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Nos Souverains ont fait des Edits 
par lesquels ils ont adjoûté ou retranché- 

. chie des Loix, Romaines ce qu'ils ont 
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cris ëtre p 	convenal e 4' leur Etat 
& au repo.scie leurs uje,s, rr ais la Our_ 

, 
part de ces.  .dits ptant 	es fins force 
& la5'e-k‘  eèutiolly Votre  ESSE 
R OYJALE a voulu les faire  
ck es-rnétrre dans leur or re;.,--afin 'ùè 
perfonne ne les ignorât, qu'ils ne fuf- 
fentplus en confufion comme ils a- 
volent été paile paffé. C'efl , M A- 
DAME, ce que j'ay tâché de faire en- 
fuite des Ordres qu'il a plû â. V. A. R. 
de m'en donner. Mon travail feroit 
peu confiderable, fi V. A. R. ne l'hon- 
noroit de la protedion que j'en efpe. 
re, & que je prends la liberté de luy de- 
mander pour moy 8r. ÿ. pour toute ma 
famille, en faveur de là foinifrion in- 
violable avec laquelle je feray toute ma 
vie : 

MADAME, 

de 

• j.Zi151 

IPLO. 	b".) 

I: ) (,1 	; 	 te+ fe.•(.) 

;.;}):; 	bu 	 très-obeïrfant • 
& tres-ftdelle fuje,F & fer-
viteur GkSeARD BALLY. . 
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EDICT PROVISIONNEL 

DE LE 
U 

E N 	COM te. die 	, Sei Oeuf dé Valan- 
vi „Baron de 13rerfoglie,-  Viriew, le Grand Ma- 
réchal de Savoyé Chèvalier.de l'Ordre , Cou-. 
Verneur pbur Monfeigneur en tous fes Pais dql 
les Monts, & ton Lientenant General en tous 
fes Etats. A cous prefens-& a.clvenir,Salut. Com-

me Dieu par ion infinie bonté, aprés avoir keng-temps' permis 
que fon pauvre & defolé peuple Chrétien ait été affligé par ces 
longues & cruelles guerres, lé voulut enfiii regarder & jetter fes 
yeux de compaffion fur lur: & que ( polir remedier à tant de 
maux, troubles, & pertes que lés guerres Caufoient tout le 
blic ) il 'aye plef à fa Divine Majefté , de nous envoyer fa fainte 
Paix, liant ces Grands Princes enfemble d'un noeud de bonne al... 
fiance, union & amitié. Par le moyen dequoy les pays de mOn-
feigneur dé long-temps tenus fous l'obeïffance de la Couronne de 
France , lui. font rendus & reflitués & 	aye plû 	nous 
commettre & deputer, pour , à fon nom, venir prendre poffeffion 

A 	de 
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De S. 
en  duë & entiere .execution,comme Arrefis & iugemens ilè Coui 
Souveraine.  	 . • 

Si DONNONS en Mandel:périt par ces • Prefentes etîvertù 
de nofIre potiroir , à nos treS-chers; & treS.-Arnés , les gens qui 
tiendront ledit Senat,& à tous autres rufticiers,& ;Officiers da S: 
A. comme à chacun d'euX il appartiendra, que le prefeni Édi'è 
Provifionnel, ils fafrent lire,publier, & enregifIrer, gardent 'entie-
rement, & obfervent , les faffent garder,entretenir & obfervér de 
pointa en poinû, felon fa forme & teneur, tant qu'il plairra à. S: 

. A. j ufques à ce que par elle il en Toit autrement ordonné comme 
deffus, en tant qu'ils craignent fon indignatibn Car tel eft fon 
plaifir, & le nofire , nonobilant toutes chofes à ce contraires ; en 
témoignage dequoy, Nous avons ligné ces prefentes de nofire 
main, fait féeler du féél de nos armoiries, & foufigner par ün dei 
Secrétaires de S. A. eflant delà les Monts A Chainbery le Il; 

Aouil 15 59. Chalan, Delompnes. 
Les prefentes ont eflé leües, & publiées; ce requerant le Pro-.: 

curent Gencral,de S. A. A Chambery au Senat le t4.À.ouft 15 
Piller. 

Articles 
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4 
	eecueil des Edits 

ee-veelseer--yifeÀziu,sen.ser 
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eneteerler_,..
relette- egteepet,, 

-‘Lr 
ARTICLES PRESENTE'S 

par leSenat à S.A. R. pour 
le fait de la juflice. 

plaife, à' V. A. de dire , & declarer, que 
par cy-aprés le Senat ne fera tenu de s'arêter ny 
avoir égard aux furfoyances des procés tant 
civils;  que criminels; venans de la Chancellerie 
de V. A. pat Patentes , ou bien lettres à ca-
chet ; gnon en tant qu'elles feront fondées , 

& conformes à la difpofition du Droit, & que ce foit par reiteré 
commandement , & ce;  tant pour le paffé , que pour l'advenir. 

S. A. l'accorde. 
Et relillablerneM er la.prefentation des Lettres de Gracé, par-

don, abolition,. & autres femblablès , que Vôtre Senat pourra 
paffer outre, fats s'arreeer a iCelles &faire juftice en cas que , 
il auroit êté mal, & ;à1Dreptiffement fupplié & même èn tous cri-
mes graves & àttroçes, dont V. A: n'a coegume de faire trace. 

Comme des. 
foit auf fa bonne volonté de permettre au Senat la no-

mination des, Officiers de Iulkice & fonder 1,J- &ails les provi-
fionsfuivani,les Edits %gin-riens faits pat cy-devant , tant par 
feu Monfeigneur ,. de glorieufe memoire, que par V. A. 

S. 4, l'accorde. 

DonnéesiChanlery le 2.o. luiri is98. 

V. Rochette , Lourder, féelées en placard. 

EDIT 
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De S. 
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ÉDIT 
CONTENANT LÀ 

confirmation' de fereâion du Se- 
nat , Prefidens & Senateurs êtably 
en iceluy. 

ree \---"A 0" Pre MA NVE L PHILIBERT.  
Par la grace de Dieu, Duc de Savoye, Aoufte, 
Genevois , & Monferrat ; prince dé Piémont , 
Marquis de Saluce , Comte de Geneve , Ro-
mont , Nice, Ail ; Baron de Vaux; & duFaufl 

. 	. 

figny, Seigneur de 13reffe ;Vedel , du marqui-
fat de Ceve , Oneille , & marro , marquis en Italie, Prince& Vi-
caire Perpetuel du Saint Empire Romain Royde Chypre, &c. 
A tous ceux qui ces prefentes verront , Salut. Cornirie 	déS 
choies que nous avons en plus grande recommandation ; foir dé 
maintenir, & entretenir la Iuflice en nos pais, terres>  &Seigneu-
ries , en fa force , & authorité,comme chofe qui nous peut cion-H 
ner davantage de refpet , de feureré & tranquilité à. nos fujets; 
& que, à cette caufe noire tres-cher & tres Arné COufiti le Com:-
te de Chalan, Gouverneur , & riofIre Lieutenant General en tous. 
nos Etats deçà les monts(fuivant là charge que nous luy avons.  
donné,lors qu'il plût à Dieu par fà grande bonté, aprés plufieurs 
grandes guerres entre les Princes Chrelliens , envoyer la paix, & 
moyennant icelle nous remettre en nos Etats ) aye établi, par pro-
vifion jufques à ce que nous euffions declaré plus amplement n& 
tre volonté en nôtre ville de Charnbety,une Cour fouveraine inti-
tulée,le Senat de Savoye,compofé à p' referit d'un prefident , huit 
Confeillers, & Senateurs , nos Avocat, & Procureurs Generauxi.  
'deux Secretaires; l'un civil, & l'autre criminel,, faifant tous par 

èrifeni A 	• 
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6 	Recueil des Édits 
enfemble le corps, college d'un Senat, lefquels Prefident 	Se- 

nateurs ont cité depUtés par noiire Coufin,pour juger & determi-
ner en dernier teffort & fouveraineté en toutes mati eres , & dif-
ferents entre nos fujets de Savoyé , & autres lieux reiTor-
tiâns à iceluy à quoy ils Vaquent avec grand zele , & integrité , 
rendant leur devoir à l'exerCiée de là juilice-, ainfi que 1101.1s four-
mes informés. 

Savoir faifons qu'ayant pour. agreable ladite création , & 
tredion dudit Sénat ',Nous avons icelle de nôtre certaine fçien-
ce., pleine puiffance , & authorité fonVerairie , confirmé & au-
thorisé, Confirmons & autlibrifàiis par noftre préfent Edit per-
petuel , & irrevocable , Voulons, & nous plaît, que noffre Se-
nat juge roûjours en dernier refrort, & fouver-tineté de toutes 
caufes ; & matieres fuivant ladite creation, & eredion -faite par 
nofIre Coufin: & pour plus grande authorité de noitre juftice 
fouveraine , que nous defirons maintenir, .& garder; voulons 

nous plaît, que les Arrefts donnés en icelles , (oient expediés 
fous nôtre nom ; & que tel honneur & reverence luy foit porté 
tant par les playdans en icelle, que par tous antres de quelque 
qiialité qu'ils (oient., comme on devràit faire; fi nous y afliflions 
nous mefmes en perfonne. Nous voulons en outre; gué ceux qui 
fe treuvetont avoir fait quelque irreverance , ou proferé des pa-
roles temerairement mal fonantes par devant ledit Senat, foit en 
playdant , "ou autrement, foient châtiés fur le champ par de grot-
tes amendes,comme s'ils avoient ufé de telle temerité en nôtre 
prefence;kneanrnoins parceque nous foirai-les bien informés,que 
plufieurs grands abus, & malveditions fe font commis par le paf 
fé parceque la pratique s'eft exercée dans nos païs en langue La- 
tine 	 entefidtié de tous, ce qui contraignoit nos 
pauvres fujets dé teinture tôtis leurs biens & facultés, méme 
leur vie au pouvoir de certains praticiens , la pauvreté defquels 
fuinoit entierement nos fujets ; notamment en ce que les enqué-
tes , & depofitions des témoins étoient couchées en autre lan-
gue qu'elles n'étoient prononcée par lés Coinrniftires c de forte 
que les volontés, & depofitions des témoins fe treuvent dans 
cette tranflation de langage , bien fouvent mal exprimées ; 
diuérfifiées,au tres grand dommage de nos fujets;& infurportable 
intereas du public.Nous pour ces caufes , & plufieurs autres 
bonnes confiderations à ce nous tnotivans , defirons fur tout 
d'abolir toutes,  mauvaifes coûtumes , & Mettre tel ordre en nos 
païs, que la juftice foit adminiftrée purement 	finceretnent , 

fans 
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De S. .A. R. Ern. Philibert. 7 
fans que, fous pretexte d'une obfcurité de langage,le pauvre peu-

, ple foit induement travaillé.:, Nous avons par l'avis,&cleliberation 
des gens de noftre Confeil,Statué,& ordonné>  Statuons,& ordon-
nons, que tant en nôtre Senat de Savoye,qu'en tous autres Tribu. 
naux , & IurifdiClions de nos pas, tous'procés & procedures , en. 
quétes , Sentences , & Arreits , en toutes matieres civiles , & cri-
minelles , feront faits ,& prononcés en langage vulgaire,& le plus 
clairement que faire fe pourra. 

SI DONNONS en Mandement par ces prefentes, à nos'Amés 
& Feaux Confeillers,tenans nôtre Senat,que ce prefent noftre Edir, 
ils faffent lire , publier, & enregifIrer, entretenir, garder, & ob-
ver felon fa forme , & teneur fans y contrevenir : & à nollre Pro-
cureur General,d'avoir l'oeil(à peine de nollre indignation)à cela: 
Car tel eft nofire plaifir,nonobltanr tous Edits,Coenumes, & An-
ciens Statuts de nos païs,à ce contraires, aufquels nous-avons de-
rogé & derogeons, en tant que de befoin,par'éés prefentes,& afin 
que ce foit clore ferme, & fiable à l'avenir, Nous les avons (igné 
de nôtre main,& fait mettre nôtre féel.Donné à Nice le 2.. o.Fevrier 
.! 5 Go. E. PHILIBEKT, vifa Strop.Fabri, féelées en cire rouge, en 
lacs de foye verte pendants. 

Modifications 
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.Recueil des . Edits. 

eize 4tagegezg4z ;et, ,zep. 	4 
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e-,:ternereeetwee leveltverei "ro. 

11-.•I 
dü 'Sénat 

for l Edit. de Sr n".Alteffe. Royale 
Donné à Nice le tSifiéme. 
vrier, 	60.:... ge. ef4.  

4Z E MI É 1;1 EMÉNT que le Senat connoîtra 
des caufes des Seigneurs, Barons, Bannerets , & 
autres grands Performagesfuivant les Anciens Sta-
tuts.& c'eft en toutes matieres , où il fera que - 
ftion de fait de Seigneurie , & Iurifdiélion, & en 
toutes les caufes des BanneretS,& autres qui feront 

de valeur de quatre .cens écus du defrus pour un coup : & en tou- 
tes les autres cades de moindre valeur de quatre cens écus. Et 
011 il ne fera qnefticin du fait de Seigneurie , ou Iurifdiâion , tel-
les cades fe traiteront par devant les Juges Ducaux, fuivant l'Edit 
de Nice. 	- 	• 

Item, le Senat connoitra en pfethieres Inflantes des caufes des 
communautés , /ors, & quand le different fera d'une Commu-
nauté contre l'autre tant feulement & quand Je diffèrent fera en-
tre la Communaut€; zzun particulier non noble , lors il fera jugé 
par les luges Ducaux, fuivant ledit Edit. 

Q2ant aux caufes des. 4véques, AbUs, Chapitrés , & Prieurs 
des prieurés, conventuels, il..fera proced4 pOur leur regard, ainfi 
qu'il a giflé cy-deffus dit dés Seigneurs Bannerets. 

Quant aux matieres Poffefforiales, Beneficielles , ou , aux pro-
cez des Evéchés , Abayes, & Prieurés, Conventuels, elles feront 
traittées par devant le Senat, en premiere Inftance , & les autres 
demeureront ainfi que de coutume, & fuivant ledit Edit., 

Les caufes des Vefves , fe traitteront au Senat, en premiere 
Inflance quand il fera cpieftion de leur Dot, Augment, & Ali-
ments tant feulement. 

Qriant 
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re -44eemrtex 

De 	 Lm. rn.ffiDert. 
Quant aux autres caufes des Vefves , mi il ne fera queftion de 

ce  que deffus, & toutes autres caufes de pupils , mineur,pauvres, 

Sc miferables perfônnes , telles matieres feront expediées 	le 
Senat, fi elles font vuidables fur le champ tant feulement, & où 
elles ne  feront vuid-ables fui' le champ ,. le Senat leS renvoyera3  
par devant les luges Ducaux, fuivant ledit Edia. 

Toutes les caufes des étrangers, fe traitteront en premiere in-
fiance , par devant le Senat, s'ils le demandent. 

Les matieres criminelles feront retenues ou renvoyées â la dit:-
cretion du Senat, & neanrnoins5  en matieres d'injures'verbales,& 
autres entre quelques perfonnes que ce foient , le Senat n'en con-
noiftra pas en premiere inflance ; linon que ce fois pour quelque 
calife urbe nte,& de merite , la difcretion du Senat. 

Le tout ce que deffus,fans prejudice des Droits de Monfeigneuf 
le Duc d'Ennemours pour raifort duquel, & de fes fujets , l'Édit 
de Nice tiendra; faufpouries caufes, defquelles le Senat connok•-• 
ftra, eftre neceitaire qu'il en retienne la connoilancei 

E D I 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



ED I T 
U CHANT I., E CHE VA- 

lier du Senat, qui ne doit entrer fi- 
non quand on traitera des affai- 
res des armes, & aux Audiences pu- 
bliques, où il pourra affilier fi bon 
luy fernble. 

O M M E il a p1i d vole Alteffe , d'établir un 
Chevalier au Senat de Savoye, il luy plairra de 
declarer , comme elle veut qu'il affilie ait 
Senat & entre en la .Chambre du Cori.. 
feil. 

•Monfeignètir Veut que celuy qu'il a pourvû 
de l'Office de Chevalier au Senat,en joiiiffe, il ne yeti« t pas toute-
fois qu'il entre en la Chambre du Confeil du Senat , finon quand 
il s'y rencontrera des affaires , concernant les armes: pour raifon 
dequoy , tel Office a eflé inflitué. Et quant aux Audiences publi-
ques , & en tous cas d'honneur, S. A. entend que le Chevallier y 
affirte, fi bon luy femble. Fait le zo.Fevrier 15 6o. 

EM. PHILIBERT. 

Vifa Strop. Ferrerij. 

EDIT 
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EDIT 
SUR LE TAUX DES 

Vacations de Meilleurs du Se- 
nat,allans en Commillion. 

MA NVE 
Par la grace dé Dieu, Duc de Savoye, Aouite, 

Fef,>1 Genevois, & Mon ferre ; Prince de Piémont , 
-=A Marquis de Saluce 5  Comte de Geneve Ro-) 

mont, Nice, AfL, È aron de Vaux,.& du Fauf-t 

figny, Seigneur de Breffe , Vedel du marqui-
iat de Ceve , Oneil le 5  & marro , marquis en Italie, Prince & Vi-
caire Perpétuel du Saint Empire Rbinairi Roy de Cllpre , &c. 
A 'tous ceux qui ces Frefentes verront. Salut, parc e que l'on pour-; 
roit douter fur le taux des Vacations que nos Prefiderits 
teurs, Avocat , & Procureur Generaux, de rioftreSenat de Sa- 
'voye doivent prendre allans en Commit 	: Savoir-faifons'qué 
Voul ans fur ce pourvoir pour lever toute incertitude', aprés avoir 
eu l'avis des gens de nôtre ConCeil &Etat Nous avons ordon-
na: ordonnons, qu'ils prendront leurs Vacations fuivant le taux 
cy'-devant obferve dépuis vingt-ans eri çà,& tel que s'etnfuit;A 
voir,  , nos Prefidens allans en Commidion aux champs prendront 
cinq écus par jour , furquoy ils feront tenus de faire leurs dépens. 
Nos Senàteurs , Avocat , & Procureur Generaux allans aulli en 
Commiffion , prendront trôis &us , fur lefquels ils ferontjtenus  
de faire leurs dépens, ,ou vrayement 'feux écus , outre les dé-
pens qui leur feront faits par les parties, ez nos Secretaires allans 

B 	auiri 
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Vira Pingon Ferreiii & féelées en placard de cire 
-koticre 

1 	 .1:41-11 
auf11 en 'cOmmiffion , un écu & demy compris leurs dépens qu'ils  
`feront tenus de faire ou v.  rayérnent un écu outre les dépens que 
les parties leur fourniront. • 	• 	• 

.. SI DONNONS en Mandementpar ces prefentes inos tres-
chers bien Amés,& Peaux les gens tenans.noIlre Senat, qu'ilsgat-: 
dent ledit Taux, & obrevent, faffent garder & obferver fans 'Pei-
teder attômerrient .: Car tel eft nofhe plaifir,  , en témoignage de-
quoy, Nous avons figné cesprefentes , & fait féeler de noitre féel. 
.Donné à Rivole le ro. Janvier 15 62.. 

rUPHILIBERT. 

E DIT 
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EDIT 
TOUCHANT LES GAGES 

Meffieurs du Selle, & autres 
Officiers diceluy, 

MA NVE L PHILIBERTi 
Par la grace de Dieu, Duc de Savoye, Aolafte, 
Genevois & Monferrat ; Prince de piémont •±. 
Marquis de Saluce ; Comte de Geneve Ro-
mont , Nice, MI ; Baron de Vaux, & du Fauft 
figny, Seigneur de Breffe , Vedel ; du marqui-

fat de Ceve , Oneille , & marro , marquis en Italie, priike & Vi-: 
caire Perpetuel du Saint Empire Romain , Roy de Chypre ; 
A tous ceux qui ces prefentes verront. Salut, Scavôir faifonssqu'é-
tans bien informés des fervicès que nous rendent nos tres-thers 
bien -Amés,& Feaux Confeillers, Prefidents , Senateuts,Avocat,& 
Procureur Generaux, & Secretaires ordinaires de noftre Seirat de 
Savoye, les peines & travaux qu'ils prennent continuellement 
pour adminifirer la tu ftice,à nothe contentement, & de nos fujets: 
& étans avertis des difficultés , & longueur dont ufent rios Trefo--
riers pour le payement de leurs gagés ; fans lefquels ils ne fe peu-
yens entretenir honorablement â nofire fervice, felon leurs quali-
tés : Voulans à cette caufe leur donner moyen de continuer 
dans nacre fervice & de nos fujets , avec le rrieftrie zèle, affe.,  
lion qu'il nous ont porté jufques à prefent ainfi que" nous 
l'avons connû en plufieurs occurrences ; & à ces fins leur don= 
ner quelque aflignation certaine , fur laquelle ils puiffenr ellre 
payés de leurs gages à chaque quartier promptement, & fang 
delay. Sçavoir faifons qu'aprés avoir mis le:tôut - en delibera-,- 

e 	3 	, tiort 

* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ****** * * * * 

' 
* 

* * * * * * * * * .* * * * * * * 
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14 	AZCLIell UGS LuiLà 
tion, & ayant égard , que les émolumens des Greffes de noftre 

enat , Chancellerie de Savoye,& judicatures de nbtredit pas , 
autres reffortens en icelles,( peines, & amendes qui font , & fe' 
ront jugées par nitre Senat, & judicature) proviennent du labeur 
& travail de nos Prefidens Senateurs & autres Officiers de no-
ftre Sénat, & judicatures qui rendent des Arrells,Sentences , ap-
pointemens , ordonnances, donnent des Lettres , & font d'autres 
Procedures ; au moyen dei-celles, les émolumens font dûs , les 
Officiers du Senat, & judicature, pourfuivans , & fervans à telles 

peditions . Il eft partant convenable que tels émolumens 
'fbient plutôt dellinés,,& appliqués au payement des gages de nos 
Officiers , qu'en point d'autre chofe. A cét effet, nous avons dit 
declaré,& Ordonné, fin ce, ayant participé, & pris l'avis des gens 
de nofLre Confeil d'Etat, difons, declarons, & ordonnons , vou-
lons, & nous plait, que tous les émolumens , peines , & amendes 
jugées, & à juger tant par nôtre Senat, luges des judicatures du 

,reffoq cl'ieeluy,« les deniers provenus,&qui eriproviendront,tant 
en la prefente année,que pour les années avenir.,.feront appliquées 
pour le payement defdits gages , non point à autre ufages:& à ces 
fins qu'ils (oient mis entre les mains de noftre cher bien-Amé & 
Fealnoftre:Secretaire ordinaire en noftre Senat., & par iceluy pris, 
& levés.Lequel Secretaire nous avons à ces fins commis : & depu-
té , commettons, & deputons par ces prefentes pour recevoir, & 
exiger tous ks deniers provenuS,clas , & échûs, qui proviendront 

-écherront, & feront dûs paf cy-aprés à nuire des émolumens des 
Greffes, peines,& amendes , tant des particuliers contre lefquels 
ils font, &. feront ajugés, que des mains de nos Fermiers,prefents 
&avenir aux, termes portés par leurs beaux à ferme, pour d'iceux 
deniers étre fait payement par les mains de noftre Secretaire 
defdits gages anoftre fécond Prefident,chiique Senateur, & autres 
Officiers de noftre Senar, quartier par quartier à la forme & ma- 
niere accoûtumée , tant que Ica deniers pourront le porter, fans 
que noftreTreforier , ou quelques-uns de nos Receveurs ordinai- 
res , ou extraordinaires , prefents , ou avenir , autre que noftre 
Secretaire s'ingere , & s'entremette de ladite recepte, ny d'aucu-
ne adminiftrarion des fufdits deniers,& laquelle nous leur avons 
interdit & deffendu , interdirons & deffertdons par ces- prefentes; 
linon que ledit Secretaire  fétu tenu de rapporter , & remettre en-
rte les mains. de noftre_ Treforier de Savoye , à la fin dé chaque 
quartier,les quittances' des payemens quil aura fait à nos. Officiers 

de 	. 
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De S. A. 
noftre Senat , ' afin que ledit Secret-aire, & .nos. Fermiers defdi ts  
_émolu mens & autres qu'il appartiendra,. (oient aquittés, & 

chargés ( envers noftre treforier en recevant.les quittances) defdits 
payements, & fommes qui fe monteront & feront employés  A 
la dépenfe des comptes de noftre Treforier , & autre dudit • Secre• 

• taire qu'il fera pour ladite recepte, comme depenfè, & charge or-
dinaire. Et parce que lefdits.émolumens ,peines, & .ainendes ne 
font fuffifans pour l'entier payement :de tous les gages felon qué 
nous avons.vû par la recepte des années precedentes , & par le 
calcul defdits gages : Nous voulons , & entendons que le fupple-' 
ment d'iceux fera payé, & fatisfitit à la maniere que defrus., & 
tout ainfi que nous avons dit , & ordonné , fans qu'ils puiffent 
étre employés à aucun autre ufage , pris , ny enlevés par noftre 
Treforier,ou autres de nos R.eceveurs,Cmon que par le Secrétaire, 
jufques à ce que ledit fupplement foit payé entre les mains de 
noftre Secretaire qui s'en rendra comptable , quien fera certi-
ficat , & en acquittera les Fermiers & Receveurs defdits étuolut 
mens, & amendes des Greffes du Senat judicatures; redonnais" 
en iceluy,fiir lefquels il prendra tels deniers , Moyennant citioy irs -
demeureront déchargés, & acquittez envers noftre Treforier, 
Receveur General,& tous autres qu'il appartiendra. bans tou-
tefois les gages des Officiers ordinaires des lieux-, à fçaVoir des.Itt 
ges-Maj es, Procureurs Fifcaux prealablemént payés;  & acquittés • 
fur lefdits érnolumens , & amendes ajugées, & à ajuger defdits 
Greffes refrortifans de noftre Senat, chacun en fou endroit : de-
clarant en outre , que au nombre de nos OfficiersiqUe nous 
voulons eftre payés fur lefdits émolumèns des Greffes par le .fe-
cretaii-e , Nous Voulons & entendons,y eftre 'compris nollie- Amé 

Feal le Secretaire d'état,rnaiftre François Trolioziquoyqu'il ne • 
foit Officier de noftredit Senat. 

SI DONNONS en. Mandemént à nos ites-chers . treS-
Arnés , & Peaux Corifeillers , les gens tenans noftre Chambre des 
Comptes & Treforier General de nos Financés & à chacun 
.d'eux comme il luy appartiendra ; qu'il faffent jour pléineinent, 
& paifiblement nos Prefidens , Senateurs & autres. Officiers de 
noftre Senat & judicatures,de nos preCentes lettres de declaration 
vouloir & intention & de tout ce qui eft cyT cleffus contenu, fans 
leur apporter,ny fouffrir leur eftre apporté à prefent,ny àl'avenit 
aucun empéchement au contraire; mais ,faflent delivrer;&remet-:  
tre les deniers des émolintiens des Greffes à la fori-ne,& maniere:' 

ftifditt 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



16 	'Recueil des Edits 
fufelite, triât les mains du Secretaire de noftre Senat , par nos 
Fermiers , & autres Receveurs , &Exaaeuts d'iceux , & rappor-

tant-ces prefentes au roidimus d'icelles , pour une fois feulement, 

avec quittance du Secretaire ordinaire; qui fera tenu de rapporter 
par méme moyen les quittances particulieres de chacun de nos-

Officiers; fàuf pour le regard de nôtre Secretaire qui prendra fes 
' gages par fes mains, ( dont nous luy avons deja fait état) &  

les remettre entre les mains de noftre Treforier pour eftre em-

ployees en la dépenfe de fon compte, moyennant décharge qui en 
fera par luy faite à noftre Secretaire. Nous voulons iceux deniers', 
& tour ce qui aura eflé payé par lefdits Fermiers, entre les mains 
de nôtredit Secretaire , & par confequent par noftre Secretaire 
noftre Prefident , Senateurs , & autres nos Officiers de noftre Se-
nar, érre entrés,& alloués en-  la dépenfe des comptes de noftre 
Treforier, rabatu de fa recepte, ainfi qu'il appartiendra par nos 
tres-chers bien- Arnés, & Feaux Confeill-ers les gens de nos Mai-
ntes des Compres,aufquels Nous mandons & ordonnons aufli de 
le faire faire, fans difficulté : Car tel efi nolire plaifir, & vou-
loir, nonobftant que nos -Fermiers fôient tenus , & -obligés par 
leurs beaux'à Ferme de remettre les deniers entre les mains de 
noftre Treforier, & Receveur General de Sàvoye , ou d'autre , 
igue de noftre Secretaire , & le promeffes , & obligations , & re-
nonciations qu'ils pourroient avoir fait pour raifon de cela , de-
quoy nous les avons difpenfé, déchargé, & acquitté ; difpenfons , 
déchar geons,- & acquittons, pour le regard des Tommes qui fe-
ront preux rernifes entre les mains de nollre Secretaire ordinai-
rede noftre Sénat 'que voulons comme dit eft , leur eftre al-
louées avant toutes chofes,comme bien,& driânent payées,& aC-
kluittées,nonobliant adirt quelles ordonnances par nous faites,ou , 
nos Predeceffeurs , fur l'ordre & diftribution de nos deniers, loix, 
fla.tuts , Edits Mandement,   & deffences a ce contraires , auf-
quelles nous avons pour ce regard deroge , & derogeons, par ces 
prefentes,de nofIre certaine fcience , pleine puiflance & autho-
rité fouveraine , fans prejudicier à autres chofes. Donné à Mont-
Mellian le 3. Mars 1563. E 111. PHILIBERT. VifaMontfort,Fer-
zerij, & féelées en cire rouge. 

ÉDIT 
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EDIT 
TOUCHANT L'A FFRA N- 

chiffernent des Taillables, 	de,g 
biens conditionnez, moyennant fi- 
nance. 

MANVEL P HILIIIERT; par la grace de 
Dieu, Duc de Siavoye, Chablais, &c. A tous pre-
fens & avenir ; Salut. Puis qu'il a plû à Dieu refti-
tuer l'humaine nature en Ci prêrniere liberré,&cide 
tous Princes Chrefliens ayent dés long-temps en 

leurs terres & païs éteint & aboly, 	nom 	fervitude, in-; 
troduit par les Payens , duquel à eux,entre autres chofes,fdinmes 
differens; ce neanmoins , de nofire henrenfd reflitution en nos 
païs;il y Toit encore retenue certaine èCpece de fervitude , nom- . 
mée Tai11ahiIiré, & main-morte,dont lés perronnes font appeliez 
taillables , chargez & aftrairdts d'ïnCupportables liens , qui fe di-
fent Angariez & Parangariez , incapables de téller ou contra&er. 
Les uns par leurs decez fans enfuis ri-afles , laiffans leurs filles 
hors de toutes fuccettionS, les autres mourans fans mâles & filles, 
tout revenant à leurs Seigneurs : Et en d'autres nommez Lie£,res , 
&ans pris les meubles d'iceux , & 	autres, endroits les ‘feuls 
fonds,& biens chargez dé telle éthane ; recédant leur poffeffeut 
fans enfuis, jaçoit 	fdyent d'ailleurs de foy, francs & libres. 
Sentant entre nous les jufles doleances & plaintes de ceux met"-
the qui font de bon édeur,  , defirans fortin de telle mifere , & ri-
cine de captivité; avons bien voulu (preferant le foulagement, & 

indemnité 
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• Recueil des Eclit 
indemnité de nofdits fujets, à toutes expeaations de noftre pro: 

fit particulier en toutes échutes,émeu de pitié d'y remedier, pour  

date le propre de tous bons Princes , d'ufer envers fon Peuple de 
toute Clemence, bonté & magnificence que nous pouvons trou-
ver eftre plus meritàire , & de louable reptation , que d'ofter 
mettre nos hommes , & leurs biens taillables, hors de telle ferve 
condition les faifans libres & francs à perpetuité : A cette caufe 
& pour autre grande confideration, à ce nous mouvans,avons par 
meure deliberarion de noftre Confeil d'Etat, expreffement ordon-
né, & par maniere de conflitution & Edit perpetuel , de noftre 
propre mouvement , pleine puifrance, & autorité fouveraine, or-
-donnons, & ftatuons par ces prefentes, que deformais tous horn-
.mesfemmes,& biens taillables à nous conclitionnez,& af}raints à 
mains-morte & échutes ; fe pourront à leur gré perpetuellement 
to4 affranchir , rendre libres & exempts gré tour l'hommage 
de taillabilité,main-morte &édiute;à la charge touresfois , qu'en 
reconnoiffance de telbeneficeferont tenus pour un coup à noftre 
profit , moderement financer entre les mains des Commiffaires 
qui par Nous à ce feront fpecialement duputez, à la maniere que 
S'enfuit. 

Premierement ceux qui fe trouveront d'Ire taillables, tant de 
Corps que de biens,à mifericorde,faifans échûte mourans fans en-
fans mâles, fi pour lors fe trouvent n'avoir aucuns mâles,payeront 
pour l'..affranchiffement de leur perfonne , à raifon de vingt pour 
cent, de ce qu'ils auront vaillant, & pour leurs biens feuls,à raifon 
d'autres vingt pour cent. Que fï lefdits hommes ont un ou plu-
fieurs enfans mâles, payeront quinze pour cent, pour leur perron- 

, & autres quinze pour cent pour leurs biens. 
Secondement , fi lefdits hommes taillables font de qualité,que 

decedans fans mâles , & filles , font échûte d'eux , n'ayans aucuns 
enfans, payeront pour leur chef, à raifon de quinze pour cent : Et 
pour le regard de leurs biens,à raifon de quinze pour cent;& s'ils 
ont enfans mâles ou filles, ne payeront que dix pour cent, pour 
leurs perfonnes,& autres dix pour leurs biens. 

Troifiérnement,aux hommes lieges , faifans  écheute de leurs meubles  feuls, s'ils n'ont enfuis mâles ou femelles , felon qu'en 
iceux enfans feront Conditionnez , fe fera Payer pour une fois à 
rai on de dix pour cent,de la valeur de tous leurs biens,& s'ils ont 
enfans habilles à la fucceffion defdits meubles, ne payeront que 
cinq pour cent de leurfdits biens. 

Et 
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Et en .dernier lien, ceux qui d'ailleurslibres,tiendront 'des biens 

ainfi. conditionnez, & 	écheute pour le deeez fans enfans, 
payeront pour l'affranchiffement d'iceux , 	n'ont enfans, à fo-
voir à raifort de vingt pour cent de la valeur d'iceux biens condi- 
.tibnnez; & ayans enfans pour y fucceder,  , à raifon dé quinze potin 
cent pour. bailler par denornbrement & indiquer tous & un châ-
cuns leurs biens, meubles,immeubles, -  femeubles,& obligations, 
.ez s'en purger par ferment és mains des Commifaires , à-peine de 
nullité d'iceux affranchiffemens & perdition des pris qu'ils auront 
payez ; cas avenant qu'en aprés fe -trouve dol ou fraude à leurdite • 
declaration,ou autrernent,par vente, ou alienation indireé,le faite 
.aprés la publication de ce prefent Edier. 	- 

Les Commiffaires procederont puis à la jale évaluation & 
eftime d'iceux biens, appellez,quant à eux Experts, & prudlôm;; 
mes .non fufpeas; pour en aprés plus facilement venir à la certittiL7  
de d'un taux legitime, à l'endroit de chkun,refpeûivement, ainfi 
eue fus a cité declaré. 

• Moyennant quo-y , feront lefdits hommes & biens deformaià -
libres & francs, en plein pouvoir & faculté pour eux & leurs flic.; 
ceffeurs quelconques,difpofer & ordonnér,tant en Teitarnent,qUe 
dehors,fans que nous, ou nos fuccefreurs à. l'avenir , leur en ptiif: 
fent rien demander ny quereler, pour raifbn defdites mains;môr-
tes & écheutes.; Ainsjouïront de toutes preérninences„ audori--
tez & libertez que-les autres hommes libres & francs : Suivant 
ce avons effacé &éteint;effaçons & éteigncins,tons noms,8c titre 
de taillabilité, main-morte, fiifferte , écheute , liege , & iceux 
reluits en termes francs. Changeant & commuant télles tailles 
annuelles, à purs fervis de rente ; & direae annuelle én forme 
d'emphyteofe perpetuelle,& prendront Lettres d'affranchifl'ement 
de par nous pat lés mains des CoMmiffaires cy-aprés deputez, 
payeront ladite franchife és mains d'un Exaâeur particulier , tel 
que par les Cominiffaires fera avifé , qui en rendra compte à la 
fin de chacun mois ,' & payera ce qu'il aura reçû •és mains 'de 
tre-  tres-cher,bien-Amé &Feal Confeiller Negron de Negry;rre; 
forier de Savoye.. Et parce que plufieurs fe pourroient trouver dè 
fi bas coeur, nés & nourris à l'ordure; de telle fervitude , afitaints 
à un nonchaloir de tout honneur &, liberté, effant raifon qu'iceti 
comme interieurement, auffi par dehors, (oient reconnus en leurs 
qualitet d'avec les libres & francs: Voulons & nous plait que 

C 2; 	tant 
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tant Clili fe 'trouveront és Citez , Vtiles & autres lieux, per- 

Tonnes francs & libres „ iceux libres foient . preferez aufdits 

_taillables & 	de .perfonne foit à xflre élus & appeliez 
..en Offices „ dignitez & autres charges & • adminiftrations de 

..bien public 13e •Communauté 0 
it en tous :Ides de prece- 

dences , tant . publics que partiCuliers ; a peine de vingt - li 

ires pour chacune fois , applicables la moitié a Nous, & Pati-
né moitié au .eompleignant contre l'infraâeur de ce prefent 
Edit, 'Par lequel encore inhibons. & déffendons,  aufdits tail-

lables , & lieges de perfonne ,. à leurs femmes , & enfans 
les 'ou filles , en quelque temps que ce foit , n'efire fi ofez ni 
bardis, deformais porter e,n robbes , chauffes , chappeaux , 
bonnets , bords , bandages , & autrement en quelque façon 
.que ce foit aucune Cèle drap de couleur, & autre que de 
fitn.vle bureau , & de drap-de païs fans teinture , fur peine de 
prompte confiCcation- defdirs accoûtremens, au profit de nos 
Officiers qui les trouveront ; & de vingt-livres pour chacune 
fois ,. àSous applicables Et pour éviter -à tous autres abus , qui 
font commis par plufieurs. Voulons & nous plait, que tous ceux 

s'affranchiront. , ou pretendront avoir eflé affranchis d'au-
tre que. de Nous „ dés trente-ans en-çà, ayent à rapporter leurs 
pretendués Lettres par devers Nuis, pour prendre nofire con-
firtnation, „fi, -elle - échoit : Et ce dans trois mois aprés la 
Fn.blicatiOri de cc prefent Edit ; à peine de nullité d'iceux 
affranchiaemens , & erre tenus pour- tels qu'auparavant ils 
elloient Sera loifible aux Gentils-hommes nos Vaffaux , 
aubes Laies à)7,41.$ puyoie & tenans hommes. de telle condi-
4ort -tarer E. f boa. _Leur femble & employer le benefice de 
cet Edit envers kurfdits hommes. 

S I I) Q- N N.Q N S. -.en. Mandement à nos tres., chers bien-
- Arnés & peaux Confeillersles u s tenans tofIre Senat & Cham-

bre
e,en 

 des Comptes. en Savoye ,. que cette prefente Ordonnance & 
declaration, voulois 	intention,,Obfervent , gardent , faffent 
de Nin , en poinû inviolablernent entretenir , garder., obferr 
ver, lire. , publies & e-nregiffrier  & lignifier en tous lieux & refr 
fort de .nere 0.4.1-ratIce 8z. autrement fi que nul n'en preten, 
cle caufe 	aece,lmettent„ou fan-nt mettre lessptecentessée.." 
lernent & d'effait à pléine execution. Enjoignant à nofire Procur  
veuf General 1 & autres,,;  que. fur l* dû, de leurs Offices  & fer- 
ment , . ayent 	& tiennent mais à ladite, obfervation .84 fai- 

re 
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De S.' 1K 	 - 2. t. 
re pOurfuite contre les contrevenons : Car tel dl nodre plai7 

fir , nonolpflant -tontes chofés contraires ; en, témoin dequoy 
Nous avons figné ces prefentes > & fait féellet de noltre  féd.  
accoûturné. Donne à Rivolle le vingt-cinquièrtié Oaobre, 
cinq cens roixante un. 

Signé ENI. PHILIBERT. 

Vifs Depingon, Ferrerij. 

T v, publié& enregifiré, ce requerant le Procureur Géneral. A Chanz 
Libery au Serie le 7. Fevrier i 5 

Collation faite. 

Palet: 
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EDIT 
CONTENANT AMPLI A- 

tion du precedent,pour les hommes 
cenfifse lieges, & du Tot , Quot, 
dû à Son Alteffe Royale,pour l'ho- 
mdtgation des affranchifremens 
faits par les Vaffaux. 

_ 
ivIAWVEL PHI LIBERT, 
Par la grace de Dieu, Duc de Savoye, Aoufle, 
Genevois 	Monferrat ; prince de Piémont, 
Marquis de Salace , Comte de Geneve , 
mont Nice, ALI Baron de 'Vaux, & du Fauf- 
figny, Seigneur de Brefre , Verfel , du marqui-

far de C-eve Oneille , & marri"; marquis en Italie, Prince & Vi-
caire Perpetuel da Saint Empire Romain ,Rdy de Chypre , &c. 
A tous prefens & avenir ; alut.Ctiiritrie pour eximer nos fujets 
de toutes artriaions & conditions ferviles & taillables' ayons du 
vingtiérneOadbre dernier, fur ce fait publier noffre Edit irrevo-
cable , & pour -l'exeCution d'iceluy député certains :de nos 
Amés & Peaux Confeillers,lefquels depuis nous auroient fait en-
tendre, qu'auparavant que ptoceder plus outre,,defireroient dire 
mieux clarifiez, & refolus de noffre bon plaifir & intention , fur 
certains points dependans de l'Édit, obmis ou moins y fpecifiez 
declarez mefine pour le regard des hommes appeliez Cenfifs 
lefquels en certains diftroias  & Provinces de nous pendans , font 
écheute de tous leurs biens, comme les autres appeliez tailla-
bles : Etfi aux hommes appeliez lieges faifant écheute de leurs , 
meubles on aura égard a la valeur defdits biens meubles , ou 

immeubles 
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De S. Em. 	 3 
immeubles auffi: Et quoy de ceux qui du temps de l'occupa-
tion de nos païs , fe trouvent avoir eflé Libérez &.•par. ain-

fi leurs fuceefrions eftre de nofire patriMoine : & -comme.  fe , 
procedera. 	en ceux de nos Vafraux & Gentils-hommes, qui les re-
connoitront de nofire riere-Fief,finalement des tàrres,Fiefs &pie-,  
ces diflraites & vendués par nous ou nos:-AnCeftres â reachept, & 
qui fe doivent réi.inir à nofire patrimoine,ii aux modernes poffef-
Leurs fera auffi bien loifible d'ufer de tels affranchifretnens & libe-. 
rations : Sur ce le tout requerant nofire declaration. Nousl cette 
caufe , aprés avoir eu fur ce l'avis, & declaration de noftrè Con-
feil d'Etat; avons dit,& declaré,en ampliation dudit Edid , & de 
nofire pleine puiffance,& autorité Souveraine;difons,& declarons, 
voulons & nous plais, que pour l'affranchiffe.ment defdits hom-
mes cenfifs , qui par la coûtume des lieux font échûte. de tous 
leurs biens , foit payé pour la finance d'iceux autant comme des 
autres non taillables, à la forme dudit Ela. Et que pour les 
hommes lieges, aufquels nous fortunes en pofleffioti de fucceder 
aux biens meubles tant feulement, ayant égard -à telle fervitude 
nés, payeront à rate & valeur de tous leurs biens, meubles & im-
meubles à la forme dudit Edid. Et en tant que touche les hom-
mes affranchis par le Roy,ou fous fon nom , lors de l'occupation 
de nos Eftats. Voulons & nous plait, que fans avoir égard aufdits 
pretendus affranchiffemens ( attendu l'article de paix fur telles 
alienations de domaine clairement difpofant ) il foit procedé de 
nouveau,& en autre due forme, comme & felonnoftre Ediâ , 
à l'endroit des hommes taillables à nos Vafraux,derivez de nofire 
Domaine,fe mouvans, fuivant les infeudations & conceIlions fur 
ce faites de nofire riere Fief:s'obfervant les reg-les de nôtre Cham-
bre. A fça.voir,  , qu'en Jouant tels affranctiiiremens , percevront 
la moitié du prix, qu'à la forme de nofire Edia, fe trouvent iceux 
conditionnez,refpedivement taxez, l'autre moitié revenant & ap-
partenant à.nofd. Vafraux: & pour le regard de ceux qui tiennent 
de npflre Domaine , par biens & alienations , avec aftridion de 
reachapt,leur fera aufli loifible deproceder à tels affranchiffemens 

& liberation de fervitude,juxte led. Edia : à la charge toutefois, 
qu'à la réemption de nos pieces & domaine , quand bon nous 
femblera , leur fera imputée la fomme qu'ils auront reçû de tels 
affranchifremens, fur le, fort & fomme principale dudit prix. Si 
Donnons en Mandement â nos tres-chers bien-Amés & Feaux 

Confeillers les gens tenans nofire Chambre des Comptes en 
Savoye 
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Savoye, que cette prefente Ordonnance,& Declaration ,\Touloir, 
& intention, & ampliation,obfervent;gardent,fiffent de point en  
point inviolablement entretenir, garder, obferver,iire,publier, 
fignifier entour diftroiâsfflandernens &Refrorts de noftre obeif, 
farce, & aùtrement, fi que nul n'en pretende ignorante, mettent 
& fairentmettre ces prefentes reelernenr,& de falt, à pleine exe ' 
cation:Enjoignant:à toitseos Procureurs gerieraft,Patritnoniauk 
& autres,ctavoir torii ';7‘& tenir main à ladite obfervation:Car tel 
eft noftre vouloir,nonobflant toutes Loiic,Statuts,Ediâs,vz,coû-
tumes,& autres chofes À ce ,contraires,aufquelles avons derogé,& 
derogeons par ces prefentes.Et afin que ce foie chofe ferme & fla-: 
file à toûjours,Nous avons figné ces prefentes de noftre main, & 
fait appofer noftre féeL Et-pource que d'iCelles ton aura à faire 

C11 divers lieux. Voulons qu'an Vidimus d'icelles fous noftre fe'el 
authentique pleine foy Toit ajoût6e,comme au prefent 
Donné a Rivolle le-i 3. ranvier rs6.1 E. :PHILIBERT. V.Stropp. 
Perreri. Séelées en cire rouge à double citieüe pendante. 

