
I

L O I

Concernant la procédure criminelle intentée & Jiiivie

contre divers Particuliers du territoire des Baux.

Donnée à Paris
,
le

5
Novembre*ii

î_jOUIS5 par la grâce de Dieu, & par la Loi

conftitutionnelle de l’État ,Roi desFrançois:
A tous préfens & à venir; Salut. L’Affemblée

Nationale a décrété , & Nous voulons & ordon-

lions ce qui fuit :

Décret de l'AJfemhlée Nationale
,
du %6 OËohre ly^O.

Iu’Assemblée Nationale, après avoir entendu fon Comité

des rapports , décrète
,

j.° Que la procédure criminelle intentée & fuivie contre

divers particuliers du territoire des Baux , fur la plainte d«

Procureur du Roi de la Prévôté des Maréchaux
,

établie en

Provence
,
& en vertu de l’Ordonnance du Grand-Prévôt

,
du

12 Janvier dernier, fera portée devant les Juges du Tribunal

Diftriél: d’Arles^»
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2.® Que M. le Préfident fe retirera pardevers le Roi
,
pour

prier Sa Majefté de donner les ordres néceflaires pour qu’il

foit informé pardevant les mêmes Juges , contre les auteurs

,

fauteurs & complices des excès & violences dénoncés par un

procès-verbal dreffé le 3 Mars dernier, par le lîeur Vincent,

Curé de Mauffane
,

Préfident des affemblées deftinées à la

nomination des Officiers municipaux du territoire des Baux
,

fauf aux parties intéreffées à fe pourvoir par les voies de droit,

fur les autres chefs de dénonciations par elles faites.

Décrète en outre que fon Comité des domaines lui rendra

inceffiamment compte de la délibération prife par le Confeil

gIhéraT ^e te»'Goffimune des Baux, le 26 Décembre dernier
,

relativekient aux droits feigneuriaux perçus dans le territoire

au profit de M. de Monaco.

Nous avons fanéiionné
, & par ces préfentes

fignées de notre main
, fanQionnons le préfent Dé-

cret. Mandons & ordonnons à tous les Tribunaux

,

Corps adminiftratifs & Municipalités du Dépar-

tement des bouches du Rhône, que ces préfentes ils

falfent tranfcrire fur leurs Regiflres ,
lire

,
publier

& afficher dans leurs refîbrts refpeâ;ifs, & exécuter

comme Loi duRoyaume. Voulons que pardevant les

Juges du Diftriâ: d’Arles , il foit informé contre les

auteurs, fauteurs & complices des excès & violences

dénoncés par le fufdit procès-verbal drelTé le 3
Mars

delà préfente année. A Paris, le cinquième jour du
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mois de Novembre , l’an de grâce mil fept cent quatre-

vingt-dix, & de notre régné le dix-feptième. Signé

LOUIS. Et plus bas,-\ l’Archevêque DE

Bordeaux. Et fcellées du Sceau de l’Etat.

A PARIS ,
de rimprimerie de N. H, N y o N

, tue

Mignon Saint-André-det~Arçs, 17^®.




