c autres adtes concernans les Bénéfices , lïmpetration

6c polfeflion d’iceux , 6c les capacitez requifes pour les

poïTcder : Pour exercer chacun d’eux leurdite Charge,



pourles Bénéfices fituez dans l
,

eftenduc& reffortde nos
Parlemensdans lefqaeis ils feront eftablis,ainfi qu’il fera

dit cy-apres , en exceptant de celuy de noftre Parlement
de Paris , nos Pays de Lyonnois , Forefts , 8c Beaujolois,

que nous attribuons au Controlleur par nous créé pour
noftre Ville de Lyon, lelquels Controlleurs feront le

ferment entre les mains de nos Baillifs 8c Senelchaux de
leur refidence , ou de leurs Lieutenans.

IL
Et en outre, aduenant vacation des Charges 8c Com-

miflions des Banquiers , Solliciteurs d’expeditions ie

Cour de Rome 8c de la Légation
,
parla demillion , ou le

deceds de ceux qui exercent à prefent lefdites Charges

en vertu des Commiflions à eux o&royées par nos Iuges>

Nous les auons dés lorscomme dés à prefent , efteints 8c

fupprimez , efteignons 8c fupprimons iufques à ce que
lefdits Banquiers (oient 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,

8c Bordeaux , & deux en chacune de nos Villes de

Rouen , Rennes , Aix , Grenoble , Dijon , Mets, 8c Pau.

Et quant à ceux qui ont eflé eftablis , 8c qui exercent a

prefent ladite charge de Banquier dans les autres Villes

de noftre Royaume , 8c Pays de noftre obeyflance, Nous
auons reuoqué 8c reuoquons leurs Commiflions , matri-

cules , & réceptions , 8c les auons dés à prefent fuppri-

mez 8c fupprimons, leurfaifans tres-exprefles inhibi-

tions 8c deffencesde continuer l’exercice 8c fon&ion de

ladite Charge , hui& iours apres la publication de noftre

prefent Edid, à peine de faux , 8c de nullité des expé-

ditions qui feront faites en Cour deRome , ou en la Lé-

gation , par leur entremife 8c follicitation , trois mil

liures d’amende , defpens , dommages 8c interefts des

parties: Etfaifons pareilles deffences à tous nos luges

8c Officiers, à mefme peine de faux , de donner cy-apres



aucunesCommilïîons > ny receuoir aucunsJe nos Sujets

à l’exercice de ladite Charge : & déclarons nui ôc de nui

effet& valeur, tout ce qui en vertu defdites Commilïîons

fi aucunes eftoient donnés au préjudice de nos deffences,

fera fait & expédié en Cour de Rome > & à la Légation ,

& deffendons à nos luges d’y auoiraucun efgard. Et apres

que les Banquiers des Villes dans lefquelles nous vou-

lons qu’ils demeurent eftablis , auront efté réduits au ful-

dit nombre,aduenant vacation de leursCharges& Com-
mifîions, il y fera par nous pourucu par Commiflions

qui feront o&royées gratuitement à ceux qui auront efté

Clercs ou Commis des Banquiers de France , i'efpace de

cinq ans , ou de ceux de Cour de Rome, i’efpace de trois

ans , dont ils feront tenus de rapporter certificat en bon-

ne forme : Et fi apres auoir efté examinez par les Ban-

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

ront caution de trois-mil liures pardeuant nofdits Baiilife

&Senefchauxde ieurrefidence, & feront pareillement

le ferment entre leurs mains.

ni.
L e s d i t s Contrôl eurs & Banquiers feront bon 8C

loyal regiftre , lequel contien dra au moins trois cens

fiieillets, & fera réglé en chacune page de lignes droites

tant en haut qu’en bas, & au cofté. Et auparauant qu’ef-

crire &z enregiftrer aucun a&e de controlle, & d’expedi-

tions Apoftoliques eniceluy, ils feront tenus de le pre-

fenter à 1*Archeuefque, ou Euefque Diocefain , ou à fou

Vicaire ou Official , Ôc au Lieutenant general de la Sé-

néfehauifée ou Bailliage dudit lieu , lelqueis feront cot-

ter de nombres tous les fueiliets dudit regiftre
,
paraphe-

ront & feront parapher chacun d’iceux par leurs Gref-

fiers , & figneront auec eux l’aéfce qui fera eferit à la fin

du dernier fueiliet, contenant le nombre des fiieillets d’i-

celuy » le jour qu’il aura efté par eux paraphé * & le



quantième eft ledit regiftre; le tout à peine contre lefl

dits Controlleurs ôc Banquiers,de faux,de trois mil liures

d’amende , &de tousdefpens, dommages >&intereft$

des parties.

IV.
Le regiftre des Controlleurs contiendra par articles

cottez de nombres continus, lafubftance fommairede

chacun a&e qui aura efté controllé& enregiftré , le jour

& le lieu où il aura efté pâlie, lenom des parties, des tcC*

moins. Notaires , Greffiers , & Secrétaires qui l’auront

expédié , auec le nom de celuy qui l’aura prefenté au
Controllé, lequel lignera l’article de renregiftrement de
l'aûe , s'il fçait ligner , linon le Controlleur fera men-
tion , qu'il a déclaré ne fçauoir figner : Et lî ledit Con-
troUeur en a eu la charge par procuration ou lettre mi£
fiue, il en fera mention en fon regiftre , ôc fur le dos, ou
au pied dudit afte controllé , cottera à quel jour, en quel

regiftre, au quantième fùeillet d’iceluy, ôc foubs quel

nombre il a efté enregiftré , comment, ôc par qui il a efté

{

>refenté, ôc s'il a ligne audit regiftte : & ledit Control-

eur ou fort Commis confignera ledit a&e. Sera ledit

regiftre de grandeur competante, à ce que chacune page
d'iceluy contienne au moins fix articles du controllé , ôc

fera entièrement remply en chacune defdites pages,fans

outrepalfer les lignes tirées tant en haut qu'en bas,&au
eofté, ôc fans iailîer entre les articles plusd’efpace qu'en-

tre les autres lignes, barrans de traits de plume l'efpacc

qui pourra refter en blanc à la fin de chacun article , à
peine de punition corporelle contre lefdits Controlleurs,

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

pens, dommages ôc interefts des parties.

V.
E t quant aux Banquiers , ils feront tenus d’eferire en

l'vnc des pages de chacun fùeillet de leur regiftre , le

lourd'eauoy , auec articles cottesde nombres continus.



tereftsdes parties,

qui contiendront en fommaire la fubftance de chacun

a&e bénéficiaire, de de toute autre commillion pour ex-

S

éditions Apoftoliques, bénéficiais , de autres dont ils

èront chargez , le jour& le lieu de la confe&ion dudit

a&e, du contrôliez enregiftrement d'iceluy , les noms
des parties , Notaires, tel moins , Controlleurs& Com-
mettans, & en fuite des joursd'enuoy , le jour de l'arri-

uée du Courrier ordinaire de extraordinaire : &en l'au-

tre page , vis àrvis de chacun article , eferiront pareille-

ment Te jourdè réception, le datte, le quantième liure

& fueillet du Regiflrata de ^expédition , auecle jour du
Confens , fi aucun y a , & le nom du Notaire qui l'aura

eftendu, ou la fubftance fommaire du refus ou empef-

chement de l'expedition : & cotteront lefdits Banquiers

chacune expédition Apoftolique, de leur nom & refiden-

ce , du numéro de l'article de commillion ficelle , du

nom de leur correfpondant , de du jour qu'ils l’auront de-

Murée, de le ligneront ou feront ligner par leurs Com-
mis : Et en cas de refus en Cour de Rome, ou empefehe-

ment, feront lefdits Banquiers obligez d'en deliurer aux

(

>arties certificat , le tout foubs pareille peine de fix mil

iures d'amende, de de tous defpens , dommages, de in-

pour-

ra auoir qu'vn feuLregiftre en mefmé temps , ny ènre-

giftrer aucun ade de controlle de dexpedition Apoftoli-

que en vn nouueau regiftre , que le precedent ne Toit

entièrement remply, à peine de punition corporelle con-

tre lefdits Controlleurs& Banquiers
,
priuation de leurs

Charges, fix mil liures d'amende , delpens, dommages,

de interefts des parties. Et feront obligez de reprefenter

leurs regiftres aux Archeuefques de Euefques de leurre-

fidence , de à noftre Procureur general en noftre Grand

Çonlbil, tantdans noftre Ville de Paris* qu'en tous au-



s
tre* lieux où noftreditConfeil tiendra fa feance, à nos

autres Procureurs generaux. Sc à leur Subftitut en noftre

Ville de Lyon, lors qu’ils en feront par eux requis
,
pour

voir s’ils y ont gardé la forme preferitepar noftre pre-

fent Ediét , fans neantmoins que foubs ce pretexte , ils

puifTent eftre defaifts de leurdit regiftre.

VIL
Vovlons Sc ordonnons que toutes procurations

pour refigner en quelque façon &c pour quelque caufe

quecefoit , melmespour vnion ou def-vnion entre les

mains de noftre Sainét Pere le Pape, de fon Légat, ou de
l’Ordinaire , confentir création ou extinction de pen-

fîons , les reuoc^tions & les rétractations d’icelles , les

infinuations 3c lignifications des nominations, enfemble

des degrez 3c des certificats de temps d’eftude des Gra-

duez, «Sc les notifications de leurs noms 3c furnoms en

temps de Carefme , 3c leurs requifitions ; les prefenta-

tions des Patrons Ecclefiaftiques 3c Laïques ; lesproui-

fions des Ordinaires
,
par quelque genre de vacation que

ce foit ; les prouifions de Cour de Rome expédiées fur

refignations, permutations ou vnions -, les aCtes de ful-

mination & prife de pofiéffion en vertu de toutes proui-

fions de Cour de Rome , de la Légation, 3c des Ordinai-

res; les publications d’icelles, les acceptations & refus

d’accepter Bénéfices, 3c toutes lettres de tonfure dont

on voudra fe feruir pour pofteder Bénéfices ; Seront con-

trôliez Sc enre^iftrez dans le temps cy-apres déclaré, à

peine de nullité defdits aCtes , delquels en cas de defaut

dudit Controlle Sc enregiftrement , nous deffendons aux

parties de s’aider, Sc à nos luges d’y auoir aucun égard.

VIII.
L e s d i t s aCtes fubjets à Controlle , feront con-

trôliez Sc enregiftrez ainfi qu’il s’enfuit : Sçauoireft, les

prefentations
,
prouifions, reuocations, rétractations,

poffefEons, fulminations, publications, acceptations,Sc

B
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refus d*accepter Bénéfice , par le Controlleur du reflôrt

dans lequel leidits Bénéfices font fcituez, fors 8c excepté

que les procurations pour refigner ou permuter , pour-

ront eftre controllées & enregiftrées par le Controlleur

plus prochain du lieu où lefdits a&es auront efté paifez.

Toutes les fignifications , infinuations , notifications, 8c

requifitions des Graduez, par le Controlleur du refiort au

dedans duquel font fcituez les Prelatures , Dignitez, 8c

autres Bénéfices des Patrons 8c Collateurs , aufquels les

nominations font adreflees , 8c les fignifications , infi-

nuations 8c notifications faites : Et quant aux Lettres de

Tonfure, par le Controlleur du lieu où elles ont efté

o&royées.