T 	rz,pubtié,& enreenefuivantlei requifitions du Procureur G enerd. A 
LeCbaniberji le .1 F:evrier i S 6z,. De lapme. 
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betef-2, eeer;eeé.-z 2,4eeeee ‘à 

1-i,  D I T 
T DE C LARAT I 0 Ne  
pour procéder à l'affranchifrement 
des Taillables,par les Comm' iffaires 

ce deputés, fur l'affertion que lefcl. 
TaillablesTeront par ferment de la 
valeur de leurs biens. 
 	MANVEL PT ILIBLRT , Par la Grace de Dieu 

Duc Savoye,&c.A tous ceux qui ces ptefentes ver-
! ront,Salut. Comme pour l'exécution de nos Edits 
des /5.0d.. i 561.& z3.Ianv. i562..fait fur l'affran-
chiffement, & liberation 'de nos Sujets taillables,& 

mains-mortes des biens atireints à cette condition en nos païs de 
Savoye, Brette , Bugey , Verrornay , & autres delà les monts, 
nous ayons commis nottre tres-cher bien-Amé , & Feal maifire 
Louïs Odinet , Baron de Montfort, nofire Confeiller d'Eftar, & 
Prefident en rioftre Sénat de Savoye , & Chambre des Comptes, 
avec pouvoir , en cas de legitime empêchement, de pouvoir 
broger en fon lieu avec les meanes pouvoirs,& autliorité que nous 
luy avons attribué par ces lettres de con-imiffion,du rO.Avril i 565«; 
en vertu defquelles ne pouvait ledit Montfort vaquer au fait de 
Sadite Commiffion , pour eftre employé prés dë nothe perfonne 
& ailleurs en nos affaires , & férvice tresi- important , il auroir 
( pour ne retarder l'execution de nofdits Edits ) fub'rogé en. 
fon lieu nofIre cher bien - Amé , & Feal , Maiftre Clatide Gaf: 
pard de Mallians , n'offre Confeiller, & I.uge - Majé dé Bugey 
qui avec nofire bien - Amé & Feal , Maitire Humbert Devil7  

le, Receveur particulier, a ce de noftre part efiabli , ont pro-
. eedé & vaqué au fait defdits 'affranchiffemeris ; & à ces fins.  

D 	font 
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font tranfport& en divers lieux, oit ceux de ladite condition tail-

lable fondent leurs demeures , & ont leurs biens aflis ; & cornine 

toutes les formalités ordonnées par nos Edits n'ont pû eftre cbfcr-, 
vées , comme d'informer fur la valeur des biens, d'autant qtie en. 
te faifant ; il tût efré neceffaire de faire de grands frais , à caufe du 
long fejour ; & quantité de perfonnes. Lefquels frais & dépens 
arriveroient fur nous. Pour à quoy remédier, & ufér de toutes di-
ligences , les taillables auroient mité reçûs à affirmer la valeur de 
leurs biens , & les declarer par roole,aveC condition , que fi lefdits 

biens fe trouvoient de plus grande valeur, & de plus grande quan-
tité, ils feroient confifqués ; & fade d'affranchiffement declaré 
nul, & la finance perdue : & comme quelques uns des mains mor-
tables n'ont moyen de financer promptement , ce qui efloit or-
donné , on auroit donné terme pour leur foulagement de ladite 
finance entre /es-mains de nofire receveur, à qui ils en pafTeront 
obligation à noftre profit. Mais d'autant qu'il mit autrement por-
té, & ordonné par nos Edits , les Commiffaires , & fubrogés nous 
ont requis de faire declaration de nofire volonté, pour la validi-
té de leurs actes. Pour ce e{Œ-il que fçachàns avec quel zele; & 
affeilion les Commiffaires & fubrogés fe portent en les affaires 
qui nous regardent ; affeurés de leur fidelité, ayant pour agreable, 
les procedures & agites par eux faits : Nous avons pour (-ces cau-
fes & confiderations, de noftre certaine fçience , pleine puiflance 
& authorité fouveraine , declaré & declarons , voulons & nous 
plaît , que les Commilfaires & Subrogés , puiffent proceder auf-
dits affranchiffemens, fur l'affertion que les taillables , & main-
mortables feront par ferment de la valeur de leurs biens, qu'ils 
donneront fpeci6quernent par Roole : à la Charge & condition, 
que s'ils fe treuvent de plus de valeur, & en plus grand nombre , 
le furplus nous demeurera, & fera confifqué, la finance- 	perdue, & 
l'aâe declaré nul.Dequoy faire nous donnons de nouveau, & en 
tant que de befoin plein pouvoir aufdits Commifaires, & Subro-
gés,•enfemble de donner terme competant aux taillables, s'il eft 
requis pour le payement de leur finance, en s'obligeant à nofire: 
Receveur à nofire profit: procedant au furplus comme ils verront 
etre à faire ; nonobflarit qu'ils foit porté autrement par nos 
Edits; aufquels pour ce regard feulement , Nous avons de noftre 
certaine fcience 5 & pleine puiflance pour les caufes fufdites, de-
togé , & derogeons , enfemble à la derogatoire de la derogatoire 
y contenue & d'autant qu'en procedant au faits defdits affran-
chiffements,On fait de grands fraits,tant pour les tranfportsfejours 

qu'au 
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qu'autrement: Nous voulons que ceux qui ont vaqué, & y vaque-

Tont foyent non feulement rembourrés des frais par eux fuppor-

tés, & qu'ils fupporteront ; mais auflî reconnus de leurs peines,Ia-
beurs, & Vacations. Avons donné, & donnons par ces prefentes, 

a ées de nofire , plein pouvoir aufdit Baron de Monfort , de 
(Ibn 
taxer lefdits frais , labeurs , & vacations , & pourvoir fur le paye-.  
ment d'icelles , comme il verra dire à faire par raifon. 

Si donnons en Mandement par ces prefentes à nos ares-chers 
bien- Amés , & Feaux Confeill ers, les gens tenans noftre Senat en 
Savoye, que nos prefentes lettres de declaration,vôuloir & inten-
tion,ils gardent,obfervent & entretiennentfaffent garder,entrete-
nir & obferver ; lire, publier & regifIrer : Car tel eft nollre vou-
loir. Donné à Turin le 2-5. Aouft 15 65. 

EM; PHILIBEkT. 

Vif Strop de Villa. 

vErifica tom, c regifiratee, requirente Procuratore genbuli "S'ereniffimi 
nofiris D ucis qualitatih114 contentas, Arreflo Senatus fitper hoc tato 

Camberij in dic7o Senatu die 19. Decerniris i 5 65. 

Pilet: 
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e»,:ex.c,s 	 "Meae 
eeewereemuegffieeetaeleew:meam 
ewigememeneneuenemememmem wrefeereareeneeetetermem:»iew 
7,0e. e rzeweee'exifzffl$eiree\eer,',.4È 

E-  D I T 
S 	E FAIT DI 

Tranfaaions. 

MA NVE rru L'IBERT,  
Par la grace de Dieu, Duc de Savoye, Aoudh., 
Genevois , &Monferrat ; prince de piémont , 
Marquis de Saluce , Comte de Geneve , Ro-
mont , Nice, Aft ; Baron de Vaux, & du Fauf-
figny, Seigneur de Breffe , Verfel , du marqui- 

fat de Ceve , Oneille , & marro, marquis en Italie, Prince & 
caire Perpetuel du Saint Empire Romain , &c. 

A tous ceux qui ces prefentes verront,Salut.Comme nous avons 
toûjours condi, que l'une des chofes plus neceffaire pour le bien 
& repos d'un Etat bien.ordonné, foit de couper tout chemin aux 
procés ; le plus qu'il eft poilible , & differens qui peuvent arriver 
entre les filjets ; & que noftre intention aye toufiours eflé , d'y 
mettre ordre par nos reglemcns & ordonnances : afin que les 
peuples que Dieu a folnis â nofLre obeiffince , fe confiimafrent 
dans les prOcés,le moins que faire fe pourroit ; neantmoins nous 
avons entendu que plufieurs qui font profit de la mifere d'autruy,  , 
ont treuvé non feulement des moyens pour perfuader à nos fuj ets-
Cie fe confumer par procés ; mais ont tâché par leurs fubtilités 
d'aneantir le remede treuvé par le droit ancien , & loix Imperia-
les,pour exterminer telles diffentions par la voye des tranfaaions, 
& accords, y ayans appliqué le plus fouvent ( afin de les refcin-
der ) le remede de la loy feconde, foin le titre. De Refeind. Vendit. 
C. Encor que une bonne partie des Doacurs & Interpretes au-
roient foutenus, & laiffés par écrit que telle loy ne doit avoir lieu 
aux tranfaaions : ce qu'ayans entendu à noftre grand déplaifir, & 
voulans empêcher que les tranfaaions ( qui feront gaffées entre 
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nos fujets fur des differens, mûs entre eux auparavant) ne puiC-
fent dire détruites foûs le pretexte dé telle loy. Nous avons par 
noftre prefent Edit perpetuel, & irrevocable , de noftre certaine 
fçience, pleine puiffance, & authorité fouveraine, & par l'avis des 
aens de noftre Confeil &Etat, Statué , & ordonné , flatuons , & 
ordonnons , voulons , & nous plaift , que par cy-aprés la dif-
pofition de ladite loy feconde , n'aye plus lieu' aux contra&s de 
tranfaaions ; lefquelles nous ne voulons eftre refcindées par lefion 
d'outre moitié de jute prix, quoy qu'elle Toit enorme , ou enor-
minime , & quel prix que telle lefion fe pourroit monter ; mais 
nous voulons , & nous plaît , que ces contrats de tranfatious 
( pourveu qu'ils foient paffés & faits entre majeurs de vingt-cinq 
ans , & que fur iceux,l'authorité, & Decret du luge, ou Magiftrat 
du lieu, aye été mife & interpofée ) demeurent en leur entiere 
force & vigeur ; nonobftant ladite lefion : Nous declarons nean-
moins que ces contras pourront ere impugnés par autres mo- 
yens , ( comme le dol expropofito, de force , & violence , ou au-
trement ) 1 la forme du droit;fuivant la difpofition duquel il fert 
permis aux parties de fe pourvoir par toutes autres voyes, que de 
lefion fufdite,& de ladite loy feconde , â laquelle nous avons ex-.  
preffement derogé , & derogeons par ces prefentes , pour ce re-
gard tant feulement , la laifrant au furplus pour tous autres con-
trels, que de tranfàdion , en fa force,&vigueur. 

Si donnons en mandement à nos tres-chers bien Amés, & Peaux 
Confeillers, les gens tenans nôtre Senat en Savoye,& l tous autres 
Iufliciers, ainfi comme il leur appartiendra ; qu'ils faffent lire ; pu-
blier , regiftrer , entretenir, garder, & obferver nôtre prefent Edit, 
felon fa forme & teneur : Car tel eft noftre plaifir,nonobflant tous 
us, ftils, rigueur de droit, & autres chofes à ce contraires,aufquel-
les en tant que de befoin ; Nous avons dcrogé, & derogeons. En 
foy dequoy , Nous avons 'igné ce prefent Edit de nonce main , & 

fait mettre noftre feel. Donné àTurin le 2. 2.. Œtobre 1577, 

EM. PHILIBERT. 

Vifa O&avioz ofafcoz. 

Pobe/ féelées en felpenclant en parchemin. 

D 
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DIT 
SUR LE FAIT 

DES V- SVRIERS, 
MKNVEL PHILIBERT) 
Par la Grace de Dieu , Duc de Savoye , Cha-
blais, Aofle,Cenevois ; Prince de Piémont, &c. 
A tous 'ceux qui ces prefentes verront ;Salut. 

g. Nous faifons fçavoir,que comme pour le fingu-
lier defir & afreâion que nous avons tdijours 
porté à nos Sujets , pour les garder & garantir 

dès.opprefrions , dommages & intereils defquels ils fe trouvent 
journellement chargés , par les grandes vfures faites & fimulées, & 
paches qui jufques à prefent ont eu cours , en nos E tats & païs de 
Savoye ; En fuivaat les velliges de feu de bonne mernoire,no. tres4-
chers,Seigneur Pere,Ayeuls & bis-ayeuIs : & aprés avoir fait voit 
à noflre Confeil d'Etat, les Procedures , Decifions, Iugemens & 
compofitions cy-devant Gites,à l'encontre des Viiiriers, étans dé- 
r'e 	Chambre des Comptes. Ayant égard à icelles, 
& que tels crimes' fe commettans clandeflinement , par paches & 
contras, feintes fimulées & couvertes (ignées , les Notaires ny 
témoins n'en peuvent avoir notice ni condoiffance defd. crimes, 
qui ne fe pourroient découvrir par autres,que par ceux qui payent , 
tels interefls & vfures ;_mais comme ils ne peuvent depofer en 
leur fait prdpre , & n'oferoient deceler ni acculer leurs creanciers 
pendant qu'ils font vivants, crainte d'eflre moleflés d'eux. A cette 
calife nous rairons fçavoir , qu'aimés avoir participé de ce que def-
fus à noflredit Confeil d'eflat , & pris fur ce leur advis & delibera-
tion ; Nous avons de nottre certaine fcience , pleine puiffance & 
autorité Souveraine, dit,flatué & ordonné, difons,ftatuons,ordon- 
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Dé S. A. 11.: 	Philibert. • 3r 
rions, voulons, & nous plait egre inviolablement obfervé ce qui 
fera cy-:aprés declaré. Eu égard Itie» comme dit di, tels crimes fe 
commettent clandeflinement par iiklies 6z contras feins & 
muiés, defquels l'on ne peut tirer la preuve , linon feulement -dé 
ceux qui payent tels interefts, & aprés la Mort de leurs creancierS 

ufuriers , pour la crainte qu'ils ont d'eare moleflé d'eux , pen-
dant leur vie,par vertu de leurs contra&s Obligatoires.qui ont efié 
paffés purement, fins faire aucune mention de leurfdits interefts ; 
fçavoir que d'ores-en-avant,en fuivant lefdites procedures,'&. arriL 
Vant le decés d'un utinier,acco(iturné à faire telles ufnres,defqueU 
les il confiera par cinq ou fix témoins dignes de foy ; lerquels 
ne prctendront de repeter aucuns interets par eux payés,il toit par 
nos n'es-chers bien-Amés , & Feaux ConCeillers , les gens tenanj 
nofIré Senat en Savoye,procedé à la faifie,& adjudication de tous 
& un chacun leurs biens , rneuble, debres, aaions, & biens itn-
'meubles, aufquels nous mandons de ce faire, nonobflant oppofi.  
tion , ny appellation quelconque. Leur donnant toute anthorité;• 
jtuirdietion & commandement, fuivant leur ele&ion , & fans 
appel ; fauf tant feulement refervée à Nous la moderation defdits 
jugemens, les faifies fpecialement faites. 

Si Donnons en mandement aux gens tenans narre Seriat,qu'ils 
ayent à obferver & faire obferver inviolablement n'Othe prefené 
Edit par tout,ainfi qu'il appartiendra,DefFendans à tous nds atitres" - 
Miniftres , Officiers, Vagaux, & Sujets, & à chacun d'eux, ainfi 
qu'il leur appartiendra , qu'ils ne s'ingerent en façon que ce foin, 
ny prennent connôiffance,la laiffant à nos corps Souverains nollre.  
Senat , & Chambre des Comptes , foûs peine à nous arbitraire ;, 
nonobftant toutes chofes à ce cdritraires , aufquelles en tant que 
de befoin : Nous avons derogé & dcrogeons par cès -:prefentes:• 
Données à Turin le S. Avril i 5 65... 

EM. PHILIBERT: 

Vifa Subi): eiCalux.  

& etWegifiré ce reciuerant le Procureur G ené.  

ÉDIT 
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EDIT 
SUR LA. FORME D'A P P E L 

ier les caufes par attiquetes les 
jours d'Audience; 

M.A NVE PHrIABERT) 
Par la 'glace de Dieu , Duc de Savoye , Aoufte , 
Genevois, &Monférrat Prince de riémOnt 
Marquis de Saluce , Cbmte de Geneve , Ro-
mont , Nice , Aft ; Baron de Vaux , & du Fauf-
figny , Seigneur de Breffe , Vedel , du mar- 

quitat de Ceve , Oneille , & marro , marquis en Italie , Prin7  
ce & Vicaire Perpétuel du Saint Empire Romain, &c: 

A tous ceux qui ces prefentes verront, Salut. Combien que par 
le fit!, & Réglement, fur le fait de lajuiltice, abreviation des pro-
Cés publié en rioftre Senat de SaVâyé ; & par Ncius authorisé , il 
Toit .exprefleinent orclômié, que pour l'expedition des matieres 
Vuidables en Atidiencè, ferânt faits deux Rooles fiiivant l'Ordre 
des prefehtatioris & priorité des dattes, l'un ordinaire, auquel fe-
ront mifes les caufes d'appel, qui s'appellera le Samedy; & l'autre 
extraordinaire, auquel feront mifes leS autres caufes , & matieres 
pendantes en noftre Senat , qui fe plaideront le mardy) toutefois 

"ainfi que nous forantes duânent avertis fur la grande importuni-
té des plaidans, leurs Procureurs Senateurs & autres , pourfui-
valus les Audiences, tel Ordre eft entierement perverti : car la 
plufpart des caufes fe plaident par attiquetes , delaiffant , & inter-
rompantl'Ordre du Roule en forte que les Avocats au lieu de 
plaider, s'excueeili , les uns qu'il y a furprife ou precipitation , di-
fants, qu'ils n'ont porté les pieces., & que pour l'incertitude des 
caufes qui doivét étre appellées,ils ne s'en font tenus préts,ou que 
pour la multitude & diverfité des caufes afrignées devenir à mef- 
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me jour fur les attiquetes, ils n'ont - pû 'fe preparer ; de forte que 

Louvent le droit des parties n'a pû dire bien entendu c le tout ve-

nant de  tel defordre & noPere grand déplaifir, à quoy il dl, 
foin de pourvoir. Sçavoir faifons que voulons xemedier à. telles 
confufions, & détordre- , Nous avons par Edir perpetuel & irre, 
vocable,de nollre certaine fçience ;pleine puiffance , & authori-
té fouveraine, dit , ftatué , ordonné ; difons, flattions & ordon-
nons , voulons & nous plait, que d'orés-en-avant l'Ordre qui eft 
porté par le fila & Reg,lement , article -1/9. 130.. i 3 r. 131. 13 3. 
& 134. foit gardé & obfervé inviolablement , & que toutes les 
caufes, & matieres vuidahles en Audience , feront appellées fui-
vant l'Ordre des Rooles ordinaires & extraordinaires, fans aucu-
ne interruption , ny perturbation les jours de Mardy & Samedy, 
à ce deftinés, Lins qu'il foit loifible noftre Senat, ou Prefident, 
faire appeller efdits jours aucune caufepar attiquete hors le Roolé 
Linon que ce foit pour l'expedition des prifonniers, pauvres ou mi-
ferables perfonnes,veicv es , pupils , êtrangers , ou autre matiere fa-
vorable qu'ils viffent eftre neceffaire de donner Audience par at-
tiquete ; auquel cas ils pourront en faire appeller deux le jour de 
Mardy,&une leSainecly tant fculemenrfans qu'ils en puiftent faire 
appeller davantage pour quelque caufe que ce foit. Et pour le-
regard des deux qui feront appellées le jour de mardy, les qualités 
avec les noms des Procureurs , feront rnifes & affichées à la porte 
de l'entrée de noftre Senat le Samedy precedent , foûfig,nées & 
parraffées de la main du Prefident & celle qui s'appellera le 
Samedy , la qualité fera aufli parraffée 	lignée de la main 
du Prefident , & de meline affichée à la porte le: Mardy pre-
cedent ; afin que les Avocats, & Procureurs qui. auront 
der, s'en puiffent tenir prêts , toutes•exeutes ceffa.nt. , & ne fe-
ront tenus ny pourront dire contraints les Avocats, & Procu-
reurs , de plaider ; Linon que l'attiquete , & qualité toit. eflé 
affichée auparavant à la porte de l'entrée de noftre 'Senat Et 
s'il arrivoit que 'par mégarde ou autrement, l'on appellât par 
attiquete , ou que l'on plaidât. plus de deux •caufes le. Mardy , 
& une le Samedy, Nous avons dés a prefent, de nofire certaine 
fcience , propre Mouvement pleine puiffance , & authoriré 
fouveraine,declaré & déclarons , tous lès Arrefts & lugemens qui 
s'enfuivront,& feront donnés contre l'Ordre,& forme fufd. foient 
nuls, de nul effet & valeur; & iceux avons caftés, revoqués & an-
nulés, caffons, revoquons & annulons, dés à prefent , comme 

E • 
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pour ldis , comme s'ils eftoient faits, & donnés par Iuges -incom: 
petans & n'ayant puifranee,faufanx parties leurs doinmages inte- 
k• e s ainfi qu'il appartiendra. 	- 

Si donnons enMandement à nos très - chers bien Àmés , & 
eaux Confeillers les-gens tenans noftre Senat :Et à tous nos Iu-

fticiers ; ainfi qu'à chacun d'eux appartiendra, qu'ils gardent no-
ftre pre fent Édit , entretiennent & obfervent , faffent lire, publier; 
& enregiftrer entretenir, garder & obferver, felon fa forme & te-
neur, fans y contrevenir. Et à noftre Procilreur generàl d'y tenir 
mairr,à peirië de noftre indignation : 'Car tel eft noftre plaifir non-
bbftant touskegleinens , Statuts & autres choies à ce contraires; 
en ténioigOge dequoy,  , Nous avons figné ces prefentes de no-

nftre main,& fait mettre noftre féel icelles.Dô né à Verfeil le 14:  
Decembre x 5 6a; 

il:4ANVEL 

Vifa Strop. Ferrèrij. 

Sedees en cire rouge,1 queiie de parcheminpendante: 

ÉDIT 
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EDI T 
CONCERNANT LES. 

Arreas donnés par le Sénat , 
revifions d'iceux & prà- 

pofitions d'erreur: 

troize7,M MANVEL PHI LIBER Ti 
.9> -,4--,41 P ula glace de Dieu , Duc de Savoye , Aoufte ; ?,_, 

E 	Genevois, & Monferrat ; rrince de riérnont -; 

	

're 	 Marquis de Saluce , Comte de Geneve 5  Ro- 

	

,... 	 mont , Nice , Afl ; Baron de Vaux , & du Fauf- 
figny , Seigneur de Breffe , Vedel , du ma:r-

quitat oc Leve , Oneille , & marro , marquis en Italie ,Prin 
ce & Vicaire Perpetuel du Saint Empire Romain, &c. 
A tous ceux qui ces prefentes veront,Salut.Comme la chofe que 

nous avons toUjours eflimé plus pernicieufe en une Province & 
Eftar, fuit que les procés & differens,tneCis entre les Sujets d'icelle, 
foiét devenus infinis par la longueur de plaidorie,& diverfité d'in-
flance- ; attendu que par le moyen de telles procédures , plufieurs • 
bonnes maifons fe voyent détruites & ruinées : ne fe trouvant le 
plus fouvant aucun profit en fin de procés , que pour ceux qui, les 
ont pourfuivis & conduits. A cette coure pour éviter t tels grands 
inconveniens, avons erigés en nos païs de Savoye & Pidmont , 
deux Senats, avec pouvoir & authorité de juflice fouveraine pour 
juger en dernier Reffort , & toute fouveraineté des matieres, Tell 
fortifins en iceux ;comme plus. amplement appert par nos Edits 
d'ereaion , fur ce fait : ce neanmoins 1parce que nous n'en-
tendons par le moyen de tels Edits , donner occafion aux 
méchons , & autres qui par dol , ou pour n'avoir pas le fait 
eflé bien entendu , auroient obtenus Arreft en nofire Senat .,, à 
leur profit , de detenir induéMent les biens , & facultés de .:... 

E 2" . leur 
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Rettà.eil des Edits 
leur partie ; mais voulons tottiours comme Prince de juflice 
ter l'oreille à ceux qui feront oppreffés contre le devoir ; afin que 
'croyons decOrriger les abus, il ne s'enfuive des effets contraires à 
hoftre deliberation. Scavoir fai-Cons que nous pour les caufes fut--
dites, & autres bonnes confide:rations .ce nous mouvons, avons 
par l'avis des gens de nofIre Confeil, & de noffre certaine fcience, 
pléine puilTance & authorité eouveraine, dit, Iatué & ordonné , 
difons , .flatuons & oaoritions,.vOulons,&-nous plait, que les par-
ties cor ctainnées par les Arrefts dudit Senat , en matiére civile, 
bu concernant le peritoire _tant feulement; pourront recourir à 

.Nous :.,par voyé de fuppliCation, Contenant les feuls moyens d'er-
reur en fait qu'ils pretendront-contre les ArrefIs , pour iceux mo-
yens, nire voir duêment à nôtre Confeil d'Eilat. Et où ils "feront 
trouvés perrinants, le tout fera renvoyé par devant le Senat , qui 
aura donné kArreft,pour proceder à la revifion d'icelles , avec tel 
.nombre de bons,& notables perfonnages, étans de nôtre Confeil 
d-'Elliat, ou autres nos C-onfeillers , qui par nous feront commis, 
& deputés, aux dépens du pourfuivant, pour afliPrer avec les gens 
dudit Senat,à la revifion de l'Arreff, & pourvoir aux parties bien 
& diligemment,comme ils veront à faire par raifon. Le tout fins 
retardation de l'execut ion de l'Arreff t Lequel voulons, avant que 
procederaujugement,fur la revifion,être entierement exécuté,fans 
qu'ilfoit necetraire à la partie qui l'auraobtenu à fon profit,de don-
ner caution pour avoir l'execution & neanmoins pourla confer-
«vatiOn de l'autliorité de nôtre jufliCe fouvcraine , laquelle nous 
defirons de gorderfingulierement ; voulons & nous plaît, que les 
Arrefts donnes fur telles revifionsfoient expediés fais nôtre nom, 
& comme les autres Arrefis donnés par le Senat ; & afin que fais 
pretexte de tel benefice, que voulons être referVé tant feulement 
au foulagement des grevésiles çolomniateurs & fuyors,ne.travail-
lent induêment leur partie par multiplicité de procés , 84 *  diverfi-
té d'irillances ; oins foient rendus plus craintifs de pourfuivre tel-
les reVifions ;fans jufle occasion t avons flatués & ordonnés, fia_ 
tuons & ordonnons , que celuy qui fe trouvera avoir obtenu à 
tort, & fans caufe , & pourfuiviJa revifion des Arrefis , donnés en 
nôtre Senat, foit ,condamné outre les dépens ,. dommages, inte—
refts de fa partie , én une amende envers Nous, qui fera ellimée 
la diXidnie partie de ce que vaudra plus femblablement de la. cho-
fe dont principalement fera queflion au procés. Laquelle amende 
le pourfuivant confignera au Greffe., avant que l'on procede au- 

curie_  
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'Curement à la revifion ; fàuf à luy de repeter , s'il ,fe trouve 
avoir bon droit, en fin de caufe::VoulOnsauffr,pour eviter que noS.  
Sujets ne demeurent longuement én "doute fur la feuteté des. ju-
iÈremens donnés à leur profit, que les .parties pretendans.nous re, 
querir telles revifions , feront tenus les impetrer dans trois mois 
lcomter du jour de la prononciation des Arrefis ':autrement ils 
ne feront plus recrûs pour quelque cade que ce Toit,,  & feront te-
nus de faire proceder au Iugement fur icelles revifions dans l'an, 

comter au fli dés le jour de la prononciation , pour le moins en 
faire dues diligences ; à peine de n'y effre plus reçûs comme clef. 
fus eft dit. Et afin que les gentils-hommes „bannerets, chapitres , 
communautés & autres, dont les caufes par nos anciens fiatuts,' 
font commifes en premiere inflance au Confeil Ducal ; au liai 
duquel , à prefent eff erigé le Senat ayent meilleur moyen de 
bien faire entendre leur droit, & puificnt en inftance d'appel 
mettre en avant, ce qu'ils pourroient avoir obmis en preiniere in, 
flo.nce, fans qu'ils (oient contraints de recourir à Nous,pour avoir 
revifions , & Ce mettre en danger d'eflre condamnés en groffes 
amendes, Statuons , ordonnons, voulons & nous plaît, que toU-, 
tes les caufes des Seigneurs , Bannerets Chapitres, CoMmunau,. 
tés & autres, qui par les Statuts effoient commifes au Confeil, 
qui fe commenceront par cy-aprés, Ce traitteront en premiere in-
fiance par devant nos luges , riére les Provinces d'où feront les 
redonnes des del-fendeurs , ou bien, les biens fituds, dont fer, 
queflion refpeaivement felon l'action intentée par lès deman-
deurs , fans que le Senat en puiffe prendre la connoiffance en 
premiere inftance ; que par ces prefentes, leur avons expreffernent 
inhibé & deifendu , inhibons & deffendons, £tuf& refervé 	les 
parties de la qualité que defrus , tant du demandeur, que du def7  
fendeur de commun accord & contentement, requierent le Sena,t 
en prendre connonance. Auquel cas , Nous vouions , qu'il en 
puiffe connoifire fuivant l'ancien Statut & quant à nos raïs, où 
il n'y a des luges deputés par Nous aux Provinces d'iCeinc., vou-
lons , & nous plaît que les procés des privilegiés par les anciens 
Statuts, fe traittent en premiere inflatice- par devant un des Sena,. 
teurs , qui fera à ces fins commis par le Senat, l'un aprés, l'autre;. 
felon l'Ordre de leur reception de quarante jours , en quarante 

*jours : lequel Senateur commis procedera à la forrnalité „ inftru-
aion,&decifion des proce's qui s'intenteront pendant les quarante' 

jours par  les  privilegiés ; jufques à Sentence inclufivement faut 
E 3 	aux 
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3 8 	ke cueil des Edias 
aux condamnés , de fe pourvoir par appel par devant le Senat fi 
bon luy femble.EtLafin que plus promptement les gens de nos Se-
nats puiffent vaquer à l'expedition de jullice , fans que les parties 
(oient contraintes de fe confirmer longuement en frais , avons 

& ordonné , flattions & ordonnons , que les caufes & 
procés qui feront devolus par fecondes appellations—devant nos 
Senats , fe vuident par les mefmes aaes , an ben? , iuel mal?, fans 
qu'il foit loifible aux parties de produire , ny articuler autre cho-
ie , fauf & refervé , fi quelques tîtres , ou faits , efloient de nou-
veau venus à leur notice ! fiequoy feront tenus de fe purger par 
ferment, & en faire apparoir , à tout le moins, par fimple preuve. 
Auquel cas , ils feront reçûs à articuler de nouveau, & produi-
re les titres treuvés ; à la charge que le produifant refondera les 
dépens de la retardation du procés, & fera loifible à fa partie,d'ar-
ticuler au contraire, & contredire les titres de nouveau produits. 
Le tout aux dépens du nouveau produifant. 

Si Donnons en Mandement ., par ces prefentes , à nos Amés, & 
Feaux Confeillers , tenans nos Senats en Savoye & Piémont, que 
ce prefent nofire Edit,ils faffent lire, publier & enregifirer,  , entre-
tenir, garder & obferver , felon fa forme & teneur, fans y contre-
venir & à nos Procureurs Generaux refpedivement, d'avoir l'oeil 
à'ce ; à. peine de nofire indignation : Car tel eft nofire bon plaifir, 
nonobliant tous Edits , coûtumes , anciens Statuts de nôtre pais 
à ce contraires ; aufquels avons derogé & derogeons , en tant que 
de befoin,par ces prefentes.Et afin que ce (bit choie ferme & fia-
ble à l'avenir, Nous les avons lignées de nofire main. Et fait met-
tre nofire réel, fau f en autres chofes , nofire droit, & d'autruy en 
toutes. Donné à Nice le 13. Fevrier 15 6o. EM. PHILIBERT. 
Vira Strop. par Monfeigneur en fon Confeil d'Eftat, Son Alteffe y 
eflant prefent,Fabri , & féelées en cire rouge en lacs de foye verte 
dants. 	- 

EDIT 
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EDIT 
ET DEC 1, ARATTÔN; 

que les appellations des jurifdi- 
aiôns temporelles dès Seignetirs 
Ecciefiaftiques reffortiront, en ma: 
tieres prophanés , par deV'ant les Id- 
ges d'appel tempoiels du Reffort:, 
& non par devant les Juges d'E:;. 
glifé. 

MA NVE L PHI LIBERT) 
'+;--4,â.:;,,:;„:1 Par la grace de. Dieu , Duc de Savoye , Aoufte 

Genevois , &Monferrat ; prince de piémont; 
Marquis dé Saluce , Cointe de Genevé, Ra-
mont , Nice , AfI ; Baron de Vaux , & du Faut.: 
figny , Seigneur de Breffe , Vërrel,, du Mar-

quifat de Ceve , Oneillé , & marro , marquis en Italie , Pria-
Ce & Vicaire Perpetuel du Saint Empire Romain, &c: 
A tous ceux qui ces prefentes verront,Salut.Comme nous avons 

éllé avertis, que plufieurs abus cy- devant commis par les Sujets 
de quelques rrelats , & gens d'Eglife de riofrre païs. de Savoye 
fous couleur des jurifdi&ions‘' 	temporelles, par leurs Iticres,& dfli- .b 	• 
ciers preteridus,tant és cures criminellés que Civiless:& que quand 
lei Sujets, & autres habitans dudit pais , encore qu'ils foient purs 
laïcs, s'ils avoient interjeté quelques appellations pour choies pu: 
Xes proplianes , entre gens laïcs , Ont efté contraints par les. Pre-7  
1ats & gens d'Eglife , leurs luges , &Officiers, icelles appellation 
relever tant à Vienne , que à Kothe , & ailleurs 	forte que plle ar 

re --,e4 
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telles diftrulions , nos pauvres Sujets en ont été grandement mi_ 

vaillés & moleftés , fans pouvoir avoir vuidange de leurs pro cés  , 

au grand retardement de luflice , diminution de noftre authorité, 

prejudice & dommage du public ; parce qu'au moyen des lon-
gueurs, les crimes & delias demeurent impunis. Et auroit cité 
continué aufdits abus,j ufques. a ce que par Arrefl de nollre 
feant à Chambery, du 7. Septembre année pafrée r s 6o. auroit 

eflé pourvû & declaré , telles & femblableS appellations ; inrerjet-
tees tant iVienne , qu'a. Rome , du Iuge temporel de la terre, & 
jurifdidion de Tiés,fituée, affife & enclavée dans noftre païs de 
Fauffigny, par quelques laïcs , nulles & abufives. Lefquelles de-
voient pliirofl reffortir par devant nos Amés & Feaux Confeillers 
les gens tenans le Confeil de Genevois , au reffort duquel , la ter-
re & jurifdidion, ( comme eflant dans nôtre païs de Fauffigny)eft 
limée & affife.  , 	Sçavoir faifons , qu'ayant eu fur ce 
l'avis & deliberation des gens de noftre Confeil d'Eflat , avons par 
bonne & meure deliberation de nofIre pleine puiffance, authorité 
fouveraine, dit, flatué & ordonné; difons , flatuons & ordonnons, 
voulons & nous plait , que les appellations des jurifdiaions tem-
porelles des Prelats , & gens d'Eglife de nofIre païs & reftort de 
Savoye, és matieres pures prophanes, reffortiront par devant les 
Juges temporels du pais ; au reffort defquels, elles te treuveront 
fituées & affifes, refpeaivement à qui la connoiftance en appar-
tiendra, &non ailleurs par devant aucuns juges d'Eglife, en leurs 
jurifdiaionS Ecclefialliques. Et afin d'empécher toutes difficultés, 
declarons , voulons & nous plais, que les appellations des juges 
temporels de Tiez, & Chamonis es matieres pures prophanes, ci-
viles & criminelles, refrortiront és premieres appellations par 
devant le Confeil de Genevois,& non ailleurs ; tout aine que font 
les appellations du païs de Fauffigny au reffort, & dans lequel el- 
les font enclavées & affiles.  Les Hommes , Sujets, manans & ha- 
bitans defquelles terres, voulons, entendons & nous plaît eflre 
tenus,afiraints & obligés à frire prefler,  , & fubir tous tels devoirs, 
tant panes, qu'avenir, & obeiffance à noftre tres-cher, tres-Arné, 
&Feal Coufin le Duc d'Ennemours,comme Comte de Genevois, 
& Baron de Fauffigny , tes lufliciers, & Officiers:tout ainfi com- 
me ont coutume de fairé les autres hommes..  & Sujets des 
Prelats & gens d'Eglife, des Comtés de Genevois, & BarOnnie de 
Fauffigny. 

Si 
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Si donnons en mandement , à nos Amés & Feaux Confeillers 

les gens de nolIre "Senarde 
ehrégifIrer noflre prefent Edit , & 
Confeil .de Genevois pour y-eflre publiés-,& par tout ailleurs ôù 
befoin fera, iceux garderit,obfervent & entretiennent ; fafferit gar-
der, entretenir & obferVer de poinâ en poinâ , felon leur forme 
& teneur, flins permettre y ellre contrevenu; ain-s..fi ategne ehofe 
eftoit faite -au contraire, la réparent & rernettenr, falfent reparer 
Si remettre incontinent , &. fans delay au premierétat , & dit Et 
à ce faire, & fouffrir, & obeïr, contraignent & faffent contraindre 
par toutes voyes,& manieres duës. & raifonnables, tous ceux qu'il 
appartiendra : Car tel eft noflre plaifir,  , non-obflant tous flatuts 
privileges, cothurnes locales & autres chofes à cé contraires ; auf-
quelles de nofire certaine fcience ,pleine puiffance„ & authorité 
que defrus, avons dérogés & derogeons par ces.prefentes,à.potites• 
clau ces derogatoires des derogatoires. Éefquelles-  en témoignage 
de ce: Nous avons (ignées de noftre main, & fait féeler de - nciftre, 
féel. Donné à Rivoles le 2.o. Septembre 1561.  

EMANVEL P HILIBERT: 

Ferrerij, Vira Pingon, 

Et féelées en cire rouge, à lacs de foy.  ependants: 

Extrait des Regiflres du S enat. 

Collation 

F 	EDIT 
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t ra  e- 

ÉDIT 
PAR LEQVEL IL E S T 

deffendu de fortir aucunes fortes 
d'armes , hors les païs de Mon- 
feigneur. 

~imummwmmmnnognnw:.:°' 
MANVEL PHILIBERT, Par la gracé de Dieu, .ergy 	 	  

thle"Myti  Duc de Savoye, &c. A nos bien-Amés, miniftres , 
= 	1-- eii14,1» 011,reew * qui ces prefentes verront , Salut. ayant confideré 

ei,e(at'eo:eii  par bonnes raifons, concernant la feureté, garde & 
...... confervation de nos Etats , & Sujets : Nous vou- 

Ions erre faite generale deffence en tous les lieux de noftre obeïf-
fance , que perfonne de quelque qualité, état & condition que ce 
Toit , entreprenne d'extraire,& conduire hors de nos Eftats aucu-
nes fortes d'armes offenfives,ny deffenfives,de quelque efpece que 
ce foit , fins noftre fpeciale licence'; à peine de noftre indigna-
tion,--contre les contrevenans , confifcation des armes, deniers & 
hardes, que le contrevenant aura, & autres peines refervées à. no-
ftre vouloir, dont la moitié fera à l'accufateur , & le refte , à no-
ftre Chambre. 

Si'Ordonnons & mandons, que fin-lés publier cette deffence , 
és places accoutumées, affichans les copies és carrefours , ou és 
portes des Eglifes , afin que perfonne à l'avenir , n'en puiffe pre-
tendre caufe d'ignorance. Fait à Nice, le dernier Janvier r 5 6o. 

EMANVEL PHILIBERT. 

Fabri;Vifa Strop. & féelécs en placard de cire rouge: 

Lena, publicata, & regifirata audit°, 	tequirente Procuratore Gent: 
rab Domini no.firiDucis.Camberiaci, in Senatu, die r7. Februarij r S 60. 

Pillet. 

EDIT 

.11119011111U111..e.,- 
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EDIT 
SUR LE PORT D'ARMES. 

MANVEL PHILIBERT, Par la grace de Dieu e  
ve>" Duc de Savoye, &c. A tous ceux qui ces prefentes 

. 
verront, Salut. Sçavoir faifons que nous avons en-.  
tendu que plufieurs nonobftant les deffencéspre-. 

e,   cedentes par nous faites , portent arquebufes,mal-
lets, & autres armes prohibées,& ce, non feulernentTur nos EtatS;.  
-nais encor fur ceux de Sa Majeflé tres-Chrefrienne contre fem-
blable prohibitions y faites , dont Nous avons eû plaintes par fes 
Officiers.Et ne voulant permettre que ces chofes ayent à prendre 
plus long trait ; ains remedier comme il convient, avons de nou-
veau prohibé & deffendu , prohibons & deffendons le port d'ar-
mes ; à peine de confircation d'icelles, cent livres d'amende' pour 
chaque fois, & contre chacun qui y contreviendra, & de plus de 
de peines corporelles arbitraires aux luges , fois la jurifdidion 
defquels , les delinquans feront: & ce, autant ceux de nos fujets 
oui les porteront riére nos païs & Etats,que ceux qui les porteront 
riére les terres de Sa M. contre les Ordonnances; outre la peine en 
laquelle par les Officiers d'icelles,ils pourront èftre condamnés. 

Si Donnons en Mandement, à nos tres- chers .bien Amés , & 
Feaux Confeillers, les gens tenans nofire Senat en Savoye, qu'ils 
ayent à faire publier nos prefentes inhibitions par tout ce reffort 
& tant à eux, qu'a nos tres-chers bien-Amés , & Feaux Gouver-
neurs de Savoye, & Breffe, & à tous nos autres Officiers de les fii-
re obferver inviolablement : Car tel el} nofire vouloir. Données 
Turin ce 8. Mars 1565. EM. PHILIBERT. Vif. Sirop. Calme, 

féelées en placard. 
Lean ,publicata , regifirata , requirente Peocuratee Generali S. D. 

CamberI in Senatufurremo Sabaudice 17. Mars r 5 G5.  Marta. 

EDIT 
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EDIT 
PAR LEQUEL LE DON 

des amendes , 	confifcation 
n'auront lieu. 

eie_N 	
NVE L 	É.IBERTi 

v 	 par la grace de Dieu,Duc de Savoye;&c. A tous 

E 	
ceux qui ces prefehtes Verront , Salut. Comme . 

ek. 	, ainfi foit que la malice des hommes , croiffant 
en plufieurs manieres 'pour offenfer leurs pro- 
chains,quelques-uns fe font retirés de mal faire; 

excites par la crainte de Dieu ; les autres par crainte de fupplice, 
qu'ils voyent que la jullice ordonne foit au corps , ou aux biens, 
à ceux qui commettent fernblables crimes. Ce neanmoins (com-
me nous avons effé avertis)plufieurs fe font rendus plus audacieux 
à mal faire , & ayant moins l'honneur devant les yeux ( foûs cou-
leur de quelques confifcations ou amendes , qui feront jugées, & 
declarées contre eux)ils nous en feront demande,r un don, & aquit 
par des perfonnes de noflre Cour, qui font à nollre fervice , ce 
qui eŒ arrivé par les importunes Requelies & prieres , que leur 
avons oaroyé liberalement. Et comme nofIre liberalité ne les a 

.diftrait ; mais pliitoft augmenté l'intention des mal - vivans. A 
quoy nous voulons obvier de nofIre defir & affeelion , & faire 
marcher un chaCun au droit fentier,  , foûs la crainte de Dieu, ez de 
juŒice. Sçavoir faifons, que nous avons conclû & arrefié , de ne 
faire d'ores-en-avant aucun don , ou odroy des confifcations , 
amendes,ou autres biens venants à.vaquer,ou vaquans par crimes, 
à qui que ce foit, de quel état, qualité,ou condition ; afin que foûs 
ce pretexte,, ils ne fe promettent impunité, & foient plus enclins 
à. mal faire : Et fi avons prohibé , & deffendu à. tous nos Sujets, de 
nous faire telles Requefles  paieux,riy par autres en quelle manie- 
re que ce foit, pour leur faire don defdites confifcations, ou amen- 
des.Et neanmoins, où. par  importuni té , furprife, deguifement,ou 
autre ment, tels dons  eibient  par nous accordés,fairs & octroyés 

par 
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par patentés fignées de noftre main, de nos ConCeils d'Eilat, Re-
férendaires,& Secrétaires. , tnérne.avec claufes derogatoites 1 ces 
prefentes : avons par noftre prefent Edit perpetuel &•'irreVOca.ble; 

de noftre propre inouvement certaine factice , pleine puifrance, 
& authorité fotrvéraine , dit , flatué, ordonné & deelaré; dirons, 
flattions , déclarons & ordonnons que 	linon que tels dons 
foyent faits à des perfonnes aufquels vray femblableinent pour 
leur regard, ou autre qué nous veuillons gratifier comme le ineri 
tans & qu'il nous ayent faits des fervices connus, notoires & 
rens , & dont nous feront expreffe mention ) n'auront lieu, effet 
& vertu , en tout ny en partie ; ains demeureront les amendes, & 
confifcations incorporées à noftre Domaine, &les fommes pecu-
niaires appliquées à Nous, ou autres. n.egoces , nonobIlantlefdirs 
dons faits à autres perfonnes. Lefquels dons,, ou donations, 
Ions & nous plain etre de nul effet & valeur , foit pour le tout 
en partie 

Si Donnons en Mandement à rios Âniés, & Éeatix Confeillers ; 
nos gens tenans noftre Senat , & Chambre des Comptes,à chacun 
d'eux comme il leur appartiendra ; que ce prefent Edit ils faffent 
lire, publier & enregiftrer,  , & iceluy iriviolablèment obfetver tant 
pour les dons, qui par cy-aprés feront faits qu'autres par nous 
cy-devant octroyés , n'ayant forci leur effet, & les lettres à eux 'ex-
pediées, non enterinées , rionobflant iceux dons expédiés tas 
quelque couleur, faveur, ou donné à entendre que ce foit, tout 
autre ufage , ftil, rigueur de droit, ou autres à ce contraires; auf 
quelles claufes y contenues, de noftre mouveinent, fcience & au-
thorité : Et à la derogatoire de la derogatoire, avons derogé & 
derogeons. En foy de quoy nous avons fait mettre noftre (féel à 
ces prefentes, (ignées de noftre main. Donné à Charnbery ce i; 
Mars 1563. 

