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EV I CT Dr R O SV R LE
Reiglement ^ retrenchement des exempts

des tailles du mois de luin i614. auec

l^aryejl de yerification éliceluy , en la

Gourdes àydes de Paris du 20 .

Décembre audiSi an.

O V Y S par la grâce de

Dieu
, Roy de France

&de Nauarfc
,
à tous

prefens& aduenir, Sa-

lut. II nous a cfté faiâ:

de grandes plaintes
,
de

aplufpartdes Elle£iions denoftre Roy-
aume, du grand nombre de perfonnes

qui s’exemptent indeücmcnt du paye-

ment de nos Tailles, fou:^ diuers prétex-

tés, .\la foule &L oppreilîon des autres

contribuables: Et mefmes de ce que plu-

deurs des plus riches ttouuent moyen
de fe faire employer dans les Eilats 4ç:

noftrc maifan
,
& autres qui font en-
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noyez en nos Cours des Aydes

,
pour

iouyr des priuileges accordez à nos do-
meftiques. A quoy defîrans pourucoir

en forte que telles exemptions n’appor-

tent plus à raduenirdefurcliargcànos

fubieds& de nonualleurs enlaleuee de
nos deniers: Sçavoir faisons
que par le prudent aduis de la Roync
Regente,nofl:retres-honorée dame &
mere, & des Princes de noftre fàng,

autres Princes Officiers de noftre

Couronne ,& des plus notables perfon-

nages de noftre Confeil : Nous auons
par ces preientes did, ftatué , &; ordon-

né, difons, ftatuons& ordonnons ce qui

enfuit.

I.

Premièrement que les exemptions

des Tailles cy deuant accordées à nos

Effeuz particuliers, & autres nos Offi-

ciers de nos Efledions particulières fe-

ront modérées à dixliures, nonobftanc

les déclarations qui pourroiét auoir efté

cy deuant expédiées en leur faueur.

II.

Les CommiflTaircs Examinateurs ne
iouyront d’aucune exemption.
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III. <

Les laulgeursnciouyroac aulïi d’aur

cunc exemption.

IIII.

Nos îuges Procureurs
, & les Gref-

fiers & officiers des fieges particuliers

de nos eaux & forefts
, & des bureaux

particuliers de noftre Admirautc ,
ne

iouyronc d’aucune exemption.

V.
Les collcdeurs des tailles,& greffiers

des cailles ne iouyronc d’aucune exem-
ption.

VI.
Les ouuriers en foyc demeurans aux

villages & villes caillables ne iouyronc

d’aucune exemption.

VII.
Les Receueurs des confîgnations ne

iouyronc d'aucune exemption.

VIII.
Les Verriers ne iouyronc d’aucune

exemption, s’ils ne font nobles d’extra-

clion.

IX.
Les Maiftres des mines & forges de

fcr;& leurs officiers,ne iouycont d’aucu-

ne exemption.
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X.
Lc^ dcfcendans des frères de la Pu-^

çeîlc d’Orîeans qui viuenc àprefent no^
bkînenfjiouyroncà l’aduenir des priui-

Icges de Nobleffc, & leur pofterité de
psalîeen malle viuanc noblement, mef-

IHCS ceux qui pour cet effeâ ont obtenu
Bos lettres patences, & Arrefts de nos

Ccsbrs fouucraines: mais ceux qui n’onc

wfcH & ne viuentà prefent noblement,

BC iouyront plus à Taduenir d'aucuns

pïmiîcges:LesfilIes&:femmcs suffi def?

èendues des freres de ladiâ;e Pucellc

d'Orîeans nanobliront plusieurs maris

àraduenir.

- XL
Les exemptions cy-dcuanc accordées

aiî'i Officiers &: ouuriers de nosmon-
Boyesjerquelles font à prefent en chom-
^TOage , font & demeurent defmainte-

îiant toutes reuoqüees, auec defenfes

d yanoir aucun cfgard jiufques à ce que

îdiliâes monnoyes foient remifes S£ af-

firrinccs à noftre profit

,

auquel cas les

officiers &ôuuri.ers fe pourueoironc par

deuers nous pour iouyr des priuileges,

îpfqués àpareiî nombre, qu’en celles lef-

quelles font maintenant affermées. Et



pour le regard des monnoyes ouoercc#^,

aufqueiles on cràuaiüe à prcfcnr^îes oS-
ciers defdiéles monnoyes jouyrontdei

pnuilcgcs ,
comme ils ode accoutosaé.