IX.

T o v s les atftes fubjets à controlle , qui feront faits

8c paflez cy-apres, feront contrôliez & enregiftrez *, Sça-

uoir eft , les procurations pour refigner , auparauant

qu’eftre enuôyées à Rome > 8c les autres a&es au plus

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

faits auparauant la publication du prefent Ediét, feront

contrôliez 8c enregiftrez dans le mefme temps d’vn mois

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

, pour le regard des prouifîons de Cour de Rome,
quedu jourdelapofteffionprifeen vertu d’icelles : Au-
trement& à faute de ce faire, déclarons lefdits a&es nuis

8c de nul effeéfc 8c valeur , 8c deffendons aux parties de
s*en feruir, 8c à nos luges dy auoir aucun égard en iu-

geantle pofleflbire des Bénéfices.

X.

Pô vr retrancherles abus qui procèdent de la facilité

des Notaires à deliureraux parties les minutes des procu-
rations pour refigner , Nous enjoignons à tous Notaires

Royaux, Apoftoliques 8c autres, de faire deux groflès de
chacune minute de concordats , de procurations, 8c de
tous a&es pour refigner purement 8c Amplement, en fat



ueur ou pour caufe Je permutation , vnir ou defunir Bé-

néfices, confentir la création ou extindion de peniîons,

en emble des reuocations defdits ades, des retradations

defdites reuocations , ôc des acceptations ôc refus d'ac-

cepter lefdits Bénéfices : lefquelles greffes feront lignées

des parties Ôc des Notaires , ôc fera l'vne d'icelles lailfée

au Controlleur qui en fera le controlle ôc enregiftre-

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

& pour fa defeharge , en cas que la vérité de l'ade par

luy controllé, foit debatue, ôc l'autre rendue au porteur

d’icelle pour le faid de l'expedition. Enjoignons aufdits

Notaires de garder foigneufement les minutes de tous

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

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

defpens, dommages,^ intereftsdes parties interelTées.

XI.
V o v l o n s que ceux que nous pouruoirons defdits

Offices de Controlleurs , & les Banquiers qui feront par

nous cy-apres commis, foientperfonnes Laïques,aagées

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

cuns Ecclefiaftiques , ôc ne puiifent polfeder ny exercer

conjointement deux defdites Charges de Controlleur,

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

gendre, neueu, deux freres, beaux-freres, oucoufins ger-

mains , tenir Ôc exercer en mefme temps lefdites Char-

ges Ôc fondions de Controlleur, Banquier,& Notaire en

vne mefme ville : Comme auffi qu'aucun Banquier ne fe

puifle charger en mefme temps des procurations Ôc au-

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

file Notaire quia reçeuleidits ades,oul'vnd'iceux, eft

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

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

delpens, dommages ôc interefts des parties*

XII.
Lesdits Banquiers folliciteront feuls , ôc à Te&«
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clufion de toutes autres perfonnes , toutes fortes de pro-

uifions de Bénéfices, 8c autres expéditions generalemenc

quelconques qui s'obtiennent en Cour de Rome 8c en la

Légation , en quelque façon, 8c par quelque voye que
ce foit , 8c deffendons tres-expreftement à tous autres de
s’entremettre par eux ou par perfonnes interpofées, de
procurer ou folliçiter lefdites expéditions, 8c aux parties

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

faux , 8c à nos luges d’auoir aucun égard à celles qui

n’auront efté expédiées à la diligence 8c follicitation def-

dits Banquiers, 8c qui n auront efté par eux cottées 8c en-

regiftrées comme dit eft , lefquelles dés à prefent nous

déclarons nulles , 8c les Bénéfices obtenus par icelles,

vacans 8c imparables. N’entendons toutesfois empef-

cherque ceux qui voudront enuoyer exprès en Cour de
Rome, ou à la Légation, 8c y employer leurs amis qui y
font refidens, ne le puiftent faire, pourueu que les pièces

fujettesau Controlle, ayent efté controllées , & toutes

pièces, mémoires, 8c expéditions enregiftrées, 8c cottées

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

tement.

xni.
N o v s faifons expreftès inhibitions 8c defFences auf-

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

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

ce , foit parmefme ou diuers genre de vacation : 8c leur

enjoignons de faire figner le Commettant en leur Re~
giftre

( s’il eft prefent ) l’article de la commiflion par luy

donnée pour le fait desBenefice$,s’il fçait figner,finon 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 8c demeures en l'article de commiflion,

le tout à peine de deux mil liures d’amende, 8c des def-

pens,dommages Sdnterefts des parties.
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XIV.
É t pourcequ aucuns Banquiers,moyennant certaine

fournie dont ils compofent auec les parties, font en forte

que le Courrier eftant à vne ou deux iournécs delà ville

de Rome, faiét porter le paquet qui luy eft recommandé
par quelquê poftilion ou autre, qui par vne diligence ex-

traordinaire le deuance d’vn jour, pour preuenir ceux qui

par mefme Courrier ont donné charge Ôc commiflion

d’obtenir le mefme Bénéfice , ce qu’ils appellent faire ex-

pédier par aduantage, Nousfaifons tres-expreifes inhi-

bitions «5c deifences à tous Banquiers, de faire porter au-

cuns paquets ny mémoires par aduantage ôc gratifica-

tion , a peine de faux , Ôc de trois mil liures d’amende :

Et enjoignons à tous Courriers de porter ou faire porter

Ôc rendre en vn mefme jour dans la ville de Rome, tou-

tes les lettres , mémoires, ôc paquets dont ils auront efté

chargez, en vn mefme voyage, fansfe retarder, prendre,

ou faire prendre aucun aduantage en faueur des vns , ÔC

au préjudice des autres, fur peine de pareille amende , ôc

de tousdefpens, dommages, ôc interefts des parties,auf-

quelles nous deffendons de fe feruir des prouifions prifes

ôc obtenues par tels auantages , lefquelles dés à prefent

nous déclarons nulles , <5c deffendons à nos luges d’y

auoir aucun égard.

XV.
N e receuront iefdits Banquiers aucunes procura-

tions , ny autres a&es fujets à controlle , ôc ne les en-

uoyeront en Courde Rome ny à la Légation, s’il ne leur

apparoit qu’ils ont efté contrôliez ôc enregiftrez , Ôc les

cotteront de leursnoms Ôc numéro, à peine de nullité,de

deux mil liures d’amende contre le Banquier, en cas de

contrcuention, defpens, dommages, & interefts despar-

ties. XVI.
N o v s réitérons les deffences faites par l’Ordonnan-

ce de l’an 1550. aux Banquiers , d’enuoyer mémoires ôc



donner charge de retenir date fur refignations, fi parle

meime Courrier, 3c dans lemefme paquet,ils n’enuoyent

les procurations , à peine de priuation de leurs Charges,

trois mil liures d’amende, 3c d’autre plus grande , à l’ar-

bitrage de nos luges. Et voulons en outre, quelesproui-

fions par refignation qui auront efté expédiées 3c deli-

urées au correfpondant de Rome apres la mort du re-

fignant , 3c plus de fix-mois apres le jour de l’enuoy,

foient declarées,comme dés à prefentnous les déclarons,

nulles 3c de nul effed & valeur, comme grandement fuf-

pedes d’auoir 'dté expédiées fur procurations enuoyées

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

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

Timpetrant ne faid apparoir
,
que contre fa volonté, 3c

fans fraude ny conniuence, l’expedition a efté retardée

f
.à Rome, ou de quelqu autre empefchement légitimé.

XVII.
E t d’autant que nos luges fe font fouuent trouuez

empefchez fur l’interpretation de la réglé, de publtcan4tst

pour diftinguer en quel cas les refignations 3c permuta-

tions doiuent eftre iugées bonnes 3c valables , ou décla-

rées nulles 3c frauduleufes
,
quand les refignataires ont

pris pofleflion apres le temps de ladite réglé , peu de

jours auant le deceds du refignant ou permutant ; Nous
déclarons nulles 3c de nul effed 3c valeur , les refigna-

tions pures 3c (impies, en faueur 3c pour caufe de permu-
tation qui feront cy-apres faites en Cour de Rome, en la

Légation, ou pardeuant les Ordinaires , fi les refignatai-

res ou permutans pourueus par le Pape ayans différé leur

prife de pofleflion plus de fix mois , 3c les pourueus en la

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

ladite pofleflion , 3c icelle font controller 3c enregiftrer

au plus tard,deux jours auparauant le decedsdu refignant,

fins que le jour de la prife de pofleflion , controlie 3c

enregiftrement d’icelle, 3c celuy de la mort durefignant.
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foient compris dans ledit temps de deux jours : 8c à faute

d’auoir pris ladite pofleflion , 8c icelle faiét controller 8c

enregiftrerdeux jours auant ledit deceds, voulons lefdits

Bénéfices eftre déclarez , comme par ce prefent Edi&
nous les déclarons vacans par la mort du refignant ;

quand bien ladite pofleflion auroit efté prife, controllée

éc enregiftrée ledit refignant eftant en pleine fanté.

XVIII.
Et pource quafin de perpétuer les Bénéfices dans

les familles, on a introduit vne autre fraude, quieft de

referuer au refignant des penfions qui égalent ou excé-
dent la valeur des frui&s, 8c de donner pour l’afleurance

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 autrement
qui eft en effet efehanger vn 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'& déclarons nulles , comme fi-

moniaques , toutes referues, créations 8c omologations

qui feront cy-apres faites & obtenues defdites penfions

fur les frui&s des Bénéfices , fi elles excédent la moitié

des ffuids, nonobftant tous concordats 8c obligations de

pleges 8c cautions , lefquelles dés à prefent nous décla-

rons nulles 8c de nul effe& 8c valeur , 8c en déchargeons

tant ceux qui les auront promifes
,
que leurs heritiers,

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

dice à ceux qui pendant que cet abuseftoit tollere , ont

refigné leurs Bénéfices foubs l’afleurance 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 trouveront admifçs* de les penfions créées en
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JÉdiCfc
,
pour le regard defqüels nous laifions à nos luges

le pouuoird’en ordonner ainfi qu’en leur confcience il

leur femblera iufte 3c raifonnable.

XIX.

Vo vl ans pareillement pouruoir aux plaintes des

Induitaires , Graduez , 3c autres ayans des grâces expe-

Ctatiues, enfembledes Patrons Ecclefiaftiques
; Nous

auons déclaré 3c déclarons les prouvions des Collateurs

ordinaires , 3c de leurs Vicaires, par refignation , demif-

fion ou permutation , nulles 3c de nul effet 3c valeur , au

casque par icelles les Induitaires, Graduez , 3c autres

ayans grâces expe&atiues , foient priuez de l’effet d’icel-

les , ou les Patrons , de leur droit de prefentation , fi les

procurations pour refigner ou permuter , enfemble les

prouifions expédiées fur icelles par lesOrdinaires ou leurs

Vicaires , n’ont efté controllées 3c enregiftrées deux

tours auantle decedsdurefignant ou permutant , le iour

ducontrolle, 3c celuy du deceds non comprins : ce que
voulons eftre exactement gardé 3c obferué par nos luges

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

XX,
E t pour retrancher deux notables abus qui fe font

gliffez en quelques Prouinces de noftre Royaume , l’vn

en ce qu’on toléré contre les fainCts Decrets
,
que ceux

qui ont refigné en maladie , 3c font retournez en fanté *

rentrent en leurs Bénéfices fans nouuelles prouifions ;

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

#.e permutation, bonnes 3c valables, ores quelles

n’ayent efté effectuées 3c accomplies que par l’vne des

parties , ce qui eft contre la nature 3c forme effentielle

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

règle de publicandù , en cas que le refignant meure apres

le temps de ladite réglé en pofleflion du Bénéfice , Vou- .