EMANVÈL Pi-HUBERT; 
• . 

Vifa Monfort,Ferrerij; 

Leistes , publiées , 	enregifirées, ce requerant le Procureur General. A 
Chambery, au Senat, le Samedy 6 Mars - i 5 63. Pilet. 

É 
	

ED IT 
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emmlimmenumeengemmeue 

EDIT 
DE REVOCATION 

des Baux à ferme des peines 
& amendes. 

MANVEL PHILIBERT,  
Par la Grace de Dieu, Duc de Savoye, &c. A 
tous ceux qui ces prefentes verront,Salut.Corn- 
rne nous avons reçu plufieurs plaintes , & do- 
leances de nos Sujetsde nos païs deçà les moris 
pour avoir eilé baillées à ferme les peines , 
amendes à nous appartenantes,qui fe dirent être 

maintenant beaucoup plus travaillés , qu'ils n'efloient auparavant 
lefd.baux à ferme, combien que noilre intention ait efré toujours 
de les foûlager le plus qu'il nous fera poffible;voulons à cette cau-
fe y pourvoir pour leur foulagement. Sçavoir faifons, que Nous, 
pour ces càufes & confiderations à ce nous mouvans , de noffre 
propre mouvement, certaine fcience,pleine puiffanee, & authorité 
fouveraine,avons revoqué , aboli & annulé; revo quo ns, aboliffons 
& annulons par ces prefentes tous baux à ferme , des peines & 
amendes, voulons & entendons, que d'ores-en-avant, elles foyent 
toutes reçuës par nos Treforiers, & Receveurs , par leurs Com-
mis,tout ainfi qu'ils avoient coûtume de faire auparavant les baux 
à ferme,Faifans inhibitions & deffences aux Fermiers, leurs Com-
mis & Receveurs, de plus s'ingerer dans ladite exaaion & recep-
te ; à peine de mille livres pour un chacun,& d'autres amendes ar- 
bitraires. 

Si Donnons en Mandement par ces prefentes , à nos tres-chers 
bien- Amés & feaux Confeillers, les gens tenans nofIre Senat , & 
Chambre des Comptes de nos païs de Savoye luge-Maje de 
Breffe , Bugey, Maurienne , Tharantaife , & autres nos Iufliciers, 
& Officiers,leurs Lieutenans, & chacun d'eux comme luy appar-
tiendra , que de nos prefentes lettres de revocation,& declaration, 

vouloir 
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vouloir & intention, ils gardent, entretiennent, obfervént, fi font 

garder, entretenir & obferver de point en point , fans enfiaindre:  
Enjoignant à noftre Procureur General d'y tenir la main. Mandons 
auffi, commandons & enjoignons à tous Huiliers & Sergents , fur 
ce requis, de lignifier aufdits fermiers , afin qu'ils n'en pretendent 
caufe d'ignorance : Car tel eŒ noftre vouloir , nonobflant toutes 
Chofes à ce contraires. Donné à Chambery le 8. Oaobre 15 67. 

EM. PHILIBERT. 

EDIT 
CONTRE L E S .BL A S- 

ph.ernateurs, 

,MA NVE . PHILIBERT) 
parlagrace de Die u,Duc de Savoye,&c. A tous 

I nos bien-,Amés Minifires , Officiers, & autres 
nos Sujets qui ces prefentes verront, Salut.Puif-
qu'il a plû à Dieu , nous eftre fi propice, que de 
mettre fin aux calamités , leCquelles nos Sujets 

ont ioutferts durant les guerres pafIées, nous faifant jouir à pre-
fent paifiblement , des biens qu'il nous donne il eft bien raifbn-
nable, & ainfi le defirons ( comme nous fommes tenus) d'abolir, 
& exterminer les occafions , qui peuvent émouvoir l'ire divine 
contre les humains „ & toubler leur repos , & tranquillité & 
pour ce, entre autres chofes , Nous voulons étre faite generale 
deffence en tous lieux de nofIre obeïffance , que perfonne , de 
quelle qualité qu'elle foit , blafphemé Dieu noftre Redempteur, 
nÿ méprife les Saints & Saintes : en forte que ce foit, ny parlé 
d'aucune partialité , ny fa&ion : foûs peine a qui y contreviendra, 
de vingt-cinq écus, & de demeurer trois jours en prifon à pain, 
& eau, pour la premiere fois ; & pour la deuxiétné, de cent écus, 
ide demeurer fix jours, comme deffus en prifon : & la troifié- 
n'e de trois ftrapades de corde en public , & pafrant plus outre, 
de la ga.lere , ou de la vie, à l'arbitrage de nos luges ). & pareille- 
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ment de confifcation de biens , dont la moitié des peines pecu_ 
niaires,fera à l'Accufateur & le fur lus à nofIre Chambre.Si vous'
ordonnons & mandons que vous faniez publier ces defences ez  

lieux accoinumez, en affichant les copies és carrefours,ou éz por-
tes des Eg,lifes afin que perfonne par cy-aprés en puiffe pretendre 
caute d'ignorance. Fait a Nice le dernier Janvier 156o. 

E. PHILIBERT, 
Vila•Sirop. Fabry,féellées en cire rouge à pl acca.rd. 

, publié regfiré , ce requerant le Procureur General. Au Senat de 

Chamber), le. 17. Ferurier 156o. 
Pilet. 

ek.,,,ueggemeheeeemeeeemeee 
vnrreeeeeeeerreeeeeetteeee2,iw 

EDIT 
Contenant inhibitions & defences de 

ne chanter chansons lafcives 
des-honnêtes, contre l'honneur & 
état des Ecclefiafliques & Reli 

MANVEL PHILIBERT, Par la grace 
de Dieu ,'Duc de Savoye, &C. Sçavoir faifons 
(lue fur la Requefle verbalement faite, en no-
fixe Senat de Savoye , par noŒre Amé , & Fui 
Confeiller Maifire Iean Perroton , Avocat Ge-

''neral au Senat , contenant qu'il avoit à faire re- 
montrance à nôtre Senat,dependatit de ce qui fe faifoit repugnant 
aux bonnes moeurs, pour lefquelles nourrir, & contenir le. peu-
ple, toutes Loix politiques  affés clairement en parlent : quand il 
a eflé queflion de reftener les langues debordées, pleines de médi,-
fances, promptes à injurier fans difereaion des perfonnes. Vlpian 
jurifconfulte tees prudent & cloquent, a dit, celuy eftre tenu d'a-
dion d'injure ;qui écrit, propofe ou chante libel ou chanfon , 

touchant 
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tbuchant,ou bien:Int l'honneur d'au cun,agravant l'injure,eu égard 
au tetns,lieu,& perConne. eft riotOird,qu'en cette ville de Chan-f-

bery, & autres lieux du Refrort, aucuns en pleine ruè, ou 1;artifant 

en Cl bon rique,chantent aucunes chanfons lafcisies & ltibriques;eri 
diffamation des perfonnes Ecclertaftiques, d'un Ordre des quatrè 
mendians : Et fi aucun defdits Religieux pafFoitpar lés ruës,on les 
etichoit , & lu y faifbit-on deri(ion , cé qui doit eflre refrené,tant 
pour le regard du lieu public, des performes,qu'auffi du temps qui 
cil affés dépuis quelques années en çà,mal composé & reglé ; & 
auquel flet lement , & fans occaGons, les hornrnesfe métrent non 
feulement à detraaer des gens d'EgliCe par paroles & verbales 
jures ; mais de fait fur leurs perfonnes & biens,dont les playes fond 
fraiches. Et pour empécher telle licence & hardieffe , & à cè gué 
chacun Ce contienne en modeflie aurait requis, defferices eftré 
faites à toutes pet-Connes de quelque qualité qu'ils (oient, ne chan. 
ter chanfons Cales & dés-honneftes en public dinprivé,inefine con-
tre gens cl'Eglife & Religieux;fur peiné corporelle du foderi& cinq 
cens livres, que les peres pour leurs enfans, les maiflres pour leurs 
fervneurs en  • demeureront refponfables , & qu'il fut publié par 
tout. 

Noftre Senat faifant droit fur la rernoritrancé dé noitie Amé;' 
& Feal le Procureur General, a fait inhibitions & deffences, itou-  
tes perfonnes, de quel Etat ou qualité qu'ils foyent , de chanter 
chanfons lafciVes & dés-honnefies, contre l'honneur & Età des 
EccleGaitiques & Religieux ; à peine dé cinq cens liVrés , & . du 
fouet, i l'arbitrage de nofIre Senat; & ordonné pâtir inieui con-i 
tenir les perfonnes , que les Peres de famille feront répoKables 
pour leurs enfans & les Maiftres pour leurs fervireurs.Et afin qud 
perfonne n'en pretende caufe &ignorance , que le piefent Arreft 
& Edit fera publié ce jOurd'huy , à fon de trompette par no-: 
flre ville de Chambery, & par les Villes & lieux dé tout le - ref- .  
fort de noilre Senat , & enjoint aux Jugés & Officiérs , 	tenir 
main : à peine de s'en prendre à eti*.En témoins, en foy dequoy 
Nous avons fait mettre noftre féel à cefdites preferités.bonnées à 
Chambery en tic:are Sénat, & prononcé en Audiance le 2.4. May 

s  67. Le prefent Arrdt , à efté la par les Carrefours de la ville à 
Chambery, à la manere accoutumée: 	Hatnard. 

E1 I If 
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eizzaieesametuaugemegazecAzi 
EDIT 

De rEreaion de l'Ordre des Cheval- 
liers de Ssi Maurice & Lazare. 

MA NVEL PHTLIBERT,parlagracede 
Dieu, Duc de Savoye,&c. De toutes les milices 
des Saints, Lazare & Maurice, Ilicthleem & Na-
zaret , Hierofolimitains de l'ordre de Saint Au-
guftin, & des Convents & Hofpitaux,MaiCons, 

	 Commandes, & de tous les lieux pies de l'or- 
dre, milices fufdites deçà & delà les monts, & par tout le mon-
de, humble , general & grand Maiftre , &c. Cadi& rans en nous 
mefme les ineffimables & infinis benefices , que recevons conti-
nuellement delabenigne & liberale main de nôtre Seigneur Dieu, 
& par ce, eftimans qu'avec nos propres anions, nous ne pourrions, 
ny tout le monde même , demontrer fuffifamment la grandeur du 
devoir que nous fommes tenus de reconnoifire envers Sa Majefté 
Divine : nous nous fommes propofés de nous en approcher, à 
tout le moins de plus prés qu'il nous fera poffible , & de procurer 
( par tous moyens que nous nous pourrons imaginer) que fon S. 
nom foit de tous nos fidelles & bien-Amés Vaffaux & Sujets,uni-
verfellemenr loiié, reveré & fannifié. Ce que nous defirons faire, 
de façon que noftre humble & devot fervice,foit agreable , & fa-
tisfanoire à fa Divine Majelié. Nous avons principalement usé de 
tous les foins, qu'en nos Etats foit maintenuë, & confervée noftre 
ancienne Foy Catholique , en l'obeiffance de la Ste Eglife Apo-
ftolique Romaine , & en aprés, pour inviter davantage, non feu-
lement nos Sujets & Vaffaux ; mais encor les autres , à une devo-
te & honnorable pratique d'oeuvres Chreftiennes , Religieufes & 
convenables â la profeion de Chevalier , à l'exaltation de noftre 
fainte foy Catholique, & de noftre mere fainte E l'f N g e, ous avons 
deliberé d'inftituer en honneur,& gloire de Dieu, & de la tres-Ste.  
V.M.& de toute la Cour Celefte,un Ordre de milice Religieufe,ou 
foit Religion militaire;auquel nous puiffions recevoir un notable 
nombre de Chevaliers gentis-homes, & autres d'honéte condition 
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& non feulement de nos Eftats ; mais encor des efttangers ; qui 
fuffent dediés à Cerkiir Dieu , & prompts aux occafions , avec les 
armes en  main contre fes ennemis , &.de. f-a fainté Eglife;  & ufer 
de chari té envers les pauvres 11CCéfiltCl1X & maintenir les bons;  
& fidelles Catholiques , ce que finalement avec l'aide de bit, 
de qUi derivent toutes bonnes, & faindes infpirations, & louables 
euvres, a eflé par-nous mis en execution non point veritable-
rnent,fitofl que nous defition: & neantroins nonobflant plufieurs 
& fort grandes depences , qu'il nous convient ordinairement fup-
porter , l'avons erigé , & fondé de nouveau , en luy donnant afles 
largement des revenus de 'mare propre Patrimoine, ce qu'ayans 
expose à nolise Saint Pere le Pape Gregoire I I I. Et nous rappor-
tant du tout, à fon bon plaifir, ne s'eft pas tant feulement . conten-
té , d'approuver & confirmer avec fon autorité Apoltalique,ledit 
Ordre,qui cil, de faim Maurice Martyr,ancien Protecteur de no-
ftre maifon , & païs de Savoye ; mais davantage, pour plus grand 
accroiffernent de grace & decoration luy a benignement uni & 
incorporé un autre tant ancien Ordre , d'une fort digne, & facrée 
milice, appellée de Saint Lazare , feulée & répanduè de plufieurs 
centaines d'années univerfellement par toute la Chreflienté, nous 
odrovant & nos fucceffeurs de nollre Ling, Ducs de SaVoye, la 
grandei  maiftrife hereditaire de l'un, & de l'autre ordre, qui s'ap=  
pellera d'icy en avant, la milice des fiints,Lazare & Maurice,foûs 
la Regle de faim Auutiflin, comme plus' à plein, & diftindemenÉ 
apert par les bulles de Ladite Sainteté, en datte du feize Septembre 
& douze Novembre derniers : Et afin que plus aifément on puifFe 
jouïr de l'effet pretendu de ladite inflittition„ .  & inflauration de 
l'Ordre 	; l'avons difposé & eftabli foigneufemerit aux nou- 
veaux Statuts qui fe publieront au premier Chapitre general ; 
auquel 'auili, felon l'experience des chofes & avis dudit Cb-
pitre , fe pourront reformer en tout ou en partie , ajoihant , ou 
diminuant , ce qui fera plus expedient pour le bènefice de ladite 
R 	, conforme a noftre bon vouloir & intention fus de - 
clarés : & entre autres confiderations , l'on a eu expreftement 
égard de l'accommoder avec diverfe diflinftion de degrés , 	. 
Offices , l'exercice, & acidrefre des moeurs Chreftiennes, & Che- 
valleries, comme d'une école militaire ,.& keligieufe de la nciblef; 
fe de nos Eflats , & aufli de l'étiangere 	teconnoifrance 
avantage & recompenfe, de ceux qui en. ce noftre Ordre . fe 

G 2 	cont 
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comporteront vertueurement ; mais d'alitant que cette nofIre  ii 
tention feroit de peu de fruit fi lefdires fondations , union , 
dotation , ainfi faites & approuvées ; & Comme nous efperons  
agreables à la Clemence & Majefté Divine,& de non 'petit pro..-. 
fit au monde, ne venoit à la notice , principalement de nos bien 
Arnés & ÉeauX Vafillx,& Sujets, à laconfervation, utilité & hori7  
heur defquels tendent nos penfées,eri ce fait fpecialement.Avons 
bien voulu , par le moyen de ces préfentes lettres , le faire ià fça-
Voir à tous, afin qu'un chacun en fon 'endroit & qualité, en puif 
fe eflre participant des bonnes, faintes & honorables ouvres , & 
non moins des fruits , & des commodités que l'on pourra voir 
reuflir en ceux qui entreront en noftre Religion & milice, rece-
vans ( comme nous croyons ) une fatisfadion avantageufe d:-
dits exercices fpirituels , & de Chevalier, des honneurs :dignités 
& privilegés dont tant noftre SaintPere le Pape, que nous,voire 
avec la faveur des . Roys , Princes & Potentats de la Chreflienté , 
Nous avons procuré & ne cefferons de procurer, afin que cette 

. fainte Religion des Saints Lazare & Maurice , foit amplifiée.Et 
partant, feront avertis tous ceux qui pour eux , leurs enfans , 
ou parens , afpireront d'y efire reçus, de nous faire entendre leur 
defir , foit en propre perfonne, ou par autre moyen qu'ils éli-
ront, afin que fuivant nofire volonté , & coutume de gratifier 
nos loyaux Vagaux, bons Sujets & autres perfonnes , de quel païs 
que ce fois, ils puiffent ellre par Nous fatisfiits de provifions con-
venables. Donnons de plus ce recours, à ceux qui feront plus foi.-
gn eux d'eftre des premiers 1 fe faire écrire, & habiter , pour en-, 
trer en cette Religion, felon la forme qui leur fera donnée par le 
Reverend Comte Charles Sigogne , grand Chancelier d'icelle 
Religion, pour devoir fifre les preuves de leur noble& ; lefqu el-
les font requifes dire faites, pour les Chevaliers de quatre quar-
tiers ; àfçavoir des Peres & meres , ayeuls & ayeules , qu'ils jouï-
ront d'autant plûtôt de leur antiquité, & des commodités qui s'en 
doivent enfuivre. 

Si mandons , & commandons à nos tres-chers , bien-Amés , 
& Feauk., les gens tenans noftre Senat en Savoye , qu'en pleine 
Audience ils faffent  publier-ces prefentes lettres , & de mefrne , 
par tous les lieux accoûturnés de noftre Ville de Chambéry , & 
autres de nos Balliages, & judicatures, envoyant les copies aux 
ordinaires defdits lieux tant mediaux , qu'immediaux , pour en 
tirer de mefme : voulans qu'aux authentiques, ou copies impri- 

mées 
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niées par l'Ordonnance du Senat , (oit donnée autant de foy qu'à 
ce preferit Original; lequel à. cet effet, avons figné de notre propre 
Main:Et y fait appo fer noftré réel de ladite Religion.Donné à 

rin le il-- ai nvier 1573. 
EMANVEL PHILIBERT. 

Vifa Sigogne Ripa. 
Luis, publiées , enregifirées,ce requerant le Procureur General de  S.d.' 

A Chanibery au Senat; en Audience ce 2.7 .lan-uier 1,5 7 3 . 
Tr6ulio±. 

mgeereen 
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S OMMAIRE C 0 NCE 
riant la Religion de Meilleurs 

faims Lazare Maurice. 
N l'Ordre dès Saints Mauriee , & Lazare , fous laRe.-: 
gle de Saint Auguftin, oui Toit de Citaux, font premie-, 
renient les Chevaliers Nobles, les Chevaliers prefires, 
& les Chevaliers fervans en armes ; lefquels entrans en 

la Religion conforme aux Statuts, & établiffement d'icelle ,,doi-L 
vent e

L 
 erer d'avoir des Commanderies , felon icur ancienneté 

fi & auf en pourront obtenir des autres par .grace fpeciale, du grand 
hfaiüre , joififf ans. de tous les privileges , & dignités de ceux .de 
Maire, & davantage. Outre- ce , pourront prendre femme ; ainfi. 
Glue plus à plein on pourra voir par les Statuts, & privileges qui 
fe pub lieront au Chapitre general , & pour entrer en ladite Reli- • 
«ion & Ordre de Chevaliers Nobles, doivent faire preuve dés 
chofes fuivantes. 

foient Nobles de pere , & mere, ayeuls,.ayeules, pater-: 
riels, & maternels, ayent fur ce, des témoins ou écritures authen-
tiques ou du moins eftimés, &tenus pour tels , par voye cOrrimui-
ne , & renommée , le tout fuivant les inftruaions des Commiffai:  
res à ce deputés. 

Q1'ils ne foient de Marrans , Iuifs & enquis de crime de leze 
Majeflé Divine, ou humaine. 

foient nés en legitime mariagè.. 
3 
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kectieil: des Edits 
QL_fas foyent d'àge de dix-fept ans , & fur Page , foie reFervé  

au grand Maiftre , d'en pouvoir difpenfer jufqueS à quatorze ans;  
quant a l'habit, non pas quant à l'ancienneté proposée, qui Cep le 

parti & obtenu en plein Confeil complet. 
QLfils agent là difpofition du corps propre à fiipporter les pei- 

ne, & travaux de la guerre. 
qu'ils portent leurs armes avec couleurs pour les mettre en un 

lieu à ce deputé dans le convent. 
AurOnt à payer pour le paffage ou reception , cent cinquante 

écus d'Or, & les fervans la moitié , faifant preuve de toutes les au-
tres choies, hormis qu'ils ne font afIrains,cie preuver leur nobleil 
fe ; Laquelle fi elle fe treuve és Chevaliers preflres, enfemblement 
avec les autres qualités,ils en feront d'autant plus honnorés. 

Et aprés les -chofes fufelites , vcnans à prendre l'habit du Sere-
-niflime grand Mainte, ou de fon Lieutenant , ils feront le voeu, & 
ferment de la teneur fuivante. 

Ego , ero fidelis ,& ohediens Sereniffirno D. Emanueli Phibberto , 
Deigrratia ,SabaudidDuct Prineipi Pectémontiurn, Magna Mer° , 
Sanaorum Mauritii & Latri , & fucceiforibe s fuis  , ac ejuPern Reli- 
gionis Officialibes quiburcumque habitum , & crucern 	ordinis mibi 
conferendurn toto tempore vite mea' g/labo ad Capitulurn per fiiperiores 
celebrandum, perfonaliter me conferam, ubi ,& quoties opus fuerit, fingu-
lis diebuspfalteriuM abreviatummihi tradttum,ad gloriam redemptoris no-

. pi , ejufdentque matris Virginis Maria', quanta maxima potero , devotio-
ne recitabo , fixta feria, vel Sabbat() jejunabv, caflitatemfaltern con juga- 
lem, charitatem e hoffyitalitatem erga leprofos , 	flatuta , rites, Pa-. 
bilimenta e ordination' es diEhe Religionis edita e edencla , ad unn

<s
uem 

obfirvabo , bona qudcumque ad coMmendas per me pro tempore obtinends 
tain de jure patronatus qudm alias, quovir modo fuerint , non alienabo , 
_impignorabo aut 5 acrlonen tempe' locabo,vel emphiteufim dabo„fine ex-
prea licentia Serenifinni Magni Men* , pro tempore exiflentis, Con_ 
ventus, tic me Deus adjuvet, & hdc &l'Ida Dei Evangelia. 

Et luy fera afrigné lieu dans l'Auberge, & de plus ordonné 
ce qu'ils auront à faire pour le fervice de Dieu, de la Religion, & 

.de leur Prince grand MaifIre,pour obtenir lreternelle)& temporelle 
iecompence en fon tempS & lieu. 

Let, publié & enregifire', ce requerant le Procureur G entral. A Cbambe= 
. ry du Sena le 17. feyrieri573. 

Troulioz, 

EDIT 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



cr(rj 

De S. A. R. Em. in-iilibert. 

e - 	%>.`Hiq-',,,T, 	 -e r‘ e,'s 
...44 	,re, 4.b":4i4 

EDIT 

Sut le fait des conrigilations,.: entrées 
extraordinaires, 
MANVEL PHILIBERT,parlagrac 
de Dieu, Duc de Savoye, &c. A tous ceux qui 
ces prefentes verront, Salut. Efians avertis du 
bon , & loyal devoir que nos tees-chers , biert 
Am és , Feaux Prefidans , & Senateurs de nofire 

>•_o_ASenat en Savoye, rendent en travaillant 
nuellement à l'adminifiration de la juftice , 

du bon zele qu'ils ont en cela , & â l'obfervation de nos Edits 
Ordonnances, prohibitions , qu'ils ont voulu garder étroitement 
& Religieufemenr,que fi bien , les parties .cherchans la Vuidan-
ge de leurs proces par quelque moyen que ce foit., ont voulu li-
beralement , & fans efboir de repeter, configner quelque deniers, 
pour les entrées extraordinaires , hors le temps ordinaire porté pat 
Pereaion du Senat. Ils n'ont voulu toutefois recevoir telles con-,  
fignations fans nt-Aire e-xpreffe permiflion ; combien qu'il --fem-
ble dire équitable, que felon les grandes peines „ & travaux, -
que nos prefidens & Senateurs fiipportenr 'ordinairement, .pour 
la jufiice ordinaire,il vacquent encor extraordinairement ; ils doi-
vent aufli reffentir & recevoir qUelque honno[le profit de tel la-
beur extraordinaire, joint que Cela ne petit apporter aucune fou-
le & charge à nos Sujets ; nuis plûtoft foulagement, & commo-
ditd)  & grande utilité,tant pour l'abréviation de Iuftice , que pour 
les relever de frais & longue demeure, qu'ilsfont contrains de fai-
re à caufe du grand nombre infini des procés par êcrit, qui font 
par devant nofire Senat,& journellement fe difiribuë. Pour vuider 
icelles parties attendans que leur procés fe treuve à fon rang ,--et 
tour de Roole. A cette caufe fpvoir faifons , qu'ayans eu fur ce 
l'avis des gens de nolire.Confeil d'Eflat ; avons dit, declaré & or-
donné ; difons, declarons & ordonnons , qu'il fera loifible aux 

-. - patio: 
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s à prefent &. 
ce à vuider en naftre Se qui auront par cy-aprés cjuelque pro _ 

3 	

natfaire entrer extraordinairemeni, hos Prefidens & Confeillers, pour la vuiciange  des procdsi & aces fins , configner à la 
forme & maniere qu'a efié obfervée ; qi_iant 

a ce,en la ILUftice fouveraine de noftre païs de Sayoye,dépui
s  vino. .. an§ en çà, jufques au temps de la reflitution de nos Eflats, & d no

bst  Prelidens & Senatèurs , faifans telles entrées 	‘  extraordinaires ou 
la vifion & vuidange des pracés,recevoir & diftribuer  entr'eux tel-

r 
le confignation , en recompence de leur labeur extraordinaire  pouryeu toutesfois, que toutes les deux parties, volontairement  y 
confentent,ou que l'une d'icelles veuille faire la confignation,Cans 
efpoir de repeter fur l'autre,dont  fera fait aéle au Greffe,& le tout 
fans prejudice ny retatclation du fervice ordinaire qu'ils font te-
nus de faire , pour le dû de leur charge ;  fuivant nos Ordonnan-= 
ces & Edits. 

Si Donnons en Mandement , par ces prefentes, à nos tres-chers 
bien-Arasés & Feau-x Confeillers tenans noftreSenat, que nos pre-
fentes lettres dé declaratior ils gardent entierement , Cc obfer-
vent , faffent lire , publier & enregiftrer, garder, entretenir & ob-
ferver , fans les enfreindre : Car tel eflnoitre plaifir, en temoigna-
ge dequoy : Nous avons lignés ces prefentes de nofire main , & 
fait féeler de noftre féel accoûtumé. Donné à Rivales le trei-
ze Fevrier 1562— EM. PHILIBERT , Vifa Strop. Ferreri!, & fée:  

fées en cire rouge s  a queue de parchemin pendante. 
Lu, publié , enregifiré , ce requerant le Procureur General. A Chambe--- 

7 au Senat , le i 4. Fevrier 15 6z. Trou lioz. 

.:( ii.:.m_v..ic-, _, 	..P.eie'li 	{Ÿ.X 	eee'en ,..,..4.,.Àe -.A .-..,• ;le P''' ? 	
te e *9 .1,1  i !le_ 

,“qe ieme 	,el.m. meere..ml•nunro 
d. .,..-,.. 4: 4: es• ,, : :‘ 6.  4 6.'1» / 1)'  •/ 	 t:  teee, Jtte ez,ef!,,e e,.-f,,,,-,,,;,,,-,,,rw,i‘;.4,--i‘yee.,-1,4, . 

EDIT 
6ncerhant ceux qui fo

' nt celPon des tiens pour ne payer les 

amandes aa  (glue. 

--
"Il ,;1 A NVE 1., P l'IL I. 13E R T , par la g,race de Dieu 

—4 	i)gic,  de ";;Iv())/c., 
 , &c. Nortre Ani6, & Peat Procureur Ge- 

,,....-.1 hrt;411101i 4  a 
lait dire & remontrer,que la malice des hom- 

, 
tee< y Je' 414.0t. 

:tvec. le tciori , il clt avenu dés quelques aniaé.es en- % 
Gge 
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De  S. A. R. Em. 
çà, que  oufieurs méchons fe font adonnés à diverCes fortes de cri-. 

mes dc deidts, à la verification & punition defquels , nos Offi-
ciers  & Iufticiers , fe font neuves fOuVent 'empéchés , & les &lin-

quans fe font rendus d'autant plus faciles à commettre tels cri,. 
mes , ou comme complices, adherer aux in dchans deffeins & exe-

cution des autres , foûs efperance qu'ils ont eu , que cas avenant 
qu'ils filtrent faits, & leurs procés formés par nollre Senat,nos Iu-- 
« bes , ou des autres Iufliciers fubalternes , felon la qualité des cri-
mes, ils feroient condamnés en amandes pecuniaires , & non pas 
corporelles, dont ils fe font rendus d'autant plus terneraires,auda-. 
cieux & licentieux ; à commettre tels crimes , efperans de payer Sc 
aquiter les amandes, par le moyen de la ceffion de leurs biens ; 
comme par cy-devant ori a vû eftre arrivé louvent, ayant par ce 
Moyen efté élargis & mis hors de prifon : & par telle efperance 
d'impunité, fe font commis & commettent plufieurs crimes, dont 
Dieu efl offencé, le repos du public travaillé & le prochain inte-
relié, ne pouvant obtenir rembourfement de fes pertes & domma-
ges, nos finances & deniers diminués, & 'étant le plus- fotivent 
cefraire , que nos Officiers ayent fait fournir.  par rios TrefOriers ,-
aux frais,de la hillice,&, de la nourriture aux prifons des Condà.m-. 
nés. Spvoir fait°.  ns,que conficlerant le plus principal moyen de la. 
confervation des Etats , dire l'adininiftration de la juflice , von-» 
lant faire vivre noire peuple foûs les Loix d'icelle ; & retrancher. 
toutes les audaces & temerités,fàifàns châtier les mauvais, en tel-
le forte que ceux qui ne pourront efl-re détournés par le moyen de 
la vertu de mal faire, le foyent parla crainte du châtiment & fup--. 
plice qu'ils verront recevoir à leurs femblables.Confiderant ara 
ce que nous voulons eflablir pour ce regard, conforme à la difpo-: 
fition du droit commun,par ce prefent Edié irrévocable;aVoris dit, 
ordonné & deliber(i;difons,declarons &ordonnons,que tous accu-
sés criminels, convaincus & condamnés de crimes publics, ou au-
tres aaionsd'importance,confider é toutefois la gravité des delias; 
circonflance du fait,qualité.& condition des accufateurs& accUsés;., 
ou des feuls accusés, quand il n'y a autre partie, que noftre procu-
reur General,fes SubflituÉs; ou Procureur d'Office,iceux condam-
nez ne feront reçûs à faire ceflion de biens polir le payement de. 
amandes aufqUelles ils auront giflé condamnés,pour raifori des cri-
mes commis;mais feront condânés par *nôtre Senat,nos Iuges-Ma- • 
jes,&. autres fubalternes à punition corpbrelle du fou&saleres,ou 
autres portant infarnie,le tout à l'arbitrage desIuges,Phonneur Sc. 
confcience defquels nous en Chargeons.Si donnons.  en mandement 
à nos.rres_ chers  bien-.?m,

é
,
s
;
.
,
&
.. 
 Feaux Confeillers 	i,éns  tenansi 

.14 	noIli 
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58 	Recueil des 
noftre Senat en Savoye , de faire lire, publier & enregilher nonre" 

prefent Edit, obferver & entretenir invialablement , felon-  fa for_ 

me & teneur : Car tel dl noftre plaifir , nonobftant tous. us , 

obfervance jufqu'à .prefent , & autres a ce contraires, que ne, vou-

lons nuire ny prejudicier & aticquels entant que de befoin, avons 
derogé , & derogeonsde noftre fpeciale puiffance,& autorité fou-, 
veraine, par ces prefentes. Données à Nice, le zo.Fevrier z 577. • 

EM. PHILIBERT. 	Vifa Pobel , & féelées en placard, 

er.,-,2e)-eie ter> f(1'e-e-->  
e 	fezy+EiTQ:37.5.5,°x vje 	- 

EDIT 
Sur la moderation de la value des cents annuelles dues d caufe des rentes 

'volantes quit contraient en Savoye 

M ANVEL 	 pa.rlagrace de 
Dieu, Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui ces 
prefentes verront , Salut. Nous avons toujours 
eflimé l'Office d'un Prince Chreflien defireux du 
bien, & repos de fes Sujets , confifler principale-

ment en ce que les vices & pechés , par lefquels l'Ire de Dieu eft 
juftement provoquée contre les humains,foient entieren-ient abo-
lis & extirpés d'entre leur peuple, même ceux qui outre l'ofFence 
divine, font fi dommageables & pernicieux , que non feulement 
on les repute deteftables devant Dieu; mais encor pour les extre-
mes maux qui en proviennent, font envers les hommes, fcanda-
leux & abominables : entre-lefquels fàns aucune difficulté , l'infa-
tiabte cupidité des.ufures eft connue tenir le premier lieu, eftans fi 
bien prohibées & deffendués , tant par difpofition de droit divin, 
que humain,que les Saints Docteurs de l'Eglife les comparent aux 
mortelles picores d'un ferment venimeux ; neanmoins elles font 
tant curieufement,& avec telle avidité exercées par gens de mati-
vaife confcience excités d'une e-xecrable avarice , que méprifant 
toute charité Chreftienne , & fe laiffans conduire à une enragée 
cupidité d'aquerir,fuccent  miferablement le.  fang des pauvres ne- 
ceffiteux , & reduifent plufieurs bonnes maifons , à une totale rui- 
ne  & perdition, ne cefrans journellement ces monfires de nature, 
de trouver moyens & inventions, par lefquelles  leur mauvaife vo- 
lonté foit couverte, forts le pretexte de quelque contraa non re- 
prouv

é de droit.Ce que nous avons entendu à nate grand regret, 
avoir cours parmy nos 	u Sujets a mo • Sujets, au 	desrentes,qu'ils appellent 
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Dé S. A. R. Ern. 3 9 
volantes .; ai iecquelles ils vendent &achett foûs grace dé rea:. 
chept  , à cenfe de bled, vin on autre denrée, à telle quantité an-
nuelle,que félon la value plus commune de tels grains & dentées, 
le Profit  en revient à l'acheteur, bien fouvent a vingt ou quinze 
pour cent, & excufent ce gain trop exceffif, foûs couleur de l'in-
certitude de la valeur des denrées, le prix defquels efl variable fe-
ion le temps ; comme fi la quantité d'icelles convenue dans leurs 
contraas, n'étoit fi grande, que fi bien les faifons v'enoient plus 
abondances qu'o n les aye vû clé lorig-ternps , encor que les fruits 
de la terre fe vendroient à fi vil prix,que tels revenus annuels , ne 
furpafrent de beaucoup un prix raifonnable ô & ,neanmoins pour 
n'avoir été jufquesâ prefent donné quelque Reglement certain- à 
ces paches & conventions,la chofe dl venue à tel clef-ordre , que • 
non feulement les mauvais continuent,fiuis craiiite de punition,eri 
leur infatiable rapine ; mais anfli plufieurs bons perfonriages, & de 
fincere code-  ience fçachans cela n'eflre recevable dit droit, tom-
bent pourtant en mefme erreur innocemment & par mégarde.; 
Nous fourmes mémes avèrtis(ceque nous n'avons pû entendre fans  
horreur)que plufieurs pour vingt florins de noflre monnoye 
rame en Savoye,achetent un vaiffeau de froment mefure de Chà."--; 
bery,payable tous Les ans,qui eft intérefl tant exceffif & 
ble,que nous ne pontions le pafrer avec diflirnulatiOn,£ins grande 
charge de noftre confcience,& totale ruine de nos pauvres Sujets.' 

A quoy defirans pourvoir & décharger nofdits Sujets de fi dete-; 
fiables pilleries , cherchans par tous moyens à nous pollibles , de 
les traiter favorableinent,avec meure deliberation, & par l'avii 
des gens de noilre Confeil d'Etat ftatué & ordonné, flattions & 
ordonnons,par ce noffre Edit Perpetuel & irrevocable, vouFons & 
nous plait, que vous contrats de vente & achapt, faits defd: vend 
tes volantes,depuis trente ans en à.,& qui fe feront par c7--aptés 
foient rcduits & moderés , tellement que lé payement de la cenfe 
annuelle, qui fe fera en vertu d'iceux contrat% ,.n'eXcede point en 
valeur, au plus fept potin cent , de prix principal ; ains où le bled 
Ou autres denrées dues pour ladite cenfe, excederoit (au temps, 
Citai s'en deVra faire le payement) là vaine de fept pour cent .; felati 
la commune eflimation, & vente qui s'en fera au marché,dit lieu 
plus proche à, celuy où fe doit payèr icelle cenfe annuelle.  ;Voulons, 
& nous plait, que le debiteur ne fera tenu de payer,& fatisiaire le, 
bled ou autre efpece par luy due ; linon en telle quantité,' qu'elle. 
n'excede en value & eflimation , le prix que defais ; a peine 
que où l'acheteur en recevra davantage,il fera puni comme Yfii- 
ier,8z le debiteur de peine arbitraire ,•à. la difcretion de nos' luge5 ; 

H 	Et 
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6o 	Recueil des Édits 
Et afin que nos Sujets puiffent fçavoir plus aifément le eotyun" 
prix des denrées qui fe vendent aufdits marchés : Voulons & nous  
plaift, que le Reglement , Béja par nous fait, & contenu au {Iule 
de noftre:Senat,concernant les Regifires dudit prix,' de marché en 
marché , foit inviolablement obfervé. A quoy nous enjoignons 
exprefl'ement aux Scindics des lieux, de, tenir main ; peine de 
s'en prendre â eux , & d'eftre condamnés en leur propre & privé 
nom, aux dommages & interefts , des parties qui pourroient en-
trer en difficulté de preuve, â fiute défdits Regiftres non duë 
ment faits. 

Si Donnons en Mandement à nos chers bien-Amés & Feaux 
Confeillers,les gens tenans noftre Senat en Savoye ; Et à tous nos 
autres iulliciers & Officiers , fi comme à chacun d'eux appartien-
dra, que rionre prefent Edit , ils faflent lire, publier & enregillrer; 
entretenir, garder & obferver, felon fa forme & teneur.Enjoignans 
à tous Cutés, & Vicaires d'iceluypublier aux prônes de leurs Egli-
fes , les jours de Fefte , afin que nôs pauvres n'en puiffent pre-
tendre caufe d'ignorance : Car tel eft nothe plaifir , nonobftant 
tous us , cAtumes & autres chofes à ce contraires ; aufquelles 
comme abufives deteflables contre tout droit & raifon , de no- 

, ftre certaine fcience , pleine puiffance & authorité fouveraine , 
avons derogé & derogeons par ces prefentes; lefquelles pour plus 
certain témoignage de nôtre volonté,avons fignées de nôtre main, 
& fait appofer notre féel â icelles.Donné à Turin le 7.Avril 1570. 

E M. PHILIBE R T. Vifa Strop. Fabri. 
Lu s,publiées, enregerées , ce requerant le Procureur G eneral , le .z.  

	

Avril 15 7o. 	 Poncer. 
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ÉDIT 
Surfa préfiance de Meilleurs du Confeil d'Ffleit , -(54 du Senat: 

MANVEL PHILIBERT, parla gracede 
Dieu, Duc de Savoye , &c. Sçavoir faifons , que 
eonfiderant  combien la bonne intelligence,& ami-
tié entre les Minifires d'un Prince Souverain , eft 

•• • V,  
- 	-- - . feante & avantageufe au bien de fon fervice, & Cite 

l'une des chofes,laquelle  plus facilement pourroit produire diffen- 
ion 
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De S. A. R. Ern. Philibert. 	6 
. tion&difcorde entre les nôtres,ce feroit la difpute de la prefeance: 
mous voulons pourvoir & empecher qu'il n'en arrive aucune pour 

ce regard . mefine entre nos Confeillers d'Etat, & les Senateurs 

de 	
; 

noftre Sent ; avons avec meure deliberation , declard &. de- 
clarons› voulons & nous plaît., que nos Confeillers d'Etat ayent 
la  prefeance fans difficulté , fur les Senateurs de nos Senats , en 
toutes afremblées proceffions & aaes publics, foit que le Senat 
marche en corps ou autrement , & qu'entre les Confeillers d'Etat 
& Senateurs,qui femblablement feront de noftre Confeil d'Etat. , 
ayent à preccder ceux qui auront efté rqiis premiers au nombre 
de nos Confeillers d'Etat, & ce , nonobfiant tous Arrefts,Ordon-
nances, ou Reglemens , qui pour ce,regard peuvent avoir eflé 
donnés par nofIre Confeil d'Etat , ou Senat delà les monts, ref-
pet._̀,Iivement. quoy de. nofire certaine fcience , derogeons par 
noftre prefente declaration , laquelle voulons eare obfervée, fans 
aucune contradielion, ma.ndans nofire Confeil d'Etat, Senat 
tous autres qu'il appartiendra d'ainfi faire : Car tel cil noftre vou- 
loir. Donné à Turin, le 17.Mars 1 576. 	 • 

EM.PHILIBERT Vifa Ofafcoz ,& Devile, féelées- en 
placard. 

Aine&eegeu 
empreeeene 

...ekete.4:4-rieleeteeetemeet we-,ek 
AVTRE DECLAP. 

MANVEL PHILIBE RT,par la grace 
de Dieu, Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui 
ces prefentes verront, Salut. Comme pour 
tretenir bonne intelligence,entre nos Miniftres, 
nous euflions le dix- fept Mars dernier, fait de- 
claration fur la prefeance,& rang, qu'auront à 
tenir d'ores-en-avant, les gens de nos Confeil 

d'Etat & Senat, connoifnint combien cela eft neceffaire , au bien 
& utilité de nofire fervice :Sçavoir faifonS.,qu'aprés avoir meure-
ment confideré toutes les remontrances 'verbales & par écrit , à 
nous faites , au nom de noftre Senat de Savoye, fur la fufdite de-

'-claration , enfernble aufg ce que i)ar aucuns de nos Confeillers 
d'Etat, de noflre Confeil delà les monts, nous a eflé fur ce dit & 

remontré,Nous , par les mefines califes qui nous ont meus à faire 

ladi te  declaration, Nous avons avec meure & finc.ere delibera- 

	

H 3 	tion 
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61 	Rectieil des . Edias. 	• 
*ion , de noftre certaine fcierice, pleine puiffance & alithoiité fotF.  
veraine, declaré & déclarons par ces préféntes , voulons & rions 
*plaît, que la fufdité déclaration concernant la prefeancé y con-
tenue, d'entre nos Confeillers d'Etat delà les Monts , & Séna-
teurs en natte Senat audit pais, fait *gardée voulons neanmoins, 
qu'aux proceffions , at`.,tes & affembléeS publiques ; l'Ordre qui 
s'enfuit fait obfervé ; fçavoir qu'aucuns dé nos Confeillers d'E-
tat de robe courte ; ne fe méleront parmy le corps de nollre.Se-
bar, aùfdites procefliatis,à&es, & affemblées publiques; ains mar-,  
cheratit feparérnent,én compagnie de celuy de nos Prefidens aud. 

, lequel pour cé;   marchera,& tien--  Sénat qui tiendra lés fceaux 
dra rang aufdites praceflions & affembléés publiques ; comme 
chef, & le premier du corps de noftre Confeil d'Etat , fans tou-
tefois qu'il aille en robe ronge, precedé de noftre Capitaine de 
jullite delà lés Monts, ou fon Lieutenant, & de fes Archers : & 
àprés lé corps dudit Corifeil , l'autre dés Prefidens Marchera , & 
demeurera avec le corps de noftre Senat ; precedé des Huiffiers 
laccoiituiné ; ce que femblablement voulons eflre obfervé aux 
tglifes, oiités deuk corps feront affemblés, pour les prédications 
& autres divins OffiCes , & mefme en l'Eglife faint Dominique,en 
noftre ville de Chambery,  , en laquelle nous entendons , & com-
inandaris eftre dreffé un banc particulier ; pour lé corps de noftre 
Confeil d'Etat,tout aine qu'ont les gens de noftre Senat,& Cham= 
bre des Comptes delà les nions. 