Ensemble les Ouuricrs ôL Monnoycrs
iulqoes lu nombre de vingt aux moss-

Doyes de Paris &: Bayonne
,
&auxautrcs

mcnncyrA ouucrtes & qui crauaiîkîïta

iufquesau nombre de quinze fcülciîiœ

A la charge & condition neantmomi,
qu’ils ne louyr )nt d’aucuns priuîlegcs,

finondans les villes aurquclles font efta-

blies nt'ididesmonnoyes>&àu casq«*îls

y facenc leur relidcncc,& non autrcmëc.

Et fans qU’iIspuilTentpretendre nyiouîc

d’aucune exemption aux lieux aufqucls

nofdides monnoyes ne font cftablics:

duquel nombre d’officiers
,
ouuriers,^

monneyers pour chacune monnoye ,
lès»

raenuoyécÂatà nos Cours des AydcSj

auec Goppie collationnée du bail à fer-

me de nofdidcs monnoyes J pour les fai-

re iouyr des priuileges des monnoyeurs,

& de l’exemption des taillesjufqucsàla

fomme defoixantc liurcsde toutes tail-

les,& non plus.

XII.
Les Archers des Pieuofts des Marcf-



Eftats de nos domeftiques portez en

Cours des AydeSj&nonautremenr,

très que ceux

Aucun ne

chaux, &racfnies ceux des Preuofts Gc*
neraux de nos Prouinces, ne iouyronc

d’aucune exemption que iurques à cent

fols de toutes tailles, ôc ne feront em-
ployez dans les roolles de monftre , au-

i CnrM* rr

cail-

les par le feul confencement des hahi-

tansdulieu, aufquels nous faifons de-
fenfes de prefter aucun conrcntcmcnc
pariàucur,oupar quelque autre confi-

deration que cefoit.

XIIII.

Les Concierges , Portiers
, & Jardi-

niers trauaillans en nos mairons,nc iouï-

ront aulfi d’aucune exemption, excepté

les Concierges, Portiers, & lardiniers

cftans à nos gages, & feruansaâuelle-

ment comme domeftiques en nofdites

maifonsdepontaineblcay, S. Germain
en Laye , Villiers Cotterets, Blois, Cha-

bor, Amboife, & le Pleflis lez Tours,

& toutesfois au cas feulement qu’ils

foient couchez & employez dans les

ezen nos
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XV.

Céux qui doiuent :

èn quelque lieu , à caufe de quelque

Eftac & Office, ou de quelque charge

qui les obligent à refider, ne pourront

iouyr d’exemption des Tailles qu’au lieu

auquelils doiuenc refidence , corn me vu
Ëfleu en la ville en laquelle efi: le fiege de

fohEfledion.

XVI.
Ceux qui font de compagnies de chc-

uaux légers, ne louyront d’aucunes ex-

emptions
, excepte ceux qui font des

chenaux légers de noftre compagnie.

XVII.
Ceux qui auront efté de compagnies

de Genfdarmcs entretenues, dont les

Capitaines font morts, & les compa-
gnies caffees , ne iouyront d’aucunei

exemption
,
finon ceiix qui ayans feruy

vingt ans aux compagnies entretenues ,

ou qui ayant eu commandement pareil

temps en l’Infanterie , aüront obtenu
de nous lettres de Vétéran,& icelles fait

Vérifier en lios Cours des Aydes.

XVIII.
Ceux qui font de compagnies de genf-

darmesnon eritrecenuës ne payées, ne
B



10

iouyront d’aucune exemption.

XÎX.
Les vefues des genrdarmes des com-

pagnics entretenues , ne iouyront pour
cefte feule qualité d’aucune exemption:

fi ce n’eft que leurs maris auparauant

leur decez ayent obtenu lettres de Vete-

ran, & icelles faiéiverifficr Ên nos Cours
desAydes.

XX.
. Ne pourra eftrc employé dans î’Eftac

des Archers denoftre Corps au nombre
des retranchez, aucun Archer qui ne
nous aitferuy en ladiéte qualité par l’c-

fpacede vingtanSj&fau cas qu’il enfuft

employéaucunqui ne fuft de cefte qua-

lité, ne iouyra d’aucune exemption: Se-

ra libre toutesfoisà celüy qui aura feruy

vingt ans en cefte qualité, de fc pour-

ueoirpar deuers nous pour obtenir let-

tres de Vétéran ,
Icfquclles verifices en

nos Cours des Aydes , iouyront de l’e-

xemption
, fans qu’il leur foi t neceflaire

eftre employez fur l’eftat au nombre des

retranchez.