Ions 3c ordonnons qu’apres la refignation 3c démiflion

pure
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pure 8c fimple faite entre les mains de l'Ordinaire , ou du

Légat , 8c par luy admife , le refignant demeure entière-

ment priué du Bénéfice 8c du droit quil auoit en iceluy ,

8c qu’il n’y puiflfe rentrer fans nouuelles prouifions , foit

que ladite refignationaye efté faite en maladie ou autre-

ment; Et quant aux refignations faites en faueur, fi le

refignatairey aconfenty exprellement ou tacitement, le

refignant demeurera pareillement priué de fon droit , 8c

n’y pourra r’entrer fans nouuelles prouifions : Comme
aumtous refignataires feront tenus de prendre poifeflion

au plus tard dans trois ans apres leurs prouifions , autre-

ment & apres ledit temps, elles demeureront entière-

ment milles, ores que le refignant foitencores viuant,

lequel ne pourra plus refigner directement ny indirecte-

ment le mefme Bénéfice en faueur de celuy qui aura laille

palier ledit temps de trois ans fans prendre poireflion.

XXL
Déclarons pareillement milles 8c de nul effet &:

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

veut feruir n’a fait tout ce qui a efté en Ion pouuoir , à ce

que fon compenmitant fuit pourueu du Bénéfice à luy

refignépour caufe de ladite permutation : 8c neantmoins

fi apres que rvndespermutans a efté pourueu, l’autre

decede , le Bénéfice qui a deub luy eftre refigné , vaque-

ra par Ion deceds , foit qu’il en aye efté pourueu ou non,

fans que le furuiuant puilfe le retenir comme ioüylfant de

la bonne fortune : Ce que nous voulons eftre inuiola-

blement obferué , fans neantmoins couurir les moyens
introduits de droit , authoritez par les Arrefts de nos

Cours Souueraines contre les permutations frauduleufes.

XXII.

Défendons à nos luges d’auoir aucun égard aux

prouifions tant de l’Ordinaire
,
que de Rome , & de la

Légation , fondées fur l’incapacité ou irrégularité du

polïeiïeur, incompatibilité des Bénéfices par luy polfe-

C
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dez j ou fur quelque vice ou defaut de fes prouifions , fi

ceiuy qui les a obtenues na prins pofteffion, fait appeller

en Iugement le polleffeur , 8c comparu par Procureur à

Paffigaation dans l’an du datte deldites prouifions, lef-

queiies à faute d’auoir latisfait dans ledit temps à tout ce

que delfus, nous déclarons nulles 8c de nul effeCt 8c

valeur,

XXIII.

Déclarons pareillement nulles les procurations

pour refigner ou permuter Bénéfices , les reuocations

de dites procurations , 8c les rétractations d*icelles> 8c

toutes procurations pour creer ou efteindre penfions , fi

elles n’ont efté pallees par Notaires Royaux ou Apofto-

liques, enprelencededeux telmoings pour le moins -

,

èogneus , domiciliez , 8c non domeftiques
,
parens ny

alliez dans le degré de coulin germain durefignant ou du
refignataire,& s i s ne fignent en la minutte , s'ils fçauent

figner, ou déclarent ne içauoir figner , dont les Notaires

feront expreffe mention ; Et ordonnons auffi qu'aux pre-

fentations & collations des Patrons 8c Collateurs ordi-

naires , affilieront deux telmoings de la qualité tufdi&e ,

non parens , alliez audit degré, ny domeftiques du refî-

gnant , ny du Patron ou Collateur , lefquels ligneront la

minutte ainfi que dit-eft , a peine de nullité.

XXIV.
Les Controlleurs 8c Banquiers qui feront conuain-

cusd’auo :

r commis faulfeté, antidate, ou quelquautre

maluerfation en leurs charges, feront punis comme fauf-

faires, à la diferetionde nos luges, mefines par priua-

tion de leurs charges. Mais afin qu'ils ne foient teme-

rairement 8c impunément calomniez ; Nous voulons

qu’aucun ne foit cy-apresreçeu à former infeription en

faux contre leurs regiftres, ny contre les expéditions

faites par la vove^entremifedefdits Banquiers, fi aupa-

rauant il ne fe foufmet par a&e xeçeu au Greffe de la lu-



rîfdi&ion ordinaire > ou de celle en laquelle le different

des parties fera pendant, a la peine de la calomnie,amen-

de extraordinaire entiers nous, 6c en tous lesdefpens ,

dommages 6c interefts, tant des parties, que des Con-
trolleurs 6c Banquiers,en cas qu’il luecombe en la preuue

de ladite accufation, fans que lefdites peines 6c amendes
puilfent eftre mo derées par nos luges.

XXV.
Les Controlleurs 6c Banquiers pourront pour leur

foulagement auoir prés d’eux en la V ille de leur refiden-

ce , vn ou plufieurs Commis Laïques pour exercer leur

charge en leurabfence, maladie, ou empefehement

,

fans neantmoins auoir regiftre feparé, 6c lesquels pre-

fteront le ferment pardeuant le luge deleurrefidence:

Et feront lefdi&s Commis afïïdus en leur Bureau pour
expedier promptement les parties fans aucun retarde-

ment , 6c en cas de refus ou delay prejudiciable aux par-

ties, elles pourront en prefence de Notaires 6c tefmoins*

fommer le Controlleur,de controller 6c enregiftrer l’a&c

qui luy fera prefenté : 6c s’il n’y fatisfait , ladite fomma-
tion 6c i’a&e qu’on voudra faire controller, feront mon-
ftrczau Subftitut de noftre Procureur general en la Sc-

nefchaullé ou Baillage de la Ville de la refidence dudid

Controlleur , 6c luy en fera lailfé coppie : 6c eflant ledit

a&e auec ladite fommation fignée de la main dudit Sub-

ftitut , il fera de pareille force que fi elle auoit efté con-

trollé, fans neantmoinsque les parties en puilfent abu-

fer , en fuppofant des reffus ou retardemens, 5c fans que

foubs ce pretexte elles puilfent s’exempter de faire con-

troller les autres a&es fujets au controlle.

XXVI.
Povr donnermoyen aux Controlleurs 6c Banquiers

d’exercer leurs charges auec alîiduité 6c fans diftradion ,

Nous voulons qu’ils foient exempts, 6c parce prefent

Edi& nous les exemptons de tutelles , curatelles , com°

D a
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millions * & de toutes telles autres charges publiques i

de leurodroyons droit de commitimus auxRequeftes du
Palais du Parlement de leur refidence * pour les caufes

qui concerneront la conferuation de leurfdits priuileges*

de les droits dépendants de attribuez à leur employ : Et
voulons que ceux qui feront par nous pourueus defdites

charges de Controlleurs 3 en ioüyffent héréditairement *

èe qu’apresleur deceds 3 il y foit par nous pourueu fur la

nomination de leurs vefues de heritiers 3 ians toutefois

que lefdits Offices puilfent eftre reputez domaniaux y ny
fujets à vente & reuéte 3 ny le nombre d’iceux augmenté.

XXVIL
En attendant que nous ayons pourueu aufdits Offi-

ces de Controlleurs : Voulons que ceux que nôus com-
mettrons 3 en fallent la charge de fondion , de deffen-

dons à tous autres de s’entremettre diredement ou indi-

redement en l’exercice de ladite Charge > à peine de

faux 3 dt detrois-mil liures d’amende.

Si Donnons en Mandement' à nos amez dt

féaux les Gens tenans noftre Grand Confeil 3 de à tous

autres nos Officiers , ainfî qu’à chafcun d’eux appartien-

dra
;> Que ces prefentes ils fallent lire

,
publier , regi-

ftrer, garder de obferuerinuiolablement, fans permet-

tra ou fouffrir qu’il y foit contreuenu , celfans * de faifans

cefîer tous troubles , empelchemens^ de oppofîtions,

defquelles fi aucunes interuiennent , nous auons referué

de referuons la cognoiffance à nous de à noftre Confeil.

Et quant aux complaintes 5 adions* poffelfoires* Vau-
tres differents qui pourront naiftre à l’aduenir , concer-

nant l’execution de noftre prefent Edid 3 de contreuen-

tionsàiceluy , circonftances de dépendances , Nous en
auons attribuée attribuons toute Cour , lurifdidion de

cognoiffance à noftredit Grand Confeil * de icelle inter-

dite à nos autres luges : Car tel eft noftre plaifîr. Et afin

que ce foit chofe ferme ôcftableà toufiours 9 nous auons
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fait mettre noftre Seel à ces pre fentes, faufen autre cho-

it noftre droit, de lautruy en toutes. Domié à Sain#
Germain en Laye au mois de Nouembre , fan de grâce

mil iix cens trente-fept , & de noftre régné le vingt-

huitième. Signé LOVYS. EtàcoftéVisA. Etpius

bas. Par le Roy, De Lomenie. Etfeèllé furlacsde

foye rouge de verte , du grand Seau de cire verte , auec

le contrefeel. Et encor eft eferit.

Leues& publiées en l'Audiance du Grand Confeil du l^oy ,

ouy & ce requérant le Procureur general dudit Seigneur , cr
enregifirées e^ R egifires d iceluy

,
four efire gardées exécu-

tées aux modifications portées parles Arrefis dudit Confeil , dés

treizième Aouf& quatrième du preftnt mois : Cr ordonné que

coptes collationnées de)dites Lettres feront enuoiées aux Ballia-

ges <& Senefchaujfées de ce 1\ oyaume ,
pour efire pareillement

leues cr publiées
, enregifirées & exécutées, aux modifications

portées par lefdits Arrefis à la diligence des Subjhwts duditl

Procureurgeneral
,
quiferont tenus d'en certifier ledit Confiil

au mois, Fait audit Confiai aVaris ,
lefepttéme Septembre mil

fixeens trente-huifl.

Signé COLLIER.