Si mandons , ordonnons & commandons ; à rias tees-chers 
bien-Amés & Feaux Confeillers ; les gens tenans noftre Confeil 
d'Etat, Senat & Chambre des Comptes delà les monts, & à tous 
autres nos Minifires,Officiers,Vaffaux & Sujets,qu'il appartiendra 
d'obfervét & faire obferver chacun endroit foy entierement no- 

	

ftre 	dedaration,fans l'enfreindre : Car ainfi voulons eflre 
fait , non-obflant toutes choies à ce contraires. Donné à Turin 
-le deuxiéme Iuin 1576. 

EMANVEL P HIL I BE RT 
Vifa Oàavio Ozafco , & féelées en placard. 
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UTRE DE CLARATION. A
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MANVEL 	 , 	la grace 
de Dieu, Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui 
ces prefentes verront, Salut. CornMe par nos 
lettres patentes du dix-fept Mars & le fecond 
juin i 5-7Ç: nous ayons. fair Certaines declara-
tions fur la prefeance de notire COnfeil &Etat; 
& de noftre Senat de Savoye & pareillement 

pour le regard des COnfeillers & Senateurs des corps , refpeâive-:. 
ment , ainfi que plus amplement eft contenu efdités lettres , fur 
lecquelles pburroit naître quelque .  difficulté , eftimans quel, 
ques uns, que nofire intention ait efié,. d'eriger plufieurs corps du 
Confeil d'État en nos païs , ce que n'avons efié en volonté de fai-
re voyans que cela ne pouvoit rapporter aucun prôfit à nofire 
fervice3  mais plutoft, eftre la calife des contentions, & difcbrdes:, 
Nous à cet efiet,par plufieurs bonnes cànfiderations à ce nous  
mouvans , avons declaré & cleclarons, par ces preferités°, que pax 
les fut-dites lettres , ne voulons ny entendons, erigek autre Confeil 
d'Etat , que celuy qui eft prés de noftre pèrfonne, lequel Peul, pot-
sera titre de Confeil d'Étar,& marchera en corps és lieux où nous  
nous treuverons, eflant telle noftre Volonté , que n011re Confeil 
d'État, ne puiffe marcher en corps en Savoye;finbn quand nous y 
ferons avec d'autres de nos Confeillers d'Etat qui refident prés  
noftre petto' nne & neanmoins, entendons, voulbns & nous plaie; 
qu'en tous acres , où fe treuveront nos Confeillers d'Etat & Sena-: 
teurs,particulierement foit obfervé quant à la prefeance, & ordre; 
Ce qu'et} porté par nos lettres du vingt-fept Mars:CoMm'auffi vou-
lons dire obfervé tout le furplus du contenu en icelles,& autres du 
mois de Iuin fus mentionnées: Et parce quependant nolire abfen., 
ce dudit païs de Savoye , eft requis que • plufieurs. expéditions fe 
fa.ftent , pour dire neceffaire d'y pourvoir promptement , Nous 
voulons, entendons & ordonnons, due nos Confeillers d'Etat, qui 

fe treuveront à Chambéry; y pourvoyerit ainfi qu'a ellé fait par 
cy-devant, non toutefois foû,s le nom de Confeil d'Etat mais fe- 

rOnt leurs  determinuions en la .forme fuivante fçavoiï 	, les 
gens 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



64 	Recueil des Édits 
gens du Confeil d'État de S. A. étans à prefent en Savoye : D cela,' 
ions en outre , que noits Voulons & 'entendons, que noftre 

Capï- 

faine de juflice delà les monts , d'ores- eri-avant , continùe à l'e-

.
xercice de fa chargé pour le fervice de la j uftice de noftre Senat 
de Savoye,tout ainfi , & à la mefme forme & Maniere qu'il avoir 

fait par cy-devant. 
Si Donnons en Mandement par ces prefentes , à nos tres-chefs 

bien-Arnés &Peaux Confeillers, tant de noftre Confeild'Etat que 
de noftre Senat,& chacun d'eux comme il Iuy appartiendra, qu'ils 
gardent tioftré prefente declaration , vouloir & intention, entre-
tiennent & obferverit. i.efpedivement, chacunien droit foy, fins y 
contrevenir : Car tel eft rioftre vouloir; en témoignage dequoy, 

avons lignés ces prefentes de nôftre main , & à icelles fait appo-

fer noftre féel accoritumé. Donné à Turin le i o. May r s 77. 
EMANVEL PHILIBERT, 

Vifa Odavio Ozafc0. 

ar 	1 
Me ge°  
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EDIT 
Concernant les deniers Filiaux. 

li •efg,T2M ANVEL PHILIBERT, parla grace 
de Dieu, Duc de Savoye, &c. A tous ceux qui 

‘e, 0 ces prefentes verront, Salut. Comme ainfi foit 
que grande partie de nos finances & deniers,tant 

-Patrimoniaux que Fifcaux ayent eilé cy-devant 
,e‘  • 

Ag. le> eifet. 	longuement detenus , entre les mains des com- 
ptables, ou bien fotivent recelés & ufiirpés par diverfes perfonnes, 
qui nous a caufé , ( pour fupporrer les grands frais qu'il nous con-
vient faire , pour conferves nos Etats en paix & tranquillité) de 
prciceder à la vente & alienation de la plufpart ale noftre propre 
Domaine & Patrimoine  , & lever fur nos Sujets nouvelles impo-
(irions à noftre grand regret. Sçavoir faifons, que pour mettre or-
dre à l'avenir à ce que deffus,& que nos deniers ne foient cy-apres 
detenus , recelés ou dérobés  , par l'avis & participation de noftre 
Confeil ; avons par ces prefentes, dit, flatué & ordonné ; dirons 
flatuons & ordonnons-, comme s'enfuit. Et premierement que 
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De S. A. R. Em. Philibeft 	s 
ions nos  Treforiers , Receveurs 8c autres quelconques , â qui nos 

deniers arriveront, tant Fifcaux que Patrimoniaux; foit pour cati:-
fe d'amandes ajugées à Nous,Ou à âuVres pies bti autres qUelcon... 
quel, à Nous appartenans , ou ayant droit nature & privilege de 
deniers Fifcaux ou Patrimoniàuk , ferôni tenus les envoyer. Ttoft  
qu'il les auront reçu, à noffre l'reforier `Ceheral bti à qui eft or-
donné par leur établiffementfans en faire leur profit partiCuliernY 
les convertir à leur ufage;, à peine "d'ellre declarés atteins du crime 
depeculat:& en outre en apporteront & remettront leurs compteS; 
par devant nofhe Chambre, à la forme des regles d'icelles , & à la 
forme portée paricélles , pour le regard de nôs déniers,.qui ont été 
ufurpés , cachés & recelés cy-deVant fans que ceux , qui les de-
tiennent ayent eu égard , ny confideration au* grandes charges, 
affaires qui nous font turvenus `voulons & ordonnons ,que tOU-: 

tes perfonnes, de quelque condition ou qualité qu'ils l'oient, quit 
feront parvenus, foit de leur Lit , de celuy ou , ceux defquels ils 
ont droit & caufe , nos fufdits deniers de quelque nature qu'ils 
foient., & qui nous concernent bu appartiennent, en quelque forte 
& maniere que ce foit , ayeiit iceux rapporter & declarer comme 
deffus , & remettre leurs comptes par devant nofhe Chambre 
dans quatre mois prochains , a compter dés la publication deS.  
prefentes ; à peine, pafrés lefdits quatre mois , pourcletbilvrir plus 
facilement leur (lainée Malice , voulons, de-dari:ms & nous plait; 
que celuy qui les accufera & decoùvrira par devant nofire Cham 
bre , en ayé la quatriéme partie des deniers., & finances qu'il fe-
ra apparoir avoir cité reCeleés Ou uturpées, & pardlleitént , fai-' 
Fons don par ces prefentes , à celuy qui reveléra pardevant nofire 
Chambre, les biens ou droit à Nous apperenans, (oit dechiis, & 
& commis caftiellernent ou autrement, en quelque forte que ce 
foit, de la cinquiétine partit de tout ce qu'il fera apparoir 3  eftré 
recelé, derenu oti ufurpé. 	- 

Si donnons én inandentent , à nos très-chers bien Amés F eaux 
Confeillers les gens tenus nofhe Senât & autres nos higes,Tufli-
ciers, & leurs Lieutenans , chacun d'eux comme leur appartien-
dra, que ce nofhepteferit Edit, ils faffent .enregifher, lire , publier 
& lignifier en tous lieux, triàhcietnént refrort de noilre Obeiffan-
Cè, afin  éide perfonnè en priiffe• pretendre dure cl:ignbrance, met.; 
tent & filtrent mettre reellertièrit,&d'effet;èn pleine eiecittion:En-
jciighàht  à•toriS nos Prbctirèués denerae,Patrimôniaux & autres; 
que fur lëà.,de leurs offices & ferment ils ayené 	tiennent 

la main à lad. bbfervation & faffent à l'encontre de ceux, qui te 

treuveront y eftrè CiintreVenans,rotires pOurfuites,& coudes re-; 
quifeSifeiô l'exigence dés Cas,& pour ce que d'ic.on en  aura a  fair 
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66 	kecueil des Edids 
en divers lieux, Nous voulons qu'au 'vidimus, qui s'en fera foûs  

noftre fée1,,authentique , foit ajoûtée pleine foy , comme à ce 
prefent original •. Car tel eft nofire plaifir. Donné à Turin _le -L5, 

Novembre 15*7. 	• 
EMANVEL P I-IILIBERT, 

Vifa O&avio Ozafto, Caluxe, fe'elées en placard. 
Lues', publiées; enregifirées au Bureau de la Chambre des- Comptes de 

eiloye,'ée réquerant, le Procureur Patrimointal.A Chambery , au  Bureau  

des Compiei le 2.8: Ianvier 1578. 	 Beiffon. 
Lues, vérifiées, publiées & enregifirées, ce requerant le P rocu-

ieurGenerà.1 de . .A.fauf polar le regard des amandes ajugées à œu:  
ores pies, pour lé regard defquelles,en fera donné avis a S.A.pour 

en ayant fur ce , communiqué & vû la declaration de fa bonne 
volonté  , eftre pourvû, ainfi que de raifon.A Chambery au Senat 

le 14. Fevrier 1578, 

eeifri aee agewee tcze zeotp 
IIIHHHHH/HIHIHII%î%%nleIHHUMH'er, 
iwtsee tteettertenrewee -iebreeievv 

ÉDIT 
Potir le .régard des Eliangers qui viendrom habiter riére les Eflai s 

de Son Attelle Royale. 

MA1VVÉL iPHILIBERT , par la grace 
ide Dieu, Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui 
ces prefentes verront , Salut. Le principal de nos 
Coins , eft de maintenir nos bons & loyaux Su-
jets en paix & feureté, & les voir converfer fra-
ternellement, & jOE:iir de leurs biens, denrées & 

marchandifes , & en faire commerce & trafic tant entre euxicom-
rne avec leurs Voifins , felon qu'a efté coûtume jufqu'à prefent 
par commun accés & liberté; laquelle neanmoins pourroit eftre 
interroMpùë, au moyen dè ce que , dépuis quelque temps , fe 
font retirés, & retirent en noslEtats, tant delà,que deçà les mons, 
grand nombre d'Etrangers dè diVerfe qualité;la multitude defquels 
& pour n'eftre conntis, & habitans en nos Etats,tous prefque arti-
fans,vacabonsfugitifs,de  leurs pais, & n'ayans moyen de vivre,ne 
peuvent apporter parmy nos bons & loyaux Sujets,quédefordre 

confufion 
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De S. A. R. Ern. Philibert. 
eonfuri6n, fi à ce n'efloit rapporté le ':rernedi tel que la feureté 
de nos Etats & neceflité du temps preCent le requierrent : pour 
ces califes & autres tres-importantes confiderations proposées , 
& débanda en nofIre Confeil , avons par l'avis d'iceluy; ordonné 
& ôrdonnons,voulons & nous plait,que les efhangers, allons; paf-
fonts & venans par nos païs, terres & Seigneuries qui y font déjà 
érigés , & logeront des hoftes & autres privés où ils feront; le de-
clareront incontinent à nos Juges & Officiers des lieux , qui s'en-
querront diligemment, & fans connivence de leurs, qualités g & 
caufe de leur voyage : & s'il n'appert pleinement ; que ce ne foit 
pour legitime raifon, en ce cas, ils les feront promptement delo-
ger,  , leurs commandons de vuider mis Eflats dans tel tempsiqu'ils 
preftgeront,confiderée la diflance du lieu, où ils auront à fe reti- 
rer, 	ce, foûs peine corporelle, à rexecution de laquelle ,lhoS 
Juges des Provinces procéderont fans refpea, eri cas de contre-
vention , tant contré lefdits eilrangers , qu'autres fufdits 
dont, & des procedures que fur ce;tant nofdits Iuges qu'autres Of-
ficiers feront, ils envoyeront de mois en mois, & plus Couvent 
qu'il fera neceffaire le fommaire ; à fçavoir les Officiers à nofIre 
luge de la Province, & lé Iuge à celuy de nos Senats ; auquel il 
reirortiro , qui aprés nous en donnera avis, felon les occurrencés-; 
mais fi tels ehrancfers de quelque qualité & profeffiOn qu'ils (oient 
veulent changer de païs , & habiter riére nos.  Etats ; otz nbflre in- 
tention eh 	foient recueillis , ils fe retireront. aii. Couver:: 
neur de la Province , en laquelle ils voudront demeurer, ou ad 
Lieutenant au Gouvernement d'icelle(fi mieux ils n'ayment venir 
à nous) auquel GOuverneur ou Lieutenant, après nous avoir aver-
ti de leur qualité, vie & refolution , Nous ferons fçavoir nofire 
vouloir.Et quant aux étrOngers qui font venus habiter en nos Etatà 
dés la reflitution d'iceux , nous voulons qu'il fait certifié , 
lire de bonne vie, gens pacifiques & obferVatetirs de nos Edits;au-
irement leur fera fait commandement dë fortir hors dé nos Etats ; 
fur peine de confifcation de corps & de biens ,dans tel temps que 
nos Officiers aviCeronr. Sur laquelle peine & Ourles caufes & 
confiderations cy-deffus inhibons & deffendons à tons eftran7  
uers vacabons, & fugitifs de leur païs , n'ayans moyen de vivre,& 
autres non appreuvés, comme dit eh, de fe retirer ny demeurer 
en aucun endroit de nos Eflats & à tous nos Sujets, fans excep-
tion de qualité, de les y recevoir, ny receler fur femblable peins 
que deus: 
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68 	Recueil des Edias , 
Si donnons en mandement par ces prefentes à. nos tres-chers 

bien-Amés & Feaux Confeillers , les gens. tenans nos Senats, tant 
delà,que deçà les mons, & àious Lieutenans, Gouverneurs & au_ 
tres nos Officiers, chacun endroit foy, comme luy appartiendra, 
que noftre prefent vouloir , intention , inhibitions & defFences,ils 
faltent lire & publier, à fon de trompe , & c-ry public, par tous 
les lieux de leur reffort accoûtumé : entretenant & obrervantfai-
re entreténir & obferver tout le contenu cy-defliis,procedant con-
tre les contrevenans par les peines fufdites : Car tel cil nofire vou-
loir.Donné aTurin le 6 . Avril 15 67. 

EMANVEL PHILIBERT, 
Vira St top. féelées en grand fceau, Caluxe. 

• 
er gee %e  us ge 	, 
uufeffeeumumeamm q_HhHH  
dea vetenereemeetneetew ‘eee 

.ARREST DU SENAT. 
V R. la remontrance verbalement faite en juge-: 
ment par Maiftre Iean Perroton Avocat General 
de S. A. aprés que leture a efté faite judicielle-:  
ment defdites Lettres. 

Le Senat a dit & ordonné, que lefdites lettres 
feront lues, publiées aux lieux accoûturnés , & à 

la maniere accoûtumée , en tous les lieuX & Sieges de ce refrorr, 
afin que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance  : Et à ces fins, 
enjoint à tous luges des Provinces & autres,chacun en droit foy, 
d'y tenir main ; à peine de s'en prendre à eux , en leur propre & 
privé nom. 

Fait à Chambery au Senat, & prononcé en Audiance le 19  Avril r 5 67. 
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EDIT 
Et Reglement de Monfeig neur,rur l'Ordre qu'il veut efire tenu pôtW 

le regard des Eflrangers touchant leur arrivée, fejour, 
traité 	reficlence da; ç [es terres. 

7:z•st7TY7,g-..rltfflM ANV-EL PHILIBERT, parla crrace 
e"-> :-)jFH1";-Ve de Dieu, Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui e,fw 

—I ces prefentes verront, Salut. Comme par le mo- 
il yen du libre accés que nous aurions toleré en nos 

pais, à tous Eftrangers indifferemment, de quel- 
que Nation & Religion qu'ils fufrent,& d'y refi-

der & taire trafic & commerce : Entendans que tous y vivroient 
paifiblement, & garderoienr nos Ordonnances & Edits , plufieurs 
de diverfes Nations y foyent entrés ; defquels certains feditieux & 
malins, abufims du benefice de nofire permiffion, & fe montrans 
fort ingrats du bon traitement, cirre par nofire volonté & permif-
fion ils ont reçû, ont mal-heureufement confpiré contre•Nous & 
nos Etats,jufques à traiter, & fin-prendre nofire Chafleau & Forte-
reffe de Mont-meillan , &ayant eflé avertis par les Gouverneurs 
de Lyon , Macon & autres Provinces nos voifines , que plufieurs 
defdits Efirangers retirés , fous pretexte de la religion pretenduë. 
reformée, font dans nos terres plufieurs affemblées , machina-
tions, & confpirations contre le tres-Chreftien Roy de France,& 
autres Princes Chreftiens • & leurs Etats à nofire grand regret, qui 
defirons fingulierement d'entretenir le repos, & bien public de 
nos Etats , & auffi celuy des pais du Roy. tres-Chreftien & autres 
Princes nos voi fins , & d'ôter toutes occafions, que ( foûs pretex-
te de telles retraites) l'on voudroit prendre, pour troubler nofire 
Etat, & 	u y • d'au truy :d'autres defdits retirés. y ont commis de 
crimes infinis , voleries & affaffins ,.& encor ces derniers jours , y 
ont volé & tué quelque nombre de marchands Bouchers de Lyon, 
qui venoient pour y acheter de marchandifes:& d'autres y ont en-
feig,né, & tâché par tous moyens, de feduire nos Sujets, lesdiver-
tirCle la Religion,ancienne que nous tenons , & les attirer a leur 
façon de vivre , & diverfes feaes & opinions nouvelles, contrai-

res à nofire Religion ancienne & Catholique ; de forte que cela. 
• I 3 	nous 
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nous -cade non feulement de fâcherie & foubçon ; mais encor 

un-e grande & innombrable dépenCe,pout la fermé de nos Villes & 
païs & à nos pauvres Sujets ( qui ne cherchent que de ViVre 
fiblernent , & en repos ) de vexation, & Mecontentement.A quoy 
eflant befoin de pourvoir ( pour nous garder des malins , ) fans 
toutefois vouloir empécher les autres qui cherchent de vivre pai-
iiblement &.d'avoir accés & commodité dans nos Etats. Sçavoii: 
faifons, que pour ces caufes', & autres bonnes t onfideiations à-
-ce nous Mouvans ; Nous avons par l'avis & deliberation des gens 
de nofire Confeil d'Etat , dit & ordonné, difons & ordonnons 
voulons & nous plaie, que tous EfIrangers qui voudront paf er 
par nos païs „ 	'viendront à plus grande troupe, (lue de vingt- 
cinq d la fois, & ne porteront aucunes armes oilenfives , ny def-
fenfives,que épée & dague tant feulement: & à leur arrivée,feront  
tenus s'aller incontinent configner enfemble leurs armes , fi au-
tres oht, que Pépée & dague, entre les mains du Gouver- 
neur de la Province 	eft fur les lieux, ou de nollre Magifirat 
.du lien, ou leurs Lieutenàns ; qui leur feront garder & conferver 
en lieu affuré , leursdites armes, jufques à leur retraite ; & abfen-
ce de nofdites terres ; aufil ne pourront lefdits Eftrafigers s'arre-
fter,  , ny fejourner en un lieu, plus long-temps , que d'un jour ; 
non que pour quelque jufle ocCafion , ou urgente neceffité,ils fuf-
fent contrains d'y refider davantage, dont ils feront tenus faire dé-
claration audit Gouverneur, ou Magillrat , ou leurs Lieutenans 
qui leur pourront permettre quelque delay de plus, neanmoins le 
plus briefqui fera poflible,felon qu'ils verront leur d'Ire expedient 
&-necefraire ; fur peine de punition corporelle , & de confifcation 
de leurs hardes , deniers , armes & chevaux , nous leurs permet-
tons neanmoins ( au cas & condition filfdire, ) l'accés , & pafliige 
libre; en nofdits Etats à l'accoiiturné;à condition cependant , d'y 
vivre paifiblement & de n'y inflruire le tout fur peine de confié-
Cation b  de corps & biens. Ét quant aux autres Eftranaers qui vou-
dront s'arrefter & fejourner en n6fdits Etats plus long-temps d'un 
jour, ou y venir refider, negociei & faire commerce, ils feront te-
nus dans le jour de leur arrivée,de venir declarer & configner, eux 
& leurs armes comme defl'us  & promettront avec ferment , de 
vivre paifiblement , & de n'enfeigner ny faire choie de féandale 
ains fe comporter felon les façons de vivre du lieu, & de garder, 
entretenir & • obferver nos Ordonnances & Edits , fans y rien 
contrevenir, & de ce bailleront chacun d'eux, cautions de nos 

Sujets 
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fujets refidans en nofd. Etats, telle qui.  fera., avifée '84 arbitrée par 
le Gouvernent ou,Magiflrat , *OÙ leurs Lieutenans : & où en iceux 
ils trouveroient quelque choie re,pugnante à la pretendue Reli7  
aion,dont ils font profeffionb  laquelle ils ne puiffent obferver félon 
leur conrcience ; Nous entendons qu'ils puiffent , fi bon leur fem-
ble, fe retirer, & refider en.nos Païs de Chablais , Gex ôt Bailliage 
de Ternier ce que nous leUr avons permis & accordé; permet-

_tons & accordons par 'cèfdites prefentes , pour tant de temps 
nous plairra ; à condition toutefois qu'ils y vivront paifiblernent 
& qu'ils feront tenus à ces fins de faire femblable confignation 
que deffus. Et d'autant que foûs pretexte des accenfemens que 
font certains Gentils-hommes,Banneréts nos vallaux,à dés 'perfon- -
nes étrangetés; plufieurs defd. étrangers fe retirent és Châteaux, 
places & maifons fortes defd. Gentils-hommes, dont ils fe pour-
roient par avance emparer, pour y faire quelques mal-heureufes.  
entreprifes. No us pour y rémedier,  , avons tres-expreffement 
bé & defendu , inhibons & defendons par cefd. prefentes- 4  à tous 
les Gelils-liomtnes, Bannerets & autres de quelque qualité 

foûs pretexte defd. accentemens. , ou autrement en 
fOçon‘que ce foit, ) retirer aucun étranger dans leurs Chàteaux, 
maifons & places fortes,ny permettre qu'ils y ayent leur retraite ; 
ains que ceux, qui y feront déja retirés,ayent à Vuider dans la quin-, 
zaine aptes la publication des prefentes :fut peine de confifcation 
de Fief,& du Château,maifon & place forte où ils feront ; excep-
té qu'ils fe pourront retirer, comme deffus, aux terres de nofdits 
Bailliages rendus. 

Si donnons en mandement par cetcipreferités , à nos ires-chers 
bien Arnés & Écaux Confeillers , les Gens tenans nofire senat de 
Savoye, Iuges-Maies de nos Provinces deçà les 'monts, & autres,  
luges Iutliciers & Officiers de nos Païs,leurs Lieutenans, & chacun 
d'eux fi comme luy appartiendra, que nos prefentes Ordonnan-
ces & cleffences, ils gardent entretiennent ; obferVent , faffent lire, 
publier & regifirer,.garder, entretenir & obferver fans enfreindre 
& aux Gouverneurs de nofdites Provinces , qu'ils y tiennent main, 
chacun en ce geai le concerne afin qu'il n'y Toit contrevenu car. 
tel efl nofire voulOir..En témoignage de quoy Nous- avons figné 
ces prefentes de nofire main; & fait feller de nofire féél accoutti. 
mé. Donné à. Chainbery,le premierlanvier i 5 69. 

EMANV EL P H ILIBE R T, 
Vira Depingon,Regilt Riobard, • - 

,Î. 
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&&equiXiMedaeieeWeeM1,& ,Aeaeigg, 

ÀRREST DU SÉNAT. 
t E Senat a ordonné,ce requerant le Procureur General, que les  

.prefentes feroient lues ; publiés à l'accoûtumée par les carre-
fours, & enregifirées , & à ces fins enjoint à tous Juges & Gouver-
neurs d'y tenir main ; à peine de s'en prendre a eux, a leur propre 

.& privé nom. A ChaMbery au Senat, & prononcé en Audience , le 

5. Janvier 1569. 	 Poncet.  

eteieeîàeeeeWàeige&&4eA&XZ'e4Zeee 

Arrefl contçent plufleurs Ordonnancés « maniere de ;vivre concernant 
nofire Sainte Foy, & Rition Chreflienne , conduite & entretien 

des Hqpitate. 

MANVEL.PHIL1BERT,pârla gra: 
ce de Dieu , Duc de Savoye, &c. A tous ceux 
qui ces prefentes verront, Salut. Savoir faifons 
coMme fur la remontrance faite en riofire Se-
nat .par noflre Arné & Feal le Procureur Gene-
ral Afin que commandement foit fait à tous  
nianans & habitans de ce relient, d'affilier & te 

treuver aux 'fermons qui fe feront les Saints jours de Fefie avant 
ddéine , & autres jours ordonnés , pour cet effet , enfemble fur 
le Reo-lement par luy requis à l'entretenement & augmentation 
de tioftre Sainte Foy, & Religion Catholique. 

Noftre Senat par Con Arreli du jour & datte des prefentes,ayant 
égard aux remontrances faites par noltre Amé & Feal Proc. Gen. 
& pour totij ours amplifier le feniice de Dieu, & avec tout foin 
& vigilance due, entretenir nos Sujets en la Religion Catholique, 
• ofler la,fource , d'où peut proceder le delaiffement & apoftafie 
de nofire faillie Foy : Et afin dé rendre libre la devéttion & bon 
zele des Clïrefliens & Catholiques, a ordonné & ordonne, que 
commandement & ppreftes injonâions feront faites 3 tous chefs 
de maifons & Peres de farnille, & les enfans de çe refrort d'ores-' 
en-avant, lès ›Sàints jouis de Fefit Advent &Carême, affilier auz 
Pennons & précliCations› .mx.  Églifes & lieux accoüttirriéS , aux 
heures ordinaires ; à peines de dix, livrés fortes d'amende pour la 
prerniere Bute payable fans dépoli, des priions pour la feconde 
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& de punition 

eicempl aire pour la troifiérnefinon que pour quel-

que grançle neceflité de maladie , ou autrement, ils fuirent etn-

--eché, de  ce faire. 
Davantage & par rnéme moyen , nofire Senat ordonne , qu'i- 

ceux  Maifires de maifons, & peres de 	envoyeront lefdits 
jours de Fefte, Avant & Caréme leurs fervireurs , chambrieres & 
autres domeftiques à la premiere Meffe, -qui fe celebrera,aux 
fes-Purochiales , aux heures qui feront par cy-aprés ordonnées, 
pour aufdits lieux, & heures avec la Meffe, ouïr la fommaire pre7  
dicarion qui fe fera pour cét effet. 

Et en outre par mefrne moyen , ordonne que tous Maifires 
d'Ecole , feront tenus lire, & faire apprendre par coeur, tous les 
jours à leurs Difciples & Ecoliers, la Doarine Chreftienne & 
tholique conrenuê aux livres de Maiftre Pierre Canifius , Dodeur 
en Theologie. 

Et aux enfans de leur Ecole , & à ceux qui n'entendront la 
langue Latine ; mais feront abecedaires , & commençans à lire , 
les Maifires d'Ecole leurs apprendront à lire , & appeller leurs let-
tres fur le Catechifine françois , & autres livres Catholiques faits 
pour cét effet, appreuvés de la Sainte Faculté de Theologie de 
taris, Reins, & autres lieux & univerfités, & qui contiennent ex-
prefre confeffion de la Foy Catholique qui feront imprimés à cét 
effet, & exposés en vente , afin que les Maiftres d'Ecole, inllrui-
fent la jeunette en bons & faints livres pleins de Doetrine Catho-
lique , & non par de me amandi, ou par ces Epiftres, ou autres li-
vres, d'ou ils ne peuvent tirer que occafion depecher, & corrup-, 
tion de routes bonnes mœurs. 

Lefdits MaifIreS d'Ecole fe prendront garde finguliere- 
ment , à ce que leurs Ecoliers & Difciples, à l'entrée de leurs éco-
les, invoquent la g,race & ayde de Dieu, en fe recommandant à 
luy , & difant le Pater neer,  , l'Ave Maria & le Credo , comme eflant 
ce bon Dieu, le commencement de toutes bonnes chofes,fagef-
fe & difcipline. 

En outre le Senat ordonne que lefdits Maiftres , anx plus 
principales leâures qu'ils feront à leurs Ecoliers , interpreteront 
les livres traitans de la Doarine Chreflienne , & donneront the-
mes felon leur coûturpe de feMblable.  argument ; & les feront 
parler par leur familier colloque de tels propos Saints & 
Catholiques , afin que leurs Ecoliers ayent une impreflion en 

K 	leurs 
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leurs efprits , & prennent la memoire de toutes choies aPparte: 
nantes fuit à la Foy, Toit de la corredion des moeurs , ou acquit_ 

Lion de la vertu. 
Lefdits Mainres d'Ecole feront obligés toutes les Fêtes folem-

nelles,& autres de Commandement de l'Eglife, de conduire leurs 
Écoliers à l'Eglife,à la Melk, à la Predication & au Divin Office , 
à quoy eux-mêmes affineront, vacans en ces feints jours au fervi-
ce de Dieu, auquel ils font principalement deflinés. 

Plus ordonne ledit Senat que tous Maint-es d'Ecole venants au 
pais de nofire obeffance,pour infiruire 1 a j euneffe, feront approu-
vés par noftre Senat, ou autres Magifirats qu'il plairra à noire 
Senat de commettre, appellés avec eux les Officiaux ou Vicaire 
des lieux,ou autre Do&eur en Theologie , en leur abfence ou de-
faut, de laquelle approbation fera fait aie qui leur fera remis , 
fans que pour cet Ade fois pris , demandé ni exigé aucun ar-
gent. 

Tous Maifires d'Ecole feront confeffer leurs Ecoliers & Difci-
ples,quatre fois l'Année, comme à Noël , Pâques , Pentecôtes , & 
la Touffaints,feront auffi communier & recevoir le precieux Corps 
de Iefus-Chriftà ceux de leurs Difciples, qui feront a ce capables, 
en leur faifant une remontrance fommaire avant qu'ils allent à la 
Confeffion & Communion propre & pertinante , tant pour l'im-
portance de leurs pechés,que de la medecine qu'ils en rapportent 
par lefdits fainrs Sacremens , afin que par cy-aprés àyans en hor-
reur, & fuyans le peché , ils faffent un paffage en un état plus ver-
tueux,conforme & adjoint avec Dieu , auquel ils s'entretiennent. 

Seront obligés lefd. Maiftres de donner tous les mois à leurs 
Difciples quelques fàlutaires enfeignemens, po ur connoître les He-
retiques & faux Prophetes de ce temps , & iceux documens ac-
commoder à l'intelligence & capacité d'entendement 'de leurs E-
coliers, afin que par tels moyens ils fe puiffent garder des foies fur-
prifes, & attirantes perfuafions de ces Heretiques,qui (fous pretex- 
te de la parole de Dieu)râchent malicieufement de mettre châ-
cun en une feule liberté de la chair , & en un chemin du tout 
repugnant à la Loy de Dieu : le tout à peine de cent livres pour 
la premiere fois ; de deux cens pour la feconde , & de punition 
corporelle & exemplaire pour la troifiéMe. 

Plus ordonne ledit Senat, que tous tenans logis , & 
de ce reffort , feront obligés en leurs fales , chambres & 
tres lieux où leurs hoftes frequenteront le plus fouvent , 

de 
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cle tenir 	

. 
& mettremettretasbles 	feront écrits & contenus les prefents 

Articles & Arrdt, afin que leurs hôtes n'en pretendent caufe d'i-

gnorance: tenans femblablernent aux lieux plus apparens de leurs 
hofIeTeries & maifons, les Catholiques & devotes images du Cru-

cifix, pour nousreprefenter toujours de plus en plus , & rafraichir 

la niemoire de ce grand Benefice,que nous avons reçu par la mort 
&paffion de noltre Sauveur Iefus-Chrifi : Et leur deffend en ou-
tre expreffement nofire Senat , de né laifFer parler à leurs hôtes , 
dans leurs hôteleries & maifons, de nofire Sainte & Catholique 
Religion , par forme de doute, difpute ou contention ; linon que 
par ces difcours & propos, les padans voulut-Fent tendre à une ex-
hortation de bien & Catholiquement vivre felon nofire Mere la 
Sainte Eglife. 

Leur enjoignant d'abondant noftre Senat 	ayent à tenir 
main, que perfonne ne vienne loger dans leurs inaifo ns portant 
livres ou Cathechifmes imprimés & venants des lieux fupe(c.,Is & 
fubornés d'herefie : & inconrinant qu'ils fe feront apperçûs des 

- porteurs de tels livres reprouvés , les hôtes feront obligés de le 
venir reveler nofire Senat, ou à. des autres de nos luges DucauX 
des lieux, pour ef}re diligemment procedé ; ainfi que la matie=  
re le requierra felon droit & raifon ; aux peines que deffus. 

Efi par nofire Senat expreflernent deffendu( fur femblables pei-
nes) à tous tenanshoffeleries en ce refFort, de donner à manger à. 
leurs hofles , de chair & autres viandes deffenduës, aux jours pro 
hibés, par nofire Mere Sainte Eglife, comme en Caréme,& autres 
jours de jeûnes & vigiles ; Gnon en cas de neceflîté de maladié,oii 
d'autre jufte & legitime empéchernent , duquel ils feront bien & 
cluèment certains,pour en rendre bonne caufe ,quand ils en fe-
ront requis. 

Et aufquels hof}es femblablernent a &french' & defrend ires: 
expreffement nofire Senat; de ne retirer én leurs holleleries , ii i 
donner de vivres quels qu'ils foient aux preftres demeurans ; & 
ayans leurs maifons & domiciles és villes & lieux , où lerdits b-
iles tiendront leurs hoflelleries;aux peines que deffus. 

Semblablement font faites inhibitions & deffences aux 
peines fufdites , à tous bouchers de ce refFOrt , dé ne vèndrà 
chair audit temps prohibé ; linon ceux qui pour les cades que 
deffus & pour urgente neceflité 	auront permiffion de Cé 
faire, fuivant le Reglement donné par autres Arrells de nofire 
Senat. 	• 

Tous 
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Tous Medecins & Chiruraiens de ce reffort, eflans appellés  à 

la vifite des rnalades , feront obligés,felon leur pouvoir, & autant  
qu'il fera en eux , d'exhorter le detenu en maladie , de fe confeG 
fer & communier , comme un bon Chreftien & vray Catholique 
doit faire ; leur donnant par ce moyen, la premiere , & plus prin-
cipale medecine , qui concerne rame , fans dire fi osés , ny har-
dis , de difcourir avec eux , pour leur tenir des autres propos , 
que de Catholique, & felon la Religion de noftre Mere Sainte 
Eglife Romaine : & ce, à peine d'eftre chaffés hors des terres de 
noftre obeiffancè, & autre punition exemplaire plus grande, fi el- 
le y échoit. 

Les hofpitauk dé ce reffort, eflans aux Villes & Communautés 
d'iceluy, feront vilités tous les mois par un des Senateurs , & de 
nos Cdpfeillers en nôtre Senat, ou autres Magiffrats & perfonnes 
d'eftat , 	plairra à noftre Senat de commettre, pont iceux hof: 
pitaux vifiter,& enteridre comme Ce dependent les deniers,& reve-
nus d'iceuX,qui doivent dire emplàyes à la nourriture & entrete-
fiemerit des pauvres, &non à autre ufage; & par. méme moyen ; 
mettre ordre que les mandiaris robufies , & qui peuvent autre-
ment gagner kur vie, ne prennent injuflement, & à grand tort la 
fubftance duë aux vrays pauvres. 
• En outre ordonne noftre Senat, eine tous barbiers demeurans 
aux villes & autres lieux de ce reffort, feront obligés d'avoir èrt 
kurs boutiques ( aux lieux plus apparens -d'icelles , & en vue de 
Ceux qui y iront) des tables contenans les prefents articles, & Ar - 
ieft; de forte qu'ils fe puiffent aifément lire de tous, & leur a clef: 
Pendu & deficend de tenir en leursdites boutiques, de peinture laf: 
-cives & iinpudiques,provoquant les hommes à cupidité des-hon-
neftes & tentation de h chair; ains au lieu de cé, tiendront auf-
dits lieux des images att crucifix, ou de quelqu'autre fainte repre-
fentation, attirans les hommes par exemples & imitations,à tou-
te faintété de vie.. 

Et nofiredit Senat a prohibé & deffendu, à femblable peines que 
deffus , â tous Lib\raires de ce reffort, ne tenir, vendre ou faire 
vendre par eux, ou interpofités perfonnes, livres prohibés ou con-
furés,& contenant chofes contre noflre fainte Foy &Religion Ca-
tholique. RoMiine ; ains vendront livres appreuvés par la fainte 
faculté de Theologie & autres tels qui leurs feront donné par 
inemoire & roole parle seigneur PoffeVino,Corntnandeur de S. 
Antoine de,Foffan,Cornmiffaire de noftre faint Peré le P,ape,& de 
'Nous, en cet effet. 
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Et par même moyen, a fait inhibitions & deffences a tous ceux  

de ce reffort, qu'ils n ayent à tenir letdifs livres reprouvés, & cen,- 
furés, & méme l'inflitution de Calvin , toit Cathechitme , les 

pfeaurnes de Marot ou Baize Virel & Farel, Bernardin , Ochin, 
Tyngle , Luter,  , ./Ecolampade , pierre Martyr, Çonfeffio.n Augu .  

Cathechifme de Berne , & generalernent toùs autres livrés 

contrevenais directement èu intdireâernerit à nollre Mere la 
Sainte Eglife Romaine. 	 .. 

Et fernblablement deffend noflredit Senat, â tous de ce reffort, 
de chanter par les places , & lieux communs des Villes,& autre 
ruent à haute & intelligible voix chantons lafcives , & autres im-
pudiques & deshorineftes , ny femblablement les Pfiumes de Dal. 

traduits par Marot ou autres cenfurés,par lefquels chants, l'on 
a connu eflre arrivés beaucoup de fcandaie &.feditions én nofIre" 
Mere la_Sainte Eglife, & union des Chreftiens & Catholiques 
enans• plus feant de vaquer aux Oraifons accoûtumées , & pour 
cét effet, aller aux Eglifes fpecialement dediées,à ce qu'ainfi a tout 
propos & en tous lieux prophaner & rendre triviales nos Orai- 
fons & chants. 	. 	• 

De plus noftre Senat a int expreffes deffences à tous ( pendant 
qu'on celebrera la grande meffe, qu'on prechera , & fera le divin 
Office aux Saints jours de fefte ) de jouer enlieu que ce foit,aux 
tartes, quilles , dei; & autres jeus prohibés ; mais affineront aux. 

predications , grandes meffes & divin fervice, & obferVeront 
tout & par. tout , les Arrens déja fur ce rendus par nélire Senat 
comm'auffi, en ce qu'ils portent deffences & jnhibitioris de fe pro-
mener par les Eglifes, pendant le divin fervice ,,.lequel Arreft 
,cette caufe, ordonne noftre Senat étre de nouveau publiéiafin-  que 
perfonne n'en pretende caufe d'ignorance. 

Finalement noftre Senat fait expréS commandement & infon-
aion, à tous de cè reffort,qu'ils affinent ( les Fefles & autres jours 
â ce ordonnés) aux proceffions qui fe feront,& les accompagnent 
avec due reverence, eflans feulement attentifs faux prieres & orai-
fons,rendans témoignage par leur bon exemple de leur vie Chre-
ftienne.  • . 

Faifant noftre Senat expreffes inhibitions & deffences à tous leS 
inanans & habitans de ce reffort, de quelque qualité qu'ils foyent, 
de par c5 - aprés commettre aux Eglifes pendant qu'on adnii 
nifiréra les Saints Sacrernens.., méme de Baptéme & Mariage 
folences,abus & fcanda.les ; mais ferOnt obligés d'affiner avec tot1.7_. 
te réverenCe aùfdits Sacieniens & Eglifes, comme Dieu. & noft‘ re 

e Mere: 
Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



7.8 	Recueil des Edits  
Mere la feinte Èglife Catholique Romaine l'ordonne, & 	fl ti 
peine que deffus. 

Et :à cette caufe , notre Senat a exprefretnent enjoint à taus 
nos Iuges Ducaux & ordinaires des lieux, de faire partictiliere-
ment en leur reffort, publier & garder le prefent Arreft,& au Sub-
!limé noftre Amé & Feal Procureur General, en faire les pour-
fuites neceftaires,& d'en avertir noftre Senat ; à peine de s'en pren-
dre à eux , à leur propre & privé nom : Et lequel Arreft à ces fins 
noftre Senat ordonne , qU'il fera publié à fon trompe , & voix pu-
blique par les Carrefours des Villes & autres lieux accoUtumés 
dudit reffort ; afin que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance. 
Donné & prononcé à Chambery,  , en nofire Senat , & publié en. 
Audiance publique, & en aprés par tous les carrefours de ladite 
Ville , à fon de trompe & voix publique,le 2. Feyder 15 62.. 

De la Pierre. 

e:9è-.1F 	ort•s ,e, Y.J.-S?J24-£ tr5  • 71:,c six 	• 	• 	 7-  
Ler 	& • reeeF, 

EDIT 
De fiippreffion de traite foraine: 

M A NVEL PHILIBERT, parla grace 
de Dieu, Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui 
ces prefenres verront, Salut & dileFion. Corn-

, me dépuis Perec:lion par nous faite de l'impo-
fition, & traire foraine fur les rnarchandifes, & 
denrées , paffans & fortins hors nos terres & 
païs de noftre obeïfTance,Nous avons entendu 

par quelques-uns de nos fpeciaux ferviteurs , que telle impofition 
tomboit non feulement fur les forains paffans,& conduifans mar-
chandifes , & denrées par deffils nos terres ; mais encor fur nos 
pauvres fujets,tant pour la ceffation du trafic & commerce d'entre 
eux & les Eftrangers, que pour la diminution de leur commun 
moyen de vivre , & de la vente & diftribution de leurs marchan-
difes & denrées , à leur tres-grand prejudice & dommage, & du 
bien & utilité du public. Et confiderans auffi le bon & loyal de-
voir que nofdits Sujets nous ont toûjours montré, & voulans pre: 
ferer le bien public à noftre particulier profit, & donner à nof- 

dits 
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dits Sujets moyen de continuer leurs trafics , & attirer de plus le 
coeur & devotion qu'ils nous portent, entretenir auffi l'amitié,sc 
voifinage des Efiranaers comme Prince de paix, il nous a femblé 
choie utile de fuprimer ladite Foraine, & laiffer un chacun en telle 
liberté de trafic & commerce qu'il efloit auparavant l'eredion , & 
impofition d'icelle ; Sçavoir faifons,que nous par avis,& delibera-
rion de nôtre Confeil d'Eflat,avons lad. traite & impofition forai-
ne,& tous Officiers deputés pour l'exaâion d'icellefuprimé,revo-
qué & aboli , & de noflre pleine puiffance & authorité fou verai-
ne,fiipprimons,éteignons, revoquons & abolitions par ces prefen-
tes, en remettant & reftituant toute liberté de trafic & commerce 
par deffus nofdites terres , tant à nofdits Sujets qu'eftrangers au 
rnefine Etat & qualité qu'ils voient coûtume de faire aupara-
vant ladite nouvelle impofition. 

Si donnons en mandement par cefdites prefentes , à nos Amés 
& Feaux les gens tenans nofire Senat de Savoye , & Chambre des 
Comptes,& à tous autres nos Infliciers & Officiers, leurs Lieute—
nans à. chacun d'eux comme luy appartiendra, que nofire prefent 
Edit de fuppreffion & abolition ils gardent entierement , & ob-
fervent, faffent lire, publier & enregihrer,garder, entretenir & 
ferver fans l'enfreindre, ceffant & faifant ceffer tous empéchemens 
au contraire : Car tel eft nofire plaifir. Donné à Chambery, le IO. 
luillet, 15 61. 

E. PHILIBERT, & fdellécs de cire rouge fur double queue de 
parchemin pendante. 

giqk 
Veen-ecre:'- 	eee.eeeetwettrteww 

AR RES T 
Donné par Monfeignetir4  lors fiant au Sena.. 

V R la Requefle verbalement faite par Maifird 
Iean Perroton pour les Etats,tendante à fin que l'E. 
dit de Son Alteffe du Io. du prefent , fur la fuppref-
fion & abolition de la traite & impofition foraine, 
foit lû, publié & enregifiré, entretenu . gardé , & 
obfervé felon fa forme & teneur. 

