




ORDONNANCE
DV ROY,

Portant inion£tion à toutes per-

fonncs de prendre & rcceuoir

. toutes efpcces de Monnoye
blanche, félon & ainfi quelles

ont eu cours iiifqucsà pefent.

Sebastien Cràmoisy, Imprimeur
ordinaire du Roy, & de la Cour des Mon-
noyes, rue S. lacques , aux Cicognes.
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ORDONNANC E
D V ROY,

Portantinionâtiona toutespér-

imés de prendre & rece-^

mirtoutes ejpeces de Mon- -

noyé blanche
,
pion& aïnp

qu elles ont eu cours iupues

àprepnt. .

A Ma ieste' ayant

éftç bien informée

des difficukez qui

fe font entre le

Peuple) de prendre,receuoir,

ôc donner cours aux Pièces

A ij

/



t fols,Quarts

d’efcuSjFrancSjdemy Francs,

ôC autres Monnoyes blan-

ches, fur l’opinion que l’oiia

prife que l’on les vouloir di-

minuer de prix, quoy que ce-

la n ait aucun véritable fon-;

dement. Ton intention n’ayat

point cfté de rien changer en

cela du cours ordinaire delà-

dite Monnoye. Neantmoins

fadite Majefté voulant faire

cognoiftre plus exprefTcment

ce qui eft en cela de fon in-

tention 5M A N D E , ordonne,

& enjoint tres -expreflemetà

toutes perfonnes de quelque

qualité &c condition qu’elles

foicnt , de prendre rece-



s

uoîr toutes les fufdites elpc-

CCS d’argent & Monnoye
blanche', félon & ainfi qu’el-

les s y font wufiours prifes,

receuës ,& ont eu cours iuf-

ques à'prefent , fans y faire

. aucune difficulté , fur telles

peines dC amendes que de

raifon. Et afin que perfonne

n’en precende caufe d’igno-

rance, icelle faMajefté man-
de& ordopneau Preuofl: de

Paris , oufon Lieutenant Ci-

uil,de faire publier la prelente

Ordonnance à fonde Trom-
pe ôcCry public, en tous les

lieux ÔC endroits de la Ville

&C Fauxbourgs de Paris ac-

couftumez, ôi tenir la main à
''

. A lij .



robferuation 4ïcclle. FAiTa
Saint Germain en Laye le

vingt-fixicme“ iour de No-
uenabre niil fix cents trente-

neuf.

Signe, LO VIS.
Et plus bas,

DeLomenie.

I
L çft enjoint au lurc Cricur

de publier la prcfenceOrdon-
nance à fon de Trompe& Cry

public
,
& icelle afficher par tous

les Carrefours, Marchez& Pla-

ces publiques, & nous cnccrti-

•fier dans Lundy dix heures du

matin, à peine dercfpondre en

fonnom des defordres qui pour-

roient arriuer pour le refus des

Monrioyes. Fait ce vjngtrfixié-



7
meNovembre mil fixcenstitn-

tC-neuf. Signé, D EL AFFEMÀS.

I

Leu^ pMié l’Ordonnance du

Koycy-deffusee Lundjmatinyingt-

huiétiéme lourde Nouembre mil (tx

cents trente-neuf, par tous les Car-

refours ordinaires, extraordinaires.

Places,Marche-^ publics , tant de

cette yiUe c^ue Faux-bourgs
,
par

moylean lofier, lurè Crieur ordi-

naire du Poy en la faille, Preuojîé

&l^icomté de Paris,& affichéau-

tres iours fuiuans , accompagné de

trois Trompettes commis de Pierre

Gilbert, Gentian le Chable, <ÿ*

PJoiret lure:^ Trompettes du Roy
efdits lieux.

Signé, lossiER.