XXI.
Les officiers employez dans les Eftats

de l’admirauté & de rartillerie
,
feront



rcduids' à certain nombre apres auoir

fur ce prins l’aduis des Chefs defdidcs

chargcs|Ec pour le regard de ceux qui

feront de nouueau employez dans lef*

dits Eftats, & pouiueuz ioit par mort ou
autrement

,
s’ils n’ont cy deuant faid

feruice à nos predecelleurs, ou à nous en
nos arraeeSjils neiouyrontque iurques

à vingt hures d’exemption de toutes tail-

les, fînon aptes qu’ils auront rendu fer-

uice aduel aux charges pour lefquellcs

ils feront couchez dans Icfdits Eflats.

XXII
Tous foldats mortefpaycs de fortc-

relTes & chafteaux ne pourront iouyr

d’aucune exemption qu’en la paroille

en laquelle ledit Chafteau fera feitué,&
iufques àlafommede loixante fols feu-

lement de toutes tailles.

XXIII.
Les Archers des Toillcs feruansa nos

chafles , ne feront exempts des Tailles

que iufqu es à lafomme de dix liures, en-

cores qu’ils foient couchez dans les E-

ftats de noftre Vénerie.

XXIIII.
Dans les Eftats qui feront enuoyez en

noftrc Cour des Aydes, les Officiers fe-

B
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ront nommez par nom &furnomaucc
fpecifîcacion du liou de leur demeure ôc

en quelle cfledion.

XXV.
Aucuns des Officiers domeftiqiies de

îioftre maifon ,& de tous autres dome-
ftîques couchez & employez dans les

Eilats enuoyez en nos Cours des AydcSj,

pour iouir des priuileges
,
ne feront ex-

empts de la contribution de pos milles,

s’ils ne font employez aufdids Eftatsaux

gages pour le moins de foixante liures,

&C s’ils ne feruen t aduellcmcnt , confor-

mement à l’article trois cens quarête

deux de l’Ordonnance de Blois
,
fors èc

excepté les Officiers des fept Offices (cr-

uans aduellement en noftrc maifon 5c

en celle de la Royne Régenté noftre

çref-honoréedame &merei
XXVI.

Les Officiers qui auront à feruir leur

quartier
,
feront publier aux profncs de

leurs paroi0es& fignificr au Procureur

Scindicq le quartier qu’ils doiuet feruir,

vn mois ou quinze iours au parauant

leur partement: Et apres Iç fcruice faid

feront publier& lignifier commç delTus

Je certificat de leur feruice,vn mois apres



îccîuy ,Età faute de faire faire Icfditcs

publications& certification par lefdids

Officiers
,

ils ne iouyront d’aucune ex-

emption: demeurât en outre loifible aux

habitans de la paroifTe d’informer du cp-

trairc du contenu aufdics eei tificats ,
tant

partcfmoins, queparefeript, fanseftre

tenus de faire aucune inferipcion en

fkux.

XXVIL
Ne pourra eftre donné aucune dif^

nfc de feruice
,
finon pour caufe de

maladie certifiée par le luge & procur

reurdulieu, &par ade figné du Gref-

fier,lequel aâ:e,auec lad. difpêfc ,fera fi-

gnifié au Procureur Scindic & àflecurs

de la paroifTe
,
qui le pourtôt débattre eq,

cas de fraude & de fuppofition.

XXVIII.
La vérification du payement des ga-

ges fait à vn Officier qui fert
,
fera doref-

énauant faite par les extraids des comp-
tes rendue en nofte chambre des Comp-
tes,s’il en a efté compté : Et fi le compte
n’aencores elle rendu, par les certificats

des Payeurs, Rcceucurs & Treforiers,

qui leur en auront faid !c payement ,
lef-

quels feront tenus de certifier au vray

B iij
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s^ilsont aducllement paye ou non ; Et
û Icfdits Officiers ont aduellcment ffir-

nyou non ; Et ce à peine de faux & de
tous les deipens

,
dommages & inccrcfts

des parties. Eepour le regard des Offi-

ciers qui font payez par argentiers ou
payeurs qui ne rendent compte en nos

chambre des Comptes, le payement en
fera vérifié par la certification defdits ar-

gentiers ou payeurs
,
lefquels auffi feront

tenus de certifier au vray
, s’ils ont a(3:u-

ellement payé, ou non, & fi lefdits Of-
ficiers ont adueliementferuy ou non &
ce à peine de faux

, èc de tous les def-

pens
,
dommages &; interefts des parties.