Leaure ludiciellemment faite dudit Edit de' fuppreflion & 
abolition, Monfeigneur feant en fon Senat, a dit que fur le reply 
511efdites Lettres d'Edit fera mis, lues , publiées & enregifIrées, ouy 

fur 
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flic ce , fon Procureur General, & du contentement d'iceluy,  fins 
prejudice toutefois du peage du Suze , & autres peages , & droits 

de l'ancien Patrimoine de S. A. Fait & prononcé à Chambery au 

Senat le r1-Juillet 15 61. 

Ee.3 	ei• fe103,Keie3 	61A-te -£01.3 Efflei." 3 ge3e3M.Ee23-£01,3 Eeleqele3 Esfeefflele01.3 
***** *********************************************** * **** 
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EDIT 
Prohibitif 	nouvelle charge fur le bien feudal,aurejudice du Seig- 

neur direa,c. qu'en alienant on ne fe retienne fervis,cenfi, ny 
tribut , ny fe fient reconnoifire aucun bien, que l'on 

n'en fiit tenancier & poffeur atquel. 

MANVEL PHILIBERT,parlagrace 
de Dieu., Duc de Savoye , &c. A tous prefens 

'194, & avenir. Sçavoir faifons, que comme l'infatia- 

" 	 ble cupidité des hommes , toit venuë jufques 

ql? 	74,4 	a ce point , que chacun recherche furmarcher , 
& prendre fur l'autre ; ce qu'entr'autres en- 
droits avons apperçfts,& fommes informés en 

matiere des fiefs, & rentes direaes , tant pour le régard de nollre 
Domaine, que de mis bien Amés Sujets tenans, & ayans pouvoir 
icelles rentes tenir & pofreder,  , foit qu'en nos païs , mémement 
au Duché d'Aofle & ailleurs plufieurs fe font reconnoiftre & ma-

"nifefter en routes alienations, les fonds & poffeffions , qu'au prea-
lable , nous auroient reconnus , & autres Seigneurs direas:com-
bien que tels reconnoifrans , n'auroienr tenus ny poffedés iceux 
biens , dés cinquante ou foixante ans, plus ou moins , en forte 
qu'il ne fe peut avoir connoifrae des alienations d'iceux biens 
pour en retirer les droits & devoir en tel cas requis , par ce mef-
me que ceux qui les comment , les ont déja abergés à. autres , 
fais nouvaux fervis, cenfe ou tribut, & autrement par leurs con-
trats furchargent tellement iceux biens,. qu'ils ne fe peuvent alie-
ner , linon à beaucoup moindre prix, qui fans ce, feroient efti-
rne's,& encor plus fe font payer les Lao ds , vends , introges d'a-
bergement & cartes de manifeft, ou biens terriers, tellement que 
induëment ils en retirent les tiers deniers, quand Nous ou autres 
Seigneurs direas , en perçevons le fizain ; Chofe de trop grand 
abus , & corruption; au prejudice & confufion tant de nofdits 

a Vaffaux & Sujets. Pour  quoy remedier, & â d'autres grandes 
cures_ 
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cuit-es& cônfiderations, à ce nous rnouVans,avo'ns ( par meure,& 

grande  deliberation de n'offre Confeil cl'Ètat & Chambre deà 
Comptes, qui auroit fiir ce cieja fair quelque provifion, iCOle 
prouvant, confirmant & ampliant ) tres-expreffement_ ordonné 

par  maniere de conflitution & Edit perpétuel , de noftre . 
ne  pttiffance & autorité fouveraine• , .ordonnons & flatuons par 
ces ,prefentes ; a Sçavoir deformais il ne fera permis à perforii7' 
ne, tant en nofIredit Duché d'Abufte, qu'ailleurs tenans biens de 
t'offre fief ou autre Seigneurie directe s, iceux . alienant fe retenir 
aucuns fervis , cenfe, ou tribut, & n'impofer auCtine charge tiouL 
velle fur ladite piece, par quelque maniere de Contrad que ce 
(oit , ny moins d'afiraindre , ny contraindre perfonne de ces ac-
cheteurs ou autres, fe manifefter & faire reCondoiftre par titré 
d'inventaire,qu'ils appellent,ou autres convention' 	biens, 
poireffions ny payer introges,Laods, cartes & Manifeft, ou autre- 
ment, en quelque façon & maniere que ce foit , 	reconnoiftre 
auffi à Nous ou autres, les biens & fonds, dei-quels ils rie feront 
tenanciers poffefFeurs,& à iceux poffeffeurs ne payer autres tels de-
voirs,ny fc loâer,ou inveflir que de nous,ou autres vrays Seigneurâ 
direns d'iceux fonds; le tout à peine de commife & échûte d'icel-
les pieces, perditions de prix & reiterée foltition des cenfes,refpe-
divernent au profit de Nous, & defdits Seigneurs clireasEft inhi 
bé à tous Notaires, ne paffer tels Contraas ; à peine de nullité 
ceux & de faux ; il fera nearnnoins permis à ceux qui par le paffé 
,voient imposés telles cenfes,de retirer le Capital d'icelles,fi bon 
leur femble , félon la taxe & n-ioderatiOn , qui par les gens de nà, 
flre Chambre des Compres,fur ce fera fornmairement futé, & lef-
quels avons à ce commis & commettons. 
Si Donnons en Mandement à nos tres-chers bien-Amés,& feaux 
Confeillers, les gens tenans nos Senats de Savoye & de Piémont; 
& de nôtre Chambre des Cdinptes,que cette prefente ordonnan 
ce,Edir,vouloir& intention,obférvent,gardent de point en point; 
fiffenrinviolablernent entretenir, garder & obferver, lire, enregi-.  
flrer, publier & Lignifier en tous Mandemens & reffort de noflre 
obeïffance, & autrement, telleMent gué pérforine n'en doive pre-.  
tendre caufe d'ignorance , Mettent & faffent mettre • les, prefentes 
reelement & d'effet à pleine execution : Enjo" ignant â tous nos 
Procureurs Gerieraux & Patrimoniaux & autres , que fur le dû 
de leur Office & ferment , ayent l'oeil & tiennent main , â ladi7-

te bbfervation & faire à l'encontre de ceux qui fe treuveront 
L 	èàre 
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Recueil des Edits 
eftre contrevenus à toutes pourfuires & conclufions requifes, fe; , 
lori l'exigence des cas : Car tel eft noftre plaifir,nonobftant toutes 
Loix , Statuts, Édits, Vs, cofitumes & autres choies à ce contrai- 
res ; aufquelles avons derogé & derogeons'par ces prefentes : Et 
afin que ce foit chofe ferme & ftable à. toûjours,Nous avons fignés 
ces prefentes de noftre main : Et y fait appofer noftre féel ,& parce 
que d'icelles on en aurai faire en divers lieux,Nous voulons qu'au 
vidimus, foiis noftre féel authentique,pleine foy foit ajoûtée,com-
me à. ce prefent Original. Donné à Biele, le dernier Avril 15 6 r. 

EMANVEL PHILIBERT, 
Vifa Strop. Vifa Depingon, Et féelées en fimpie queue pene. 

dante en cire rouge. 
publiées enregifIrées ce requerant le Procureur General de S. 

A. A Chambery au Souverain Senat dé Savoye le r o. Novembre 1 5  61. 
De la Pierre. 

EDIT 
CONTENANT AMPLIATION DES FERLES 

de vandanges ; Ë94  le pouvoir de la Chambre  à'eante 
pendant lefclites féries. 

M A N VÉÉ PHILIBERT, par la grace 
de Dieu , Due de Savoye, &c. A tous ceux qui 

111 ces prefentes verront, Salut. Comme nous ayant 
efté duément avertis, tant par noftre Procureur 

4-;,General , & autres de nos Officiers & Sujets, 
qu'au moyen du grand nombre des jours feriés 

qui s'obfervent en noftre Senat de Savoye pendant la feance d'i, 
celuy, autres toritesfois , que les feftes commandées par noftre 
Mere la Sainte Églife , & d'ancienneté introduites, plufieurs play-
dans ayans aftignation à tels jours,ou pourfuivans expeditions de 
juflice venins au Senat, oû s'y retrouvans és jours feriés , qui fqnt 
inopinés pour n'eitre fefte de commandement , font contraints y 
fejourner plus longuement, la vifion des procés déja ouverte à: no-
ftre Senat; & durant lefdits jours feriés interrompue, & la 

bution 
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butioli de nollre jutlice fouveraine retardée, autres-grand pre- 

judice de  nos pauvres Suiets.A cette caufe, il feroittres-Utile, 

mefnie necerfaire pont- leur foulagemént, de retrancher 'quelques 

Écries & prolonger celles des vandanges lefquelles comme Nous 
foi-rimes informés,font fi briefves,n'étans que dé fix Sernaines,qué 
dans  le temps d'icelles ; les vandanges ne peuvent 'dire paraché-
vées en la plûpart des vignobles ; qui font à l'entour de noftrè 
ville de Chambery & autres lieux du refFort de noflre Senat 
qui caufe que non feulement les plaidans,Mais plufieurs dés Avo.: 
.cats,Procureurs & autres Oui font à la fuite de nofIre Senar, ne fè 
pouvant treuver à l'entrée d'iceluy , qui etc le lendemain de Saint  
Luc , ny de quelques jours aprés y venir poftuler & faire leurs 
charges,étans occupés à leurs vandanges, qui fe commencent feu-
lement en quelques lieux, à la fainr cric, dont il eft arii.vé ces an-
nées pilées tel &l'ordre ; que les pauvres plaidatis , ayans affigna-
fion en nofIre Sénat , en ce temps-là , ont efté contraints de fe 
journer fans avoir expedition de douze ou quinze jburs,pour l'in-
commodité ou abfcnce de leurs Avocats & Procureurs. A quoy 
voulans pourvoir pour le bien & foulagérnent de nos Sujets: Sça-
Voir faiCons qu'aprés avoir mis ce fait en deliberation ; eri 
Noflre Confeil 	, & fait voir à nos très- chers bieri-Ainés 
& Peaux Confeillers en iccluy,  , le calendrier dès feries obfetvées 
en noflre Senat , & fur ce le rapport qui Nous en a eilé fhit , par 
l'avis, & deliberation d'iceluy, 	{lamé & Ordonné, difons , fla- 
tuons & ordonnons, par noflre preferit Edit perpetuel 
cable, que d'ores- en-avant les feries introduites en noflre Senat ; 
les jours vingt-deux IariViétfefle de flint Vincent,vifigt-cinq du-
dit mois Converfion de faim Paul ; Vingt-fix DediCace dé flint 
Laurent, vingt-deux Fevrier Chaire de faint Pierre , Vingt - fept -
Avril bint George , fixiéme May faim Iean Porte Latine , S. Yves 
dix-huit du rnefine mois , le lendemain de la Trinité,fixiéme Iuiti 
faint Claude, vingt billet fainte Marguerite, vingt-fix du inefinè 
mois fainte Anne, vingt-cinq Aouft, faint Loiis Roy; & 
trois Novembre fefle Lde flint Clément; feront levées; rayées 
& retranchées lefquelles nous •abolifrons , retranchons , 
levons dudit Calendrier des ferlés i Voulons & nous plait 
que noflre Senat entre d'ores-en-avant tous ces jours - là , pour.  
l'adminiftratidn & diftribution de la juftice comme les an-
tres jours de l'année non feries. Ordonnons en outre , Voâ-
ions & nous plait que par cy - aprés les feries de vanclani- 

	

z 	. ges 
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ges , fe commencent le premier jour de Septembre, & finifrcrit le 
lendemain de Touffains , qui fera le jour de la commemoration 
des morts 2.. de Novembre , & que le lendemain troifiéme dudit 
mois, foit le commencement de l'entrée de noftre Senat, chacu-
ne année ; auquel jour, Nous voulons & entendons,que tous nos 
Prefidens & Senateurs , Avocat & Procureur Generaux, Secretai-
res, Greffiers & Huiftiers, en noftre Setiat, Avocats & Procureurs 
poftulans en iceluy, ayent à fe treuver pour l'entrée ; 	faire 
&:continuer chacun fa charge , tout ainfi qu'ils avaient coûtu-
me de faire le lendemain de la fefte du Saint Luc, fuivant nos 
Ordonnances & Reglemens,aux peines y contenués,toutes execu-
tions ceffantes , fans y faire autre finon qu'ils fuffent abfent pour 
nos affaires exprés,& noftre commandement.Et parce qu'il avient 
coûtumieremenr, que pendant les vacations, nos Prefidens & Se-
-tuteurs s'abfentent tous à la fois , que à tout le moins , n'en de-
meurent aucuns qui pourraient cependant inftruire le procés des 
Criminels furvenans de jour à autre en noftre Senat, que ne vou-
drions eftre retardés : Nous voulons & ordonnons , que ceux de 
nos Prefidens & Senateurs , qui pendant les vacations fe trouve-
ront en Ville, pourveu qu'ils foient pour le moins en nombre de 
deux ou trois, pourront en ce temps proceder à l'inftrudion de 
tous prOcés criminels, qui font & feront par cy-aprés introduits 
en noftre Senat, gardant la forme, ordre & ffil obfervé en iceluy 
jufqu'à Sentence diffinitive , ou de torture, ou autrement, ayant 
force de-diffinitive exclufivement ; & que les ordonnances , pro-
vifions , decrets & jugemens qui par eux feront auffi donnés , au 
nombre de deux ou trois, ou autre plus grand à, ce que deffus , 
qui feront intitulés foûs le nom de la Chambre Criminelle, tenant 
pendant les vacations, auront force & vigueur d'Arrdt de Cour 
Souveraine , & feront executoires , comme s'ils efloient faits & 
donnés par noftre Senat en nombre fuffifans pour faire Arreft , 
fans qu'il foit loyfible d'en appeller. 

Si donnons en mandement par les prefentes , â nos tres chers 
bien-Acnés & Feaux Confeillers , les gens tenans noftre Senat , 
que ce prefent noftre Edit, ils gardent entierement & obfervent, 
faffent-, lire, publier, entretenir , enregiftrer , garder & obferver 
de point en point fans l'enfreindre : Car tel efl noftre vouloir , 
nonobflant l'introduâion & obfervation defdites feries , declat 

-rations & ordonnances fur ce faites par noftre Senat, Edit d'iceluy 
Stil & Reglement y obfervé, par Nous confirmé & autres cho-
fes â ce contraires, aufqueli es & derogatoires y contenas, Nous 
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ce regard derogé & derogeons par ces prefentes , de avons pour 

nortre certaine fcience,pleine puiffance & authorité fouveraine, 

(le, 
tout fans prejudicier à autre chofe) leCquels en témoignage de 

ce, Nous avons figné de nofire main , & fait féeler de nofire féel 
accoûrumé. Donné Anneffy le dernier Aouf}i 567. 

EMANVEL PHILIBER.T. 
Vifà Caluxe , féelées en cire rouge à double queue. 
, publié , enregifiré , ce requerant le Procureur General. A Chambe; 

Ty le L. Septembre 1567. 

eeezeemee zem' r r e erememeeakeme 
enenumve 	eee, eefeememee eee leArequee ereelemee 
teedeeeeeeeeee-ee 	tweratetew 

EDIT 
Par lequel efl ordonné , que toutes Lettres de grâce feront 

adreffées au Senat. 

eee MANVEL PHILIBEKT,,parlagrace 
de Dieu, Duc de Savoye, &c. A tous cet qui 
ces prefentes verront , Salut.Nôtre Procureur 
General en Savoye, Nous .fait dire 8irembn-
trer, que fou vent les Criminels impetrans nos 
Lettres de grace & pardon ; les font addreffer 
aux luges iiibalternes , & autres luges qui par 

connivence ou negligence de bien voir les procedures & charges, 
& entendre l'origine & qualité des crimes, ou par trop grand ref-
petEl à la grandeur & qualité des parties,pourroient proceder fi le-
a r,erement à l'enterinement d'icelles , fans noftredit Procureur Ge-
neral, que nonobflant qu'elles figent obtenues par furprife,fubre-
prion & obreption, & partant en duffent dire déboutés avec grié-
ve punition ; ils demeurent neanmoins impunis, & nos droits ca-
chés & recelés.A quoy il .eg befoiri.depourvoir & empêcher tels 
abus : Et fçavoir faifons, 'que 	 & deliberation des 
gens de nofire Confeil d'État, Notts avons par Edit perpetuel & 
irrevocable,declaré,Itatué & ordonné,& de nofire certaine fcien-
ce, pleine puiffbce & authorité fouveraine, deClarons , flatuons 
& ordonnons, voulons & nous plait que toutes Lettres de grâce 

pardon, qui par nous feront oaroyées, (oient addreffées a nos 
L 3 	Ames 

Trouliouz. 
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Amés & Éeawr Confeillers , les gens tenans noffre Senat audit 'sa: 
Yoye , pour 'connbiare de la verification & enterinement ou dé-
boutement d'icelles ; mi-quels nous en avons attribué & 
buons l'entiere connoifrance & icelle interdite &.-deffenduë , 
interdifons & deffendons a tous autres luges ; encor que les pro-
tés fuirent introduits, pendans ou décidés par devant eux: & fi 
par furprife dés pourfuivans elles efloient addreffées par mégar-
de ou autrement, à autres luges que noftredit Senat Nous vou-
lons & entendons qu'iceux luges n'y ayent aucun égard , & n'en 
prennent connoiffance.Les irnpetrans d'icelles pourront toutesfois 
audit cas, fe retirre à nous en nofire Chancelerie audit païs,pour 
obtenir Lettres d'attache ,& reparer ladite addrelTe fans qu'ils 
(oient contraints à ces fins, de fe prouvoir en nofire grande Chan-
cellerie; Nous declaronsneanmoins, que nous n'entendons con-i-
ls:rendre au nombre defdits luges , les gens tenans le Confeil de 
:Genevois , lefquels fuiv.arit le pouvoir , que nous leur avons fur 

- • Ce donné,pourront avoir la connoiirance de celles qui leur feront 
adreffées par provifion, & jufques à ce qu'autrement il foit pat 
nous 'ordonné, 

.iciorinonS en mandement pat nefclites prefentés, à nos Amés 
& Feaux Conreillets, lés gens tenans nofiredit Senat, & nos autres 
luges , lullicierS & Officiers , leurs Lieuteilans, & chacun d'eux, 
ainfi comme il luy appartiendra, que ce prefent noftre Edit, ils 
fafrent lire:, publier & enregifirer,  , entretenir, garder 	obferver 

inviolablemént fans l'enfreindre :Car tel ef} nofire vouloir: En té-
moignage dequoy,  , Nous avons fait mettre noftre réel aux pre-
fentes,-  lignées de nollre main. Destiné à Verfeil le dix-feptiéme 
lanvier i 5 4i. 

EMANVEL, PHILIBERT. 

Vifa Sirop. Ferrerij 
Pilet: 
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PRIVILEGES 

.ET FRANCHISES' 	DONNE'4S. PAR. MOI\i' 
Segneur , à tous les Soldat , 	gens de guerre , qui feront enroolés 

és Compagnies de fon.  infanterie. 

MANVEL 	 par 1a gracé 
de Dieu, Duc de Savoye , &c. A tous ceui 
qui ces prefentes verront , Salut. Com -me ( dÉ- 
puis qu'il a pli à Dieu le Créateur, envoyer erË- 

; tre les Princes ChreftienS,Ct ointe paix)tout 
[ire defir ait eflé de conferver,  , maintenir &. gar- 
der nos Etats en tranquillité, tenir rios Sujets- 
concorde, les garder en fèureté Et à ces finis 

ayant prcmierement donné le meilleur ordre qu'il nous a efié pof- 
fible, aux choCes appartenantes à la gloire & honneur de Dieu, 
duquel tout bien procède, & au fervice de Sa Divine Majefté , 
Nous ayons aufli nourvit fur le fait de la juflice & adMiniftration 
d'icellefans laquelle les peuplcs,ne peuvent dire tenus cri botinè 
union & concordé , il refloit feulement de pourvoir aux chofes 
Militaires pour la tuition & confervation de nos Mats. A quoy 
voulans donner ordre aux moindres frais , & meilleure comm6:-.-
diré que faire fe pourroit , Nous ayons avisé avec meure delibe:-
ration de nofire Confeil &Etat , d'Etablir gens de guerre qui 
foient de nos propres Sujets , jugcans outre ce, qu'ils né ferviront 
comme Mercenaires ; mais comme -en leur cas, propre pour la 
deffence & confervation de leur Prince naturel, & de leurpi:Opté 
patrie. A cette Cade ayons crée & deputé certain nombre de chefs 
de guerre Colonels , Capitaines & autres Officiers néceftaires , 
pour la conduite & Gouvernement d'une armée ,& pour faire.le-
vée de ceux de nordits Sujets, qu'ils verront dire plus propres St 
capables aux armés, chacun en la Province que nous luy avons 
baillé & aux lieux dans lefquels ilS devront faire l'eleCtiori & def-
cription des perfonnes plus habiles à l'art-militaire ; qui toutf.bis  
:ne feront de moindre âgé- que de dix-huit ans, ny extedans ein, 
'suante ; lefquels feront obligés de s'armer , & mettre en ordre & 
équipage, qui leur fera declaré par.  leur Supérieur. 

en vraye union & 
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S. Çavoir rairons , que voulans que ceux qui fuivront les armes  
i..ent en quelque endroit plus privilecr

b
iés que les autres 

lieekcirés de zele d'honneur, ils afpirent plus volOntiers à ùn fi 
honorable exercice, avons aufd. gens de ()lierre donné & oaroyé, 
.donnons & oaràydns les privileges , fianchifes & libertés qui 
s'enfuivent cy-apres. 

Qjle lefdits foldats & gens de guerre,,( que nous avons pour ce 
tris & mis fais noflre Protenibn & fauve - 2arde , soie'n't 
refpeâés .8e honorés comme nos Serviteurs) ne po' briont effre 
.emprifonnés , detenus & arretés, ny leurs mines, ny chevaux,hr-
des prifes , levées & oftées pour debte ou matiere civile que ce 
-l'oit, dont l'obligation aura efté faite clépuis re jour qu'ils feront 
enroolés; finon que ce fin pour deniers rifcaux,ou qu'ils ayent re-
noncé par exprés, au prerent privilege. 

Seront 4:iflî francs , quittes & exempts de toutes impofitions 

gui fe pouiroient mettre & lever par quelques communautés que 
Ce soient pour l'es interefts & retardation du payement de quel 
Bues "deniers , en payant feulement leur part & rate du fort princi-
pal, felon la cottifation & iinpofition, qui en fera faite. 

Et fi quelqu'un lefdits Soldats éroit contraint de faire cefliori 
de biens , Nous voulons & entendons qu'il foit admis fuivant la 
difpofition du droit Canon, fans qu'il foit contraint pour cette 
caufe , de faire aâe portant des-honneur & mépris , ny ade d'in-
famie, nonobflant quels detrets, flatuts , ordonnances & coCitu-
mes generales & locales qui pourroient eftre au contraire ; auf-
quelles Nous avons pour ce regard derogé , & derogeons. 

Voulons auffi & entendons qu'ils ne puiffent étre condamnés à 
torture, Linon pour delit,& crime atroce. 

Et quant aux cas , & delits pràcedans , & dependans du fait 
militaire, ils nè pourront eftre convenus, & mis en procés par de-
vant aucun Iuge & Magiftrat, ny ailleurs, que par devant leur Ca-
pitaine ou Colonel , ou fuivant l'ordonnance d'iceluy. 

Et pourront lefdits Soldats, par privilege fpecial,, que nous leur 
avons oCtroyé & oaroyons , porter toutes fortes d'armes offert-
fives & deffenfives, faufbaleftrins, piftolets de la longueur de trois 
palmes, & moindres par tous les lieux de noftre obeïffancé , 
fans toutefois en abufer,  , & tons les modifications cy aprés de-.  
clarées. 

Oeil à fOvoir, que lefdits Soldats & gens de guerre ny autres 
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De  S. A. R. Em. Philibert. 8j: ,  
natice qu'ils foient fnion qu'ils foient Officiers , ne 

de  quelque q-- 	' . 	4  
pourront pOrter aucunes  armes offenfives dépuis les huit heu- 

res apt 

. 	: 
.,,•es midy , en quelque maniere que ce Toit ; afin d'eMpécher 

tous  felindales & abus , qui s'en pourOient enfuiVre. . 	. 
N'e  voulons auffi, qu'eflans dans les Villes,. & Cités de nofdits 

pai-s, ils  portent ordinairement autres armes, que r 	dague; 

fi 	

dacrue• ? 
fi toutefois , ils vont à leur montre, ou en quelque lieu pour leurs 

nffaires & negoces particuliers , jurqu'à demy journée , ou plut 
]oing de leurs habitations, ou qu'ils veuillent s'exercer aux armes, 
ils pourront en ce cas , porter leurs arquebufes , & autres armes 
offenfives,tant en la Ville, comme aux champs, 

Ne pourront auffi lefdits Soldats „ & gens de guerre eftre con-:  
traints d'accepter tuteles , curateles & autres adminiftrations des 
biens, & des perfonnes des pupils & mineurs, ny Offices & char-
ges de Sindic,Conful,Confeiller,Decurion,ny autre commillion ,-, 
ou Mandement, pour quelque caufe que ce foit concernant affai-
res de Communauté 5 Mais il leur fera permis Cie les refufer,  , fans 
pour ce, en encourir aucune peine, ny prejudicé en leurs perron.- .. 
nes & biens.  . 	. 

Seront auffi exemps de ftippdrtr aucunes charges perfohnelles 
qui feront imposées pour les affaires communs des COmmunau-
tés, comme de fournir Pionniers, Laboureurs ou autres fembla-L 
bics; quoyque telles charges fuffent par Nous imposées. 	., 

Ne feront aufli contraints loger Soldats en leurs Maifons; niais 
voulons & entendons qu'ils en foient exemps, &de toute con-
tribution qui fe. pourroit faire à cette caufe. 

Et fi auront lefdits Soldats,& gens de guerre quelques preroga-:' 
Cives quant aux habits & vétemens , plus que les autres de leur 
qualité, felon que par nos ordonnances & reglemerts fur ce faits , 
fera plus amplement deClaré : afin qu'ils foient honorés , comme 
ils meritent. 	. 	. 	.. 	. 	. • 

Si Donnons en Mandement par cefel. prefentes à. nos-Alliés & Peaux 
Confeillers, les gens tenans noftre Senat clé Savoye, & autres nos Iufti-.  
ciers & Officiers leurs Lieutenans, & chacun d'eux ; ainfi comme il luy 
appartiendra, que les prefens Privileges & exemptions ils gardent , en-
tretiennent & obfervent ,.faffent garder entretenir & obferver felon leur 
fol me & teneur, fans les enfreindre : Car tel eft nôtre plaifir : En térnoi-::  
gnage dequoy, Nous avons fignés ces Prefentes de nôtre main,& à icelles 
fait mettre nôtre féel aecoûtumé. Donné à Verfeil le z8. Janvier 1561. 

ÉMANVEL P H I L I B E R T, 

Vifa Stropianne,Ferrerij féelées en cire rouge. 

M 	Lena; 
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Lena, publicata, 	regiflrata, reqiiirente Nocüratore Generali boràini 

.Noftri D iicis s foûs lés modifications cy.  -bas éCrites. . 
. 	Qie les gens de guerre & Soldats, qui 'voudront jouïr defd.pri, 
vileges.,iiôur le regard du premier Article d'icedX,par ictus Acc-les 
& Contres, feront 'obliges dé fpecifier & déclarer leurs qualités 
de Capitaines ou Soldats, autrement a: fauté de ce, fera procedé à 
l'encontre d'eux ; comme par execution fans avoir égard à ladite. 
qualité. A Chambery au Senat le premier FeVrier i 5 6 i. 

Conflantin.- 

eseeumege 	mmerm,.... Fe eomeseeen wimemmeneuen:ekï wtete.  ebee enumeenteem t.be 
ÉDIT 

(oncernant ta Cavalerie & gens de guerre deçà les Monts , c  pottifitit 
contre les Voleurs. 

M AN VE L PHILIBERT , par la grace 
de Dieu , Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui 
ces prefentes verront,Salut.SOvoir faifons,que 

, le plus grand & principal defir, que nous ayons 
toûjoùrs éu dés la reflitution à Nous faite de 
nôs Eftats , a eflé & ett , de conferves nos Vaf-
faux & autres bons Sujets & Habitans en toute 

feureté, repos & tranquillité, & les preferver de toute injure , & 
oppreflion: y ayant à Ces fins pourvû, non feulement d'un Serial:, 
& autres Magillrars & Officiers necefFaires pour l'adminiflration 
de la juftice ; mais aufli de plufieiirs gens de guerre , tant à pied, 
qu'a cheval,eii tel nombre que nous avons jugé convenir pour la 
confervatiOn de nofdits Sujets ; quoyque non fans grande dé-
pence, laquelle Nàus avons volontairement fupporté ponr ne 
manquer à aucun Office de la Paternelle affee,lion queNous 
avons à noflre peuple jugeant que par ce moyen , il feront mis 
en tonte affeniance & tranquilité. Mais dés quelque temps 
NoàS fommes à noilre tres grand regret avertis , 	quel-, 
qu'uns defdits gens de guerre , tant de pied , que de Cheval, ou 
autres foûs leu nOni 8c pretexte de leur entretenement , font & 
continuent à faire plufieurS,& grandes extorfions & violences , & 
donnent furcharges à noilred.peuple, notamment,que quelqu'uns 
fe difans Soldats de la garnifon,& prefide de nos citadelles & forts, 

font 
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De  s. 	R. Em. Philibert. 	9 i. 
allés par  les  \iillages,y prerlans vivres & autres denrées 6u meu-

bles  fc.  ,is payer, menaçant & par fois frappant les pauvres habi-
tans d'icax, commettans autres tels eXcésfans efpoir comme.  • 
il efi vray  fernblable,que les habitans ne fçauroient fans plaindre; • 

ts mal - 
pou

rcraindre de, pis avoir; ou bien , ne pourroient connoifire lef-

di fadeurs ny les faire bien convaincre , & S'en plaignant j  
encorne feroient ouïs par les luges ordinaires,en cas que lefol.mal-
fadeurs fe diftnt Soldats demandafTent leur renvoy pat devant 
leurs Capitaines.Et d'ailleurs fornmés aufli avertis,que foûs l'om-
bre des munitions , que l'on -dit. dire neceffaires O l'entretien de 
nos chevaux lems , font faites plufieurs irnpofitibns ; fur tous nos 
Sujets de tout le Gouvernement, où ils font, avec une charge in-
tolerable d'afrernbler, puis faire conduire lefdites munitions, Ott 
bien recourir en autres reinedes,iion Moins pernicieux,& foûtenir 
grands frais & dépens : pourquoy einpécher,P\lois; de iibfl-re pro-
pre mouvement, & mûs par le feu] zele, de foulager nofire peu-: 
ple, avons fait les declarations, reglemens & ordonnances fuivan-.  
tes ; leCquelles voulons eflre inviolablement obfèrvées. 

En pr,ernicr licu,cleffendons aiax Gonvernents & Capitaines dé 
nos Citadelles; Chafleaux & autres Forterefres, ou dés Garnifons .  
eflans dans icelle.'s , ou autres endroits de nos païs 	ne laif- 
fent vacabonder les foldjts eflans foûs iétifs charges, ny fortir des 

iieux,aufouels ils font en 0- it lifon ; Linon en cas d'infirmité,& au-
tres legitimes cades portées par lés fermons par eux preflés fur ce 
fait, & aprés 	leur aura paru de la neceflité dal abfences nori 
autrement : deciarant que les Soldats qui fe trOuveront hors leuri -
,t;ornifOns pourqUelque,caufe que ce foit,feront tenus pour perfori-: 
nés privées, & les delids qui fe commettront; pendant ce temps ; 
q uels qu'ils fOieni., lés Capitaines n'en auront la connoiffance qui 
appartiendra feuleraient a nofire Sénat. , 	es-Majes; & autres or- 
dinaires, riére le refFortdefquels ; lés delids,& èxcés ferOnt 
anis , ou bien à nofire Auditeur General de Camp , Ou fes LietIL 
tenans felon la qualité des excés chacun en ce que s'entend leui 
jurifdidion conforme à la difpofition du droit , le tout ptiVii-
tivement aux Capitaines ;- commandant & enjoignant à chacuri 
d'eux refpedivement en ce qui les touchera , que venans à leur 
notice quelq.u'uns défdits excés , ils ne diffèrent pour autent 
de proceder promptement ,, à. informer fomrnairement' dri 
fait , foûs pretexte d'attendre l'accufation de partie civile ; 
ny autre denoriciation : Sc.  par Métne.mOyen à l'infirudion Sc 
decifion des procés,fe faififfans prèmierement des coupables. Au 
fins dequoy, Nous mandons auffi â nos Capitaines de • 

• 
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92 	Recueil des Ediecs 
& leurs Lkutenans , Prevolls & Archers , d'executer les captures 
ordonnées des luges :Et à tous nos Sujets leur prefter main forte, 
s'afremblant à cét effet, s'il efl befoin, & les luges reftiment le de-
voir ordonner, les communes à fon de cloche , toxin ou autre-
ment ; en forte que les delinquans ne puiffent échapper les mains  
de la juftice , & que la force en demeure à nos Officiers ; & 
tant que bien fouvent tels vacabons fe difans Soldats, vont en des 
Villab   maifons ou granges,éloignées des habitations Ordinaires 
des Iuges,& aprés y avoir executé leurs larcins & autres violen-. 

Ces fe retirent tout foudain qu'ils ne donnent le loifir d'efIre con-
bûs, ny d'aire informé & procedé contr'eux, & par 'ce moyen de-
meurent impunis, Nous voulons & ordonnons, qu'en ce cas quel-
qu'un de nos Sujets fe trouvant offencé, ou refFenti quelque dom-
xnagefe plaigne vers le plus proche Châtelain Ducal,iceluyChâte-
lain puifie proceder à la faifie & capture de tels delinquans prom-
ptement & fans attendre autre formalité de procés , & pour ce 
fairé , puiffe affembler les communes comme - deffus , & par les 
moyens fufdits;fans toutefois proceder plus avant, qu'à la capture 
ries delinquans , pour les remettre aux luges,aufquels la connoif- 
fance appartiendra.A qui nous mandons, de proceder à la punition 
tant exemplaire; afin que tous autres fe gardent de tomber en fem-
blables crimes , deffendant tres expreLifement à tous, de quelle 
qualité qu'ils foient, de receler ny retirer tels vacabonds , ny leur 
ayder à fe fauver, foûs peine d'eflre punis comm'eux mefmes , s'ils 
efloient pris. Et en tant que concerne lefdites munirions faites , 
fous pretexte de la fourniture requife aux chevaux legers de nos 
Ordonnances,ou autres couleurs quelconques, Nous avons def-
fendu à tous nos Miniffres & Officiers quels qu'ils foient , foûs 
peine de nofire indignation , de faire affembler foûs tel ny autre 
pretexte, aucunes munitions de vivre, (bit pour gens ou che-
vaux contre le gré de ceux à qui ils appartiennent , ny d'y mettre 
aucun taux , Linon celuy des marchés ordinaires,& autrement ac-
coûtumés aux Provinces là où l'on en voudroit affembler,déchar-
geant & examinant tous nos Sujets.de l'obeffance que l'on pour-
roit pretendre qu'ils fuffent tenus de rendre à tels mandemens; ft-
non qu'ils (oient (ignés de nofIre main. Si Donnons en Mande7  
ment à nos tres-chers bien-Amés & feaux Confeillers les gens te-. 
flans nôtre Senar, en nos pas deçà les monts ou Chambre Crimi-
nelle, pendant vacations, Gouverneur , ou nos Lieutenans au Vi-
ftor General de nôtre Camp Iug,e-Maje,&Chitelains de nos pays, 
leurs Leutenans & autres nosbfficiers, Iufticiers , Miniftres , cha-
cun en droit loy,comme luy appartiendra,que nos prefens 

intention 
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De S. A. R. Em. Philibert. 93 
intention, & tout le contenu en ces prefentes,ils fuivent, gardent, 
entretiennent & obfervent, fafrent 'garder , entretenir & étroite-

ment obferver, procedant , & faifant proceder contre les delin- 

quans & contrevenons par les peines comme fus eff dit: Enjoig-
nant & commandant tres-expreffement, à nollre Procureur Ge-

neral de nofIre Senat , & Fifcaux defdits pais, d'y avoir l'oeil & tep 
nir main fur le dû de leurs charges ; à peine de s'en prendre à eux t 
,Cal tel efl nofire vouloir. Et afin que perfonne n'en pue preten 
dre caufe d'ignorance, Nous voulons que ces prefentes t'oient pu-
bliées par tous les baillages de nofIre pais déçà les tons, & autres 
Mandemens & Chaftelanies , à jour de marché & annoncées au 
Prône des Eglifes Parrochiales , à jour de Dimanche,& copies d'i-
celles , attachées en chaque lieu & :autres que befoin fera : En té-
moignage dequoy avons (igné  les prefentes. Et à icelles fait ap-
pofer nofire féel. Donné à Bourg en Breffe,le vingtiéme Septem«i 
bre 1571. 

EMANVEL PH IL IBERT, 
Vif:1 Montfort, Eleobard. Fabry. 

Lie, publié, enregifiré , ce requerant le Procureur General de Son A1. 
teffe. Chambery en la Chambre Criminelle Seant pendant feries le' 3. Cjilo-

e 1 57 I. c9- publié par les Carrefours de la Ville , à l'accoutumée- le 4. 
Octobre méme année. 

Berrot. 

CONCERNANT CE VX QV I D EkOGENT 
à la Iteflice de Son Alte e , & recourent à celles 

des Princes Eflrangers. 

MANVEL PHIL I BER T, pâr la grace de 
Dieu, Duc de Savoye, &c. A tous ceux..qui ces 
prefentes verront,'Salut. Chacun a pû connoiflre 
quel a eflé nofIre foin dés qu'il a  pli'  à Dieu , de 
de nous remettre en nos Etats,à les tenir & mainte-

nos Sujets en union , repos & tranquilité , n'ayant 
M 	rien 

nir en paix & 
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94 	Recueil des Edits 
rien épargné..à cet effet, & mémé à établir & entretenir divers  Ma 
gifhats & Officiers , pour faire, & difiribuer laluflibe inditfe-
remment à tous,&étroitement,avec les autorités,&pouVoir fur ce 
requis; ainfi que fe voit par l'elledion de nos Senats,Iuges-Majes, 
ée autres nos Officiers & lufliciers deçà & delà les Monts : • auf-
quels nos Sujets & autres peuvent & dbivent recourir felon l'exi-
gence des cas & affaires ; Edits , Ordonnances & Reglemens fur 

• ce,faits & publies. Toutesfois , Nous fommes informés au vray; 
queuelqu'un de nos fujets ont eu recours contre des autres leurs 
parties, tant en matiere civile que criminelle , à la juftice des 
Etrangers quelques-uns auffi , ont importuné les Princes & 
gneurs Etrangers, pour raporter des lettres pour des Procez pen-
dons par devant nos Magifirats & Officiers, eflimans par telles 
voyes & moyens indirects, de pouvoir plus tourmenter & 
ler leurs parties ; bien que tontes foierit 'Wu une autre obeifiance 

jutifdidion , & par ce tenu& de recourir à la Iuflice & Offi-
ciers établis par nous, leur PtinCe- naturel , & Souverain : Dont 
fe pourroient enfuivre de .tres - grands ihConveniens , fi on ne 
.temedioit à celà, une fois- pour toutes. C'eft pourquoy nous 
faifons fkavoir,  , qu'aprés avoir mis cette matiere en deliberation 
à. nôtre Confeil, où le tout a:été meurement examiné & confideré, 
Nous avons par l'avis d'iceluy dit, flatué & ordonné, difons, 
flattions & ordonnons :Voulons & nous plaît , que lors qu'un ou 
plufieurs de nos Sujets, auront agi contre d'autres qui font auffi 
nôs fujets ou domiciliés riére nos terrés-, Toit en matiere civile 
ou criminelle ; ils n'ayent recours Ans nôtre expreffe perrniffion, 
& de /ware Senat) à d'autres qu'a nos Officiers, aufquels la con-
rioifrance en doit apartenir felon nos Edits, Ordonnances, Regle-
mens &flils,faits& publiez fur la diftribution & adminiftration de 
.noftre 	comme auffi ne rechercheront ny importuneront 
aucuns Princes ny Seigneurs Etrangers, pour rapportet aucunes 
lettres qui pourroient retarder, ou empécher le cours-  de la Iufti-
ce ; a peine, (contre les contrevenons) de confifcation de corps & 
de biens. Enjoignant à nere Procureur General, de faire toutes 
dues 'Sc:Induites fur la punition des ccintrevenaris ; telle qu'il efl 
clin -à peine de s'en prendre à luy, à fon propre & privé nom. 

Si Donnons en Mandement par ces préfentes , méme à nos ires.: 
Chers bien Atnez & Feaux Confeillers,nos- detis tenons noflre Se.; 
flat delà les. Monts. , & antres nos Officiers , châcun endroit foy; 
tomme luy appartiendra, que ce prefent noftre Edit,Statut,& 
donance7  ils faffent lire, epregifirer, garder, entretenir & obfehr,vv,eit 
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inviolablement felon fa forme & teneur, & publier à Ton de  
perfonné n'en precende cuire d'ignorance: Car Trompe ;afin que 

tel efl nonte vouloir,  ,nonobflant quelles chofes que ce foient à 

ce contraires : En foy déquoy avons fignés ces Pre fentes, & â icelL 
les fait appôfer nofire féd. Donné à Nice ce douzième Fè-

vrier I 5. 77. 

EMANVEL PHILIBERT. 
V. Pobel, & feelées en Placard. 

neeee- 	 4e 
en . nelio, 4  nmeneenlineu-o.ra 

be 	etweeeeeeeeetkreeeebz-ee- 
PERMISSION AVX IVGES-MAIELS' DE 

prendre des cerces. 

MANVEL PHILIBERT, par la gracè 
de Dieu, Duc de Savoye Aoufle & Genevois, 
Prince de Piémont, &c. , A tous ceux qui ces pre-
fentes verront, Salut. Comme; ( en recornpen-
ce de la GaUelle du Sel qui nous fut accordée par 
nos tres- chers bien Amez & FeauX Sujets de nôs 

païs deçà les Monts) Nous lems accordames 	qu'ils ferOiént 
exempts de toutes Taillesfubficles & épices,que nos luges aVoient 
coûtume de prendre pour la vifion des procès , que les partieS 
plaidantes payoient auparavant l'ereaion de ladite Gabelle; & 
combien que par icelles , nous ayons feulement entendu parler 
des Officiers de nos Cours Souveraines;à. fçavoir des Prefidents Sc 
Senateurs de nôtre Senat : toutesfois ; ainfi que nous avons en-
tendu , nos luges-Majes Croyaris qu'ils &oient compris au fuf-
dit Edi& & deffences y contenuès , ils fe font fi religieufemen 
comportez,qu'ils fe font abflenus de prendre aucunes efpices : tel-
lement qu'ils n'ont moyen(pour le peu de gages qu'ils Ont de nous; 
fuivant la reformation & diminution que nous en avons fait) de 
s'entretenir honorablement en nôtre fervice; comme leur état le 
requiert : outre ce qu'ils font Contraints, de tenir des Lieutenants 
en leur abfencel & empéchemens; qu'ils ne font aucuneinent fii-
pendiés de nous, & par confequént , ne percevant aucun profit, 
gages, ny épices, lés luges feroient contraints de leS entretenir à 
leurs frais & dépens, qui diminu.  croient la plus grande partie de 
leurs gages : étans fur cela: venus ; non feulement lefdits luges; 
mais encor plufieurs de nos Sujets , `Nous faire plainte, remon-
trance, & requerir humblement, qu'il nous plût leur perme

t
t 
i
tre 

gon 
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Recueil dés Edits 
qu'on leur donnât quelque honnéte chofe pour leurs peinés., la_ 
beurs s& vacations,-afin 	puirent avoir moyen de s'entrett- 

fervide 'attendu que cela les rendroit & auffi leurs 
Lieutenans, plus prompts à l'expedition de Itiftice : & que inéme 
ils cottent, au pied de leurs SentenceS & diâons , ce qu'ils preri, 
nein pour leurs épices; qu'au refle,(fi quelqu'un s'oublioit jufques 
à ce point, que de 'commettre abus, & les prendre exceflives) cela 
viendroit à notice, & pourroit être corrigé. Ayant donc confide, 
ré ces chofes , & memément , qu'en noffre païs hors de Piémont 
( où nous avons accordé femblable exemption) nos Prefets & 
luges prennent des épiées outreque , les prenans Moderéés ; 
ils font toûjours phis foignedX, & diligêns à vacquer avec aflidtii-
té à la vuidatige.des,procez,& expedition de Iuflice, & que cela ne 
peut &der, ny furcharger narre peuple(étans les fufd. épices mo-
derées & corsées au pied, dés diâàns , Nous avons declaré & &-
datons. , que par nciftré Edir d'exérnptibri, Nous n'avons entendu 
y étre comprifes les épices que nos Iuges-Majes avoient coûtume 
de prendre : mais entant qu'on les voudroit comprendre en ladite 
generalité , nous les en avons exempté , & refervé , exemptions, 
& reférvons par ces prefentes, en leur permettant & octroyant, & 
à leurs Lieutenans , de rendre des épices & vacations ez affifes, 
moderement , comme ils avoient coûtume de faire auparavant 
nôtre Ediâ. 

