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O V I S par la grâce de
Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous preféns

&: à venir, Salut. Le feu

Roy noftre très- honoré
Seigneur &c Pere,queDieu abf©Iue,pour

faire valoir les Mines& Minières de nçl-

ftre Royaume
,
qui eftoient , à caufe des

troubles pafifez
, demeurées infru&ueu-

les
,
auroic par fon Ediét du mois de I uin

mil fix cens vn
,
rcgiftré' en noftre Cour

de Parlement,& Chambre de nos Com»
ptes

,
réglé ce qui eftoit necçflaire d’ob-

feruer
,
tant par le Grand Maiftre Super-

intendant & General Reformateur def-

dites Mines &: Minières
,
fcs Lieutenans,

que parvn Controlleur& Receueur Ge-
neraux qu’il auroitcreezpar ledit Ediét»

enfemblc d’autres Officiers
,
aux gages

&: droiéts y mentionnez. Depuis lequel

Edi<ft, comme le fuccez a efté à noftre

contentement, & que par le moyen, de

la quantité des Mines découucrtes il fal-

loit de plus prés y prendre garde, afin de

contenir tous ceux qui vfoientdu fer, en
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leur deuoir ,
&: n’cn mef-vfer, en em-

ployant du fer aigre au lieu du fer doux:

Par noftre Ediddü,moisdeFeburier mil

fix cens vingt- fix
,
nous aurions fait vn

ample Reglement
,
tant pour la marque

dudrt fer, vfance d’iceluy, que pour le

faire entrer & fortir de noftre Royaume,
en payant les droids pour ce ordonnez,

qui augmentent iournellement,pour la

grande abondance qui s'en fait à prefent.

Et en cette Confideration, nous aurions

par ledit Edid créé & érigé deux nos

Confcillers Treforiers &: Receueurs Ge-
neraux defdites Mines &: Minières,outre

ceîûy ja créé par ledit Edid de l'année

mil ftx cens vn
,
Pour chacun, en l’année

de fon exercice, faire ladite rpcepte SC

maniement
,
par fa quittance

,
ou icelle

fairejàire par fes Commis en chacun

Bureau , Bailliage &c Généralité, fous le

contrçdle du Controlleur General def-

dités'Mjhes
, créé par ledit Edid de mil

fix cens vn;dans auoir pourueuà la créa-

tion de deux Gontrolleurs Generaux,

àufïi bien que defdits Receueurs ,
eftans

pour les mefmcs ràifons aufli neceftaires»

A ce s cavse s, Scauoir faifons,Qu'a-
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près auoir mis cette affaire en delibera-

tion en noftre Confeil ,
où eftoient au-

cuns Princes de noftre Sang & Princi-

paux Officiers de noftredit Confeil: D E

PAduis d’iceluy
,
& de noftre certain©

fcience
,
pleine puiffance & authorité

Royale , N o v s avons par le prefent

Edid perpétuel &. irreuocable ,
créé

érigé , créons &; érigeons en filtre d’Of-

fice formé
,
Deux nos Cônfeillers ÔC

Controlleurs Generaux
,
alternatif

triennal, dés Mines ê£ Minières de Fran-

ce , & droids qui en dépendent
,
outre

ceîuy ja créé par ledit Edid de l’année

mil fix cens vn, Pour chacun en l’année

de leur exercice, tenir regiftre& control-

le defdites Mines
,
leur quantité Sc qua-

lité, 52 de nofdits droids : À chacun def-

quels nops auons ,.ainfi qu’a l’ancien,

odroyé Sc attribué ,odroyons & attri-

buons trois mil liur.es de gages ordinai-

res, pour en eftrë payez par lefdits Tre-
foriers & Receueürs Generaux par cha-

cun ân, de quartier en quartier, des de-

niers de leurs' charges, mefroes de ceux

prouenans de l’impofition mife fur le fer;

Et outre , leur liions attribué fc attri-
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huons pareils droids, priuileges, immu-
nitez, exemptions, franchifes & libertez

dont doiuent iouïr les Officiers ordon-
nez fur Jefdites Mines& Minières de ce-

dit Royaume , fuiuant les Edids &: Or-
donnances des Roys François premier

&: fécond
,
Henry deuxième, Charles

neuf &: Henry troifiéme, vérifiez-, Mef-
mes lefdits deux Controlleurs Gene-
raux prefentement créez, de pareils &:

femb labiés droids que celuy créé par

ledit Edid de mil fix cens vn, fans aucu-

ne exception
,
Àuec pouuoîr de com-

mettre en leurs charges où befoin fera,

conformément à l’article feiziéme dudit

Edid de mil fix cens vn
, & tout alnfi que

fi le tout eftoit cy par le menu fpecifié.

Et pour donner plus de moyen aux pour-

ueus defdits Offices de Controlleurs Ge-

neraux prefentement creez, de les exer-

cer fans crainte, noùs lés auons difpeofez

& difpenfons du preft & droid Annuel,

portez par nos Lettres de Déclaration,

pour le temps qui en relie à expirer
,
afin

de iouïr deladifpenfe désquarete iours;

fans qu’auenant leurdeceds ,ilspuifient

dire déclarez vacaüs, ains conteniez à
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leurs vefues& heritiers, pour en difpofer

à leur profit, ainfi qu’il fera par eux adui-

fé : Et outre
,
permis aufdits pourucus de

refigner iceux Offices
,
pour la premiè-

re fois feulement ,
fans payer aucune fi-

nance.

Si DONflONSEN MANDEMENT
ànosamez& féaux Confeillers les Gens
cenans noftre Chambre des Comptes à

Paris, Que le prefent noftre Edid ils fa-

cent lire
,
publier 6c regiftrer

,
6C le con-

tenu en iceluy garder 6c obferuer
, fans

permettre qu’il y foit contreuenu, non-
obftant tous Edids 6c Reglemens à ce

contraires, aufquels nous auons defiro-

gé 6c defrogeons par cefdites prefentes!

Car teleft noftre plaifir. Et afin que ce

foit chofe ferme 6c ftable à toujours,nous
auons fait mettre noftre Seel a cefdites

prefentes
,
fauf en autre chofe noftre

droid
, 6c l’autruy en toutes. Donne'

à Neuf-chaftei au mois de May ,1’an de
grâce mil fix cens trente-cinq, 6c de no-
ftre règne le vingt-cinquième. Signé,

LO Y I S, 6c fur le reply,Par le Roy, n e
L o m fi N i e ,

6c feellé du grand Seau de
cire verte en lacs de foye rouge 6c verte.



£c encor eft écrit : I , >

Leu
,
publie& regijlrè en la Chambre des

Comptes , Oüy le Procureur General du Roy,

par le commandement defa Maie/lé
,
porté

par Monfteur le Comte de Soijjons , Grand

Maïjlre de France, Gouuerneur & Lieute-

nant Generalpour k Roy en Dauphine,venu

exprès en ladite Chambre , aJliÇè du Sieur

Due de Mentbaz,on ,& des Sieurs de Leon

& dOrmejfon , Confeillers defaditeMaiejlé

enfes Conjeils d’hflat& Priué , leJeizatme

tour deMay milfix cens trente-cinq.

Signé, BOFRLOW.

Collationné à ^original par moy Confciller

Secrétaire du Roy& de fes Finances.