EXTRA I CT DES REG I STR ES
du Grand Confeil du Roy.

s

VE v par le Confeil les Lettres d’Ediét de création

en tiltre d'Offices, des Controlleurs des Procura-

tions pour refigner les Bénéfices , Prefentations , Colla*

tions , de autres aétes concernans l'expédition des Béné-

fices, impétration de pofteflion d’iceux, de de reglement

des charges de Banquiers & Solliciteurs d’expeditions en

Cour de Rome , Notaires Apoftoliques , de d'eftablilTe-

ment de réglés pour la decifion desprocez concernans
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le tilcre des Bénéfices , du mois de Nouembre fîx cens
[

trente-lept. Arreft du Conieil du vingt-deuxième Dé-
cembre audit an * par lequel auroitefté ordonné fur les

oppofitions des Agens du Clergé de France,& de MaifL e

1 homas Gallot , Greffier des Infinuations au Diocefe de
Paris, que les parties fe pouruoiroient pardeuers le Roy.
Arreft duPriué Confeil , du vingt-neufiéme dudit mois,

par lequdkauroit efté ordonné , fans auoir égard audites

oppofitions
,
qu’il feroit paffé outre à la vérification du-

dit Ed:<ft , fans difcontinuation , ôc fans defroger aux

Ediéts concernans les Infinuations Ecclefiaftftpies.Autre
Arreft du Priué Confeil , du quatrième Ianuier mil fix

cens trente-huiâ:
,
par lequel, fans auoir égard à l’oppo-

fition de Leonor Gohier, vefue de feu Maurice Belle , vi-

uant Greffier des Infinuations Ecclefiaftiques du Diocefe

de Bordeaux , auroit efté ordonné qu’il feroit procédé au

Coqfeil à la vérification dudit Ediél , fans différer ny ftu>

çoir ladite vérification , foubs pretexte des oppofitions

faites& à faire par autres Greffiers des Infinuations , ou
autres pretendans y auoir intereft, pout quelque caufe ôc

pretexte que ce foit
,
pour apres ladite vérification , eftre

fait droiâpar le Roy auldits oppofans ainfi quil appar-

tiendra par raifon. Conciufion du Procureur general

du Roy. Le Conseil a ordonné ôc ordonne
, Que

leidites Lettres d’Ediéfc feront leués& publiées en l’Au-

diance dudit Confeil, Ôc enregiftrées és regîftres d’iceluy,

gardées & obferuées félon leur forme ùc teneur, aux

modifications cy-apres : Sçauoir Le premier amr e a la

charge qu’il fera eftably des Controlleurs des aéèes con-

cernans les expéditions des Bénéfices feulement , ôc non
d’autres matières , en toutes les Villes etquelles il y a

Archeuefché, Euefché, ou Parlement : en la Ville de

Paris, fix : en chacune Ville d’Archeuefché ou Parle-

ment, trois : & en chacune Ville d’Euefché, deux : lef- -

quels Controlleurs ne feront parents ny alliez, les vns
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des autres aux degrez cottez par lefditcs Lettres d’Eiift,

3c prefteront le ferment au Con ieil , ceux qui feront in-

fluiez en la Ville de Paris, Vautres Villes ou leditCon-

feil tiendra fa feance. Le deuxième ar tc le , a la charge que
les Banquiers ôc Solliciteurs d’expeditions exerçans a

prefent , continueront l'exercice de leurs charges leurs

vies durant , ôc ne vaqueront leurs Commiflions que par

mort ou demiflion * ôc vacation aduenant
, y fera pour-

ueu fuiuant lefdites Lettres d’Edidtj Et feront réduits ez

autres Villes que Paris Ôc Lyon , à mefme nombre que
les Controlleurs : Ôc au lieu de la peine de faux, Ôc nulli-

té d’expeditions , que deffences feront faites , à peine de

punition corporelle contre les Banquiers , comme fauf-

laires j ôc deffences aux luges de commettre aucuns Ban-

quiers , à peine de fùfpenfion de leurs charges , defpens,

dommages 3c interefts des parties. Le troijteme article , à

la charge de la peine de punition corporelle contre lefdits

Controlleurs ôc Banquiers, ôc non de faux. Le quatrième,

à la charge que les Controlleurs feuls , ligneront les

a&es qui feront contrôliez , ôc non leurs Commis. Le
tiuquième, à la charge qu’ôn ne fera controller que les ex-

péditions des Bénéfices ôc penhons fur iceux. Le fixième,

à la charge que les Controlleurs feront chacune année,

vnregiftrequi ne pourra eftre reprefenté que deux mois

apres fan expiré , finon en cas de procès , ôc s’il n’ell or-

donné par les luges defdits procès Ôc complaintes.

Le feptiéme article
, à la charge que les notifications des

noms Ôc furnoms des Graduez au temps de Carefme , les

prefentations aux Bénéfices parperfonnes Laïques,ôc les

Lettres de tonfures , ne feront fujettes au controlle.

le hutfhéme
, à la charge qu apres ce mot, de Report , fera

adjoufté , au Diocefe : ôc apres ces mots, Procurations pour

r jigner ou permuter
, feront adjouftez ces mots, reuocattons

ou prefentattonsd*icelles : ôc apres ces mots, fituez^. feront

adjouftez ces mots, prefentes ou confère^ : ôc que les Let*
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très de tonfure ne feront fujettes au contrôliez fuiuant là

modification fur le prefent article. Le nenfiéme à la char-

ge qu'il n aura lieu que pour l'aduenir. Le dixié. <*.
, n'aura

lieu que pour les injon&ions aux Notaires de garder

foigneufement les minutes des a&es palfez par leidites

parties, mentionnez audit article , & deffences de les de-

liurer, à peine de punition corporelle, defpens, domma-
ges^ interefts des parties. Le vnx.téme pour ce qui con-

cerne les parens des Controlleurs & Banquiers feule-

ment, à peine d'amende arbitraire, & non des Notaires:

& la derniere ciaufe de l'article commençant , comme
aulli n'aura lieu. Le douzième , à la charge que les Ban-

quiers pourfuiurontles expéditions des Bénéfices à Ro-
me ou à la Légation ; Pourront neantmoins toutes per-

fonnes enuoyer à Rome ou à la Légation, & employer

leurs amis qui y feront refidens, pour obtenir leurs pro-

uifions
,
pourueu que les a&es (ujers à controlle ayent

efté contrôliez. U quinzième , à la charge que les expé-

ditions feront controllées, à peine de nullité,& cottées

des noms des Banquiers, & du numéro , à peine de deux

mil liures d'amende contre les Banquiers, defpens,dom-
mages& interefts, fans qu'il foit befoin que leidites ex-

péditions foient enregiftrées. Le dtx- huithème , fans que
les penfions foient tenues pour nul les comme fimonia-

ques, 8c que celles qui fe créeront cy-apres feront rédui-

tes au tiers des fruits des Bénéfices, fuiuant les Confti-

tutions Canoniques. Le vingtième à la charge que pour

les refignations faites en faueur , le refignant ne fera pri-

ué de ion droiét
,
qu'apres la prife de pofteiîion du re-

fignataire, & que pour la multiplicité 8c diuerfité des

refignations , les Arrefts feront executez félon leur for-

me& teneur. Le vingt-vnïème , à la charge que les per-

mutations feront cenfées effeéfcuées 8c exécutées , apres

que chacun des Compermutans aura paifé procuration

pour refigner refpediuementdf vingt- troisième& la char-

ge



gequ’és lieux où deux Notaires ont accouftumé d’inftru-

menter , ne fera befoin d appeller aucuns tefmoins. Le

vingt quatrième, à la charge que les Controlleurs 6c Ban-

quiers qui feront conuaincus d’auoir commis faulfetez,

antidates, ou autres maluerfations en leurs charges , fe-

ront punis comme fauflaires , 6c que le iurplus dudit ar-

ticle n*aura lieu. le vingt-cinquième , à la charge que les

Controlleurs 6c Banquiers exerceront leurs charges en

perfonne : Et en casd’abfence ou refus par lefdits Con-
trolleurs , de controller les pièces qui feront fujettes à

controlle, leur fera faid fommations en leurs domiciles,

& au Bureau dudit Controlle, par deux Notaires où ils

ont accouftumé d’inftrumenter, finoa par vn Notaire 6c

deux tefmoings , 6c vaudront comme ft lefdites pièces

eftoient controllées j defquelles fommations fera laifte

copieauditConrrolleur , 6c la minute demeurera entre

les mains du Notaire,6c à peine de dommages 6c interefts

contre lefdits Controlleurs. Le vingt -fîxiéme à la charge

de l’attribution de lurifdiétion des differents concernans

les priuileges 6c droids des charges des Controlleurs 6c

Banquiers audit Confeil. Sur le vingt fepttéme , a ledit

Confeil arrefté que l’Edid ne fera exécuté, iufquesà ce'

que tous les Controlleurs portez par lefdites modifica-

tions, ayent efté eftablis, 6c le nombre remply, à la char-

ge que lefdits Controlleurs ne pourront prendre que dix

lois de chacun ade qu’ils controlleront. Le prefent Ar-

reft a efté mis au Greffe dudit Confeil, monftré au Pro-

cureur general du Roy, 6c prononcé à Paris le sreiziéme

jour d’Aouft mil fix cens trente-huid.

Signé, Collier.

D



LETTRES DE IVSSION
pour la vérification dudit Edicfc , auec mo-
dification kir iceluy, & augmentation de
deux Controlleurs.

Vérifiées audit Grand Confeil du Roy
,
lefeptiéme

Septembre 1

6

38 .

P
OVYS par la grâce de Dieu Roy de France ÔC

de Nauarre. A nos amez Ôc féaux les Gens te-

nans noftre Grand Confeil * Salut. Nous auons

faid voir en noftre Confeil Priué l’Arreft par vous don-»

ne le treiziéme jour du prefent mois d’Aouft , contenant

la vérification de noftre Edid de création en tiltre d’üfE-

ce,desCon:rolleursdes Procurations pour refigner Bé-

néfices, présentations, collations, ôc autres ades concer-

nai l’expelition des Bénéfices, Pimpetration ôcpoifef-

fion d’iceux , ôcdes Reglements des Banquiers , Sollici-

teurs d’expeditions de Cour de Rome, ôc Notaires Apo-
ftoliques , Ôc d’eftabliifement de réglés pour la decifion

des procès concernai le tiltre des Bénéfices, à la charge

des modifications par ^ous faites fur plufieurs articles du-

dit Edid ; Lesquelles veues ôc diligemment confiderées.