Si Donnons en Mandement par cés prefentés, à nos tres-chers 
Treforiers & Feaux Confeillers , les Gens tenans nôtre Senat de 
Savoye, que nos prefentes lettres de Declaration, Exemption,Re-
fervation; Permiffion & O&roy, ils gardent, entretiennent & ob-
ferverit i ils faffent entretenir, garder & obferver felon leur forme 
& teneur: Car tel noftre plain, nonobllant ledit Edia prohibitif; 
Auquel nous avons (pour ce regard,& fans y prejudicier en autres 
choies.) Derogés & derogeons , entant que de befoin , par ces 
prefentes , lefquelles nous avons lignées de noftre main , & fait 
'féeler de Noftre féel accoûtumé. Donné .à Chambery  le premier 
jour du mois de Mars 1563. 

EMANVEL' PHILIBERT. 
Ferrerij.' 

EDICT, 
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E.23- 

ÉDIT   

Portant Declaratiôn-  que la didlior . 
liege mife aux aces de fidelité , ne 
prejudide aux Droids & Privileges 
des Nobles. 

MAIVVEL PHILIBÉRL pat la grace de 
Dieu , Duc de SavoYe, &c. A tous ceux qui ces 
prefenteS verront, Salut. Comme pour quelques 
caufes & juflés confiderationS , Nous avons voulu 
& ordonné que nos tres-chers bien-Amés & Féaux 
Vaffa.ux & autres Nobles dé nos pais deçà les 

Mons , nous ayent derechef, ( & à nofIre tres-cher.  & tres-Serenif-
fime Fils le Prince de Piérriont rioftre SucCeffeiir,  ; rendu dés 3. pre: 
fent les hommages, & preflé fidelité, aufquels ils nous font oblt 
gés par devoir de Vafral & Sujet naturel , & qu'en la foi'me du fer  
ment ils nous en ont fait & feront les autres ; qui ne fon.t .encor 
preflé,ou entre, autres chofes exprimés, qu'ils s'obligent à Nous & 
à noflre Fils & autres Succelfetris , en tout ce; en quoy les bons ,; 
loyaux & fidelies Sujets, Lieges , Nobles & Vaffaux font tenus &• 
afirains à leur Seigneur & Prince naturel , & que par lè moyen dé 
cette diaion de lieges, quelqu'uns veulent alleguer & dire; com-
me il nous a eflé rapporté , que Nous lés avons voulu obliger, & 
afiraindre à quelque condition à eux prejudiciable ; èxcedant les 
anciens Droits aufquels ils nous font tenus. SçavOir faifons , que 

voulans éclaircir ledit doute , & faire connoifire evidem-
ment l'affeaion , que nous avons toûjours eu, de conferver no- 
fire Nobleffe 	fes Dréits , authotités, préeminences , franchi- 
fes & titres., & Olier; quant à çéla ; toute difficulté ) Nous 
avons pour ces cauféS & aùttes à té rions mouvans', de noftré 
certaine fcience & propre mouvement , declaré & 
tons Or ces prefentes , que, par ledit terme de fidelité ; 
•tous 	 entendons5_, _d'a.lterer en m2niere 
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, que ce foit l'etat , qualité , frànchifes & liberté de ridi 
Vatfaux & Nobles, ny aucunement préjudicier à leurs droits gc  
libertés ; ains en conformité de la difpofition du droit que par  
ladite diction, en feulement lignifié, iceux étre , & demeurer liés, 
unis & joints avec nous, & nôtre fucceffeur,  , en tous devoirs 
d'Obeitrance , d'une fi ferme , conftante & inviolable liaifon 
& union, qu'ils (oient tenus à perpetuité nous fecourir,  , ayder, 
& fervir envers, & contre tous fans excepter perfonne , comme 
membres de leur chef. De laquelle nôtre frequente Declaration, 
fe pourront fervir tous ceux qui auront quelque doute de nôtre 
intention: Mandant à cette caufe, à nos tres - chers bien Arnez & 
Feaux Confeillers les Gens tenans nos Senat, & Chambre des 
Comptes en Savoye , & autres nos Iufliciers & Officiers qu'il ap-
partiendra , icelle nofire prefente. Declaration, ils gardent , entre-
tiennent & obfetvent , fàfrent garder, entretenir & obfe rver , lire, 
publier & enregifirer par tout où il appartiendra, afin que perfon-
ne n'en pude pretendre caufe d'ignorance : En témoignage de-
quoy Nous avons (ignés ces prefentes de nofire main,& icelles fait 
féeler de nofire féel acoûtumé. Donné à Chambery le premier 
Novembre 1 576. 

EMANVEL PHILIBERT. 

2n, Etes , publiées cy 	
L

esenrectre; ce requelant , le Procureur General., 
A Chambery au Senat le 3. Novembre 1576. 

meefeemegeeeiezeAeameagegeeeeeeri 
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EDICT, 
Touchant ceux gut a#irent à la dignité de Marlitis: 

MANVEL PHILIBERT, par la grace 
de Dieu, Duc de Savoye , Chablais , Aoutle 
& Genevois, Prince de Piémont, &c. A tous 
ceux qui ces Prefentes verront, Salut. Ce n'ett 
pas fans caufe, que nos predeceffeurs & Peres 
Ducs,de tres - heureufe memoite, comme prote--; 

heurs de leurs Nobleffes ; Ayant eu foin, que les maifons , 
familles Nobles , de leurs Sujets ; notament celles des Barons, 
Bannerets & autres élevés en dignité , feutrent confervez en 
leur fplendeur 	enfrent moyen de croître plûtôt en degré:' 
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d'honneur : ils auroient voulu , & ordonné , que leurs biens, 
richares  fuirent êgales à leur dignité, & capables pour l'entretien 

de leur degré: ordonnant entraurres chofes qu'aucun Gentil-
homme  p u rro i t s'attribuer le nom & titre de Baron, ny Pacque-

rit, q ne pofredât en biens & revenus annuels , la valeur de 

trois mille florins d'or, revenant pour lors à plus de deux cens 
édis annuels, en toute jurifdidion,& outre ce des VaffOux , No-
bles à luy afitaints à fidelité 8z. hommage , jurques au nombre de 
vingt-cinq pour le moins , l'un defquels reçoit Banneret , ayant 
toute forte de lurifdidion; ainfi qu'il eft declaré plus amplement 
par les Statuts 'sen conformité duquel , & à l'imitation de nos 
Predeceffeurs Ducs , Nous &rirons paflionnernenr , d'abbatre 
l'ambition de plufieurs qui ne fe contentant pas de l'état & quali-
té à laquelle il a plû à Dieu les appeller , ils afpirent à des plus 
grands honneurs & dignités , les uns_ d'eflre Marquis , les autres 
Comtes, fans confiderer que les richefl'es ne font capables pour 
l'entretien de telle grandeur, telles dignités,leur caufant fouvent 
leur appauvrifrement, & de leur pofierité, comm'aufli la ruine to-
tale de leur maifon , & par confequent leur leve le pouvoir,d'ay-
der & recourir leur Prince au dommage du public. A quoy il efE 
tres-necefraire de pourvoir à l'avenir. Sçavoir foirons que Nous, 
pour ces caufes , & autres confiderations à ce Nous mouvans, 
aprés avoir participé avec nos Confeils d'Eflat,tant deçà que de-, 
là les mons , & eû fur ce leur advis: Avons par ce nôtre prefent. 
Edit perpetuel , & irrevocab le , dit, flatué & ordonné, de nôtre 
certaine fcience , pleine puiffance & authorité fouveraine , fla-
tuons & ordonnons que par cy-aprés, perfonne de quelque qua-
lité qu'il fuit, ne fera par Nous ou nos Suéceffeurs Ducs,crée 
élevé en honneur & dignité de Marquis,s'il ne poffede pour lors _ 
en biens cinq mille écus de rente en revenu annuel , ny en la 
dignité de Comte , s'il n'a & poffede en biens , trois mil-
le écus de rente ou revenu annuel ;. dequoy ils feront tenus fai-
re apparoir au prealable par devant noflre Chambre des Com-
ptes , en donnant par declaration leurs biens & revenus d'i-
ceux , qui feront incorporés à la Seigneurie qui fera erigée 
en Marquifat , ou Comté, fans qu'ils en puiffent eftre feparés,, 
ny désunis , pour quelque caufe que ce foit . Et ou par im-
portunité , fubreption ou obreption ou autrement , Ce 
treuveroient par cy-apres quelques conceffions  & creations 
!keMarquifat ou Comtés avoir efié obtenuës de Nous, ou de nos 

N 2, 	fric 
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fucceireurs fans que les Impetrans ,d'icelles ayent le revenu 
richeiîes portées par nate prefent Edit : Nous avons dez-à 
fent comme pour lors, Declaré & declarons3  icelles Concefrions  

Creations etre nulles, de nul effet & valeur, comine obtenue 
par furprife, & importunité: Lefquelles , en ce cas, Nous voulons 
& ordonnons étre caftées, revoquées & annullées, comme par ces 
prefentes Nous les caftons , revoquons & annulions , voulons & 
& nous plaît., que nos Senat & Chambre des Coniptes , n'y ayent 
aucun égard ; mais les tiennent & declarent incontinent pour 
nulles , comme fi jamais elles n'euffent dté accordées , quel-
les juffions reïterées, Declarations, Commandemens, Injondions 
peinales qui puiffent étre faites , tant par Nous , que nos Succef-
Leurs 1 l'avenir, aufquelles Nous avons.  derogé & derogeons, 
aux Derogatoires,des Derogatoires quelconques par nolire Edit; 
de nôtre certaine fcience , pleine puiffance & autorité Souverai- , 
ne pet l'avis que deffus. 

Si bonnons en Mandement par ces Prefentes à nos tres-chers 
• bien Amez & Featric Confeillers , les Gens tenans rioftre Se- 

Pat & Chambre des Comptés & tous nos autres, Iufliciers 
Officiers , & châcun d'eux , comme il appartiendra , que 
ire prefent Edia ,.ils gardent & obfervent inViôlableinent , far--
fent lire , publier & enregifirer,  , ch&cun en fon Siege , entrete 
Iiir „garder & obferver de point en point fans l'enfreindre 
Car tel di nôtre vouloir; nonobllant quelques chofes qu'on 
pniffè apporter au contraire. Donné a Chambery le dernier 
Oâohre .r f j 6. 

.EMANVEL 

V. Milliet; Pobel; & féellées en Placard; 

Lu", publié 	enr egifire', ce requerant le Procureur General.. 4 C7afrn-
bery .eut  S.eneet le ro. Novembre 1576.  

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



De S. A, R. Em. Philibert. loi 

eige  <einem; Afteepreeeemeevee 
îffuwaffnm,eqP-'.m" 	'Hemmr.inf 

ÉDIT 
par !que, il efl dendu ‘'t toutes femmes i filles tenans fiefs Nobles, de fé 

Marier avec Efirangers. 

qe3 	e MANVEL PHILIBERT,parla grace 
de Dieu , Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui 
ces orefentes verront,Salut. Comme par la gra- 
ce 	Dieu nos Etats, païs , terres & Seigneu- 
ries font de bonne & grande étenduë , fournis 
de plufieurs grands.  Seigneurs nos Vaffaux 
Marc-luis ,•Cornte, Barons, Bannerets, Gentils-.  

hommes, Nobles Bourgeois, & autres de Moyenne & baffe con-7  
dition , tellement que toutes filles & femmes de nofdits Eflats & 
païs, ( qui font à marier) le peuvent faire aisément & commode-: 
ment, chacune felon fa condition , état & qualité, avec des per-, 
Tonnes de nos Sujets & Vaffaux , natifs & originaires de nofdits 
Pats, fans avoir occafions de chercher: perfonnè d'autré païs: 
Nous eflant touresfois apperOs que plufieurs, tant filles que fem-7' 
mes natives de nofdits Eftats , & qui font à marier, tâchent(platô't 
par curiofitd, que par neceffité ) de chercher journellement. par-
ty & fe marier avec des perfonnés Eftrangeres , & qui font d'autr 
Nation, & que par confequent,plufieuis Seigneuries, jurifdidion's 
Çhafteaux , places forteS & autres biens feudaux ( efquels nofdits: 
États, païs & terres confiflent ) tombent en mains eflrangetes, & 
en clesNations, qui ne nous font pas fujéttes , defquels nous ne 

Pouvons prendre dé bonnes affeurances , ny retirer fi commode-
ment & fidellement les ferVis, & devoirs â nous dûs, comme de 
,nos. Sujets & Veaux naturels, à noflre grand prefudice,& de nof-
dits naturels Sujets, qui Nous ayant plufieurs fois prié d'y appor-:  
ter des remedes convenables. 

A cette calife ,Seavoir faifons , que defirans pourvoir fur ce.  
particulier , tant parce qu'il concerne noflre fervice., qu'auffi pour, 
la commodité de nos Sujets & Vafraux, aprés avoir le tout mis eu 

. delibération, & eu fur ce l'aVis des gens de noflre Confeil d'État;; 
Nous avons de noflre certaine fcience, pleine puiffance & auto 

N 5 	rite 
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rité fouveraine, par Edit perpetuel , dit, ordonné & flatu é , dirons; 
ordonnons & flatuons que nulle defdites filles ou femmes à 
rien dans nos pars, de quelque état & condition qu'elles foient  y 
tenans & pofredans , foit en proprieté ou autrement, terres , Sei 
gneuries, Iurifdiétions,rentes ou quelqu'autre efpece de biens feu-
daux ou Amphiteofes ) pourra par cy -aptes, & dés la publication 
des prefentes , contraâer Mariage, en premieres, fecondes ou au-
tres nopces , avec aucunes perfonnes efirangeres qui ne font nati-
ves de nos païs, de quelque état & condition que ces perfonnes 
foient ; à peine d'ente dechfte:s & privées de toutes fes Seigneu-
ries, Iurifdiâions , rentes & autres biens feudaux & emphiteofes, 
& d'efire ces femmes ou filles contrevenantes au prefent Edit,de. 
clarées, comme nous les declarons dés à prefent ( audit cas) per-
petuellement inhabiles, & toute leur poflerité , de jamais obte-
nir ny pofreder aucunes Seigneuries, jurifdi&ions , rentes ou au-
tres biens feudaux, emphiteofes en nofdits Etats , païs , terres & 
Seigneuries par quelque moyen que ce foit , & davantage, les de-
clarons dés a prefent ( audit cas) privées de toutes Seigneuries,Iu-
rifdiâions, rentes & autres biens feudaux qu'elles fe treuveront 
avoir tant en proprieté, qu'autrement,lors des Mariages qui feront 
par elles contradés avec étrangers, fans qu'il foit befoin d'en fai-
re obtenir autre declaration de Nous, ny de nos Senats ou autres 
Macr

b
ifIrats ; & lefquelles Seigneuries,Iurifdi&ions,rentes & biens 

feudaux : dont ces filles & femmes ( contrevenantes au prefent 
Edit) feront privées, & dont leur pollericé , ne pourra , comme 
fus eft dit, jouir. Nous voulons, entendons & declarons eflre(au-
dit cas) aquis, & qu'ils arrivent aux perfonnes, aufquelles lefdites 
Seigneuries, Turifdiaions , rentes & biens feudaux adent eflé 
aquis, fi ces filles ou femmes contrevenantes au prefent Edit,n'euf-
fent eflé en nature, felon la difpofition du droit , coûtumes feuda-
les écrites , & non écrites , & autres difpofitions , tant par Tefla:  
ment, que Contraâs refpeâivement. 

Si Donnons en Mandement par ces prefentes,à nos tres-chers 
bien Amés & Feaux Confeillers , les gens tenans nos Senats & 
Chambre des Comptes en Savoye , Iuges-Majes de nos Provin-, 
ces , & autres Juges Iufliciers & Officiers , leurs Lieutenans ; 
& à chacun d'eux comme il leur appartiendra , que nofirq 
prefent Edit, ils "gardent, entretiennent & obfervent ; faffent lire 
publier & enregiftrer,  entretenir  garder & obferver 

ment 
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ment fans l'enfreindre : Car tel efi nofire plaifir , nonobflant 

EMANVEL P M IL IBER T, 

Vifs, Strop. 	' Fabry 

Les , publiées & enregifirées. A Chambery au Senat ; ce req-  uerant le 
Procureur G eneral le 1z. Fevrier 15 69. 

Le prefent Edit a eflé par moy lû , & publié par les carre: 
fours de la prefente Ville , à la maniere acco&tumée,ce douziesme 
Fevrier 1 5 69. 

Harvard. 

mue, . enameeelemeemeeembeA umefetmemnfeemmeewHenmee 
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EDIT 
Portant inhibitions , 	de ences de fortin Monnoye hors 

pars de Savoye. 

MA NVEL PHILIBERT,par la gra: 
ce de Dieu , Duc de Savoye , &c. A tous ceux 
qui ces prefentes verront, Salut.Sçavoir fiifons; 
Comme ayant reça plufieurs plaintes, de nos 
bien-Amés & Peaux Sujets deçà les monts con-
cernant la grande neceffité & difete qu'il y a de 
nos monnoyes blanches pour acheter de den- 

rées, payer nos devoirs, & continuer leurs con-imerces,procèdant 
des amas qui fe font de nos monnoyes,par de certains Marchands 
tant Efirangers que de nos Sujets, les uns pour la difiraire & pot:-
ter én Dauphiné, France, Bourgogne & en noftre païs de PiË. 
mont, faifans d'icelle trafic & marchandife, en la changeant en 
écus,qui à prefent font en haut prix deçà les monts, & de delà, 
beaucoup moindre : les autres en faifant ( pour la bonté d'icelle) 
billons & cendres qu'ils tranfportentdans , lefdits païs du Dau-
phiné, France, Bourgogne, Piémont & Italie, au grand dés-avarie 

tags 

toutes choies à ce contraires. Donné a Turin le dernier Ian- 

vier 1569. 
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'tige de no.  ftre fervice , dommage & ruine de nos Sujets, & ridz 
tamment du bas & menu peuple, qui par ce moyen, ne peut s'eri, 
affiner en fes affaires & ordinaires neceffités. Avant donc mis lé 
iout en deliberation ( pour y pourvoir) & participé avec noftre 
Confeil d'Etat, & Chambre des Comptes : Nous avons ( de no-
Ilre:certaine fcience, pleine puiffance & autorité fouveraine)dit; 
eattté & ordonné, difons ftatuons & ordonnons, voulons & nous 
plait que par cy aprés inhibitions foient flites à tous nOfditi Su-
jets & autres paffans par nofdits états & païs de Savoye , Brette 
Bugey,& Verromay,  , Maurienne, Tarentaise & Bailliages ren-
dus , de quelque qualité qu'ils foient, de ne fortir ny faire fortir , 
•( lire&ement ou indiredement , par eux Où par interpofites per- 
Tonnes, de nos païs) aucunes monnoyes blanches, de pieces dé 
.quatre fols, trois fols, parpillioles & en bas inclufivement, à plus 
de fommes que de deux ou trois écus ou de tant qui leur pour- 
:ra fuffire pour fortir de nos Etats de Savoye , felon leurs qualités 
'pour les dépens de leurs voyages & chemins tant 'feulement : 

uffi de n'acepter ladite monnoye par les tavernes en quelque fa-
çon que ce foit, pour en faire profeflion & Marchandife, & ce , 
â.pcine de la confifcation de toute ladite monnoye qu'ils porte-
rom, & fe treuveront de furplus pour leurfdits voyages, & du 
double pour la premiere fois, & pour la feconde du quatruple, & 

' pour la troifiéme à la difcretion de nos luges aufquels la connoif-
fanoe fera attribuée. Declarant la moitié de telle peine & confif-
cation , eftre & appartenir au revelateur,& s'il arrivoit qu'une des 

,partibs changeant, prenant à, change, & traffiquant lefdites mon-
noyes-, fût le revelateur,  , Nous l'avons exempté par ces prefentes 
exemptons de ladite peine , & avons ordonné , que la moitié de 
la confifc-ation luy appartiendra & l'autre moitié à Nous, & pour 
plus briefqe acceleration de ces confifcations , Nous avons com-
mis nos Châtelains Ducaux- plus proches des lieux, où telles con-
treventions `feront arrivées, pour en juger & decider fommaire-
ment que faite fe pciurra,nonobftant appel & fans prejudice, 
-xec!4ion toutesfois tenant jufques à la fourme de dix écus,& pour 
lies fommes qui excederont, nos Iuges Majes des Provinces font 
par nous commis à la forthe que deffus. Et pour pourvoir encor 

nofdits Sujets, & autres paffans & Eftrangers , afin qu'ils puif:; 
fent avoir monnoye, en change d'écus;  teftons , ou d'autres grof7  
fes pieces de monnoye , fans enre opprimé ny engarié , pour le 
chànge d'iceux : Et encor, afin que les contrevenans, ou voulans 

crans 
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tranfmarcher ladite monnoye', tfayent à s'excufer , de n'avoir  
riû tréu*r  d'ai/ries Monnoyes d'or, 	d'argent , que de Céllei 
r prohibées , nous avons dit , ftatué & ordonné , que ( par toutes 

nos Villes Limitrophes, & nos autres Villes Capitales & dé 
commerce de nofdits païs ) il fera commis & député un Ou deuk 
Changeurs pour le plus en chaque lieu, .felon & à la nomina-
tion pourfuite & diligence des Sindiçs defdites Villes & lieux 
your prendre & donner en change , noftredite monnoyé , & leur 
bailler des écris ou teffons ; & autres groffes pieces de mormoye, 
d'or ou d'argent felon leur valeur : & à ceux qui voudront fortir 
de nofdits Etats & à nos autres Sujets & autres qui en vou-
droient pour l'achept de leurs denrées, & commerce dans nofdits 
païs,moyennant le change de deux quarts par écu, pour le changé 
des teflons, ou autres pieces à l'équipotent. Lefquels Changeurs 
prendront leurs inftruclons par devant noftredite Chambré dei 
Comptes , & y prefteront le ferment en tel cas accoûtumé : & 
aufquels Changeurs font faites exprefres inhibitions , & def-
fences , de ne prendre , ny exiger davantage ; à peine de faux; 
& d'efire punis & chaftiés , comme fauffaires , & indûs 
Meurs. 

Si Donnons en Mandement par ces mei-mes prefentes â tous 
rios Iufticiers , Miniftres & Officiers qu'il appartiendra , qu'ils 
ayent à obferver & faire obferver ces prefentes. Donné à Cham:  
bery le 8.Otobre 1575. 

EMANVEL PHILIBERT. 

Vifa Millet, R. Liobert,Pobel. 

Le II. Oéigbre 1576. le prefent Edit a efié lû par les carrefours de là 
prefente Ville, et la maniere accoutumée. 

Pei az: 

ÉDIT 
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ÉDIT 

De retranchement des Notaires 
Sergens. 

MANVE I... PHI LIBERT,  
Par la.grace de Dieu , Duc de Savoye , Chablais , 
& Aofle , Prince & Vicaire perpetuel du Saint 
Empire Romain ; Marquis en Italie , Prince de 
Piémont, Roy de Cypre , Comte de Geneve, & 
Genevois, Bauge , Romont , Nice & AŒ, Baron 

de Vaud ', Gex & Fauffigny ; Seigneur de Breffe , Vercel , & du 
Marquifat de Ceve. A tous ceux qui Ces prefentes verront, Salut. 
Ayant entendu qu'il y a grand nombre de Notaires & Sergens en 
nos païs delà les mons , & Duché d'Aouile , exerçans lefdits Of 
fices en vertu de 0.°e-ions 	difent en avoir obtenuês,tant de 
noilre cher & bieri-Amé Coufin le Comte de Chalan, Chevalier 
de noftre Ordre, & noffre Lieutenant General en nofdits païs,que 
autres , la plufpart defquels n'ont aucune confirmation de Nous. 
Sçavoir faifons , que defirans reformer ledit nombre , avons par 
l'avis & deliberation des gens tenans noflre Confeil d'Eilat , dir, 
déclaré & ordonné, difons , declarons & nous plait,que tous lefd. 
Notaires & Sergens,fotis couleur & pretexte de quelques provi-
fions que ce (oient par eux obtenues de nôtre Lieuténant General, 
ou autre auparavant la datte de ces prefentes , ne pourront exer-
cer , paffé le delay de trois femaines , qu'ils n'ayent au prealable, 
obtenu de Nous confirmation defdits Offices, & defquels le de-
lay pané , Nous leurs avons dés à prefent, comme dés lors, in-
terdit & deffendu , interdifons-  & deifendons , l'exercice & 
joâiffance, leur faifant inhibitions & deffences de plus s'y inge- 
rer en aucune façon , ledit adelay paffé 	fans avoir obte- 
nu confirmation ; â peine de falix & de nullité de tous 
Ades Contraas, Executions & Exploits citas feront & ffi- 

puleront 
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rè S 	Ern.  • 

buierari t  dommages interdis des parties , &c, de punition cor-
;,orelle  , caftant & anüllarit dés à prefent,cOmme pour lors 
tous les Aetes , Contrats '; ExecutiOns ÊxplOits qui 'feront  
faits & ftiplliéS 	pour n'avoir aucune confirmation ; paffé 
ledit delay : Et afin' que lèfdits .  Nôtaires fe pniflerit reffentir en 
quelque façon de nofire libéralité , Notis, par l'avis & delibera, 
éon furclite , avons pertnis & barbyé aux Notaires qui feront 
par Nous confirmés ; de nofire certaine fcierice,pleine puiffance & 
autorité fouveraine,permettons & odroyons voulons & nous 
plait , qu'ils puiffent librement teflér &difpdfer par  leurs dernie-
res volontés , donations entre vifs, polir caufe de ilion ou au-
trement, pourveu qu'ils foient habiles & Capables à taler,cle 
leurs protocoles & minutes, defquels Nous leur avoiis fait & fai-
fons don perpetuel & irrevocable par ces prefentes 9 & à leurs 
heritiers & fucceffeurs teflamentaires,ou ab intellat ou antres au 
profit defquels ils en voudront difpofer, pour par eux leurs héri-
tiers , fiicceffeurs , donataires , ou legataires ; en jouir & pouvoir 
difpofer à leur plaifir & volonté , comme de leur bien propre, en 
payant toutesfois finance , fuivant le taux que fur ce nous avons 
fait , entre les mains de nofire Acné & Feal ConCeiller Maifire 
Francois de Laie nofire Treforier & Receveur General 'de nos. 
païs 'delà les monts , à la charge que lefdits heritiers & fuccef: 
feurs , donataires , ou legataires auparavant que ' dé s'inge-: 
ter en l'adminiflration defdits protocoles & Minuté§ ,P ou de, 
les retirer, & retenir en leur pouvoir, feront tenus en faire faire 
bon & loyal inventaire par les Châtelains des lieux, & d'iCeluy in-, 
ventaire laiffer copie aux Regiftres des Châtelanies pour y avoir 
recours par les parties, quand il fera befoin, le tout fans prejudice 
du Droit du tiers. 

Si Donnons.  en Mandement par ces préfentes à nos Amés 
Féaux ; les gens tenans nofire Senat de Savoyè , Iuges-Majes dé 
nos païs , & nos autres Iuflitiers & Officiers, leUrs Lientenans,• 
châcun d'eux commé il leur appartiendra , qu'ils entretiennent 
& obfervent, fallent entretenir , garder , obferver, lite; publier & 
enregater nos prefentes Lettres.  dé Declaration permiflion 
cjaroy, vouloir & inténtion; ceffant & faifant ceffer tous em- 
péchernens au contraire i Cir tel eft nofire 	Et parce 
que:  J'on pourri avoir à faiié des prefentes én 'plufieurs 
Nous. 'voulons qu'aux v'i)idinl'u". d'icelles ,• fait foûs le féel.  
Ducal 	foit .ajaitée commeàu propre original • _ 

O.  z 
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Recueil des Edias , 
leurs fupprirnés de poftuler és autres fieges & Tribunaux hire= 
rieurs, fans qu'ils foient tenus à autre preflation de ferment ; que 
celuy qu'ils ont preflé par devant n'Offre Senat : Et à ces fins, ils  
fe pourront ayder des Arrefis de leurS receptions aufquels nous  
n'entendons de deroger pour ce regard par ces prefentes , par lef-. 
<pelles Donnons en Mandement a nos tres- chers bien-Amés & 
Peaux ConCeillers les gens tenans noffre Senat, qU'ils gardent, en-
tretiennent & obfervent noftre prefent Edit, faffent lire, publier & 
enregiftrer , entretenir, garder & obferver fans l'enfreindre : Car 
tel eit nôtre vouloir nonobItant choies quelconques à ce contrai-. 
ires : En témoignage deq"uoy Nous avàns lignés ces prefentes de 
noire main , & à icelles fait mettre hofire féel accoutumé.Donné 

Chambery le 15. Odobre r 57 r. 

EMANVEL PHILIBERM 
labry. 

aez.  eg.,,,te,gammeqx4xg4gmgemeeeeee, 
vIc3 	zo1.3. t-01,3 E.1.3 	E.1.3 K,..*E°1?3•i'ge* ?si°3-ffl-K°3 	•E'lq 	t,e3 	•ne 	•Fe- 
teeeeezerette:tteewreettutweeetew 

E DIT 
Par tee" fini iriiqués tous 	coutumes 	converti ani les 

peines des offences dela en Amendespecuniaires. 

MANVEL PHILIBERT, par la trace de 
Dieu. , Duc de Savoye , &C. A tous nos bien-
Amés & Feaux Minif1res & Officiers de Iuflice; 
qui cesprefentes Verront, Salut. Cornme il eft 
bien jure & convenable, que nous faffions gar-
der & obferver , à nos chers & Feaux Sujets, les 

Privileges,& conceflions qu'ils ont de feu nos anceftres & deNous, 
en intention toutefois, qu'ils ont eflé introduits, accordés & mis 
en ufage à la louange & gloire de Dieu, & pour le bien, repos & 
confervation du Prince & du public : enfemblement auffi il efi 
non feulement raiConnable ; mais tres-neceflaire que les Articles 
& le contenu 'en iceux, s'il y en a quelqu'uns qui foient contraires 
au Commandement de Dieu, ( & qui donnent, occafion aux mé-
dians de mal-faire) foient rejettés , afin d'y mettre du remede. Et 
comme Nous fommes informés, qu'il y a des Statuts & Priyile-
ges en quelques Communautés, qui au lieu de punir 4s crimes 

par 
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De s. A. R. Effi. 	 f 

par puni tion corporelle félon la gravité d'iceux , fe cOr311-Lehr 
f-eki l ement  d'ordonner quelque peine pécuniaire fort legerejult 

convenable à Pattrocité du crime, d'où il arrive que quart-. 

tiré de perfonnes commettent des delits eriormes frequernmentli 
,,,, u,tne meurtres , afraffins , violemens , raps, & autres fetriblaL 

bics  , s'imaginons qu'ils en feront quittes pour une fort legeré 
nez  petite amande. Pour ce ; efl-il , que defirans détourner là co-
Jere de Dieu , & afin que les mêchans , qui ne fe coriduifenr 
Far l'amour de la vertu ; mais par la crainte de fupplices 
oyent en horreur de mal-frire : ayant fur ce , participé à rici-
fire Cônfeil refident prés de nollre perfonne, de nonce certaine 
fcience , pleine puiffance & autorité fouveraine voulons & 
nous plain , que férnblables privileges , immunités & fratichi-
fes foyent entierement abolis , & aneantis comme nuls & dé 
nulle valeur qui ne feront obfervés en aucune façon; mois Oti 
contraire, que les cleliâs feront punis felon .1a rigueur du droit 
civil, à proportion de leur enormite , ainfi que requiert la feureté 
& tranquilité du bien public, qui doit dire preferé à toutes fran.j. 
chifes particulieres , aufquelles immunités, Nous avons derogés 
& derogeons. 

,r , 

Si Mandons & Commandons à tous nos Tufliciers & autres Su2 
jets qu'il appartiendra , de garder entierement & obferver le pre-
fent Edit ; à peine de nofire indignation , & autre refervée-a no-
lire volonté. Donné à Nice le dernier Janvier, mille cinq cens 
foixante. 

EMANVE L PHIL IBERT, 

Vifa Strop. Fabry 

Séelé en placard de cire rouge; 

Leaa ,pthlicata & regilirata, audit° & requirente PrOcurat ore G 
neredi Domini Neri Ducis. Camberiaci in Sciait , die 17. meijis 
Fehruarg 15 Go. 

Pilet. 

,DIT 
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tri 	Recueil des Edits 

eieleztz ee*ffleueue/em emmeemeememeegA tmememmenumneememmemeHE  Itemweeniwthewtewt*wer*wmiteee 

EDÎT 

Concernant le Reglement fur la vente 
des poiffons aux Efirangers. 

MA NVEL PH I LIBER T , parla gra-
ce de Dieu , Duc de Savoye , &c. A tous ceux 
qui ces prefentes verront , Salut. Sçavoir fai-
forts què fur les remontrances à Nous faites 
à noftre Confeil &Etat par Fereole Grillet no- 

poiffonnier & pourvoyeur, afin d'avoir 
Reglement fur la vente du poifron & diftri-

bution qui s'en fait aux Eftrangers , enlevant tout le poifron , & 
le tranfmarchant hors le païs de noftre obeïffance , fans qu'il en 

recouvrer pour la provifion de noftre Maifon , de nos Offi-
ciers & Sujets , Nous avons par l'avis & deliberation de nos tres-
chers bien-Amés & Feaux Confeillers tenans nofire Confeil d'E-
flat , ordonné & -ordonnons, qu'inhibitions & deffences feront 
faites (à peine de cent livres fortes pour chacun , & de perte , & 
confit-cation de prix, & rnarchandife ) à tous nos Sujets, de ven-
dre de poiifons aux Efirangers , ou à ceux qui les leur debitent 
qu'au prealable noftre pourvoyeur, ou fes gens les ayent refusé 
pour femblable prix qu'ils les vendent aufdits Eftrangers, aufquels 
nous voulons qu'il fois preferé , quant audit prix & achet , & fans 
qu'ils les puent deplacer du lieu , où l'on a accoûtumé de les 
vendre , jufqu'à ce que luy , ou fes gens en ayent leur provifion en 
la maniere fufdite : le tout rieanmoins fans retardation ny empé-
chement du commerce , lequel Nous voulons & entendons de-
rneurer toûjours libre, à l'accoûtumée. A cette caufe noftre pour-
voyeur fera obligé de tenir de fes gens fur les lieux, ou des Com-, 
mis, àufquels l'on puiffe promptement , & à toutes heures com-
mander , de prefentes les poiffons,à vendre, pour fa provifion & 
fourniture, fans faire fejourner les vendeurs, ledit Pourvoyeur & 

fes 
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Dé S. A. R. Fin. Philibert 
es Commis e flans tenus .de les acchepter prompternent,& tout 

fans commettre abus. 
Si Donnons en Mandement par lefdites prefentes., à tous nos 

rios m in jftres Tufliciers, Officiers & Sindics , des lieux qu'il appar-

tiendra, & à chacun d'eux, en ce qui les concerne, que ,letdireS 
deffences ils gardent , entretiennent & obfervent, publient & 

fen  r publier, tant à Voix & cry public, qu'autrement, comme il 
appartiendra , afin que perfonne n'en pretencle caufe d'ignoran-
ce , & les faffent garder , entretenir & obferver fans les enfrein-
dre: Car tel di noffre vouloir , le tour neantmoins par provifion, 
& jurqu'à ce que par Nous, ou nohredit ConCeil 	, autre-
ment foit ordonné. En témoignage deouoy, Nous avons cefdites 
prefentés prononcés , & lignés de noffre main, Et fait féeler de 
noffre fécl accoûtu rué. Donné à Chambery le penultiéme De- _ 
cembre 15 69. 

EMANVEL PHILIBERT, 
Vira Pobel, Trollioz, féelées en placard. 

.,i11 eJiX, ei1 .14•`‘4 

WJ; 

ED IT 
Sur l'exadion du. peage de Suze. 

eeneeenee  M A N V EL PH I LIBER T, par la gra: 
ce de Dieu , Duc de Savoye, &c. A tous ceux 

)2,à' 	

par le n
ui ces prefentes verront , Salut. Combien que 

74",: 	ouveau impoft du rept pr cent , que 
ef 	(e"e,-. nous avons mis fur les marchandifes des 

Effrangers,apportées en nos païs deçà les Mons, 
Nous — iN 	n'ayons entendu comprendre ;. linon 

,celles , lefquelles y ont ellé apportées , pour eflre gardées & 
repofées : pour la feitreté defquelles, tue bien que de celles de 
nos naturels Sujets ,Nous avons fait grande dépence, à entretenir.  
bon nombre de gens de guerre ; neanmoins quelqu'uns interpre-
tans lad.impofition à leur plaifir,ont voulu dire, que cela s'enten-
doit aie pour le regard des marchandifes depaffage,& encor que 
ce ne frit noffre intention,qui a - efté,comme elle 	à prefent, .de 
donner paffa,,(Ye.libre à un chacun fur nos terres,& de reempecher 
aucunement le commerce,en nous payant le peage de Suze & nos 

autres 
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114 	• Recueil des Edits 
droits qui nous font anciennement dûs 	accoûtumés payer. À 
cette caufe ; Sçavoir faifons que nous voulais rendre claire noftre.  
volonté,afin que par cy-aprés perfonne t'en doutât , Nous avons 
par l'avis & deliberation de noire Confeil &Etat, dit , declaré 
ordonné , difons , declarons & ordonnons , que par l'impofition 
dudit dernier impoli , Nous n'avons voulu ny entendu , ny vou-
lons ny entendons ciré comprifes aucunement les marchandifes 
du pafrage , pafrant de longue par defrus nos terres d'un lien à au-
tre , & dehors d'icelles ; mais feulement, celles qui y font de re-
traite & demeure, qui ont efié amenées par les Efirangers , pour y 
dire gardées & reposées ; mais voulons entendons & nous plaît, 
que toutes perfonnes , de quelque état, qualité & condition qu'ils 
foient , puiffent librement , franchement & feulement paffer & 
repofer,  , amener & conduire, par eux,leurs faaeurs,negociateurs, 
voituriers &'autres riére nos terres,& hors d'icelles , toutes fortes 
de marchandifes, que bon leur femblera , & de quelque' efpece & 
qualité qu'elles foient, par tous les lieux ville & pais de noire 
obeïffance, fans qu'en foient tenus ny contraints de payer aucune 
choie ; linon le peage de Suze , & nos autres peages , 
devoirs accoûtumés : Et à celle fin qu'aucune fraude pude 
cire faite , ny commife par ceux qui enlevant quelqu'unes 
defdites marchandifes apportées cy-devant en nos pais, des lieux 
où elles ont ellé reposées juCqu'à prefent , les feroient condui- 
re par autres lieux & extraire hors nos terres, foûs couleur qu'ils 
diroient icelles marchandifes eftre de paffage , Nous avons or-
donné qu'ils prendront aux entrées de nos terres & pais, billettes 
lignées par nos Châtelains , aufquels lieux contenans cer-
tificat , que ce font marchandifes de nouveau apportées en nos 
pais , non reposées cy-devant en iceux , & par confequent fuie-
tes à l'impoli contenu en noire Edir. 

Si -  Donnons en Mandement à nos tres-chers, tres_Arnés , & 
Peaux Confeillers les gens tenans nos. Senats & Chambre des 
Comptes en Savoye , luge - Maje de Savoye , Brefre , Bugey, 
Maurienne , & Tarentaife , leurs Lieutenans , & chacun d'eux, 
ainfi qu'il luy appartiendra , que nos prefentes Lettres , 
declaràtion ; vouloir & intention ils gardent , entretiennent 
& obferVent , faffent garder , entretenir & obferver , lire, pu -1  
blier & enregifirer , par tout où il appartiendra, avec publi-: 
cation , par voix de cry public , par les lieux accoûtumés , 

afin. 
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De  S. A. 	Philiberi. 
afin` que perfonne n'en pui..fre pretendre caufe d'igroranee:Car  tel 
eft noftre  plaifir. En témoignage dequoy nous avons fait mettre 
noftre  féel accoutume. Donné à Chambery ce 13. 	fi Mars i563,. 
gné par le Confeil d'Eftat, ,Trolioz. 

Les, publiées & enreerées, ce requerant le Procureur General de S: 
A, 5 . Mars 1563. 

if n

egei g i te? e, e e ft11. 

e›.  im • 	'eeiieeeeeee 	eeeeeeeeeeeena4. 
ei4'  44 eeteft teeereteetrerr 

ÉDIT 
Par lequel il efi deffendu d tous Sujets d'aller fervir Prfnces Efirangers fit 

en profeffion d'Armes ou de Lettres. 

, -...,.- 	.,:.  4  eeed M A N V E I, PHILIBER.T,parla gra: er,ç.e b> C 	17es,, 

.'>-•--:,) ce de Dieu , Duc de Savoye , &c. A tous nos 
bien- Amés Miniftres & Officiers qui ces pre-

)f• fentes verront , Salut. Confiderans que tous 
---N' Etats, principautés & republiques fe maintien-

9-t')/3 nent & cieffendent communement avec les 
mornes Arts , & moyens avec lefquéls on les 

peut gagner & acquerir; c'efI à fçavoir avec lés hommes fi.iffif:tn-. 
Ment garnis d'armes & de-lettres,en ufant bién & diligemment de 
leur capacité, les uns pour confeillers , les autres pour éxecutér: 	• 
voyant que nos Etats tant deçà que delà les Mons , font affés bien 
pourviis,grace à Dieu, de perfonnages qui en Pune & 

profeffion font bien entendus &verfés,eflans bien tairon-
fiable qu'ils fervent pluitoft leur Prince naturel, & leur patiie que 
point d'autre,& 	fôient entretenus dans les Offices.  &feiVices 
'ordinaires felon que les occeions fe prefentéront,afin que par mé-
Me Moyen ils foyent plus prompts à deffendre , garder & main-
tenir nos Elfes , & leur propre patrie, feMmes, enfans &heiitas-.  
gés avec nofire ayde,& fous nofire condUite,quand il feroit befoiru,-
( que Dieu ne veiiille,)Nous VoulOns eftre faite generalideence, 
en tous lés lieux de nofire' Obeyfratke tant deçà que de lei 

- rnorit;q.  ue reforme , de quelque qualité , état , & condition qi.té-
-cefoit oze: entréprend're de forfit de nos Eftats , pour fervié, 

P 	' 	foit 
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6 	- Recueil des Ediàs , 
Toit en profefrion de lettres ou d'armes , autre Prince que Nous 

fans noftre cxpreffe licence , & ceux qui à prefent fervent en quel, 

que part que ce Toit, feront ténus, de fe retirer en nos pays dans 

trois mois prochains, iaprés la prefente publication.  ,s'il n'obtien-

tient de Nous congé ; ( tout autre genre de fervice, trafic & Com-
merce accoûtumé ,,demeurant en fon efire) foûs peine aux con-
trevenans de confifcation de leurs biens, & autre corporelle , a 
noftre arbitrage. Si vous mandons & ordonnons, que faffiés pu-
blier ces deffences aux lieux, à la maniere accoûtumée , affichant 
les copies aux carrefours ou aux portes des Eglifes, afin que per-

' forme n'en pretende caufe d'ignorance à l'avenir. Fait à Nice lé 

dernier Ianvier 15 6o. 

EMANVEL PHILIBERT; 

Vii Strop. féelé en placard de cire rouge 

Leila,publicata & regifirata, audito requirente Procuratore Generali-
Domini Neri Ducis. Camberij 17.  Februarq 15 40. 

EDIT 
• 

Par lequel il efl  deffendu ..i tous Sujets de frequenter les lie-  ux fisjiyeas 
nollre Religion , ny moins finir hors de ce Reffifft pour 

étudier auldits 	fiffi,eas. 

MANVEL PHILIBERT, par la gracc de 

Dieu , Duc de Savoye, &c. Sçavoir faifons corn-
me à l'imitation de la parole de Iefus-Chrill, qui 
ne veut la mort du pecheur ; mais bien qu'il fe 
convertiffe & vive:pour ce eft-il que Nous avons 
Jugé à propos tant de noftre propre mouvement, 

qu'avec meure deliberation des gens de noftre Confeil qui font 
maintenant auprés de Nous, de faire revenir nos Sujets, & les re- 
tirer des lieux foubçonnés cl.herefie , pour les remettre aux pays 
de noftre obeyffance. A cette caufe Nous ordonnons & mandons 

expreffement , à tous & chacun de nos Vanux & Sujets, de quel- 
le 

Piller. 

eueegamAegee,ele......e&keemeeeleug.5 
E.I.3 Fe-fel 	 E°13 ffl 	 e2e n°3  .2.1.3 ex.-na .n.q.î,e3. 