XXIX.
Les Officiers couchez en nos Eftats,

& en celuy de la Royne Rcgente
,
noftre

trel-honorée Dame&Mere,&; en tous

les autres Eitaesenuovez en noftre Cour
des Aydes,& qui y font receuz fuiuat nos

lettres cy deuanc vérifiées, ne pourront

s’employer à aucune vacation répugnan-

te à la qualité en laquelle ils feront fer-

uicc,comme'vn luge, Aduocat, Pro-

cureufou Sergent, en qualité de gendar-

me. Gentilhomme de la Venerie, Of-
ficier de cuifine. Canonnier

,
ou autre



femblabîc ,
& aufli commevnm arebans

en qualité de Gentil- homme reruant,Ef^

cuiec, Gentil-homme delà Venerie oii

autre fcmblablc.

XXX.
Aucun de ceux qui fc feront coucher

de nouucau fur les Eftats au lieu d’va
autre

,
ou autrement

, ne pourra ioüyr

de l’exemption des Tailles, qu il n’ait au-^

parauant & dans le premier iour d Odo-
bre fait publier aux profnes , tant de la

paroiffe de celuy ^ au lieu duquel il eft,

que de celle en laquelle il veut ioüyr de
l’exemption des Tailles, l’Arreft ou l’ex-^

traid du rolle auquel il eft compris, 6c

iceluy faid fîgniher aux Confuls
,
ou

Procureurs Scindicqs de chacune def-

dites parroifles.

XXXI.
Les Eflats feront dorefenauat enuoyez
en noftre Cour des Aydes ,

auec vne let-

tre patente lignée en commandement,
enregiftrée au Controlle general de nos

finances , Et fcellée de noftre grand feel.

Si donnons en mandement à nos a-

mez'& féaux Confeillcrs ,
les gens te-

nans noftre Gourdes Aydes

,

Prefidens,

&Efleuz furie faid de nos Tailles
, Sc



tôüs nos autres lufticicrs éc Ôfficicrî

qu’il appartiendra
,
Que nos prefenc

Édit& déclaration , vouloir&intction,

ils faccht lire publier &:enrcgiftrcr, & lé

contenu en iccluy inuiolablement en-
tretenir garder & obferucr de poindeis

poinâ: leïonfa forme& teneur,fans per-

inertrc qu’ily foit aucunemêt contreue-

nu:c6rra)gnant àce faire& fouffrir tous

ceux qu’il appartiendra, & qui pour ce

feront à contraindre par toutes voyes

manières deuës & raifonnables , nonob-
ftantquclsconques Edids, Ordonnan-
ces, Ârrefts

,

fcntenees
, Reiglemcnt,

priuilcges
, & autres lettres àce contrai-

res,au (quelles & à ladefrogatoire y con-

tenue * Nous auons defrogé, & defro-

geonsparcefditespreiëntes. Et pour ce

que l’on en pourra auoir affaire en plu-

fieurs & diuers lieux,Nous voulos qu’ait

duplicata ^
ou vidimusquienfera faiéf

fouzfeelRoyaljOü deùëment collation-

nées par l’vn de nosamez& féaux Con-
feillers Notaires &S'eGretâîres,foy foie

adiouftée comme au prefent original,

auquel en tefmoin de ce , & afin que ce

foit chofe ferme &: ftablc à toufîours.

Nous avions faid mettre noftre feel.

Donné



VDonne* àParisaumois dcluin l’an

degùcèj mil lix cens quatorze. £c ds
noftrc Rcgnc Iccinquicfmc.

Signéj LoVŸS.
Et plus bas, Parle Roy la Roy ne Ré-

genté fa mere prefentc. D E Lomenie.
Et feellees en lacs de foye rouge verte

du grand feel de cire verte.

L M r, publié regijîré en U Ceur

dés Ayàes\oHy éy*lere^uefantle Pro-

cureurgeneraldu R.OJ , aux charges 0*

modifications neanmoins portées

l’arrefl d'icelle du Vmgtiefme iour

Jentmois: Ordonne que coppies co

tionées
, tant de lEdïéi que dudit Arrejl,

feront enuoyées ésfieges de ce rejfrt^pour

y efîre le contenu en iceux gardé ob-

feruè : enioinéî aux Subftituts dudiêî

Procureur General , tenir U main

l'execution. EaiSl a Pans en ladiéîe

Gourdes Aydes y le trente-vn'

dernier iour de Décembre i6i^

Signé. B ERJStA RD



^RREST VB CO V R VES
^ydes de Parts, jur U yerifcation dit

freçedent Ediél.