Nous pour bonnes Sc iuftes caufes, Auons par ces pré-

parés fignéesde no Ire main , déclaré ôc déclarons nos

vouloir Ôc intention eftre , Que le premier article de
noftredit Eiid fôit exécuté félon fa forme ôc teneur,

fans reftridion ny modi cation quelconque. Et néant-

moins, outre les onze Controlleurs creez par iceluy,nous

voulons qu’il en foit eftably deux autres , Pvn en noftre

ville d’Angers pour les Bénéfices fituez
,
prefentez, ou

conférez dans les SenefchaufTées de Poidou, d’Anjou,



17

& d’Angoulmois , Pays d’Aulnis & la Rochelle , en ce

qui eft du reflort de noltre Parlement de Paris : 8c vu
autre en la ville de Beziers, pour les Bénéfices fituez,pre-

fentez ou conférez au dedans des villes 8c relions de

Narbonne, Carcaiîbnne , Agde , SainéfcPons, Beziers,

Aleth, Lode(ùes,Mon pellier,Nifmes 8c Vlez. Voulons

aufli que chacun Controileur puifle feparer fon Regiftre

en deux volumes , en (orte queluy 8c vn de fes Commis,
puilfent trauailler en mefme temps ; Et a cette fin , fans

auoic égard aux modifications des quatriéme,dixiéme,<3C

vingt-cinquième articles pour ce regard , voulons que
chacun Controlleur puilfe auoir prés de foy, vn ou plu-

fîeurs Commis qui feront ferment à IulEce, 8c de ladilif»

gence & fidelité defquels les Controlleurs refpondronC

ciuilement. Et afin qu’ils n’en puiflent abufer,ny antida-

ter aucun a 61e d’vn feul jour , nous leur enjoignons à

peine de punition corporelle , 8c de trois mil liures d’a-

mende , qu’ils ayent à diftribuer dans lefdits deux volu-

mes les aéles de controlle qu’ils feront chacun jour , en

tell : forte que nul jour ne le pafl'e ( fi faire fe peut ) fans

eicrire en l’vn 8c l'autre defdits volumes, quelque aéte de

controlle. Voulons en outre
,
que fuiuant le deuxieme

article, 8c fouts les peines portées par iceluy, aucuns

Banquiers ny autres , n’exercent 8c ne (oient à l’aduenir

receus à exercer ladite charge , en autres lieux que ceux

où nous voulons lefdits Controlleurs eftre eftablis , 8C

reuoquons les Commiflions qui leur ont efté cy-deuant

données. Et fans auoir égard a ladite modification pour

ce regard, réitérons Les deffences 8c peines de fauxéc de

nullité portées par ledit deuxième article. Et pource que

nous fommes bien aduertis, qUe plufieurs furprifes 8c an-

tidates le commettent journellement en l’expedition des

J ettres de Tonfure, 8c notification des noms 8c furnoms

des Graduez en temps de Carefme $ Nous fuiuant le

feptiéme article dudit Ediét , 8c fans auoir égard aux uo-

D z
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difications d’iceluy* voulons que lefdites LettresdeTon-
fure aux fins de pouuoir obtenir & poileder Bénéfices, &C

lefdites notifications* foient (ujettes aucontrolle * Nous
referuantd’en faire taxe fi modérée au Controlleur*qu el-

le ne fera point a charge à nos fubjets. Voulons pareil-

lement* fans auoir égard a la modification du huiétiéme

article * en ce qui concerne les Lettres deTonfure*quele

mot* Ltocefe adjoufté par ledit Arreft* en foit ofté. Et

d’autant qu’on pourroit eftimerpar laledure de la modi-

fication iur levingt-vniéme article* que l’intention de

noftre Confeil auroit efté * que les permutations loient

cen fées effectuées& exécutées* apres que les deux com-
permutans auront refpe&iuement pafte procuration,

ce qui n’eft conforme à l’vfage 5 à noftre intention* ny à

celle de noftre Conleil ; Nous en expliquant plus clai-

rement ladite modification* voulons les permutations

eftre cenfées efFeéluées & exécutées aux fins contenues

audit vingt-vniéme article * apres que l’vndes comper-

mutans aura efté pourueu du Bénéfice à luy refigné * ÔC

que de fa part il aura pafle la procuration neceftaire pour

ladite permutation. Et comme nous trouuons bon * que
fur le vingt-quatrième article * noftredit Confeil ayé

augmenté la peine contre les Controlleuis & Ban-

quiers qui feront conuaincus de faulfetez de antidates,

Nous voulons aniïi * fans auoir égard à la modification

dudit article
* que ceux qui s’inscriront en faux contre

leurs reg'ftres* loient fujets aux formalitez -, Et en cas de

calomnie* aux peines portées par ledit article. Et quant

à la forme de lommation
* que ledit Arreft fur l’article

vingt-cinquième veut eftre de pareil eftèét que fi l’aCte

auoit efté controllé * Voulons que ladite Sommation ne

puilfe valoir ny auoir force que du jour quelle aura efté

monftrée au Subftitut de noftre Procureur general au

Siégé delà refidence du Controlleur* & quelle aura efté

de luy contrefignée. Nous leuons de oftons les modifi-
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29
cations furie vingt- fepticme article, nous referuantde

commettre , fi besoin eft
,
per onnes capables qui feront

ferment a Iultice , 3c de faire aux Controlleurs taxe rai-

founabie 5c molerée,en forte quelefdits Offices puiifenc

eftre exercez par per.onnes d'honneur , & a la moindre

cliarge de^ B jnehciers 6c autres Ecclefiaftiques que faire

le pourra : Ec au i urplus, voulons que les autres modifi-

cations portée* par ledit Arreft, 6c non leuées par ces

preientes, demeurent en leur entier. A ces cavses,
vous mandons 3c tres-expreirement enjoignons^ que fans

voua arrefter à voftredit Arreft du treiziéme de ce mois,

ny aafdites modifications , leuées 3c oftécs par ces pre-

fentes , vous ayez , toutes longueurs 3c difficultez #ef-

fantes , à faire procédera la leàure
,
publication 3c en-

regiftrement de noftredit Eliét, enlemble de nos pre-

fentes Lettres , 3c les faites mettre à execution de poin&
en poinâ: telon leur forme 3c teneur , fans autres reftric-

tions 5c modifications que celles que nous auons voulu

demeurer en leur entier , 3c fans nous donner occafion

de vous en faire expedier autre mandement plus fpecial

que ces prefentes
,
que vous prendrez pour première ,

teconde, tierce & finale Iuffion : Cartel eft noftre plai-

fir, nonobftant voftredit Arreft, que voulons pour ce

regard cefler , & toutes autres chofes à ce contraires,

DonnéàSaindt Germain enLaye, le vingt-cinquième

iour d’Aouft , fan de grâce mil fix cens trente-hui<ft , 3c

de noftre régné le ving—neufiéme. Signé L O V Y S.

Et plus bas , Par le Roy , De Lomenie, Et

feellées du grand Seau de cire jaune fur fimple queue.

Et encor eft eferit.

Ltues & publiées en l
y

Audtance du Grand Confei ! du f{oy 9

ouy & ce requérant le Procureur general dudit Seigneur , cr
enregifirées eg ï^egtflres diceluy

,
pour efire gardées & exécu-

tées félon leur forme teneur , aux édifications portées par

ksAmfis dudit Conjetl , dés qeigiime Aoufi & quatrième du



prtftnt mois t o* ordonne que copies collationnées def'dites Let~

très feront enuoyées aux Balliages & Senefchaujfées de ce

oyaume
,
pour eflre femblab em nt leues publiées , IAu-

dience tenant
, enreofrées gardées , <& exécutées félon leur

forme& teneur 9 aux modifie mons portées par lefdits Arrtfis ,

a la diligence d s Subjluuts dudtd Procureur general
,
qui

feront tenus d'encertiji r ledit Confil au mois. ï*it audt

Confetl à Paris
, le Jepuéme tour de Sep emb e mil fxx cens

trente-kmfl. Signé COLLIER.

E XTRA I CT DES REGISTRES
die Grand Confetl du Roy.

VEV par le Confeil les Lettres de Iuflion du vingt-»

cinquième Aouft fix cens trente-huid
,

par les-

quelles auroitefté mandé au Confeil leuer les modifica-

tions appo fées en quelques articles de la vérification de

l’Ediét de création de Controlleurs des Refignations, 3c

autres expéditions de Bénéfices
,
par Arreft du treiziéme

defdits mois & an : Ledit Arreft contenant léfdites mo-
difications. Lefdites Lettres d’Edit de création defdi&s

Controlleurs,du mois de Nouembre fix cens trente-fepr.

Conclufions du Procureur general du Roy. Le Conieil

fans s’arrefter audit Arreft pour le nombre des Control-

leurs : A ordonné & ordonne qu’il en fera eftably qua-

tre en la ville de Paris, Ôc en chafcune ville où il y a

Archeuefché, Euefché, 01 Parlement , deux : & que les

permutations des B-nefices feront cenfées effe&uécs

quand les compermutans auront pafte leurs procuratiôs,

&que Pvn d’iceuxaura efté pourueudu Bénéfice per-

muté : & au lurplus perfifte lediél Conieil en fondit

Arreft. Le prefent Arreft a efté mis au Greffe duiiéfc

Confeil , monftré au Procureur general du Roy ,& pro-

noncé à Paris le quatrième iour de Septembre mil fix

cens trente-huift. Signé, COLLIER.



ARREST DV CONSEIL PRIVE’

du Roy, pour l’execution dudit Edidt,

auec Reglement dedroidb, &c.

Enregiftré ez Regiftres dudit Grand Confeil du Roy

,

le treiziéme O&obre mil fix cens trente-huiéh

EXTRAICT DES REGISTRES
du Confeil Fnue du Roy.

VR ce qui a efté reprefenté au Roy en
fon Confeil, que Ion Ediéfc du vingt*

feptiéme iour de Nouembre milfix cens

trente-fept ,
portant création en tiltrc

d’Oftices , de Contrôleurs des Procura-

tions pour refîgner Bénéfices, Prefentations, Collations,

& autres a&es concernans l'expédition defdits Bénéfices,

Pimpetration & pofleflion d’iceux ; auroit efté leu& pu-

blié en l’Audience de fon Grand Confeil , & enregiftré

cz Regiftres d’iceluy le feptiéme iour du prefent mois :

Mais que par i’Arreft de vérification du treiziéme iour

d’Aouft dernier, & par autre Arreft interuenu le qua-

trième du prefent mois , fur les Lettres de Iuflion de fa

Majefté , du vingt-cinquième d’Aouft precedent, au lieu

que parlefdits Ediéb & Lettres, faMajefté pour retran-

cher les faufletez & antidates,a créé vn feul Controiieur

enchacune Ville de Parlement, pour auec fon Commis
exercer ladite charge dans la ville & reflbrt dudit Parle-

ment, fors& excepté qu’il en fera pareillement eftably

vn à Lyon pour les Pays de Lyonnois, Forefts 6c Beaujo*



SI
lois :Vn autre en la ville d’Angers pour les Senpfchauf-

fées de Poitou, Anjou, 6c Angoulmois , & po ir la Ro-
chelle 6c Pays d’Auinis , en ce qui eft dud:t Parlement ie

Paris : Et encore vn autre aBeziers, pour les Villes,

lurifdiéfcions 6e refïorts de Narbonne, Carcaflonne ,

Agde, Saind Pons , Beziers, Alenh , Lodefue, Mont-
pellier, Nilmes, 6c Viez, E: ordonné que les Banquiers

demeurans ez villes efquelles les Controlleurs font créés

& eftablis , feront feuls 6c à l’exciulion de tous autres

,

expedier les prouifions de Rome Ôe de la Légation .