Wttterterr2wreutetett eettetenw 
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De S.. R; 
le quàlité & condition qu'ils (oient habitans en la Cité de Ge.' 
neve& ailleurs dans.nollre païs atteins d'herefie qu'ils agent à 
retourner à la vraye Religion,'& fo) de 	Catholique 

mairie, & habiter chacun en fa maifon dans deux mois: & tous 
écoliers étudians aux écoles • , & Colleges fufpecls clherefie eri 
quelque lieu que 	foit , de fe retirer pareillement dans ledit 
temps, & que perfonne n'aille hors nofdits pays pour étudier , fan 
congé & licence exprefre de Nous ; le tout à peine de noftre in.-
dignation & de confifeation de tous leurs bieris;à l'executiori clef;  
quelles peines, Nous voulons & mandons , qu'on prOcede étroi-
tement , fans aucune diffimulation conrre ceux qui contrevicir 
dront t noftre prefent Edir, & que tels biens confit-cinés; foiéné 
immédiatement appliqués à noftre Chambre pour les diftribuer & 
employer à oeuvres pies : Car tel cil- noftre vouloir riondbliené . 
toutes oppofitions, & autres execurions. En tétribigdage elegtio);. 
Nous avons ordonné les prefenres (ignées de noftre main, féelées 
de noftre fiel , eftre publiées par tous les lieux & carrefours, oLŸ 
il fera befoin , afin que perfonne n'en puiffe pretendre caufe d'i- 
gnorance. Donné à noftre Cité de Nice le dernier Iuillet 	Go; 

EMANVEL PHIL IBERT, 

Vif a Strop. Roffier, Et féelées en ciré rOuge. 
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EDIT 
Ôue les Religieux Profits ne pourront fucceder e't leurs parepis2 

NMerMANVEL PHILIBERTi 
Pat la grace de Dieu ;Duc de Savoye , Chablais , eue,  -E 	& Aofle , Prince & Vicaire perpettiel du Saint 
Etnpiré Romain ; Marquis en Italie Prince de: 

delemsas-4--en)  Piémont. , Roy de Cypie Comte de Geneve, 8é 
	 Genevois, Bauge , Romont Nice & Aft , Baron 

'de Vaud Gex & Fanaigny ; Seigneur de Breffe , Vercel , & dd 
Marquat de Ceve. A tous prefent & avenir , Salut. Les Sindics 

P 3 	des' 
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des Eflats de nos Duchés & païs du Reffort de. noftre Seriat de sa: 
voye , nous ont fait dire & remontrer; que les Religieux ; & Re, 
Iigieufes aufdits pays, encor qu'ils foient profets paifIlement  , 
par exprés, recueillent les fucceffions de leur parens, tout:de  rué_ 
Me que.s'ils efloient demeurés Seculiers , & elloi ent Religieux, 
tellement que les Eglifes & Monafteres defd. pays , par le moyen 
de ce, tiennent & poffedent plufieurs biens Nobles & Roturiers; 
dont les maifons des Nobles & Roturiers fe treuvent grandement 
foulées & diminuées : & par ce moyen,-par fucceflion de rems à. 
l'avenir, les Eglifes & MonaftereS:cludit pays auroient la plufpart 
dtrinporel d'iceux : Et Nousipar negligence de nos Officiers,de-
inenrerions fruftrés des fervices que1efdits Nobles & Roturiers 
nous doivent & pourroient devoir,& les.biens,,defdits Nobles & 

...Rbturiers es pourroierit grandement diminuer, s'il n'effoit pourvii. 
it  

Nous '• ce , de remede convenable. Sçavoir faifons , qi de-
fitans le bien , profit & utilité de nos Etats , & mettre ordre à ce 

• ,qui pourroit arriver , au contraire pour empécher aucun. dechiu , 
& que les biens demeurent dans les familles , Nous avons- par 
le prefént Edit, Statut & Ordonnance perpetuelle &.irrecable, 
de toilre propre mouvement , certaine fcience grace fpeciale , 
pleine puiffance &autorité fouverain ;  flatué , dit & ordonné , 
par ces prefentes flatuons & ordonnons, tout ainfi que par cy-de- 

. 	Vain il avoit eflé, dont nous fourni bien inforMési.que 
& Religieufes de quelque Religion que ce foit, mandians 

ou nen, dépuis qu'ils feront profers paifiblement, ou par'exprek, 
ne pourront ny aufli leurs E4fques ,„bbés, Prieurs &Chapitres, 
fticéeder ny venir quelque fücceffion qui leur puifre échoir, foit 

'en liane direde , ou collaterale , ou autrement ; mais feront tenus 
& reputés, comme par ces prefentes nous les tenons, reputons & 
declarons inhabiles & incapables de fucceder,  , foit aux biens & 
fucceffions à échoir , ou déja échUs ou ouvertes ; attendu ce 
qui avoir été obfervé cy-devant , & viendront & fuccederont auf-
, dits Religieux &Religieufes, les plus proches parens, felon l'or- 
dre & proximité de parentage , tout ainfi qu'ils euffent fait , on 
peu faire , fi lés Religieux  & Religieufes fuffent morts au temps 
de l'échine d'icelles  fucceffions. Toutefois fi quelques Religieux 
&ReligeuCes avoient quelques biens, avant que d'entrer en Reli- 
gion, ou fi leur efloit arrivé quelque fuccellion , ou autres biens 
avant la profeflion exprefie ou tacite , il leur fera loifible d'en 
difpofer à leur volonté , par la permiflion de leurs Prelats , ou su-, 

perieurs 
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De  S. A. R Em. Philibert. , I 
. crieurs pourveu que ce ne Toit au profit des Monafleres,Eglifes, 

oii„.e: , & autres gens de main-morte: Et ou iceux Religieux, 
Keligieures,avant lad. profellion expreffe ou tacite n'auroient 

difposé dé leurfdits biens , ou en difpoferoient en faveur des per-
formes, par Nous prohibés & deffendus,aufdits cas, Nous vou-
ions & ordonnons & nous plaift, que leurs proches parens leur 
fuccedent, tout de mefine qu'ils euffent fait, ou pli faire , fi  les 
Religieux & Religieufes fuffent clecedés, avant  qu'entrer en 
gion.N'entendans que ceux qui entreront en Religion,ayent pou-
voir de donner en faveur des Monafteres , & en meubles,de leurs 
biens , jufqu'au tiers d'iceux & au deffous , pourveu 	n'ayent 
crié infligués , oz perfuadés par aucuns Religieux des Monalieres, 
où ils entreront , d'y faire quelque don. Sans prejudice toutefois 
des (Ulfila-irions teltamentaires des Contras des predec.effeur.  s 
des Religieux ou autres , defquels ils auroient droit. 

Si Donnons en Mandement à nos A !nés &-Fea.ux Confeillers ; 
les gens tenans noffre Senat en Savoye & Chambre des Comptes 
comme il appartiendra à chacun' d'eux, qu'ils foirent entretenir , 
garder & obferver t'offre Fele' nt Edit , & le faffent lire, publier 
& enregiftrer , ainfi qu'il appartiendra: Et fi quelques chofes 
avoient elle faites au contraire, qu'ils les reparent , revoquent & -
remettent incontinent à leur premier état : Car tel eft noffre 
fir,nonobilant tous ufages , filis,rig,ueur de droit , & autres chofes 
à ce contraires, aufquelles Nous avons .  derogé & derogeons de • 
noftre certaine fCience , pleine puilfance & autorité fouveraine : 
Et afin que ce Toit chofe ferme & fiable à jamais , Nous avons fait 
mettre noffre féel aux prefentes lignées de nofire main. Doriné à 
Chambery le z. Mars 15 63.  

EMANVEL PHILIBERT. 

ViraMontfort, Ferrerij. 

Lef,publié 	enregifiré ce requerant le Procureur G eneral.A Charnbe= 
hery au Senat le Sarnedy C. Mars 15 6 3. 

Martho d, Pilet: 

E D I T. 
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ED IT 

Concernant l'Arnortiffement. 
MANVEL PHILIBERT, 
Pat la grace de Dieu , Duc de Savoye , Chablais , 
& Aofte , Prince & Vicaire perpétuel du Saint 
Empire Romain ; Marquis en Italie , Prince de 
Piémont, Roy de Cypre , Comte de Geneve, & 
Genevois, Bauge , Romont , Nice & Ail, Baron 

de Vaud , Gex & Fauftigny ; Seigneur de Breffe , Vereel , & du 
Marquifat de Ceve. A nos bien-Amés & Feaux les gens tenans 
noftre Senat , & Chambre des Comptes en Sayoye , Salut. Sça-
voir faifons comme citant les fiefs & arriére fiefs de-tous nos- païs 
terres & Seigneuries. erigées fait, & ordonnées de toute ancienne-
tés , pour la decoration , feureté , & deffence de nos pays, SujetS 

Eftrangers , à ce qu'en occurrence de faire l'on puiffe prompte-
ment, fans troublé ny travailler la tranquillité publique, afrem-
bler toCijours une force ordinaire de Seigneurs des fiefs & arriére 
fiefs, nos Sujets & Vaflaux,pour refifler contre l'invafion des nos 
ennemis, oit le cas furviendroir,ainfi que bons & fidelles Vaffaux 
font tenus, & doivent faire de tOuteleur pouvoir,comme il appar-
tient , & que la nature devoir valoir & revenu de leursdits fiefs, 
arriére fiefs le requiett.Partie defquels fiefs & arriéres fiefs font exi-
gés & ordonnez comme dit-eft , au lieu d'eftre tenus & poffe-
dez par Nous , ou de Nous par nos VaffauX capables, fe trou-
vent poffedés par pleufieurs Chapitres,Monafteres, Abbayes, Char-
treufes , Colleges Conventuels, Prieurs, Prebendiers & Cominu-
nautez, & autres gens de main-morte , incapables non feule-
ment des armes ; mais auffi par les droit & Statuts de noffre do-
maine, de tenir & poffeder Seigneuries, rentes , & autres immeu- 

• bles, fans obtenir de Nous licence, congé,& amortifrernent, mo-
yennant finance , & de payer de dix, vingt ou trente-ans , la fixié-
me partie de la valeur defdits biens au Lieu des Lands & vends 

qui 
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qui 

 

à nous  .pourroient 	 biens enoienien main ca-:- 

able 	à rOccafion r defquelles ,,chofes 	rolerafice 

les, nOs:forces & les revenus deriollre vray8t-  ancien dor-naine 

font grandement diminués ati :prejudice de Nous ,& de la 
cfee publique en plufieurs rnanieres & pourroient de plus fort 

diminuer & amoindrir', fi par Nous n'eft à ce pourvû. Par quoy 

confiderant , qu'a nous feul de droid domaine, ou bien de nous 
tenus,ou doivent effre comme Superieur & Souverain, toutes Sei-
gneuries,rentes & pofreffions riéres nofdites Provinces, appartien-
nent,ou font mouventes de nofire Sef,ou direa domaine, ou bien 
tenus de Nous'ou doivent dire par nos Vaffaux, en arriere-fief; fi 
elles n'ont elle affranchies par privilege, & que pour raifon de ce 
en quelle qualité qu'elles foient renues,foit en fief,ou arriere-fief; 
nous font fur icelles dûs plufieurs tributs , mefme Lods & vends ; 
lors des alienations ; tellement que tornbans lefdites Seigneuries 
lentes,& poffeflion és mains defdits Chapitres , Communautés & 
de main morte en quelle nlaniere que -ce fois, demenreront 
ffrés de nos droits & devoirs , à faute de prendre de nous amor-
tifFement,rnoyenant finance , que de nous payer comme_ ils 
vent la fixiéme partie du prix de la valeur del-dits biens* vingt 
ans en vingt ans , ou autre temps au lieu defd. 	vends, 
autres droits qui nous pourroient échoir. Vous mandons qu'a la 
pourfuite de noffre Arrié eenoill de Tardyi.depoté de noftrepart 
fur le fait des francs fiefs,nouveaux acquets;  a.rnortifferriens;a-
yent incontinent , & fans delay., à faire faire Commandeinent de 
part nous,a tous Chapitres,Abbayes, Chartreufes, Communautés 
& autres gens de main-morte, dedans deux niois aprés le com-
mandement à eux fait,de porter & envoyer par devers le Greffe de 
la Chambre,la declaration des biens,fdit nobles ou roturiers, par 
eux refpedivement tenus & poffedez, tant par legats;  fondations, 
donations,achepts , que par autre titre quel qu'il foit, enfembld. 
les lettres d'amortiffernent , ou fouffrance qu'ils' ont refpedive 
ment obtenu dé nos predecefreurs, pour la permiffion & 
rance de les poffeder, fi aucuns ils en ont , & où ils fè trouveront 
tenir autres biens que les balliez par declaration, & contreven-
tion aufdits amortifremens I  voulons qu'ils foient contraints d'en 
vuider leurs mains, & les remettre en main capable , mourant & 
confifquant , ou bien prendre & retirer-de nous arnortiffeinefit 
Perrniffidn de faire tenir & poffedcr, moyenant telle finance mo-
derée , que par nous fera ordonnée felon la valeur & qualité dès 
biensi  

CL- 	Mati 
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Mandons &commandons à tous Iufticiers & Officiers qu'à vous 
& autrés par Nous deputez, que ce faifant Toit obey : Car tel efL 
nare bon plaifir. En témoin dequoy nous avons lignez ces pre-
fentes, & fait appofer noftre Séel. Donné à:  Chambery le ro. jour 

-du Mois d'Oâobre 	feellées, & Lignées - 

E. PHILIBERT. 

Et plus bas Ferrerij. 

meniuMMUMeeereememeneme 

ARREST DE VERIFICATION 
V R la remontrance verbalement faite au Senat par le Pro-
Cureur General, tendante à ce que les Lettres odroyées par 
S. A.fur le fait des amortiffemens'du ro. Oâobre , foyent 

-verifiées & regiftrées Ceans. Ce faifant qu'il fera procedé ainfi , & 
-comme eft mandé par icelles, & que fur ce fera pourvû, comme 
de raifon. 	, • 

LE Senat ayant ,a lepites Dures féellées & _lignées , EM. PHI-: 
LIBEkT , (5" plus bai Fabry, a ordonné & ordonne qu'elles front 

:;entegifirées , & qu'dfira procedélisivant & à la forme d'icelles. Fait 42 
Chambery  au Senat le 15. Oélobre Jr 567. 

R4CVEI4 
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ÉDIT 
SUR LA PROHIBITION 

du Port d'Armes. 
HARLES EMANVEL,par la grâce de 
Dieu, Duc de Savoye , &c. Comme il a plû.1 
Dieu, aprés plufieurs troubles & calamités ar-
rivées durant la guerre , nous.  benir d'une faintè 
paix, nofire intention aye toûjours eflé rt'établiè 
un bon & affiné repos en nos Etats , 8c lever to.  
les moyens & occarions par 1d-quelles il pour-

roit eftre interrompu : fçachant affés que rien, n'y pourroit plui . 
nuire , que la continuation du port d'armeS , par lebluelles ori 
cil invité à debats & querelles, en general & particulier ; mais en-
cor font entretenus les moyens d'executer plus violeinment lei 
meurtresfeditions & autres excés , dont le repos & trariquilité 
publique viennent à eflre troublés. Ioint que nofire volOnté 
intention a toûjours eflé , de donner entierement lieu à la jufticé 
feule pour contenir nos peuples en fon devoir, à,la confervatiori 
des bons , & châtiment des mauvais,fans permettre riy fouffrir au-
cune oeuvre de force, ou d'effet. Sçavoir faifons qu'ayant partici-.  
pé au Confeil, refident prés de nofire perfonne,par l'avis diceloy ; 
& meure deliberation,de noflre certainé fdence , pleine pùiffan-
ce & autorité fouveraine , avons dit & ordonné, difons & ordon7  
nons,que feront faites inhibitions & deffences , comme nous les 
faifons par ces prefentes, à toutes perfonnes de quel eflat , qualité 
& condition qu'ils foient,cle par cy-aprés porter,ou faire porter ar-
quebufes, piflolets ou autres armes à feu ny balefirins commè 
que ce foit ; à peine de cent livres contre tous cOntrevenans 
pour chaque fois qu'il fera contrevenu & autre plus grande s'il Y 

4 
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échoit ; refervé neanmoins aux prefentes defences les gentils-: 
hommes nôs Vaffaux, aufquels fera permis de porter,ou faire por-
tet par leurs Domettiques,dontils demeureront refponfables , ar_ 

quebufes,poi trinals & piltolets, les canons de deux pieds de long. 
Comme aufft font refervés les Capitaines & Soldats de nos Or-
donnances & preficles , qui de mefine pourront porter les armes  
.allans d'un Ïieü â *autre pour noffre fervice,& par commandement  
des gouverneurs des Provinces tant feulement , & fans aufli en 
abufer, à peine d'amande corporelle. Si donnons en mandement 
à nos tres-chers bien Aniés & Feaux Confeillers , les gens tenans 
nôtre Senat en Savoye , & Chainbre Criminelle , tenant pendant 
vacations,que noftre prefent Edit ils ayent à verifier nonobfiant les 
Feries,& iceluy obferver & faire obferver par tous ceux qu'il appar-
tiendra de point en point ; & afin. que perfonne n'en pretende cau-
fe d'ignorance, iceluy faire publier par tout le reflort & lieux ac-' 
coiitumez :Car tel eff noftre plaifir. Donné à Ville-neuve, le 2. 1.. • 

Septembre is28.CH AR L ES EMANVEL, 

Vifa Rochette, Pour Monfeignèur le grand Chancelier, con- , 
trefignées Bourcier. 

TY, publié,enregifird, ce requerant le Procureur General de MonfiigneU 
A ChambeDI en la Chambre Criminelle tenant pendant vacations le 2.3. 

Septembre 1598. Collier. 

EDIT, 
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E'D I T 

Portant defferices d'extraire armes, 
• chevaux hors les Eflats,ny aller a 

la guerre en païs efirangers. 
HARLES EMANVEL par-  la grace 
Dieu, Duc de Savoye,&c. D'autant que plufie-urs 
afTemblées fe font de gens de guerre,riére les états 
voifins,dont les caufes & motifs nous font inconus, 
nous avons avisé de pourvoir à lafeureté des nt>tres 

& d'y retenir tout ce qui peut fervir à la confervation d'iceux , 
- afin d'empêcher, & aller au devant de tous finifIres evenemens 
qui arrivent par fois, lc.)rfque moins on les attend. A cette cuire 
font  fai tes  exprefïes inhibitions & deffences,à toutes perfonnes dc 
quelle qualité,état& condition qu'elles foient,tant eftrangeres,que 
de nos Sujets, d'extraire de nos E tat s, ny en faire extraire par au-
tres,aucunes {bues d'armes,chevaux & munitions de guerre,& de 
vivres,pour les conduire en quelque part que ce foit , fans nofirc 
expreffe permiffion ;à peine de la vie, & confifcation de biens,en 
laquelle encourront aufli tous ceux qui fouiront de nos E t at s pour 
aller fervir à la guerre en païs efirangers fans noftre perrniflion , &. 
licence. 

Si donnons en mandernent,à nos trcs-chers bien-Aines & Feaux 
Confeillers les gens tenans nolire Senat de Savoye,de faire publier 
nofire prefente deffence par tous les lieux requis, à ce que perfon-
ne n'en pare pretendre caufe d'ignorance; & en conformité 
celle faire punir les contrevenans,voulans qu'à la copie imprimée, 
Fo y foit ajoutée, comme au prefent original. Donné à Turin lé 
iS.Avtilicro.• CHARLES EMANVEL,VifaProvanal  

Baret, & féelées du grand fçeau de cire rouge , 
.7ifié) le 6.May Ici o.' 

E D I 'r 
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EDIT 
SUR L-E FA_IT DES 

armories. 
HARLES EMANVEL par lagrace de 
Dieu,Duc de Savoye , &c. A tous qu'il appar- 
tiendra, Sçavoir faifons, encore que nous ayons 
toufiours fingulierement defiré de voir nos 
Etats entretenus en telle Regle & Police , qu'il 
ne s'y puiffe introduire abus ny confufion , mer-
me es Ordres & qualité des perfonnes , fuivant 

ce qui auroit efté difpofé par, les Statuts de nos predeceffeurs 
d'heurcufe memoire : toutefois Nous avons été avertis que plu-
fleurs d'entre nos Sujets qui ne font d'aucune qualité ny Privilege 
des Nobles, fe font de leur propre autorité & fans noftre permif-
fion, fait &attribué,écuffons & armoires telles,& à tel blafon que 

leur a remblé, defquelles ils ont ufé & ufent continuellement, en 
tous lieux privés, & publics,, au mépris de noffre autorité , & con-
tre la forme & regle des Statuts.Ce que Nous voulons croire ellre 
auffi odieux à ceux de noftre Nobleffe, pour eflre les armoiries , 
marques & enfeignes, principales & perdurables, de leur rang & 
qualité, diftinaes d'avec les autres places baffes, & differentes.A 
cette caufe , par l'advis, & deliberation des gens de noftre Con-
feil d'Eftat, refident prés noftre perfonne , avons par cét Edit per-
petuel & irrevocable, flatué & ordonné,flatuons & ordonnons,de 
:mitre pleine puiftance,& autorité fouveraine,qu'il ne fera loifible 
à aucuns de nos Sujets,s'il n'eft Eclefiailique, ou de qualité, & ra-
ce Noble & privilegiée, d'ufer,  , porter armoiries en quelque fa-
çon, fous quel blafon que ce foit , fans avoir obtenu de Nous, ou 
de ceux qui à cét effet feront par Noils deputés,pouvoir & privile-
ge fpecial; à peine de cent écus contre chacun des contrevenons , 
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r. & po u ch'ique fois- qu'il Y.ferg, contrevenu., Voulons  & Nous 

plais, que tout ce.qui fe treuVera avoir- été fait 'au contraire, 

reparé & remis en efra.t tees - convenable & procedé contre 
ceux qui fe treuveront en avoir abusé,par les voyeS de juilice,fui,- 

Van't & à là.  iorme des anciens Statuts. Permettant neanmoins aux 

Ma rchands,gens de trafic, & autres indifferemment les marques 

accoutumées aux lettres de lignification de leurs nomsfuivant les 
Statuts, & non autrement. 	 • 

Si Donnons en Mandement à tous nos Miniftres, Iufliciers ; 
OfticierS, Vafraux & Sujets 'qu'if appartiendra, d'obferver les pre- 
fentes,, & à nos.Senat & Chambre des Comptes , 	verifier 
& enteriner,  , & tenir main, qu'il Toit obfervé , fans aucune refiri-
eion ny modification,: Car tel eft nofire vouloir. Données à To-
non le 5. Oâobre 15,8. 

CHARLES EMANVEL 

Vifa Rochette, pour Monfeigneur  le grand Chancelier, con-: 
yefignées Bourcier. 

Verifiées par Arrefi du 5 • Decembre r 5 9 8. Signé ,.Çolliet: 
- 	- 

EDIT Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



128 	Recueil des Eddis 
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meîmegimeumiH weeme ‘ia e 
ereteetetrettrk tetsh - eeeà 

Portant declaration que 'les amandes 
pecuniaires ne feront par cy-aprés 
comprifes aux Lettres de Grace 
Pardon , Abolition & Rappel de 
Galeres, 

HARLES EM A NVE L, par la grace de 
Dieu, Duc de Savoye , &C. A tous qu'il ap-

i partiendra. Sçavoir faifons,que ( pour certaines 
bonnes confiderations à. ce Nous mouvans ) de 
nollre autorité fouveraine avec l'avis de nôtre 
Confeil , avons dit & declaré, par ces prefentes 
fignées de noffre main, difons & declarons,n8-

tre intention eftre que par les Lettres de grace,pardon,abolition, 
rappel de galeres, banc & autres quelconques provifions , qui 
feront concedées par Nous, pour quelque crime, caufe & occa-
fion que ce foit,& nos Sujets & Vali-aux delà les mons, de quelle 
qualité qu'ilsfoient , les amandes & peines pecuniaires efquelles 
ils fe treuveront avoir efté condamnés, ne s'entendront comprifes 
en icelles,n'eflantnofire volonté de leur en faire don,ny remilfion 
par lefd. Lettres, encore qu'il y fut faite expreffe mention de ces 
prefentes,&derogation à icelles;ains entendons qu'elles fe payent 
entierement par les condânés à nôtre Treforier general,à fes com-
mis & deputé, pour celles qui concerneront noflre fervice fans 
qu'ils en puiffent obtenir, ny pretendre aucun don ny remiflion , 
foCis quelle caufe ou pretexte que ce foit: & pour le régard de cel-i 
les des particuliers , elles fe payeront â ceux au profit defquels 
les fe treuveront avoir eflé ai ugées ; ce que voulons. ettre inviola-
blement obfervé, tant pour les provifions qui comme dit eft, fe 

rom. 
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par S.A.R. Ch.. Erilânu'à 
ront par  nous concedées d'ores-en avant, que femblablem:ent dé 

routes autres obtenues cy- devant, qui n'ont encor été verifiées 

Si donnons en mandement à, nos Serrai, & Chambre des Corn 
ptes delà les Monts , & à tous autres nos Magillrats , Miniftres & 
gc Officiers qu'il appartiendra, de verifier,& entretenir ces méme 

	

rrefentes, icelles obferver,& faire entierem 	.obferver, fans per- 
mettre ny fouffrir d'y être contrevenu en maniere que ce foit , 
de ne proceder à aucune verification & enterinemént deS fufditei 
Provifions,fans referve expreffe des amandes & peines pecuniaires; 
comme deffus. Ordonnant à nôtre Procureur General d'y tenir' 
main :Car tel efi nofire vouloir. Données à Turih le 
bre 1615. 

CHARLES EMANVEL 

Vift Vivaldo. 

R. ArnalcIO: 

Carron, Seelées en grand PlaeareL 

ierN,-et 	 e-N, ire 
E 

- 	-4-79  

Arrêt de Vérification. 
. 	. sVii la Requéte & remontrance du Seigneur Procureur.Gene.: 

rai, tendante aux fins de N'Terificatiàn du prefent Edir; & ente,: 
— rinement d'iceluy. 

E S E N A T faifirt choit fur ladite remontrance; a Verifii; 
Lienteriné ledit Edit de point en point felon fa forme & teneur; 
aux coriditions portées par iceluy, dit & ordonné, qu'il fera regi-' 
llré aux Regifires de Ceans , publié èn Audience, & pir les Car.-: 
retours & lieux accoutumés de la prefénte Ville, aux fins que per-
fonne n'en prétende caufe d'ignorance : lû & publié en Audience 
publique , & par les Carrefours de la prefente ville de Chambéry; 
ce 2.2.. Mars 1616: 
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DECLARA. TION 

Sur le droiI d'Aubaine pour les Païs 
de BrefTe, Bugey, Varromay, 

& Gex. 
HARLES E MANVEL;  parla grace de 
Dieu, Duc de Savoye , Chablais, Aoufte & Ge-
nevois, Prince de Piémont, &c. A tous prefens 
& avenir , Salut. Sçavoir faifons comme fur 
la remontrance faite de nôtre Part au Roy tres- 

- 	 	 Crêtien, par le fleur Dechales , nôtre Ambafra-
deur vers fa. Majeflé , combien il étoit neceffaire de faire ceffer 
le droit d'Aubai-ne, que l'on avoit voulu pratiquer au prejudice 
de nos Sujets, pofredans biens dans le Païs échangés, avec le Mar-
quifat de Saluces , afin que le méme fût obfervé riére nous pour 
ceux de fa Majeflé, y ayans, & poffedans des biens, & donner par 
ce moyen liberté aux uns & aux autres , de jouir & difpofer de 
ce qui leur apartient : fa Majellé ayant eu agreable ladite remon-
trance , jugeant l'annullation de tel droit , autant avantageufe 
pour fes Sujets , comme pour les nôtres, fe feroit contenté d'y 
pourvoir ainfi qu'elle a fait fufifamment par les lettres données à 
Paris au mois de Fevrier dernier,deüement expediées & reinifes au 
Sr. Dechales, & que iceluy.  Sr. Dechales enfuite d'icelles, aye de-
claré par a&e le t.. Mars fuivant, qu'aucun droit d'Aubaine n'aura 
lieu en nos Etats pour les biens que les fujets de fa Majeflé re-
fidans au païs que nous luy avons cedé en échange du Mar-
quifat de Saluce, y ont de prefent , & pourront avoir à l'avenir â 
quelque tître que ce Toit. Et pour le regard de l'obfervation an-
cienne que fa Majeflé pretend avoir eflé, fuivie & pratiquée, eu 
faveur & au profit de tous fes fujets en quelque lieu qu'ils refi-
dent de fon Royaume pour tous les biens qui leur pourroient 
échoir, & advenir en nos Terres & Païs , icelles demeureront en 
même état qu'elles avoient coûtume d'être du paffé, tant pour 
fes fujets, que les nôtres rcfpeaivement. Nous voulons fatisfai- . 

xc 
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pé 	Ch.. frrianùë1. Ie 
e a la p tomette  que le Sieur Déchales a fait f.ar ledit Aâé, dd'en

t'a ; Porter ri 
r 

ofIre approbation à, fa Majeflé,aprés avoir iceluy cOm- 
uniqué aux gens de noftre Confeil feant prez nofire perfonne; 

-avons  -par leur avii,& de nofire certaine fciénce, pleine puifranc 

& autorité fouverainè,appreuvé, ratifié & hotpoioguË,cOmMe par 
ces prefentes nous ratifions, ,approuvons, & homologuons laditée-
dcclarati6 faite par le Sieur Dechales,foils le fecond Mars dernier 
en la ville de Paris , dit & ordonne,difons& ordonnons , voulons 
& nous plaît , qu'elle (Oit d'bres-en-aVal rit inviolablem.  tent obfer:-
yée & gardée par tous nos pals & 'états, fans que lés Sujèts de Si 

fajefié puiffent eflre trouvès ati contraire, afin que. les no flre.i 
K.iiffent refpedivemerit des mei-mes libertés riéreles Etats de Sà 
Majeflé. Si Donnons en mandement, à nos fres-chers bien-À4és 
& Feaux Ccinfeillers les gens tenans nôflre Sénat & Çliatribre déï 
Comptes delà & deçà les morits,& tous autres nos .Ma.giftrats , & 
Officiers qu'il appartiendra, dé garder & faire garder , chacun elk 
droit foY,le contenu en lad, déclaration,& nos patentes & lettrei 
cl'appobation d'icelle de point , felon leur forme & teneur, fini 
permettre qu'il y foi t contrevenu en maniere que ce Toit : Et afirl 
que ce Coit choie ferme fiable à toûjours , Nous avons à ces pa-
entes lignées de nofire main , fait appofer le fceau de, nOs armoi- 

ries foûs le contrefein de nofire premier SeCretaire 	: Câs 
ainfi nous plaie. DOnné iTurin; le 2....0dObre 6o  

CHARLES EMANVEL; 
VifàProVana , R oncas,feelées én grand pl-acard, 

ekrzu-?. z.Â 	 4 . 	 fr 	 rrce,)-. 	• Z•? ',5 wee 1,1. -.4- iiee • 

PROMESSE 
Faite par le SieurPréfidènt-  Dècli-iale : 

N()vs.e,or Miller,Seigneur Déchales,Confeiller d'E: 
flat de monfeigneur le Duc de savoyé, & Prefident en foi: 

. Chambre des Comptes de Chambéry en Savoye ; Am-
batradeur de Son Alteffe loyale, auprés dé Stimajeflé , declatons‘ 
'au nom de Son Alteffe Royale , fuivant le pouvoir 

/
qu'il luy 

PU nous donner, qui eft écrit de mot à autre cy-apres , qu'au--.  
.12/1droi't d'Aubaine n'aura lieu en fes Etats pour les biens que^  

k 2: 	réé' 
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3 
Sujets de fa Majefté demeurans és païs donnés en échange  au 

lieu du Marquifat de Saluces,pour de prefent, ou, 
 pourront avoir  

a.1%venir à quelque titre que ce fois , & poui le regard de l'obfer _ 
vation ancienne que Sa Majefté tres - Chreftienne pretend avoir  

fuivie, & pratiquee en faveur, & au profit de tous fes Sujets, en  
, quels lieux qu'ils demeurent riére.fon Royaume , pour tous les  

biens qui leur pourroient échoir & avenir és païs de Son Alteffe 
Royale,elle demeurera de méme état qu'elle avoir coutume eare  

du paffé, & pour plus grande feureté de la prefente declaration  
' promettons de la faire ratifier par S.A:R.dans quatre mois,& d'en 

envoyer les expeditions en bonne, & duë forme afa Majefté,mil_ 

let Dechales, du z.Mars r 6od. 

eifee eeeâeexeeeee' eee eeevh. fimealagemememeeeemefeffffeefflem 
ee.3" 	 WEI,444E.1.3461.3K8C43F;ic."3e3g03£4.SE.4<1.3n3WE.1.3E.Icif..T 3E0.1,3ffl-.13 

eeMMUMUI%FfelieefedeFifne.He neettetterereg •cPte.etefeettreeele 
Eflabliffement des Avocats Confi- 

floriaux. 
H-A RL ES E MANVE L, par la grace de 
Dieu, Duc de Savoye, Chablais, Aoulle & Ge-
nevois, Prince de Piémont, &c. A tous ceux qui 
ces prefentes verront, Salut. %avoir faifons 
clue noftre principale intention ayant t'oufiours 
elle', d'entretenir les perférines vettueufes & 

dignes de mente, dans les honneurs qui leur font dûs,notamment 
ceux qui ont voué & dédié leur travaux au public:& comme nous 
avons eflé fupplié de la part du College des Avocats poftulans, & 
confultans aâuellement  par deVant no ftre Senat de Savoye , de 
choifir un certain nombre entre les fupplians , pour dire de plus 
fort privilegiés de la qualité-de Noblefre,à eux d'ailleurs aquife par les Loix Imperiales,par  lefquelles ils ont efté exemps de toutes 
charges & contributions roturieres, à l'exemple des Princes fou-
verains nos voifins, & autres de l'Europe, riére lefquels là Iuflice 
eftadminifirde  felon fa fplendeur & dignité. A cette caufe, incli-
nant à cette fupplication ( pour l'avancement des perfonnes ver-
tueufes, & de doarine , afin d'en tirer fervice & pour ,nos fuccef-
feurs ) avec autant de pafiion que nous defirons par ce moytn 
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que les rares cfprits de. 

 nos Sujets fe 'rendent dignes par leur do- 
arine 	end , de tel pr  ivilege & benefice , eu fur ce l'advis de 
nollre COnCeil &Etat , refident prés de nofire perfonne , & de nos 
tres-chers bien-Amés & Peaux Confeillers; leS gens tenans narre 

Senat deçà les monts,Nous avons par ces prefentes fignées de nô= 
dire main, de nofire certaine fcience , pleine puiffance, & autori. 
té fouveraine, crée & 	cre.ons & etabliffons .jufqu'au nom- 
bre de huit Avocats qui feront pris, choifis & nommés.  par noftre 
Senat, demeurans en nofire ville de Chambéry, comme Conti--
floriaux , autres toutesfois , que ceux des Confifforiaux qui font 
d'ailleurs privileg,iés de telle qualité de No.blefre par leur naiffan-
ce,ou autrement: & venans quelqu'uns d'iceux du nombre de 8, 
à deceder & s'abfenter de nofire ville par abfence continuellefans 
efpoir , ny volonté d'y plus'retourner , ou bien a dire élevé à au-
tres Offices & dignités, ou fe retirer autrement du College defdits 
Avocats , il en fera étably des autres par nofire Senat en leur pla-
ce ; ainfi qu'il connoifira & jugera eftre neceffaire , felon leur Con,- 
fcience , & c'eft des plus capables de ladite compagnie , dequoy 
faire nous leur donnons tout pouvoir & autorite- lefquels ainfi 
choifis, ou autres à leur place, jufqu'au nombre de huit ; Nous 
declarons,voulons & nous 	foient.tenus rePutés pouf 
Nobles, & noblement vivans , exempts de toutes tailleS., impofts 
gabelles & autres charges roturieres, impofées , ou à imp.ofer, du-
quel privilege,d 'exemption , & immunité, Nous voulons, enten-
dons & nous plaift , que lefdits Avocats jufqu'au nombre de huit, 
& fucceflivement ceux qui feront élûs par nofire Senat , joüif— 
fent pleinement & paifiblement , fans trouble , ny empêchement 
qui leur puiffe efire fait par nos Officiers de Iuftice, & autres quel-
conques ; aufquels Nous faifons expreffes inhibitions d'y contre-
venir ; mais d'obferver les prefentes inviolablement,•& maintenir 

lefdits'Avocats dans leurs immunités & privileges.. 

Si Donnons en Manderrient à nos tres- chers bien - Amés 84 
Peaux Confeillers les gens tenans noftre Senat & Chambre des 
Comptes deçà les monts, Magiftrats , Officiers & autres Vafraux, 
& Sujets, qu'il appartiendra, qu'ils 'agent , permettent & fafl'ent 
jouïr les Avocats Confiftdriàux &leurs autres fucceffeurs , par le 
prefent à perpetuité , des qualitez 	privileges , irnmunitez & 
exemptiOns par nous accordées , non- obtlant tous Editi, Statuts, 
Reglemens , Iugemens &autres quelconques qui pourroient eftre 
interprertés au contraire i. aufquels Nous avons derogé & dero- 

R 3, 	geons. 
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0,a _ geons par "ces icrefentes,en tant que .4 befoin„ 	autres del-  

touesde leurs derOgatoires,ti aucunes il yena :Çà" tel efi notife  

vouloir. Donné à. Chambéry, lé i o.May. i bot 

CHARLES EMAiSlYEL: 

" aVifil Rochetié, BourCier. 

prefint établi emeni a e , publié iverifie & enregifiré 
rgin i Go o. 

-emeeneemem. eimenmeew ,:eueeen,u 
nueemieeneenneweemeeeneoueum-:,f( 

É DIT  
contre les Blasphemateurs. 

	

W-Lel 	 HARLES EMANVEL,par la grace dé 
#1 Dieu,Duc de Savoye , &c. Comme nos prede- 

lif, 	ceffeurs de tres - glorieufe memoire , defirans 

	

raite C 	montrerpar leurs ires-Joiiables effets qu'ils é- 

	

4 	toyenr Catholiques,Chrelliens,lumiere,&fplen- 
ilL,,2 ,7"- 	deur & vr.dys .exeirrplaires de route pieié & de- 

votioil envèrs- bieù, f1 tres facrée Mere,& tous 
"les Saints & Saintes,. & Ménie en dernier lieu , feu , de tres-heu-ieufe meitïoiré, nolire Seigneur pété ( que Dieu abfolve ) ayant fait plufieurs  belles & bonnes- Confliturions & Edits, il l'honneur & exaltation  de Dieu & de fon Eglife Sainte & Catholique,& en-
tr'aimes, que les enormes & deteflables blafphemes , fermens & rtniernens 

 de Dieu, de fa glorieufe Mere, Saints & Saintes pulti-
loient en leurs états,pour abolir iceux,euffent impofés diverfes

I
,& srocs peines contré lés blafpfiemateurs: & à. ces fins,fait publier 

urs Edits lier tous les lieux de leurs état.s,eflimans  par la rigueur' de la peine retirer leurs Sujets de femblables  & perverfes cou-uniès; 
ToutesÉois Nous fourmes avertis à noare tres grand regree & deplaifit que' non-obliani les inhibitions fur ce faites , 8é tres-loqable cOnnitudons, à faute  que l'On n'auroit tenu main dé cUi'-tier les blarphernateurs felon l'établilrement  des.  peines' indiacs, nôs Sujets n'ayans  foin de leur falur,font rechus à dire & p. roferer en tous lieuxpublics 

& privés,les deteflables blafphemes  , par lé 
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m

oyen defquels (comme il efl à croire,) ils auroient excité l'ire;  
courroux de Dieu;  qui pour punition, lés auroit affligé de ma-

ladiescou  contagieufts , fterilité des biens de la terre , & autres perf&  
curions. Ellant à craindre qu'il n'en furvienne de plus grands 
maux & inconvèniens , s'il n'y etoit remedie promptement ; pat 

fevere punition des blafphemateurs ; par le moyen de laquelle, il 
en efperer, que la feverité de la Tuflice Divine (provoquée con-

tre le peuple par les blafpenies trop frequens;) fera appaisée par fa 
fainte bonté , & la rigueur convertie en douceur & mifericorde; 
& par confequent toutes choies remifes en un heureux état riérè 
nos Terres. A quoy came Zelateurs de l'honneur,gloire & férvice 
de Dieu,avons (pour extirper & entierernent, faire ceffer les defori 
donnés blafphemes) dit, flatuë, & ordonné, difons & ordonnonsi 
que tous ceux & celles, de quelque Etat & qualité qu'ils foient,qui 
par cy-2>aprés renieronr,& blafphemerôt le rres-faint nom de Dieu*  
nôtre Createur, & qui feront des autres deteftables fermens cor> 
tre fon honneur, de fa tres-fainte Mere , Saints & Saintes du Para, 
dis, pour la premiere fois , feront punis & condamnés en une 
grofie amende pecuniaire , felon leurs facultés & puiffances , 
fuivant la qualité, grandeur & enormité du blafpheme , moitié 
applicable à Nous, & l'autre moitié, tant à oeuvres pies, qu'au de-
nonciateur : & fi le condamné n'avoir dequoy fatisfaire à l'amen-,  
de , elle fera convertie en quelque peine corporelle , que les lu-
ges arbitreront, felon la gravité du blafphernè & qualité de l'a.c. 
cuse : & fi le condamné venoit à rechoir pour la feconde fois, ferà 
ladite amende doublée & appliquée comme detrus c Defquelles 
condamnations en fera fait regifire , afin que l'on fçache ceux qui 
recherront , & tiendront prifon les condamnés , jufques à cd 
qu'ils ayent fatisfaits aux amen des,ou s'ils n'avoient dequoy fàtisà, 
faire, feront condamnés en quelques peines corporelles 3  felon la 
qualité des blafphernes,& perfonnes;& fi pour la troifidme fois,ils • 
continuent de proférer tels blafphemes 3  ils feront condamnés à 
fouffrir trois eftrapades de corde,. & outre ce, punis d'amende per 
cuniaire, applicable comme deffus , s'ils ont dequoy, & s'ils font 
pauvres , ils tiendront prifon au pain, & à l'eau , l'efpace de trois 
jours. Et fi encor par coutume, & obflination,ils retombent pour 
la quatriéme fois ils feront mis au Colier,  , un jour de marché , & 
demeureront depuis une heure aprés midi, jufques à quatre heu-
res fujets à tous opprobres, & outre ce, ils feront condamnés à und 
amende, s'ils ont dequoy, fi moins, ils tiendront la prifon à pain' 
eç eau, à. telle mifere & calamité que les luges verront étre requise 
eu égard'à l'amende premiere , à laquelle ils eutreut da dire con- 

dainnési 
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damnés, felon la qualité & enormités des blafphemes & fi par  

inveterée malice, & deferpèrée 'volonté ; ils retomboient en tels  
blafphemes , ils feront condamnés à ferVir par force en nos Gale_ 

res,pour le temps que la gravité des blàfphemes le requerra à bar_ 
birrage des Juges. Et afin que les fufdits delifts puiflent venir à 

notice, & ne foient tris, ny recelés :Nous Voulons & Ordonnons,  

que tous ceux qui entendront dire & proferer tels blafphernes  

ne les reveleront dans vingt- quatre heures aprés aux Officiers 
des lieux, foient condamnés en l'amande de dix livres fortes ap-

plicables comme delfus, outre celles, & plus grandes', que les lu-
ges verront que le cas meritera ; eu égard à la condition, état & 
difcretion des perfonnes. 

Si donnons an mandement, a nos tres-Chers , bien Amez & 
Éeaux Conleillers , les gens tenans nôtre Senat en Savoye , & au-
tres nos Minifires & Officiers qu'il appartiendra, d'obferver & fai-
re entierement & inviolablementbbferver les prefentes, fans per-
mettre , ny fouffrir y étre contrevenu en maniere que ce foit. 
Mandons femblablement à nos Procureurs General & Fifcaux , 
prefens & advenir,de tenir main à l'obfervation entiete : Car ainfi 
nous plaît. Donné à Turin le i 6. May 15 86: 

CHARLES EMAI•iVEL. 

Vifa Solaire, pro Domino Canrellario. 

La Créte: 

f Eldr,pudliées, enregifirées , ce requerant le Procureur General. A 
I_JChambeDr en Audience pu'blique le dernier May 1.5 Se. 

Poncet. 

L'an i 586. & ie. Juin, le prefini Edil a giflé lrc ee publié par tous 
• les Carrefours de la prefen te Yille de chan 	_ bery par ma)  iluiffier lac quier. 
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eee teet3V,MQPIPMEetree!lePII'lfiiim, 
E 3E*  * * .*            
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EDIT 
Contenant deffenfes de leirer leâ 

Bœufs, Vaches & autres Animaux, 
ensemble les Utenfiles fervans ait 
labourage. 

ri.7-1,?.Kerl:ft> H ARLÉ S EMA NVE L, par la grace de 
• 

Dieu, Duc de Savone, Chablais, Àoufle, Gefle-7  
vois, Prince de Piémont, &c. A tous ceux qu'il 
appartiencirà. Sçavoir faifons comme l'une des 
chofes qui nous a plus deplii de toutes celles 
qu'apporter la rniferable condition du temps,çà 
eré,d'enrendre,que riére nos Etats delà les Monts 

les labourages & culture des Champs ayent efié tellement in-.  
commodés en plufieurs endroits,que les terres y tiennent en fi-
ches par le mauvais traitement que reçoit le laboureur du Soldari 
&gens de Guerre,& pour le ravage qui fe fait des bêtes,inftruirieng 
propres à l'agriculture, dont il (croit à craindre que nos peuples 
euffent beaucoup à fouffrir, & enfin à tornber-  en quelque defola-
tion , s'il n'y enoir pourvii. .Ayantproposé le fait au Çonfeil,pù 
leur advis & deliberation, nous avons dit , 'lame & ordonné, di- 
fons, flattions & ordonnons, que feront faites inhibitions, & def- 
fences, à tous , de quel Erat,Qialité, Condition qu'ils t'oient, no-
tamment aux Soldats, & gens de Guerre, tant à pied qu'à cheval; 
de n'offencer, molefler , ou méfaire en aucune maniere nos Su-
jets, .& fingulierement les gens du tiers Etat, Laboureurs, & Cul-
tivateurs, foit en leur perfonnes, ou biens, ny empefcher la cul-
ture, femence , culiete des fruits, & de prendre, ou enlever les in-
flrumens,& bêtes, foit Boeufs, Chevaux, juillet-1s, Charruès, ou ati:-
tres quels qu'ils foient , qui fervent & font propres à l'agriculture! 
foit pour contributions,obligations de taillies;à peine de trente ef-
cus, & autres arbitraires, felon l'exigence des cas. Pour cet effet, 
Avons derogés & derogeons à toutes Loix,Edits,Statuts & Regie-
!1"1ens tant nôtes, que de nos predeceffeurs au contraire.' 

