
FAIT PAR LE ROI,

Pour la réunion de Jes Confeils,

Du 9 Août 1789*

Extrait des Regijîres du Coiifeil d'Etat.
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L e RO î ayant reconnu la nécefTité de fliire régner

entre toutes les parties de ladminidration , cet accord

<Sc cette unité fi defirables dans tous les temps , ôi plus

nécelfaires encore dans les temps difficiles , Sa Majeffié

a jugé à propos de réunir au Confeil d’État , le Confeil
'

des Dépêches & le Confeil royal des Finances Sl du

Commerce; ’& pour que les affaires contentieufes
,

qui

croient portées par les Secrétaires' d’Etat au ConfeiFcles'

Dépêches ,
foient à l’avenir vues Si difcutées dans une

forme capable de préferver des variations Si des furprifes
,

Sa Majefté a en même temps jugé convenable de former,

pour ces fortes d’affaires, un Comité femblable à celui

qui exifte pour les affaires contentieufes du département

des Finances : Elle efpère trouver^ dans cet établiffement

,
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ies mêmes avantages <Sc îa même utilité que îe Comité

contentieux des Finances a condamment procurés depuis

Ton inditution.

Article premier.
Le Confeil des Dépêches <Sc ie Confeil royal des

Finances & du Commerce ,
feront & demeureront réunis

au Confeil d’Etat, pour ne former à i’avenir qu’uii

feul & même Confeil, lequel fera compofé des perfonncs

que le Roi jugera à propos d’y appeler. '
,

I i:

Pour mettre d’autant plus d’accord dans toutes les

parties d’adminidration , &. prévenir l’induence de la

faveur ou des prédileélions , le Roi a ordonné que

toutes les nominations aux charges, emplois ou bénéfices

dans l’Eglife, la Magidrature, les Affaires étrangères, la

Guerre, la Marine, la Finance & la Maifon du Roi,

feront préfentées dorénavant à la décifion de Sa Majedé

dans fon Confeil.
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' Toutes les demandes <Sc affaires contentieufes qui

étoient rapportées au Confeil des Dépêches par les

Secrétaires d’Etat
,

feront renvoyées de chaque dépar-

tement
,
à un Comité que Sa Majedé établit fous ie titre

de Comité contentieux des Départemens,

. IV.
Le Comité fera compofé de quatre Confeillers d’Éfat,

il y fera attaché quatre Maîtres des Requêtes , en

qualité de Rapporteurs.

V.

Les avis du Comité feront remis au Secrétaire d’Etat

du département ; & dans le cas où une affaire aura paru



d une nature & d’une importance telle qu’il doive en être
rendu un compte particulier au Roi, Sa Majefté appellera
a Ton Confeil les Confeillers d’État compofant ledit
Comité, & le Maître dés Requêtes Rapporteur

, pour,
lur fon rapport, être flatué par Sa Ma/erté.

V I.

^

Il en lèra ufô de meme à 1 egard du Comité conten-
tieux des finances ; & Sa Majefté fe réferve en outre
d appeler particulièrement à fondit Confeil le Contrô-
leur général de fes finances, toutes les fois que les cir-
confiances pourront 1 exiger.

_

Fait au Confeil d’État du Roi, Sa Maiefté y
étant, tenu à Verfailles le neuf août mil fept cent
quatre - vingt - neuf. Signé de Saint-Priest.

A PARIS . DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 1789.