Ledit Grand Conieil auroit par leidits Arrefts ordonné ,

qu’il y aura quatre Controlleurs en la ville de Paris, 6c

deux en chacune ville de Parlement, Archeuefché , 6c

Euefché. Que les Controlleurs ligneront feuls les a&es

contrôliez , 6c exerceront leurs charges en px
erfonne , 6c

fans Commis ; 6c qu’on pourra faire faire les expéditions

de'Rome 6c de la Lagation , par Pentremile d’autres que

Banquiers : Que fi cela auoit lieu , l’intention de fa Ma-
jeflé de retrancher les faufletcz 6c antidates efdites ex-

péditions, feroit entièrement eludée, pource que les

Controlleurs eftants en grand nombre, 6c tenansdiuers

Regiftres
,
plufieurs d’entr’eux feroient fi peu employez ,

que fouuent ils feroient quinze iours ou plus fans, faire

aucun ade de controlle : 6c par ce moyen poùrroient

gratifier qui bon leur fembleroit d’vn antidate de tout

ledit temps : Et les expéditions de Cour de Rome 6c de

la Légation n’eflant expédiées par aucun Banquier , les

Procurations pour refigner , bien que controllées,pour-

roient comme auparauant eftre impunément enuoyées

en Cour de Rome apres le deceds du refignant, 6c les

prouifîons expédiées fur datte retenue auparauant l’en-

uoy des procurations : ce que ledit Grand Confeil a

mefme bien recogneu , en ordonnant fur le quinziéme-

article dudit Edid , Que les expéditions feront controi- -i

lées, à peine de nullité, & eottées des noms des Ban-

quiers,



quîers , & du numéro , à peine de dèux mil liures d’a-

mende contre lefdits Banquiers, defpens dommages ôc

intercfts des parties : ce qu’ils ne peuuent faire fi autres

queux follicitent& font faire lefdites expéditions. Com-
me auffi au lieu que fa Majefté par ledit Edi& * a voulu

que ceux qu elle commettra à l’exercice de fdites char-

ges de Contrôleurs, en faffent les fondions iufques à ce

quelle aye pourueu aufdits Offices , ledit Grand Confeil

a ordonné queTEdid ne fera exécuté qu’apresque tous

les Controlieurs , au nombre par luy ordonné , auront

efté eftablis,& ledit nombre rcmply : ôc que lefdits Con-
trolieurs ne pourront prendre que dix fols pour chacun

a&e qu’ils controlleront , à quoy il eft befoin de oour-

uoir, enfemblede regier le temps que les Controlieurs

feront obligez de rehder ou foire refider leurs Commis
dans leurs Bureaux , Ôc leur foire taxe raifonnable ôc

proportionnée à l’afliduité de leur trauail , tant afin de

retenir lefdits Controlieurs en leur deuoir,que pour ofter

aux parties tout pretexte de rejettet leur propre foute ÔC

négligence fur l’abfence dudit Contrôleur, ou force

qu’il auroit voulu exiger trop grand fai aire. Lefquelles

çhofes meurement confiderées : Sa Majefté a ordonné

ôc ordonne
,
qu’il fera eftably vn feul Controlleur,& non

plus , en chacune ville de Parlement, pour incontinant

apres auoir efté pourueu ôc prefté le ferment , exercer

auec fesCommis ladite charge dans la ville ôc reflort du-

dit Parlement , fors & excepté qu’il en fera eftably vn
dans la vi lie de Lyon pour les Pays de Lyonnois,Forefts,

ôc Beaujolois. Vn autre en la ville d’Angers pour les

Senefehauftees de Poi&ou , Anjou , ôc Angoulmois

,

la Rochelle , ôc Pays d’Aunix , en ce qui eft dudit Par-

lement : Et encores vn autre en la ville de Beziers
,
pour

lesvilles, Iurifdi&ions & redores de Narbonne, Car-

caftonne , Agde , Sainvft Pons , B -ziers, Aleth,Lodefue,

Montpellier , Nifmcs , Ôc V fez. Et a fa Majefté déclare

E



«miles & de nul effet , toutes prouifions de Cour de

Rome 8c de la Legation,qui ne feront expédiées par l’en-

tremife des Banquiers des Villes efquelles lefdits Con-
trolleurs feront eftablis, &cottées de leurs noms &de
leur numéro. Et faitt deffences à tous autres, de s’entre-

mettre à l’aduenir de l’expédition d’aucunes Prouifions,

hui& jours apres la publication du prefent Arreft, à pei-

ne de faux. Et feront tenus lefdits Controlleurs de refi-

der ou faire refider leurs Commis continuellement dans

leurs Bureaux : fçauoir eft , du premier jourd’Aurii iuf-

ques au dernier jour de Septembre, depuis les fix heures

du matin iufques à neuf heures du foir : 8c du premier

jour d’O&obre iufques au dernier jour de Mars , depuis

les fept heures du matin iufques à huift heures du foir, à

peine d’amende arbitraire,^: de tous les defpens,domma-

ges 8c interefts des parties. Et pour le falaire dudit Con-
trolleur,oude celuy qui fera par la Majefté Commis à l’e-

xercice dudit Controlle, iufques à ce quelle aye pourueu

aufditsOffices,ferapri$ : fçauoir eft,pour le Controlle de

chacun a&e de lignification des nominations , degrez,&:

certificats de temps d*eftude,& requifitions des Graduez,

dix fols ; Pour chacun concordat,a&e de refignation ou
Procuration pour refigner pour quelque caufe que ce

foit, à Rome, en la Légation , ou pardeuant l’Ordinaire,

confentir création ou extin&ion de Penfions , Reuoca-
tions defdites Procurations, rétractations d’icelles , Pre-

fentations, Requifitions, Prouifions, ou Lettresde Vifa,
j

EfleCtions , Confirmation de Rome , de la Légation, 8c

des Ordinaires ; A&e de fulmination de Bulles
,
prife de

poffeflion 8c publication, fçauoir eft, de chacun de fdits

aftes concernans les Cures , Chanoinies, Bénéfices fim-

ples , Offices 8c Dignitez des Eglifes Collegiales, apres

la première 8c principale , vingt fols y Pour les autres

Dignitez, Perfonnats, 8c Offices, Doyennez 8c Prieurez

continuels 8c non électifs , vingt-cinq fols ; Et pour lc$



Abbayes& Prieurez eftants en la nomination de fa Ma-
jefté , & ceux aufquels on a couftume de pouruoir par

efledion & confirmation , trente fols. Ordonne fa Ma-
jefté, qu'vne ou plufieurs copies du prefent Arreft > deuc-

ment collationnées à l’original par l’vn des Notaires <Sc

Secrétaires de fadite Ma)efté, feront mifes & attachées

dans le Bureau de chacun defdits Contrôleurs, ou à l’en-

trée d’iceluy , en tel lieu quelles puiffent eftre aifément

leues de ceux qui iront audit Bureau. Et fûd tres-expref-

fes inhibitions& deffences aufdits Controlleurs 3de pren-

dre , exiger, ny receuoir des parties plus grand lalaire

que celuy qui eft réglé& taxé par le prefent Arreft,quand

bien il leur feroit volontairement offert , à peine de con-

cuflion. A fa Majefté ordonné & ordonne, que le pre-

fent Arreft fera enregiftré ez Regiftres de Ion Grand
Confeil

,
pour eftre gardé & obferué félon fa forme ôc

teneur. Et enjoint à fon Procureur general de tenir la

main à Tenregiftrement,& execution d’iceluy. Faid au

Confeil Priué du Roy, tenu à Paris le dix-huidiéme jour

du mois de Septembre mil fix cens trente-huid.

Signé, Carre 9

. Et encor eft efcrit :

Enregtftrée Regiftres du Grand Confeil du Roy
,
fuiuant

fArreft donné en tctluy. jï Vdris le treizième jour d'Ottobre

mlfix cens trente-huift. Signé, Collier.

COMMISSION P O V R
lenregiftrement & execution dudit Arreft.

Enregiftré ez Regiftres dudit Grand Confeil 9

le treiziéme dofiobre 1638 .

LOVYS par la grâce de Dieu Roy de France & de

Nauarre. A nos amez& feauxConfeillers les Gens

tenans noftre Grand Confeil , Salut. Nous vous man-

E 1



**
dons 5c expreffément enjoignons*que l’Arreft cy attaché

foubs Le contrefeel de noftre Chancellerie , ce jourd’huy

donné en noftre Confeil pour i’excçution de noftre Edià
du vingt -fcptiéme Nouembre mil fix cens trente-fept,

y mentionné , Vous ayez à faire regiftrer aux Regiftres

de noftredit G*and Çonfeil * 6c iceluy faire garder * ob-
feruer, 6c executerdepoinften poinéfc félon fa forme 6c

teneur , contraignant 6c faifant contraindre à ce faire,

fouffrir 6c obeyr tous ceux qu’il appartiendra
,
par toutes

voyesdeues 6c raifonnables , nonobftânt oppofîtions ou
appellations quelconques

,
pour lefquelles ne voulons

eftre différé. Enjoignons à noftre Procureur general

auditGrand Confeil, tenir la main à l’enregiftrement 8c

execution de noftredit Arreft. Commandons en outre

au premier des Huifliersde nos Confeils , ou autre noftre

Huiflier ou Sergent fur ce requis , faire pour l’execution

d’iceluy toutes lignifications , deffei*ce$ , exploits , con-

traintes , 6c autres aéfces requis 6c neceffaires , fans qu’il

foit tenu demander aucune permiflion ny pareatis. Et
d’autant que des prefentes 6c de noftredit Arreft, l’on au-

ra affaire en plufieurs 6c diuers lieux , Nous voulons

qu’aux copies d’iceux, collationnées par l’vn de nos Con-
feîllers ôc Secrétaires , foy foit adjouftée comme aux ori-

ginaux : Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le dix-

huiéfciéme jour de Septembre, l’an de grâce mil fix cens

trente-huiâ , 6c de noftre régné le vingt-neufiéme.

Signé, Parle Roy en fon Confeil, Carre'; EtfeeUé'

fur fimple queue du grand Seau de cire jaune* Et cncàx

cft eferit.

Enregiflré ez, Regifires du Grand Confeil du Roy , fumant

tArreft donne tn iceluy. A Paru le treizième tour à'Oiïobrê

mil fix cens trente- hmtt.

Signé, COLLIER*
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EXTRA ICT DES REGISTRES
du Grand Confeil du Roy.

V E v par le Confeil les Lettres du dix-hui&iémc

Septembre milfîx cens trente-huiéfc, par lefquelles

eft manié au Confeil de procéder à l’enregiftrement de

TArreft du Confeil Priué du Roy, defdits jour & an,pour

eftre gardé Ôc obferué félon fa forme & teneur. Ledit

Arreft, par lequel eft ordonné, qu il fera eftably vn feul

Controlleur & non plus , en chacune Ville de Parle-

ment , & és Villes de Lyon , Angers , & Beziers
,
pour

incontinent apres auoir efté pourueus & prefté le fer-

ment , exercer auec les Commis ladite Charge dans la

ville &reflort dudit Parlement, lefquels feront tenusde

refîder ou faire refider leurs Commis continuellement

dans leurs Bureaux *, Et déclaré nulles & de nul effe&

toutes prouifîons de Cour de Rome& de la Légation,

qui ne feront expédiées par l’entremife des Banquiers

des Villes efquelles lefdits Controlleurs feront eftablis,

auec inhibitions & deffences à tous autres , de s’entre-

mettre à laduenir de l'expédition d’aucunes prouifîons,

huiét jours apres la publication dudit Arreft , à peine de

faux ; & aufdits Controlleurs, de prendre des parties plus

grand falaire que celuy ordonné par ledit Arreft : Con-
ciufions du Procureur general du Roy. Le Confeil a or-

donné & ordonne , Que ledit Arreft fera enregiftré cz

Rcgiftres dudit Confeil. Le prefent Arreft a efté mis au

Greffe dudit Confeil , monftré au Procureur general du

Roy , Ôc prononcé à Paris le treiziéme jour d’Oûobre
mil fîx cens trente-huiû.

