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du Roy, portant defenfes de trans-

porter hors de Ton Royaume au-

cuns bleds ny grains fans fon ex-

près congé & permilîïon.
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XJmpces en parlement le premier
^
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A PARIS,
ChezF. Morel, & P.Mettayëi,

Imprimeurs ordinaires du Roy.
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O VIS par la grâce de

Dieu, Roy de France & de

Nauarre, à tous ceux qui

ces prefentes Lettres ver-

ront, Salut. Sur les diuers aduis que

nous auons receus deplufieursdenos

Prouinces de la difette & pénurie des

bleds & grains, arriuee, tant à caufc

désarmées que nous tenons fur pied

en plufieurs endroids de noftre Roy-

aume, & des gens de guerres qui ont

parte pour aller au dehors, que parce

que la derniere moiffon ne s’eft pas

trouuee fi bonne, fertile & frudueufe

qu’elle auoit accouftumc , dont il ard-

ue que le prix du bled eft de beaucoup

augmenté & enchery en nosVtllesôS

au plat pays, Ce qui caufevne grande

incommodité à noftrc pauurc peuple
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qui feroitpour accroiftre& le réduire

en neceffité
,

s’il n’y eftoit par nous

pourueu par l’ordre & police accou-

tumée en femblables occafions. Sça-

uoir faiions, Que nous pour ces caufes

& autres bonnes confiderations à ce

nous mouuans, De l’aduis de noftre

Confeil, & de noftre certaine fcience,

pleine puilTance & autorité Royale,

Auons fait & faifons par ces prefentes,

fignées de noftre main, tres-exprefles

inhibitions & defenfes à toutes per-

sonnes de quelque qualité & condi-

tion qu’ils (oient, de tirer ny faire

tranfporter tant par eau que parterre

hors noftre Royaume , 6i fpeciale-

ment de nos Frouinces de Bretagne,

Normandie, Picardie & Champagne
en quelque pays & lieu que ce puifl'e

eftre, nymefmes dans les Euefchczdc

Mets,Toul & Verdun, & pays de Se-

dan, fous quelque caufc
,
prétexte &



occafion que cefoit, aucuns bleds 8c

grains fans noftre exprès congé &per-
' million portée par nos Lettres paten-

tes lignées de nous, contrelignéesde

l’vn de nos Secrétaires d’Eftat
,
Et feel-

lées de noftre grand fceau, lur peine

âux contreuenansdeconfilcation en-

tière defdirs bleds & grains, & de pu-

nition corporelle à ceux qui en feront

la conduitte félon la rigueur de nos

Ordonnances. Si donnons en
mandement à nosamez & féaux

Confeillers les gens tenans noftre

Cour de Parlement à Paris, Que ces

prclcntes ils facent lire, publier &cn-
regiftrer, & le contenu en icelle gar-

der 8c obferuer exaétetnent , Enjoi-

gnant à noftre Procureur general 8c

fes Subftituts d’y tenir la main, & faire

pour cet effedt toutes diligences &
pourfuittes necelfaires.Mandons auffi

à tous Gouuerneurs 8c nos Lieutcnans
“ '"“7 Â «j
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generaux de no Prouinces, Capitai-

nes & Gouuerneurs particuliers de

nos Villes & places, Baillifs , Scncf-

chaux, Preuofts de nos Coufins les

Conneftable & Marefchaux de Fran-

ce ou leurs Lieutenans, Maires, Con-

fiais & Efcheuins de nofdites Villes,

Capitaines & Gardes eftablis aux por-

tes d’icelles , & fur nos ports, péages Si

paffages, Ôc à tous autres nos lufticiers

& Officiers qu’il appartiendra, de te-

nir la main chacun endroidt foy
, à

l’execution &obferuation decefdires

prefentes : défendant tres-exprefle-

ment au dits Gouuerneurs & nos

Lieutcnans generaux de nofdites Pro-

uinces , Capitaines 5c Gouuerneurs

particuliers de nofdites Villes, de de-

îiurer aucuns paffe-ports pour craidtes

de bleds 5c grains fous quelque pré-

texte & occafion que ce puilfe eilre.

Sur peine de nous en refpondrc en

I
* V* k O#* «f

: ^ 1
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leurs propres 5e priuez noms, Et à nos

Officiers qui font fur lefdit< paffages,

d’y auoir aucun cfgard (ur peine de

pnuation de leurs charges: Cartelcft

noftre plaitîr
, En tcfmoin dequoy

nous auons fait mettre noftre fccl à

cefdites prefentes. Donné à Sainét

Germain en Laye le vingt-quatriefme

iour de Nouembre, l’an de grâce mii

fix cens vingt cinq
,
Et de noftre ré-

gné le feiziefme. Signé, LO VIS.
Et fur le reply

,
Parle Roy, De

Lomé n i e, Et fcclléc du grand fceau

de cire jaune fur double queue, Et fur

ledit reply eft encore était.

Leuè'Sjpubliées& régitirées és regiftres

d’icelle,ouj& ce recjuerantU Procurew Ge-

neraldu Roy
,
pour eflre executees, gardées

gy obferuees jeton leur forme çy teneur?y
copies collationnées d’Leiics enuoyees aux

Bailliages y SenejckauJJces de ce rejjort,
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poury eflre pareillement leuës
,
publiées

%
rt-

giflrêes & exécutées a U diligence des $ub-

flituts dudit Procureur General
, aufquels

enjoinél d'y tenir U main
, & d'en certifier

U Cour auoir refait au mois. A Paris en

€Parlement le premier tour de \Décembre mil

fix cens vingt-cinq.

Skné * DVTILLêTi