EV par la Cour les chambres
aflèmblees ,les lettres paten-

tes du Roy en forme d’Ediét,

données à Paris au mois de
luin mil fîx cens quatorze/ignées Louis,

& plus bas par le Roy ,1a Royne Régen-
te la Mere prefcnte,DeLomenie,& fcel-

lees de cire verte fur laz de foye rouge&
verte

:
portant reglement des exempts

des Tailles de ce Royaume: Que ladite

Maiefté mande à ladite Cour faire lire,

publier &: regiftrer
, &c le contenu en-

tretenir, garder& obferucr,fans permet-

tre y eftre contreuenu. Ade d’oppolî-

tion formée à la vérification dudid E-
did par lesmonnoycurs & ouuriers de
la monnoyede Paris , le vingt fixielme

dudid mois de luin, lignification d’ice-

luy faide dudit iour au Procureur gene-

ral du Roy. Arreft de ladite Cour du
deuxiefmedu prefent mois de Décem-
bre, donné entre lefdids oppofans dVnc
part

, & ledid Procureur general d’au-
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trc, par lequel, pour faire droit fur ladi-

te 0ppofition,auroitcftc ordonné qu’el-

le en delibercroit au Confeil. Autre

Arreft dudit iour
,
par lequel auroit efté

ordonne que tref-humblesremonftran-

cesferoientfaidesau Roy, fur les pre-

mier, fix&vnziefmc article s , ouys au-

cuns des Prefîdcnts & Confeillers de la-

dite Cour, à ce députez
,
qui ont faiét

lefdites remontrances à la Maieftc, fe-

ant en fon Confeil
,
en prefence de la

Royne famerc. Autres lettres patétesen

forme de ïuflîon
,
données à Paris le lé.

dudit prefent mois , fîgnées Louys, ôc

plus bas Parle Roy,DeLomenie,& fcel-

Jees, portantmandement & iniondion

à ladite Cour de procéder, tous affai-

res cefTants &: poftpofezau regiftrement

dudit Edid,fansy apporter difficulté ny

plus grande longueur : Conclufions du
Procureur general du Roy.Ettoutcofi-

deré. La Covr dutres-exprez cÔman-
demet du Roy,plufieurs fois réitéré

,
tat

de bouche que par lettres
, & ladite luf-

floujA ordonné Cordonne que lefdit

lettres en forme d’Edid, feront leuës

publiées & regiftrees en icelle, aux char-

ges modifications qui enfuiuent, A
C i i
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fçauoirfur ie premier article: Qw les

Efleus & officiers des £fleâ:ions parti-

culières, qui ont payé finance au Roy
pour iouyr de l’exemption des cailles , ne
feront compris audit Edid, qu’apres a-

uoir efté aduellement rembourlez de
ladidc finance. Sur rvnziefmc article,

Que les officiers ouuriers des mon-
noyes de Paris& de Bayonne

,
iouyront

derexemptiondes tailles, ainfi qu’ils en
One cy deuant bien & deuëmenc iouy

iufquesau nombre de quarante: Et les

Ouuriers Sc officiers des autres mônoyes
ouLiertes, iurques au nombre de vingt-

quatre perfonnes feulement, donc il fera

drclTé ellatàpart chacun an
,
contenant

les noms
,
furnoms, & demeure defdids

officiers& ouuriers, &cnuoyéà ladidc

Cour, pourucu toutesfois que lefdids

officiers & ouuriers crauaillenc aduelle-

menc efiiides mon noyés,& refident das

les villes où lefdides monnoyes font e-

fiablies, ou banlieue d’icelles. Sur le dix-

neufiefmc, Qvie les vefuesdes genfd’ar-

mes des Compagnies entretenües qui

feront mor^enlaguerre,oufcruanc a-

duellemenc leRoyjrcueftus de leur qua-

lité
, iouyront de leurs primileges pendat
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leiJt viduité. Sur le vingt-vnicfme,apres

qu’il aura pieu au Roy reiglerles Eftats

de i’Admirauré, & de l’artillerie , il fera

pourueu fur ledit article. Su rie wnge-

troifieftne
,
Que les Archers des toilles

des chalTes iouyront de l’exemption iuf-

ques à dix liurcs y mentionnez pour le

principal de la taille
, & des autres à l’e-

quipollent. Et que le zy .article aura lieu

à la referuation des fîx vingts cheuau-

cheurs de l’efcurie du Roy. Ordonne
ladidc Cour que coppies collationnées

parle Greffier d’icelle dudit Edid du
prclent Arreft feront enuoyccs en tous

les fieges des Efledions de ce relTorCj

pouryeftre publiées & regiftrees , & le

contenu gardé &: obfcruc à la diligence

des Subftitudsdudit Procureur general

du Roy, aufquels ladide Cour enioind

la certifier de leur diligence au mois.

Faid à Paris en la Cour des Aydes lezo.

Décembre 1614,

Signé, BERNARD.
