Signé, CotiiBR.

Collationné aux Originaux par tnoy CcnfeiUer

O4 Secretaire du
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L'tâiRdu de Vautre part, aefte apporte au Chapelet

de Varie , & par moy principal Commis au Greffe de l'Au-
dienceciuile & criminelle du Chaflelet de Parts foubs figné s

leu& publie audit Chapelet , ïAudience tenant , ce remue-

ront Noble homme Me. Jacques le Picart, Confeiller& Aduocat

du Hjy audit Chapelet
,
pour eflre regtflré aux ^egtfres dudit

Bannière dudit Chaftelet. Ce fut fatü apporté, ieu& pu-

blié , requis ZT oftroyé audit Chaflelet par Meffire lfaac de

Laffemas Confeiller du Roy en fis Confeils tEflat & Priuê>

Maiflredes ^equefles ordinaire de fin Hofiel , & Lieutenant

CM de la Ville, Preuofli, gr Vicomté de Parts, tenant

h Mercredj cinquième lanuier milfix eenstrente-nt

Signé» BROUN*



DECLARATION DV ROY,
EN FORME DE IVSSION, POVR
l’entiere execution de Ton Edi& du mois de
Nouembre mil fix cens trente-fepr, conte*

nant la création des Offices de Control-.

leurs des Procurations pour la refignation

& impétration des Bénéfices de ce Royau-
me , & autres a&es, nonobftant toutes

reflridions& modifications portées par les

precedents Arrefts de vérification, que fa

Majefté aleuées & oftées.

Vérifié au Grand Confeil du Roy le dix-huifti'emt

Décembre mil fix cens trente-hui£l.

OVY S par la grâce de Dieu Roy de
France & de Nauarre , A nos amez ôc

féaux les Gens tenans noftre Grand
Confeil , Salut. Nous vous auons cy-

deuant enuoyé nos Lettres de ludion

du vingt-cinquième jour d’Aouft der-

nier; par lefquelles , apres auoir veu Sc meurement con-
sidéré en noftre Conieil les modifications faites pat

voftre Arreft du treiziéme jour dudit mois d’Aouft , fur

la vérification denoftre EdiA du mois de Nouembre mil
fix cens trente-fept, contenant la création en tiltre d'Of-

fice héréditaire , de certain nombre de Controlleurs de

Procurationspour refigner Benefices,Prefentations,Col-

lations > & autres aêtes concernans l'expedition d’iceux ;
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Nous aurions approuué aucunes defdites modifications»

& ians auoir égard aux autres » lefquelles nous aurions

leuées ôc oftées , vous aurions tres-expreffement enjoint

de faire procéder à la ie&ure
,
publication, ôc enregiftre-

ment de noftredit Edi& Ôc deklites Lettres , Ôc les faire

exécuter de poinét en poinft félon leur forme ôc teneur »

fans autres reftriétion ôc modifications que celles que

par nofdites Lettres nous auons laifleesen leur entier:

Et toutefois au lieu de fatisfaire à noftre injon&ion ôc

volonté fi exprefle , vous auriez par voftre Arreft duqua-

trième iour de Septembre dernier
,

perfifté aux fufdites

modifications , fors ôc excepté pour lenombre de Con-
trolieurs

,
que vous auriez auçunement diminué , en

quoy il n a efté par vous aucunement fatisfait à noftre

volonté ôc intention ; Et en outre,ayant oétroyé à Gand
Michel nos Lettres de prouifion dudit Office de Control-

leur , eftably en noftre Ville de Paris , au lieu de procé-

der à fa réception fuiuant Faddrefle que nous vous en

auons fai&e , vous auriez par voftre Arreft du vingt-

troifiéme duprefent mois de Nouembre , ordonné que

lcfdites Lettres luy feroient rendues, pour les faire re-

former conformément aux modifications contenues en

vofdits Arrefts. A ces Cavses, £c apres auoir

meurement en noftre Confeil entendu & confideré le

contenu en vofdits Arrefts , ôc les motifs d’iceux que

vous auez fait entendre à noftre tres-cher ôc bien ayroé

le Sieur Seguier d’Autry, Cheualier, Chancelier de

France : De l’aduis de noftre Conleil , ôc fuiuant 1*Ar-

reft donné en iceluy le dix-hui&iéme iour du mois de

Septembre dernier i Vous mandons derechef* ôc tres-

expreffement enjoignons
,
que fans attendre de nous

autre plus exprès ôc abfolu commandement que cespre-

fentes, pource lignées de noftre main, qui vous feruirorit

troifiéme ôc finale ludion , vo\is ayez , tous affaires

Tans ôc poftpofez , à faire lire
,
publier , ôc enregiftrer

nos



nos prefentes Lettres, Se icelles , enfemble nofdits Editt*

!

premières Lettres de ludion , Sc Arrêt de notre Con*
èil, executer , garder 8c entretenir depoind enpoinéfc

félon leur forme de teneur, nonobtant les modifications

portées par vofdits Arrêts > lefquclles , fauf & excepté

celles que par nofdites Lettres de ludion nous auons

laiflfées en leur entier, nous auons leuées Se otées , ôc

routes remontrances ôc confiderations que vous nous

pourriez fur ce faire & alléguer, lefquclles nous tenons

dés à prefent faites & entendues : Car tel et notre
plaifir, nonobtant vofdits Arrêts, Sc toutes chofesà

ce contraires \ Et enjoignons à notre Procureur gene*

ral de continuer fes diligences& pourfuites pour ce re*

quifes& netefTaires, en forte qu'il ne foit plus befoin

de recourir pardeuers nous. Donné à Sain& Germain
enLaye le vingt-neufiéme iour de Noncmbre mil fix

censtrente-hui&,& de notre régné le vingt-neufiéme.

Signé LOVYS. Etplusbas, Par le Roy De LoMe nie.

& Seelléc fur fimpie queuc,du grand Seau de cire jaune.

Et encor et eferit.

Enregiftrèes e^t^egifres du Grand Confeil du f{oy 9

’

[muant tdmfl tCteeiuy , donné à Paru le dix huitième iour

de Décembre ml fix cens trente- hutfl* Signe COLLIER.

EXTRAICT DES REGISTRES
du Grand Confeil du Roj.

VEV par le Confeil les Lettres de Iuffion du vinge^

neunéme Nouembre mil fix cens trente-huift
,
par

lefquclles et mandé audit Confeil
,
que fans s'arrêter

aux Arrêts dudit Confeil des quatrième Septembre , 8e

vingt-troifiéme Nouembre auditan , ilayt à faire lire 8c

publier en l'Audience dudit Confeil , 8c enregitrer ez

Regitres d'iceluy , les Lettres en formed’Ediék du mois



de Nouembremil (îx cens trente-fept. Lettres de laflîon

du vingt-cinquième Aouft mil fix cens trente-huid, 8c

Arreft duConieil Priué du Roy , dudix-huidiéme Sep-

tembre audit an
,
pour eftre gardées ôc obferuées félon

leur forme 8c teneur * nonobftantles modifications por-

tées par lefdits Arrefts , fauf 8c excepté celles laiffées en

leur entierpar lefdites Lettres de Iunion dudit iour vingt-

cinquième Aouft mil fix cens trente-huid. Ledit Arreft

dudit Confeil Priué du Roy
>
par lequel eft ordonné qu il

'

feraeftably vnfeul Controlleur, 8c non plus , enchai-

cune Ville de Parlement * 8c ez V illes de Lyon, Angers,

8c Beziers
,
pour incontinant apres auoir efté pourueus

8c prefté le ferment , exercer auec fes Commis, ladite

charge dans la Ville 8c relfort dudit Parlement, lef-

quels feront tenus derdider, ou faire refider leurdids

Commis continuellement dans leurs Bureaux : Et décla-

ré nulles 8c de nul effet , toutes prouifions de Cour de

Rome 8c de la Légation
,
qui ne feront expédiées par

Pentremife des Banquiers des Villes efquelles lefdids

Controlleurs feront eftablis, auec inhibitions 8c deffen-

ces à tous autres de s’entremettre à Paduenir de l'expé-

dition d’aucunes prouifions, huid iours apres la publi-

cation dudit Arreft , à peine de faux : 8c aufdits Con-
trolleurs de prendre des parties plus grand falaire que

celuy ordonné par ledit Arreft Conclufions du Procu-

reur general du Roy. Le C o n s e i i , du tres-exprés

commandement du Roy , a ordonné 8c ordonne
, Que

lefdites Lettres delufiion dudit iour vingt-neufiéme No-
uembre mil fix cens trente-huid , 8c Arreft dudid Con-
feil Priué du Roy , du dix-huidiéme Septembre audid

an , feront enregiftrées ez Regiftres dudit Con feil
,
pour

eftre ledit Arreft gardé &obferué félon fa forme & te-

neur. Le prefentArreft a efté mis au Greffe dudit Confeil

monftré au Procureur general du Roy , 8c prononcé à .

Paris le 1

8

. Décembre 1658 . Signé COLLIER*
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COMMISSION D V ROT ENVOTEE AVX
Baillifs , Senefcbaux , & autres Officiers de ce R^ojaumï,

pour l'execution dudit Editt.

O V Y S par la grâce de Dieu Roy de

France 8c de Nauarre. A nos Baillifs,

Sencfchaux , leurs Lieutenans , Ôc à tous

nos autres Officiers 8c Iufticiers , ainfî

qu a chacun d’eux appartiendra , Salut.

Comme par noftre Edid du moisdeNouembre mil fix

cens trente-lept, nous ayons créé en tiltre d’Offices

héréditaires , certain nombre de Controlleurs de Procu-

rations pour refigner , Prefentations , Prouifions, 8c au-

tres ades concernans les Bénéfices, 8c réglé ce qui eft de

la charge 8c du deuoir tant defdits Controlleurs que des

Banquiers demeurans 8c exerçans leurs charges dans les

Villes efquelles les Controlleurs font eftablis,lans quau-
çuns autres puiirent faire ledit exercice en aucune autre

Ville de ïioftre Royaume : lequel Edid, apres auoir efté

vérifié par noftre Grand Confeil , fuiuant l’adrelfe que.

nous luy en auons faite , a efté à la diligence de noftre

Procureur general en iceluy , enuoyé en nofdits Baillia-

ges 8c Senefchauftees, auec injondionde le faire lire,

publier, enregiftrer, garder, 8c obferuer félon la forme

8c teneur. Et combien que fuiuant ladite injondion, la-

dite publication aye efté faite en plufieurs defdits Siè-

ges, 8c entr autres en celuy de la Preuofté 8c Vicomté
de Paris, qui a deub feruir d’exemple aux autres : toutes-

fois aucuns auroient différé de faire faire ladite publica-

tion 8c enregiftrement , foubs pretexte de ce que l’Edid

n’a pas efté vérifié dansnos Cours de Parlement , coin-

bien que noftre intention foit 8c aye toufiours efté
,
que

tous nos Subjets de quelque relfort qu’ils foient , obeyf-

fent à nos Edids, Ordonnances & Déclarations vérifiées

en noftre Grand Confeil* en confequence de l’adrdfe

F 2



qui luy en eft par noüs faite, tout ainfi que fi la vérifica-

tion en auoit efté faite en toutes nos Cours de Parle-

ment. Et d’ailleurs, pource que la réception de inftalla-

tiondes Controlleurs par nous pourueus , a efté différée

plus long-temps que nous n’etperions , ceux qui vou-

droient contreuenir à la difpofidon de noftre Edià,pour-

roient couurir leurs contirauentions, du pretexte de n’a*

uoirpaseu cognoiflknce de la réception de inftallation

defdits ControlkuL'S ; A quoy voulans pouruoir,& leuer

tous prétextes que nos Subjets voudroient prendre pour

contreuenir à vnEdid fi iufte, de qui tend à retrancher

les fraudes trop ordinaires en la difpofitiop des Bénéfices,

de à réduire les chofes autant qu’il nous fera poflüble , à

leur première de ancienne pureté i de lequel pour cette

caufe , nous voulons eftre exa&ement obferué, aux pei-

nes portées par iceluy. Etattenduauffi que tant le Con-
trolleur par nous eftably en noftre bonne Ville de Paris,

que pluueurs autres , ont efté reçeus de font entrez en

l’exercice a&uel defdites Charges. A ces cavseS,
vous mandons de tres-expreffement enjoignons par ces

prefentes, que toutes affaires, difficultez, oppofitions,

de appellations cedantes, de pour lefquelles ne vouions

eftre différé, vous procédiez incontinent de fans diuer-

tir à autres affaires , à la publication de enregiftrement

de noftredit Edi<ft de de nos Lettres de Arrefts donnez en

confequence d’iceluy ; Et à cette fin ordonnons ànoftre

Procureur general en noftre Grand Confeil , vous en-

uoyer derechef ledit Edi&, Lettres de Arrefts , aux copies

defquelles , collationnées par l'vn de nos Secrétaires,

voulons pareille foy eftré adjouftée qu’aux propres ori-

ginaux. Enjoignons de commandons aux Subftituts de

noftre Procureur general en chacun defdits Sieges, faire

teutes diligences requifesde neceflaires pour ladite pu-

blication de enregiftrement , de certifier incontinent

noftredit Procureur general en noftre Grand Confeil

j



de leurs diligences, à peine derefpondre en leur pro-

pre& priué nom des delpens, dommages,& interdis des

parties, qui à defaut de ladite publication,pourroient en-

courir les peines portées par noftredit Ediél : Car tel eft

noftre plaifir. Donné à Paris le quinziéme jour de Fe-

urierj’an de grâce mil fix cens trente neuf, & de noftre

régné le vin^t-neufiéme. Signé , Par le Roy en fon

Confeil, Denisot. Et feellée du grand Seau de cire

jaune fur fîmple queue.

». » .» . -». — »« i .mii m wrnmmmmm

•

ORDRE QV1 SE DOIT TENIR EN
lUfiablijfement o-fonflion des Offices de Controllcurs hérédi-

taires de Procurations pour refaner , o* aures aftes concer-

nant Us Bénéfices de ce Royaume, crte^par Edtfl vérifiéan

Grand Co feÜ du F^oy le feptième Septembre dernier i6j$.

LE Regiftre du Çontrolleur doit contenir au moins

troiscens fueillets bien reliez , en forte quil foitim-

poflible d’en pfter ny en mettre fans quil paroiflè. Il

fera fài& de grand & bon papier , afin qu en chacune
page on puille elcrire au moins fix articles de controlle.

Et feront les fueillets barrez en chacune page de lignes,

au haut, au bas, <3c au codé, laiflant deux poulces de mar-
ge, au haut vn poulce,& autant au bas.

Le Gontrolleur fe fera receuoir pardeuant le Lieute-

nant general du Bailliage ou Senefchauifée du lieu ou il

fera eftably : & pour fe faire receuoir, fera information

de vie, mœurs, & religion Catholique, ApoftoliqueSe

Romaine , ôc aage de vingt-cinq ans , de fera examiné
fur ce qui concerne le deuoir d’vn Çontrolleur.

Apres fa réception , il portera fon Regiftre au Vicaire

ou Official de TEuefché plus prochain , lequel par ïuy

ou fon Greffier eferira au commencement du Regiftre,

Quec’eft le premier Regiftre du Controlle de Procura-

tions à refigner> de des autres a&es concemans les Bene-
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nces, ellably en tel lieu. Cottera de nombres chacun

fueillet, & le paraphera en l’elpace faille au haut delà

page. Etaudernier fueillet efcrira. Le prefent Régi lire

contenant tant de fueillets, a elléprefenté au Sieur grand

Vicaire ( ou Official ) de tel lieu, par Maiftre N. Con-
troileur des Procurations pour rcfigner , Sc des autres

adles concernans les Bénéfices, & par moy Greffier en

ladite Officialité cotté de nombres , 5z paraphé en cha-

cun fueillet, tel jour, de lignera.

Puis ledit Regiflre fera prefenté audit Lieutenant ge-

neral, qui le paraphera pareillement , ou fera parapher

par fon Greffier au bas de chacun fueillet , & eferira la

mefme chofe dans le dernier fueillet dudit Regiflre.

Le Controlleur fera fçaüoir aux Banquiers le lieu de

fa demeure, à ce qu^ils ayent à fatisfaire au contenu du-

dit Ediét , & qu’ils n’enuoyent à Rome ny en la Léga-

tion, aucun aàe fujet auControlle, s’il ne leur paroit

qu’il aye eflé controllé : Et fera aufli faire pareille ligni-

fication aux grands Vicaires des Euefques & autres Col-

lateurs, à ce que lors que lefdits Collatçurs ou leurs Vi-

caires , conféreront quelques Bénéfices , donneront des

Vifa,& deliureront quelques autres adesfujets auCon-
trolle , iis ayent à aduertir les parties que lefdits aéles

aillent dire contrôliez. On pourra faire pareille lîgni-

aux Notaires Royaux & Apolloliques, à ce qu’ils

nt à obferuer le contenu és io. n. & 23. articles

itl’Ediél, iefqueiles lignifications ne font pas totale-

ment necelfaires, pource que l’Edid aduertit alfez : mais

fera pour plus grande précaution.

^e Controlleur , fuiuant l’Edi& & Arrefl du Priué

_onfeil, pourra auoir vn ou plufieurs Commis , & fui-

uant ledit Arrefl , luy ou fon Commis fera allidu dans

fon Bureau : en Elle depuis les fix heures du matin iuf-

ques à neuf du foir *, &: en Hyuer depuis les fept duma-

du foir : Et ne feront point tarder les



parties, ny attendre l’expedition dudit Controlle : ce qui

fera fort facile, pource que chacun article de Controlle

ne contiendra que trois ou quatre lignes *, fçauoir eft fui-

uant ce modelle.

Procuration de Meffire Iean Gaultier , Clerc du Dio-

,
cefe d’Orléans , Prieur du Prieuré S. Martin, Diocefe de

Tours, pour refigner ledit Prieuré en faueur de Maiftrc

Pierre l’Agneau , Clerc du Diocefe d’Angers, palfée tel
v jour , en tel lieu

,
par telN otaire , en prelence de tels &

tels tefmoins, prelentée au Bureau par Iacques Che-
ureau, qui a figné , ou a déclaré ne fçauoir ligner. Ou,
En vertu de lettre mifliue ou procuration de tel. Etainfi

des autres ades. Etau pied ou fur le dos de fade con-

trollé, ileferira, Controlle tel jour au premier Regiftre

foubs num. 20. fol. 2. prefentépartel, qui a figné. Et

ledit Controlleur fignera.

S’il y a telle affluence d’affaires
,
qu’vn feul voulume

nepuifle (uffire,& qu’il foit needfaire que le Controlleur

Ôc fon Commis efcriue en mefme temps , le Controlleur

pourra faire deux volumes de Regiftre , à la charge tou-

tesfois de diftribuer les ades fubjets à Controlle dans

iefdits deux volumes, en telle forte, que fi en vn» jour

on ne controlle que deux ades , ou en mette vn en cha-

cun defdits volumes , quand bien ils concerneroient vn
mefme Bénéfice.

L’article fept de l’Edid , apprend afTez quels font les

ades fujets au Controlle : Mais l’Arreft du Grand Con-
feil en a oflé les Tonfures , les Prefentations des Patrons

C Laïques , & les notifications que les Graduez font obli-

gez de réitérer par chacun an en temps de Carefme : c’efl

pourquoy il ne faut pas que le Controlleur controlle lef-

dites Tonfures, prefentations de Patrons Laïques, nyHes

notifications en temps de Carefme , ny autres ades que

ceux qui font contenus audit 7. article
,
quand bien les

|

parties le defireroient , & quand bien il le voudroic faire

gratuitement pource que ce feroit préjudicier au Greffe



4*
dôfïnfinuarions. Comme àuili il ne faut point eontroller

les prouvions expédiées , & en vertu delquelles la poflef-

fion a efté prife auparauant la publication de l’Ediéh

Chacun article de controlle fera cotte en la marge de
fon nombre,& feront lefdits nombres continuez en tous

les fueillets, fans les renouueiier en chacun fueillet.Ceft

à dire,que fi enfix fueillets il y a 60. articles, le dernier ar-

ticle dudit fixiéme fueillet fera cotté du nombre de 6 o.

On ne laifièrapas plusd'efpace entre chacun article,

qù’entre chacune des autres lignes : & s’il refte quelque

èfpace aubout de la derniere ligne de 1 article, on le bar-

rera de la plume.

LeControlleurpoureuîterrimportunité de ceux qui

voudroient faire antidaterd’vn ou plufieurs iours quelque

a&e de controlle, & pourimpofer à foy-mefme la ne-

ceflité de né pouuoir vfer de tels antidates $ il faut par

exemple,que fe retirant au foîr dudeuxième iour de Ian-

uier apres l’heure iufqueS à laquelle il doit eftre dans fon

Bureau , il efcriueà la fin du dernier article dudit iour,

ces mots , Du $ . tour •te Ixnuitr 16*9. Et par ce moyen
il fera voir à ceux qui au matin dudit 5.iour le prefleroiet

de datter du 2. dudit mois , le controlle de quelque aâe
qui n auroit efté par eux prefenté au Controlle que le

troifiéme, que cela luy eft impollible. Et le iour auquel il

ne fVprefentera aucun aéteà controller, il eferira au

defioubs , ces mots , Du $
/anuter 16 $9 nul afte ria efté

prefenté te tourau Controlle. Et fera toujours ainfi chacun
iour , s'il veut exercer fa charge en homme de bien , &c

cuiter les importunitez de ceux qui pour leur interefts

luy voudroient faire faire des faulietez.

On ne deliurera aucun extrait du Rcgiftre du Controlle qu en
vèrtu deCotapulfoire,ou autre ordÔnancede Iuftice,partie appellée.

Ne pourra le Controlleur ny Ton ommis prendre plus des parties

que ce qui eft de leur taxe, quand il leur feroir donné volontaire-

ment « & à certe fin tiendra dans fon Bureau l’Arreft du Prnié Con-
feil contenant ladite tare, lequel à certe fin l’on a faift imprimer en
forme de placard. FIN.