Si 
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138 	Recueil des Edi&s , 
Si donnons en mandement, à nos tres-chers bien Amez 

Peaux Confeillers , les gens tenans nos Senat & Chambre des 
Comptes en Savoye , que nos pre fentes , ils ayent à obferver, 
faire obferver, châcun en fon endroit, & icelles verifier, & enteri-
ner fdon leur forme & teneur , & aux Iuges-Mages , Procureurs 
Fifcaux des Provinces, & autres qu'il appartiendra de tenir main â 
ladite obfervation, à peine de s'en prendre à eux; Car tel eft nôtre 
vouloir. Données à Nice le zz. May r 5 9 z. 

CHARLES EMANVEL, 

V ifa Milliet , 	Ripaz. 

Let, publié & regeré, ce requereent le Procureur General. A Charnbery 
au Sent en Audience, le 9. Juin r 5 9 z. 	 Collier. 

r(t-,› 
e\::j 	 1..9"Zeie e 	•3z 	 

EDIT 

Sur le fait des Confignations & en- 
trées extraordinaires au Senat. 

EMANVEL, par la grace de 
Dieu, Duc de Savoye, &c. A tous prefens, & ad- 

el venir, Sçavàir faircins. Comme par Edia de feu 
nôtre Seigneur Pere ( que Dieu abfolve ) irait été 
permis aux gens de nofIre Senat deçà les Monts, 

outre les jours de Seances ordinaires , de pouvoir faire entrées 
extraordinaires par consignations , pour accelerer la vuidange des 
Procés, & abrevier l'expedition de Iuflice;à condition neanmoins 
que les parties né pourroient aucunement repeter les frais de lad. 
confignation : fur les remontrances qui nous ont été faites pour 
ce regard , méme des plaintes de ceux, qui fans avoir non feule-
ment jufle fujet de pourfuivre leurs droits mais encor d'en re-
chercher la place & briéve expedition, demeurent neanmoins en 
cette perte, & prejudice de né pouvoir repeter lefdites configna-
tions lors mime qu'ils fe treuvent avoir place, avec jufle occa-
fion , qui feroit contraire â ce qui efl de la difpofition du droit. 
Pour ces caufes & autres dignes confiderations , à ce nous mou-
vans, Nous avons par ces prefentes, de nothe certaine fcience ; 
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pleine  pUifranCe 

& autorité Souveraine ; & par l'avis des gens de 
confeil refident prés nollre perfonne, 	& declaré, 

fons & declarons ; Voulons, & nous plain, que par cy aprés , en 

toute mariere que ce Toit , ou fe treuveroit par confignations & 
entrées extraordinaires, la partie qui aura obtenu au principal en 
fa faveur, pourra mettre en taxe de dépens,ou bien de repeter de 
fa partie adverfe,la moitié des confignations,fans autre jugement, 
ou declaration , & de plus, l'entiere confignation , fi aine dl or-
donné, & treuvé julle & raifOnnable , par noltre Senat, & ce non-
obftant tous Edits , Status , Reglernens , Ordonnances & autres 
chofes à ce contraires, aufguelles avons derogé & derogeons par 
ces preCentes ; car tel eft notre vouloir dinous•plair. Données à 
Tonon le S.  O&obre 1528. 

CHARLES EMANVEL. 
Vifa Rochette , pour Monfeigneur le grand Chancellier,Contrefignées; 

Roncas, rerifié par Arrell du 2. 8 . Novembre I 598. 	C011iet. 

MeWelMinennanliefflUMIUMM 
WUeeei 	 nnnne â;-It 

ED I T 
Portant Commandement , inion- 

éfion d'obferver le Calendrier fait 
par nQflre saint Pere le Pape conte- 
nant Deçlaration de Son Altefre 
Royale , 'pour le commencement 
d'icelle observâtion. 

HARLES EMANVEL, par la grace de 
Dieu, Duc de Savoye, Chablais, Aoufl-e, Gene-
vois, Prince de Piémont , &c. Ayant fait dud 
confideration, de la grande utilité,& commodi • 
té,qu'apportera â toute la Chreflienté , la corre- 

, 	 âion de l'année & reforme  du Calendrier nou- 
vellement fait, & mis en lumiere par noftre S.P. le Pape, par le-
quel ont efté levées toutes les difficultés & confufions qui pour-

S z  'oient 
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roient parfuCCeflion de temps,arriver à la celebration des (tintes.  

Fétes de Piques & afiti'es tâtes Mobiles, & aufli en la certitude 
vraye 1.Welligence 'dés anciennes hifloires, & Litage de l'Ecriture , 

• aide tantneceffaire à la focieté humaine & VOulans de tout no-
ftre pouvoir, enfuivre , obeïr & favorifer les cornmandedens & 
exhortations de fa Sainteté ; Nous après avoir fait voir à noilue 
Confeil d'Eilat, ladite correlion, & reformation du Calendrier, 

wons de noftre certaine fcience, pleine puiffance, & autorité fou-
Verairïe, dit,declaré & ordonné, difons , declarons & ordonnons 

, 	, par ce prefent noftre Edit;que ledit Calendrier & reformation, fe- 
ra reçue, admife & ObferVée, en tous nos païs & Etats. Et par 
Ce, par l'avis de noftre Confeil ; mandons & commandons 
tous nos ValTaux & Sujets, de quel Etat & condition qu'ils foyent 
& puiffent eftre, tant déça que delà les nions, qu'ils ayent chacun 
d'eux, &' par tous nos pays & Etats,à, recevoir ledit Calendrier, & 
fe regler felon la forme &teneur d'iceluy , fans aucune exception 
quelle que cc foit.Ét d'autant què pour l'execution & obferva-
tibn de ladite correàion & reformation , il 'eh requis 'qu'en 
prefente année r 58za an t feulementfoit levé & mis hors de com-
pte, dix jours entiers, qui font entre le quatriéme & quinzième da 
mois d'œlobre prochain de ladite année. Voulons & ordonnons 
qu'aux écritures publiques & privées , livres desMarchands,Con-
traâs Obligatoires, telluriens de dernière vôlônté, codiciles,don-
hatiOns, termes, ou l'Oit_ deliiys qui te donneront tant eri juge-
Ment que dehors, & en autres traités, fiegociations, jugements, 
qui fe feront, ou traiteront pour quelque choie ué ce foit,entre 
lefd.diX jours mis hors de nombre, comme dit ettfe doivent, au 
lieu du cinquiéme jour dudit mois, nombrer,  , écrire & datter le 
9uinzietne jour d'Oeiobre& le jour fuivant, lé feiziétne , & fub, 
fecutiVernent , jaciu'à la firi dudit m 	 qu'expiréois 5  de maniere , 
ledit mois d'oâobre , foitégbrn'menCé. ail Mois de Novembre , & 
fuivi à Factotum-né; à peine de cent écus pour chaque fois qu'il y 
fera contrevenu irremilliblement : Et à ce que la detraâion foit 
faite defd.dix jours ou aucuns d'iceux audit mois d'Oélobre,n'ap-
portent aucun prejudice à nos Sujets & autres , aufqueb pour-
roit entre aligné, & prefix termes de payement, & à recevoir de-
niers & autrement au temps defdits dix jours , ou quelqu'un dl-
certrwbuions âuflî, par dignes & raifonriables Confiderations que 
lefdits termes d'une pari,& d'autre s'entendent dire differés & 
prolongés, pour autant de jours:perniettant neanmoins à qui mil-
dra, du code  p Ln' ent des parties, à l'arbitrage des bues conipe-« - • 	4)  
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tans, qu'au lieu dela, .prorogation defdits 	jours,.fe puifie faire 
rabbais & rec4m perice en 'deniers ou autrement, felon la quali, 
té du fait.Si Donnons en mandeinenr,à nos tres••Chers bien-Amer 
& Féaux Confeillers les gens terians nofire Senat .de Savoye , & 
tous autres nos Miniftres,Officiers,Vailaux & Sujets qu'il appar

‘  tiendra, qu'ils ayent à. obferver nofire prefent Edit& decraration; 
&à noftre. Senat ou foit Chambre criminelle, feante pendant va- 
cations, d'iceluy diligemment faire publier par tous les lieux de 
nos païs delà les nions qu'il fera befoin , afin que perfonne n'en 
puiffe pretendre cade d'ignorance : Car tel .eft noilre 'youloir 
nonobilant tous Edits , LoiX , Statuts Qrclo.  1:man' ces ; Vs; Stils., 
Reglemens & autres choies qui pourvoient 'fiire au contraire, arif-
quelles, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité ab- 
foluë , avons d erogé & derogeons. Et parceque ae nos prefeni 
tes l'on aura befoin en diverslieux , Voulons qu'aux copies qui 
feront imprimées, foit ajoritée foy comme à l'original, que noua  
avons Ligné de n âtre inain„& fait feeler de nôtre feel accoutumé. 

 Donné a Turin le dernier Aouft 15 8 2  
CHARLES E M AN \TEL; • 

Millier,Vifs 	. • 	La Crette. 
Le quatriérne du mois de Septembre de l'an fufdit, les prefinteS ont efié 

publiées par la Pille de Chambery, 	Fauxbourgs d'icelle eihaute & intel-
ligible voix, accompagné de trois trompetes : afin igue perfonne n'en pretende.  
caille d'ignorance, par moy Ti itiffier au Sowverai n Sepit. • 

Marge. 
• • 	• 	. 

nemmeeeeeene,eeeeneeeeeeeeeeeeeeeeee 
emeueetÈeeeweemeeeeeeeeeeeeeer ee 

EDI T 

. 	Pour le fait de la chaffÈ 

	

- 	 . 	i.;• 
tî Ma.LES, ÈMANVEL, par la grace a 
Dieu, Duc de Savoye , &c. A tous ceux qui ces 

	

. 	. 
prefentes v.erront,Salut,%avoir faifon,s , :qu'ami, 
reçii diverfes plaintes , pour le fait de la ,chafre ,,,, 

_ 	dont l'abU's eg paflé fi avanr,que jurqu'aux Rotu- , 
rlers,& gens d'entre le peuple, il s'en fait une profeffion ordinaire,  
feu aucune différence des lieux, ny des chaires , par le moyen, 
iequoy , nôs Etats demeurent depeupléS des beges roufresi:. 

S 1. 	8.:". Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



I42, 	Recueil des Edits 
& noires,& autres gibiers,chofe qui nous a grandemenicleplû,ou: 

tre que, plufieurs à. cette occafion lailToient bien fouvent la culte_ 
re de leurs terres , & l'exercice de leurs metairies , au prejudice 
& interdis du bien public. A quoy defirans de remedier & nous 
conferver les chaires pour nofire plaifir & recreation , comme il 
di convenable , & de toute raifon. A cette caufe & autres dignes 
confiderations Nous mouvans,de noffre certaine fcience,& fouve-
raine autorité, par le Confeil & avis des gens du Confeil refident 
prés noftre perfonne,nous avons dit & ordonné,difons, flattions & 
ordonnons par cét Edit & mandement perpetuel , que toutes for-
tes de chaires, tant à' filets, chiens, oyfeaux,arquebufes, trappes & 
autres quelconques, feront inhibées & deffendas , comme dés 
à prefenr, nous les inhibons & deffendons à toutes perfonnes,tant 
otir letdites roufres & noires, que toutes fortes de gibiers, & ce 

a peine de trois cens livres, contre ceux qui fe treuveront contre- 
. venans, & autre arbitraire,& plus grande,fi elle y échoit:& ce non-

°bilant tous privileges , que nous pourrions par cy-devant avoir 
accordé au contraire ,lefquels par ce, Nous avons revoqué , & 
revoquons par ces prefentes "expreffernent , le tout toutesfois fans 
.alteration ny prejudice des droits de chaffe , que nous avons 
octroyé à nos Vaffaux & gentils-hommes , defquels ils pourront 
jouïr,  , comm'auffi les autres Nobles chaffer és lieux & chaires non 
refervées,cy-aprés declarés; pourveu que ce fois fans le dommage 
du tiers,tant à caufe des vignes, que des terres enfemencées , re-
fervés aux, des belles ravilrantes , comme fangliers, ours, 

& renards,pareillement la chaffe des grives,cailles,allou-ettes & au- 
tres oyfelers,que nous ne voulons eftre comprifes en ces prefentes. 

Si Donnons en Mandement, â, tres-chers bien-Amis , & Feaux 
Confeillers, les gens tenans noftre Senat déçà les monts, Gouver- 
neurs, Iuges-Majes des provinces & à tous autres qu'il appartien-
dra, que nofire prefent Edit, ils faffent obferver,  , chacun en droit 
foy,  , & I noftre procureur General & Fifcaux, d'y tenir main; afin 
qu'il n'y aye contrevention , & à la punition & challiment.des 
contrevenans : Car tel eft noftre vouloir. Donné à Ville-neufve 
le 2.3. Septembre z 598. 

CHARLES EMANVELy 

Vifa Rochette Bourcier: 

EDICT 
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muemnulinemaemeneieutume 
• „ , 	* * 	* -x: 	* 	* 	*" 

• ** 	* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * **zut; 
kemegooemeeaueaueemeeemeeiut ..... 

E DI T 
Et  deffences fur les duds riére I fta.t• 

de Son Alteffe Rôyale en 
Savoyee 

RL ES EMANVEL, par la grace clé 
Dieu, Duc de Savoye, &c. A tous prefens & ave-, 
nir• Scavoir faons , comme il efi tres-neceffaire 3 

• nous le defirons fingulierement , d'abolir & ex-, 
terminer les caufes & occafions qui peuvent ap-

porter , non feulement ruine & malheur contre nos bien-Amas 
Sujets & habitans riére nos eflats ; mais encor provoquer contre 
eux, l'Ire Divine, & attirer des mauvaifes & perniCieufes confe-•  
quences riérenos Eflats. Pour ce efl-il,qu'en conformité des Pain=  
tes Ordonnances de nofire faint Pere le Pape & fur l'avis & 
me deliberation des gens de nollre Confeil d'Etat , feant prés de 
nofire perfonne, Nous avons fait & faifons generales inhibitions 
& deffences, en tous les lieux de nofire obedfance delà les mons, 
que perfonne de quelle qualité, état & condition qu'elle foit , 
tant étrangers, que de nos Sujets, invite à l'avenir,ou faffe invi-
ter par interpofite perfonne , és lieux ou autrement , à combat 84 
duel , foit d'une perfonne à autre,ou de plufieurs contre plufieurs; 
à peine de la vie, & confifcation de leurs biens , irremiiriblement 
declaranr, que tous ceux qui porteront la parole .& convoy des 
duels, foit par bouche ou par écrit, encourront la mefme peine : 
comn-fauffi ceux qui y ferviront de feconds & parrains, ou autre-, 
nient les affifteront,& favoriCeront. 
Si Donnons en Mandement à nos tres-chers bien-Arnés & Feawc 

Confeillers,les gens tenans nofire Senat audit païs,Gouverneurs de 
provinces,Iuges-Maj es d'icelles , & à tous nos MinifIresJulliciers 
& Officiers à chacun d'eux,fi comme il appartiendra,d'obferver Sc 
faire inviolablement obferver ces prefentes que nous voulons 
avoir force d'Edit , les faant publier par tous les lieux de leur 
reff9rt .rtafin que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance, vou-
er ftre donné la même creance à la copié imprimée , comme 

au 
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au propre original, qui fera enregifiré aux regiftres du Senat, avec 
les aces de publication, pour y avoir recours quand il fera befoin, 
commandant à nos Generaui d'y tenir main: Car aine Nous plaît. 
Données à Turin te I o. Iuillet i 600. 

CHARLES EMANVEL, 
Vifa H. Sealenguee pro. Domino Cancellario, 

- Contrefigné Chavens. 
iferifié par Arrée. du Ieudy 2.0. Juillet I 600. 

eeneweefenneeneemmeen uneem 
mune-  - neeeirenrwieeefid • Jammu 

ED 

Ide n'envoyer les enfans , ny les faire 
nourrir hors les Etats de S. A. R. en 
lieu où l'on faffe profeffion d'autre 
Religion que de la Catholique Ro- 
maine,avec revocation de ceux qui 
font envoyés dans un mois aprés la 
publication des rrefentes,à peine de 
la Galere & confifcation des biens. 

HARLES EMANVEL, parla grace de 
Dieu ,Duc de Savoye , Chablais, Aoufte & Ge-
nevois, Prince de Piémont, &c. Le premier & 
principal foin , que nous devons avoir en l'ad, 
minifiration & Gouvernement des Etats , qu'il 
	 a plû à Dieu de mettre foûs nollre obeïfrance, 

JI de tenir main & tâcher de tout nofIre pouvoir, que nos peu-
ples bien Amés, ne fe fourvoient de nôtre fainte Religion Catho-
lique Romaine : & d'autant que nous Pommes advertis, que quel-
qu'un de nos fujets, envoyans leurs enfans, tant és Efcoles qu'au-
trement hors nos Etats , en lieu où l'on exerce autre R eligion que 
la Catholique Romaine,cela eft caufe que les enfans élans nourris 
& enfeignés en autre Religion, delaifrent la vraye Catholique, & 
apportent parmi nos Peuples les Herefies dont,outre l'offence de 
la divine Majefté en peuvent fortin plufieurs dangereux incon- 
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veniens. A quoy voulans pourvoir, avons de t'Are certaine ccien. 

ce,pleine puiffance, & autorité fouveraine , par ce prefent noftre  

Edit er eul 
el & irrevocable , inhibé & deffendu, inhibons& def-- 

p 
fendoinns,à, routes perConnes de quelle qualité,& condition qu'elles 

foient,qu'ils envoyent leurs enfans,ny les faffent nourrir hors nos. 

érats,en lieux où l'on faffe profeflion d'autreReligion que de laCa, 

t holique Romaine,& ceux qui en ont à prefent,les rappellent dans 
un mois aprés la publication des prefentes;à peine de la galere,& 

de confiCcation de biens. Si Donnons en mandement à nos tres-
chers bien-Amés & Feaux Confeiller$,les gens tenans noftre Senar 
en Savoye, & à tous autres nos Miniflres,Officiers, Veaux & Su 
jets qu'-il appartiendra, qu'ils obfervent & faffent obferver 
blement le prefent Edit , & iceluy publier aux lieux, & maniere 
accoatumée, & les enregiflrer avec les ades de publication pour 
y avoir recours. Nous mandons auffi à nos Avocats, Procureurs 
Generaux, de faire dîks pourfuites contre les infraacurs de nofire 
Edit : Car tel eft nollre vouloir. Donné à Turin,le zo,Mars 15866 

CHARLES EMANVEL, 
V da Milliet , 	La Crette, 

Li%,pubiié& enregifIré,ce requerant le Procureur General. A Chantberj 
en Audience L 3.Iuin 15 8 6 . 	 Poncet. 

mre. 	H Hum:  uFfee.Hu 
- EDIT 

Pour la Prolongation des Ferles des 
Vandanges qui commenceront le 
treize de Septembre , jusqu'au qua- 
torze de Novembre. 	• 

HARLES EMANVEL, par la gracedei 
Dieu, Duc de Savoye, Chablais , Aoulle , &c4 
A tous ceux qui ces prefentes verront. Sçavoii . 	.te4:•1  e 

• tairons , qu'ayant eflé tres- bien  informé com= 
me pour la qualité du temps & faifons, tant paf--

fées, que prerentes la recolte des huis en nos Etats , & païs 
les mons , fe va retardant méme pour les vandanges , & retire- 
ment des vins ; aufquels confine la meilleure partie des revenus 
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er

e
s
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 , & 
t 

 
& commodités de nos Sujets defdirs païs, ne pouvans nos Senat; 
& Chambre des Comptes du moins, que d'obferver l es Fie 

méme celles des vandanges ; ainfi qu'elles ont eflé par cy-dan 
 

obfervées , commençant dés le dernier jour d'Aouft , jufqu'au 
troifiéme de Novembre, felon nos Edits , cy-devant pour ce re-
gard faits:& d'autant qu'audit temps,nofdits Sujets delà les mons 
& au tres,pour la retardation des prifes,ne peuvent faire leur recol-
te,procedant de l'injure du temps,& que les parties plaidantes fe-
ront en danger de rougi ir prejudice, tant au fair de leurs procés , 

qu'a celuy de leurs fruis,& qu'il eft raifonnable de leur y pourvoir, 

pour le bien & foulagement commun de leurs affaires. 
A cette caufe, & pour dignes confiderations à ce nous mou-

vans,de nollre certaine fcience, pleine puiflance , & autorité fou-
veraine, avec l'avis de nollte Confeil,refident prés de nollre per-
fonne,avons par forme d'Edit perpetuel,flatué & ordonné,flatuons 
ordonnons & declarons nofire vouloir dire , que les reances de 
nos Senat & Chambre des Comptes ayent à continuer l'exercice 
de la Iuftice , & leurs charges ordinaires d'ores-en-avant, jufqu'au 
treiziéme du mois de Septembre, auquel jour feront données les 
feries à la maniere accoûtumée,à commencer cette prefente an-
née,& continueront iufqu'au quatorziérne de Novembre , jour 
utile, que nous declarons devoir dire le .premier jour d'entrée, & 
de feance de nate iufticefans rien innover ny al terer au refle de 
tous les Ordres & Reglemens des corps de nofdits Senat , & 
Chambre des Comptes. 

Si donnons en mandement aux gens de nos Senat & Chambre 
des Comptes,que ce noltre prefent Edit,ils ayent a obferver & fai-
re obferver en tiereme.nt, nonobliant tous autres Edits fur ce faits, 
tant par nous, que par Feu de glorien re memoire , noftre Seigneur 
& Pere , qui foit au Ciel ; aufquels &ila derocratoire de la dero-
gatoire y contenue, avons derogés & derogeons par ces prefentes, 
& pour ce particulier defdites feries & feance tant feulement : Car 
tel eil noftre vouloir. Donné à Mondevy le 3o. Aouff 1606. 

CHARLES EmANv EL, 
Vifa Provana, Bourcier. 

Le publié , 	enregeré,ce requerant le Procureur General de Monfilkj: 
tour. A eambery au Senat,le 5  .Septembre 16à6. 	Demoz 

Li%ee. publié au Bureau des Comptes, ce requerant le Procureur Pa-: 
trimonial de S.A.R.le 7. Septembre 16oc. 

Benoift. 
LETTRES 
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LETTRES 

De Son Alteffe Royale , concernant 
la presentation des Graces. 

E D V C de Savoye,à nos tres-chers bien-Amés 4 
Feaux Confeillers ,. Nous avons fçîi , que quelques 
perfonnes , par importunité ou autres, a nofire infçû1 
extorquent des caufes non accofttumées dans nos  

Lettres de Grace & Pardon , qui font par Nous o&royées fur des 
crimes publics,notamment en ce que vous eft mandé de proceder 
à la verification & enterinement d'icelles , fans que timpetrant 
foit tenu les prefenter pendant la reance de noftre Senat en Au-
dience, & qu'il foit ody fur la verité du narré, par les charges 8.c 
informations en la Ville , fans paffer le guichet, ny entrer en pri-
fon, felon qu'eft accoiitumé & qu'eff porté par nos Reglemens 
Ordres & Edits, & de nos Predeceffeurs;d'heureufe memoire,usé 
& pratiqué, choie de tres-mauvaife confequence, tant pour la re-
putation , dignité & grandeur de nofIre Iuftice Souveraine , que 
pour l'édification de nofire Peuple, eflant bien feant de • luy le-
ver l'impreffion de l'indignité d'un aCte commis publiquement ; 
mentant punition Capitale, ou quoy que ce foit, qualifié crime 
public, par autre aire ou demonfiration auffi publique & exem7  
plaire.Par ces confiderations & autres à ce nous mouvans , Nous 
avons bien voulu vous dire & charger, comme Nous faifons nes-, 
exprefrement par cette , que fans attendre plus ample declaration 
de noire volonté fur tel fait, foit par patentes ou autrement , 
fans prendre temps à nous donner avis d'ores-en-avant pour at-
tendre nofire bon plaifir fur les avis qui nous font mandés , Vous 
ne vous arrefliez plus fur les caufes & declarations femblables 
qui fe treuveront portées par nos Lettres de Grace & remifrions.  
de delis, & crimes publics, tant pour ce regard impetrées , non 
,encor par vous verifies , qu'autres qui s'obtiendront & impetre 

T i 	rom 
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ront par cy-aprés, & ne differiés, fous pretexte & refpea 
de pafferoutre , & de proceder à la formalité felon nos Ordres & 
Reglemens, Vs, Stil de pratique, par vous obfervés cy-devant,en 
conformité d'iceux ; au furplus neanmoins, concernant le princi. 
palde la rnatiere,& aux =rites de nos rerniffions,graces.& pardô, 
obfervés nos Reglemens & Edits,le tout nonobitant toutes juf-
fions,derogations qui pourroient vous 'arriver au contraire, & fans 
plus en recourir à nous, ny attendre autre refolution v oulans 
entendans,que cette vous ferve de patentes, & qu'à cét effet, pour 
Pobfervation d'icelle , elle toit  inferée, & regifIrée dans les livres 
des Regilhes du Senat , & en tant que de befoin, avons dés à pre-
fent derogé & derogeons par ces prefentes aufdites claufes fus ex- 

primées, & icelles revocations, & declarations de nulle force & 
valeur,nous confians, que tiendrés maina-l'obfervation de cette 
noffre volonté, prions Dieu , qu'il vous ait en fa fainte & digne 
garde,dc Turin ce zs. Decembre rS9G. 

CHARLES EMANVEL. 	Ripa. 

4e.3. 	 ie•weam z61.14.1.3 t.1,34.1.14.1.3*.e61-3-tei.1.3401,3e1.3.w.te Ee3 	•ffl• 

+koae3on.3 foreVii•gen,3 Ee3 3 i°1,3-M-Ke3 £ 3 E 3•Ece3 Eeld3 f‘,.1.3-Z.HE01.3ffl•Eci°3i,e3ii-?3•E, 

EDIT 

Portant inhibitions & deffences de 
tranfmarcher les grains hors 

les Etats. 
HARL ES EMANVEL, par la grace de 
Dieu , Duc de Savoye , Chablais , Aouite &c. 
ayans eflé advertis qu'en nos païs delà les mons 
la recolle des grains a esté fort petite en la pre.-
fente année , & que neanmoins plufieurs de nos 
Sujets, & autres pour leur prOfit particulier , 

tranfmarchent grande quantité de bled hors nos pais , en 
font trafic & marchandife en païs circonvoifins , au  
grand prejudice de nos bons & Feaux Sujets , aufquels & 'par  
ce moyen haine le prix des grains,outre que, 	trafic Conti-: 
nue, ils n'en treuveront  a en acheter pour leur nourriture,& vou-' 

Jans , comme bon Prince , & confervateur de fes Sujets & peuples,' 
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pourvoir, y  

& rernedier promptement ; comm*aufli donner tout 

le  bôn Ordre 
qui nous fera poffible , afin que nos païs & Etats 

foient munis des grains & nos Sujets en foient foula- 

g

és  : pour  ces  caufes , & autres à ce nous rnouvans 	avons 

par ces prefentes , par l'avis & meure deliberation 'de noftre 

Confeil, de noltre certaine fcience , pleine puiffance & autorité, 
, inhibons & deffendons , a toutes perfonnes, inhibé & deffendu 

de quelle qualité & condition, qu'ils foyent , de tranfmarcher ou 
faire tranfmarcher bled & grains hors nos pays & Mats foit en 
petit ou grand nombre & quantité, fans noftre expreffe licence,& 
permiflion (ignée de noftre propre mainforis peine de la perte def-
dits grains , de cinq cens écus pour un chacun , & autre arbitrai-
re, interdifant & deffendant , à tous nos MinifIres , d'odroyer de- 
formais lefdites traites 	ains renvoyer les pourfuivans d'icelles à. 
nous,nous refervant leur oaroy. R evoquans par ce, toutes-autres 
traittés cy-devant faites,dont on fe voudra a prefent ayder.Man-, 
dons & commandons,à nos tres-chers bien-Amés, & Feaux Con-: 
feillers,les gens tenans noftre Confeil d'Etat, Senat , Gouver- 
rieurs & Lieutenans generaux des Provinces , Iuges-Majes , & à 
tous autres qu'il appartiendra, de faire obferver nos prefentes in-
violablement par tous ceux qu'il appartiendra, icelles faire lire, 
publier & enregifirer, chacun en droit foy, & proceder contre 
les contrevenans irremifliblement : Enjoignant à nos Procureurs 
Fifcaux & Avocats Generaux, d'en faire les pourfuites requifes & 
neceffaires : Car tel eft noire vouloir , & qu'au 'vidimus des pre-
fentes, foy foit ajoûtée comrn'au propre Original. Donné à Ver-
feil le r o. Septembre 15 83. 

CHARLES EMANVEL, 

Viii Milet , 	La Crette, 	féelée en placard. 

T 3 	EDIT 
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emumeremepeteeeneemmeepeieneu ******** 
enefigueeiiieeemeodiedi 

.EDI 

Touchant' 1 ext.  racciion dés grains hors 
dés Eiats dè S. A. R: delà 

les Monts. 
HARLES EM A NVE L , par la grace de 
Dieu, Duc de Savoye, Chablais, Aoufle, Gene-
vois, Prince de Piémont , &c. Comme cy-de-
vant étans advértis de la 'l'unité & difetrè des 

rel bleds, qui étoient dans.nos Etats; craignans que 
nos fujets ne tombaffent en neceflité nous euf-

fions , pour ernpécher le tranfmarchement des bleds pôur le bien 
& foulagement.  des Peuples , revoqué toutes traites de blé , avec 
inhibitions & deffenCes a toutes perfonnes, de faire aucune diflra-
dion de grains hors les Etats ; â peine contre les contrevenans, 
de là Gàlere , & cOnfircation de biens irremiffiblement : eftimant, 
par là rigueur de la peine eviter les fraudes & abus qui fe pou-
voient cciinmettre,& contenir toutes chofes au devoir, bien,repos 
& ibulagement de nos fujets, & les garder & preferver de la ne-'-
cefrré & Couffrance. Ce neanrnoins , nous avons elle' informés, 
que plufieurs perfonnes par avarice, convoirife , & efperance de 
gain, vo rit achétant grande quantité de tous bleds de nos fujets 
commun Peuple , tant aux marchés, leurs maifons , greniers, que 
granges, pour les refferrer & vendre à leur plaifir & volonté , lorf-
qu'ils verront le peuple en néceffité.. D'autres auffi , faire les 
amas par interpofirés perfonnes pour les vendre à cachette aux.  
Etrangers , & doner moyen de les tranfmarcher hors nos Etats, 
heures fidpeaes, & de nuia par des lieux couverts,dans dés ton-
neanx.à. vin, & autres pretextes qu'ils prennent pour frauder no-
fhe Edir, à caufe déquoy, l'on en voit evidemment le prix de jour 

autre haufTer fi exceffivement , que cela fait la preuve des frau-
des, & fraudes commifes, certaines & oculaires : a raifondequoy 
nos fujets en plufieurs Etats font tellement grevés, que ceux qui 
ont du patrimoine revenu, n'en peuvent vivre, moins encor les.  

arti 
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, menu peuple du labeur de leurs mains; êtans par ce 

moyen c
ontraints d'augmenter,& haufller les falaires & prix acori.- 

minés de leurs ouvrages, vacations & peines,ce' qui ne peut-être 

qu'à „pare grand regret , & déplaifir. Et à cet effet , defirant de 

out pouvoir foulager nos fujets , fupporter & les faire vi-
vre en paix & repos , & les preferver des accidens qui les pourr= 

roienr reluire à la neceflité. SÇAVOIR FAISONS que nous, 
pour les caufes que defllus , voulans empécher telles fraudes, & 
prevenir à la neceffité de nos fujets, de laquelle ils font menaffés 
par la fierilité du temps , & mauvaife faifon Par l'avis & delibe-
ration des gens de m'erre 'Confeil , qui font prés de noilrePerfon-
ne : Avons cleclaré, ftatué & ordonné, declarons , flatuons, & 
donnons , Voulons &nous plaît, que tous les bleds, fromentsfei 
zles orcres avoines, legumes & autres efpeces de Denrées fernbla-; 
bles, qui s'expoferont par cy- aprés en vente , foient portés ik 
vendus aux marchés publics, & non aux maifons , granges, ny.  
alieurs, hors lefdits marchez, avec inhibitions & deffences à tou-; 
•tes perronnes , de quelque qualité & conditions qu'ils foient, de 
vendre, ny acheprer les bleds hors lefdits Marchés; fans aulli qu'il  
foit loifible à aucuns Etrani,Ters de quelque qualité qu'ils foient, 
de faire lefdits achepts de nos fujets , fôit au Marché, ny allieurs, 
pour les tranfinarcher hors nos Etats , ny en faire amas , à peine 
contre les contrevenans, à nôtre prefent Oit, de la Galere & con-
fifcation de biens ; laquelle peine fera étroitement obfervée j fans 
pouvoir dire moderée par nos luges, pour quelque caufe & pre-,; 
texte que ce foit, applicable le tiers de ladite Confifcation aux de 
nonciateurs,& revelands. Declarant à cet effet,comine nous vou 
Ions, declarons & nous plaît, qu'aucun de rios fujets de quelque 
qualité & condition qu'ils foient, ne vendent, ou trafiquent des 
bleds avec les Etrangcrs direaement , ou indireaement , par in-
terpofites perfonnes , aux peines que deffus & afin que les bleds 
& vins qui fe vendront aux marchés, foient debités au foulage-. 
ment de nos fujets , Nous avons f1atué & ordonné , qu'à la vente 
des bleds, fera obfervée la forme & maniete que s'enfuit. 

PREMIEREMENT, & avant toute oeuvre, le commutiyetiple 
qui l'achepte pour vivre du jour à la journée, fera prefere a tous 
autres: Puis fera -loifible à ceux qui en veulent faire ptovifioni  
pour la neceffiré de leur maifon, ou pour vendre, d'en achepter zl 
heures aprés que le bled aura demeuré aux marchez,& non dupa-  
rayant. A quoy fera-tenu main par les Sindics des lieux, qui fe-,  
'!.orlr obligés à avoir 	à la difiribution du bled, pour le regard 

déj 
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de ceux qui
racneteront pour la provilion de leurs unirons, felon 

•  
la  qualité d„ e 	 f_hepteurs, & porté de leur famille , & pour le re  

P e Ide ceue qui l'achepteront pour vendre, feront reglés 1-clou  

le cours du marché, quantité, affluence, ou defaillance dé bled 

qui fera en iceluy : & 	relloit quelque bled, aprés le marché te- 

nu, & fini, qui  n'aura pu erre debité, il ne fera loifible aux Grene-
ny autres, qui l'auront fait conduire , de le rapporter, & le-

verdu lieu du marché ; mais de le'recluire en quelque lieu afre„,-, 

qui fera choifi à ces fins , & deftiné , pour ente le bled replacé au 
prochain marchéluivant,lefquelles chofes nous voulons efire gar-
dées,& obfervéed peine que deffus, enjoignant aux Officiers des 

lieux, où il y a marché , de fe prendre garde fur les vendeurs., 
achepteurs, à ce que nollre prefent Edit, foit gardé,& étroitement 
obférvé, & les infraLleurs d'iceluy , punis comme deffus ; à peine 
contre les Officiers qui fe treuveront negligens, ou connivens, de 
cinq cens livres, applicables envers nous , ou autres plus grandes 
s'il y échoir,felon la gravité du fait : & par ceque nôtre vouloir eff, 
de donner ordre, que nos fujets ne tombent en aucune neceflité, 
ny difette , laquelle par le tranfport, & trafic des bleds , nos païs 
foient Aillez en leur neceffité, & ufer en ce, de la mutuelle com-
mutation & amitié , que nos fujets doivent avoir par enfemble, 
fans occafion de contrarieté ny repugnance en'un mefme corps 
.politique , les païs & erovinces duquel , 'comme membres vivans 
8c regis foûs un chef, fe doivent affilier les uns les autres, avons 
declaré, 	& ordonné, Declarons, fiatuons & ordonnons, 
Voulons & nous plaît, qu'il fera loifible & permis à toutes per-
fonnes nos fujets, faifans feu & demeure dans nos Etats, de quel-
que qualité qu'ils foient, tirer & enlever, mener & ramener dans 
nos_ païs & Terres de nolire obeill-ance , les bleds à eux apparte-

-nans, à caufe de leurs Biens, Terres, Poffeflions , Seigneuries, Be-
-nefices , ou par achept ou autrement., & les vendre , revendre, & 
-autrement en ufer dans nos Etats, tout ainfi que bon leur femble-
ra, & entre nos fujets tant feulement : nous deffendons toutesfois, 
â tous Marchands & autres de quelque qualité & condition qu'ils 
(oient, aux peines que defrus , que foûs hombre du contenu au 
prefent Edir,ils n'acheptent, ou vendent contre la teneur d'iceluy, 

.ny commettent aucuns monopoles &fraudes à nôtre prejudice , 
de la choie publique de nos Etats, ny.  contreviennent autrement; 
ou excedent en tout ce qui a efté cy-deffus ordonné. 
• Si donnons en mandement par ces prefentes , à nos tres - chërs 
bien Amez & Feaux Confeillers , les gens tenus nôtre Senat en 

Savoyee' 
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, . 
e Sujets qu'il us  nos autres MinifIres , Officiers & 

Savoye & à tous nos & faire entiertment obferver ce prefent 

ftre Edit, de point en point , frelon fa forme & tenenr,& à nos Pro-, 
cureurs General, & Fircaux d'y tenir main & f ..a.re toutes ci uà 

pourfuites pour i.obfervation d'iceluy : Car ainfi nous plaill.D.or 

né àTurin, le z t. Novembre 1585. 
CHARLES EMAN VEL 

Vifa Miller; 

EDIT 

Portant prohibition d extrairè les 
grains hors le reffort. 

 	HARLES EMANVEL ; Par là grace.  

e 	de Dieu , Duc de Savoye , &c. Ayant entendrai /..r 
-I: 	nollre ;rand regret , l'extrernité en laquellà 

font reduits nos Sujets d,,lales i-nOnts,tant a cau-
% fe des ravages canfés par la guerre qu'ils Ont fàuf--:  

fert , que pour n'avoir feme cirinné bien pétitè 
partie de ce-qu'ils  étoient accoîtiumé, que pour avoir èffé l'annéé 
prefente generalement fierile de toute forte de grains, & que, ne 
fe contentans aucun d'en avoir pour leur ufage, cherchent ericbr,' 
(en oubliant la charité qu'ils doivent au prbchain)d'en faire amas; 
pour non feulement lé vendre au prix' que bbn leur femble ; tuais; 
encor le font trarirmarcher, & vendre hors nos Etats. A quày voû- 
Jans pourvoir pour l,e foula.,;ement de noilre. peuple, & pOur 
mer leur avarice, par ces prefentés.  ; de n011, e certaine fcierice„: 
pleine puiffance; & authorité fouveraine , inhibonS & tres-expref-
fement deffendons , à tous nos fuiets , de quelle dualité & condi-
tion qu'ils foyent, de faire achept d'aucune forte dë grains pour Id 
revendrè, ny donner à l'EfIranger; fàit én vente on autreinentfoits' 
Peine au Vendeur & Acheptent , dé la vie, perte de grains & ber 

(pile conduiront, & dé la confifcaiion de leurs biens ; qui fè--; 
r9nt appliqués,la quatriéme partie,à l'accufateur ou densbnciacètic;. 

• qui' 

La Crette. 
enregiflré , ce requeran t le Procureur General. A Chan4eJ 

âu Scnat en Audience publique, le 2.5.tanvier 1586. 

Fer- 
r°{;? 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Recueil des Edi&s , 
fera tenu fecret & le telle à noftre fifque ; mandons par ce 
commandons à mus nos Miniftres & Officiers, tufliciers & Sujets, 
& & tous autres qu'il appartiendra , qu'ils ayent refpeâiverncritiek 
chacun endroit foy , a obfetver & faire entierement obferver le 
prefent Edir, en tout & par tout s felon fa forme & teneur, fans au-
cune difficulté ny retardation, en tant qu'ils ont chere nollre gta-
'ce. Et à nos tres-chers bien-Amés & Feaux Confeillers , les gens 
fermas noftre Senat delà les mons-d'y tenir la main, le faif-ant pu-
blier par tous les lieux accoutumés : afip que perfonne n'en puiffe 
"pretendre caufe d'ignorance, le faifant regifiret avec l'ade 'de la 
publicatiOn,pour y avoir recours au befoin. beclarant qu'aux co-
pies authentiques, ou bien à celles qui feront impriméesfoit don- 
née la merme foy qu'au prefent Original : Car tel eft noftre vou- 
loir.Dônné à Rivoles,le 3.Septembre ±596, 

_CHARLES EMANVEL, 

Vira Millet, Bourcier. 

Verip enlaChainbre,tenant pendant le temps de la contagion. A Chant-
i7ery,le r I.Septembre 1596. 

Colliet: 

Le 14. Septembre r59 e. le pretia Edit â ee publié par tord ies carre: 
fours & lieux accokumés de la Fille de ChainbeD1. 

par rnoyFluillier, Muffard._ 

ÉDIT 
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LES PRIVILEGES3 

Franchifes & libertés , données par 
Son Alteffe Royale , aux gens 
Guerre & milice, tant à. cheval, que- 
de pied, deçà les mons 

HARLES ÉMANVEL ; par la grac0 
de Dieu , Duc de Savoye , Chablais , Aoufle, 
&c. A tous ceux qui ces prefentes verront, Sa- 
lut . Sçavoir faifons , que voulans fuivre les ri-
res & notables Vefliges , de feu nofire tres-ho- . 

noré Seigneur & pere , que Dieu abfolve, tant 
pour l'adminiltration de luitice, que pour Part militaire : En quoy 
nous avons treuvé PEtat de nofire Couronne entierement pour-
veu,mefme entos païs deçà les mons, fur le fait de l'établiitement 
de la milice en gens  de Guerre , tant de cheval , que de pied,cho-,.  
fe que nous treuvons grandement profitable, & neceffaire , pour 
par ce moyen, ( avec l'ayde de fa Majefld Divine) confervér nô§ . 
Etats & pais, en plus de feureté , paix & repos, & nos peuples en 
bonne union & concorde. 

Et ayant jugé & reconnu , enté tres-requis & neceitire., Mur 
les caufes fufdites, que de mefme foit faite, &, drefrée Une rtiilicd 
tant de pied, que de cheval, en noŒre païs delà tes riions. A quoy 
noffredit feu Seigneur' & pere , auroit par les-1:ettres Patentes dd 
2.8.Ianvier 15 61. donné commencement à l'eredion d'ieelle;mais 
a caufe de plufieurs empéchemens,ny adroit pané outre;ains toà,  
jours demeuré en fui-pends. 

Et voulant à prefent , av9c meilleure. diligenté, Citie taire fd 
pourra,mettre fur pied noflredite 	-én nofdits païs delà les 

toutesfois,par la bonne afièftion & volônté ritliong 
V 2 	nej 
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nos bien-Amés & Feaux Sujets envers nous, nous avons treuvé..; 
au voyage par nous dernierement fait audit païs , en bon nombre, 
tant de pied que.cheyal, qui eflé ponte contentement ôtfatis7  , 	. 	• • 	• 	• , 	• 

faâioei. 	". 
Et pour montrer à ceux de nofire milice , combien nous la 

cheriffons Sç.agre9ns_„.p9ur.J.e,.bien fou4gement..d'iceux , c de 
tout nere peuple, nom leur avons yo,u10 donner & accorder les 
privile.ges cy-aprés écrits, afin qu'en toutes occalions, ils puiffent 
plus paifiblement vacquer au dû de leur charge, & faire ce qui ee 
neceffaire „ pour,noftre fervice..4 .cette pure., de poere cerraine 

. fcience, &t'autorité fouveraine, & par l'avis & meure deliberation 
des gens de coffre Confeil refidant prés de nere perf9nne „ nous 
avons donné & o&royé, donnons & .oaroyons à ceux de nofire 
milice tant à .cheval , que de pied refpeâivemenr, les privileges , 
franChifes. & libertés cy-aprés écrites. 

Premierement les Soldats de nofire milice, joüiiont dé tous 
les privileges , qui ont eflé, tant parle droit civil., comme par 
les Empereurs Romains oâroyés & concédés aux Soldats de leür 
temps & du depuis accrGs & confirmés par feu, d'heureuferne 

• moire,noftre Seigneur & Pere,que Dieu abfolve, tant en l'an 15 Go, 

	

que devant 9u aimés, 	 f 
Voulons en outre, que pour caufe des delits militaires,pendant 

qu'ils feront en exercicè ou expedition de milice , qui pourront 
éere fommairerrient clepechésfans écritures, ny formes de procés, 
que pour ce regard,ils ne puiffent eere tirés ny moleeés pardevang 
?titre luge ou Magillrar, que nofire bien-4)6 & kal Confeiller, 
Colonel, &Maillre de camp& en fon abfence, le fergent General 
de la milice, qui auronrpuiflarice & autorité, de connoifire fom-, 
mairement dé (dires 	&les vuider fans procedures _ 

Et oit feroit require formalité de procés,•noftre Auditeur Gene- 
ral de ladite milice. 	• 

Etfurvenant quelque debar,poife ou querelle, ou fe commet=  
tant quelque delicrL fous i'.4nfeigne, fai4F la paix au fçii du tuai- 
lire dé ,camp , ou Seigent General , on ne Fifre paffer 
riouvellans les precedens Edits, ordonnons qu'és •autres .clelirs 
qui ne font militaires, les Soldats ne foient .1119.!eRés par nos Fif. 
caux , pour legere calife , & vexés par 1,M9PPr çiq pr9c4 
tel cas,ne payèront pour les procedures, q.,),e ja fin,lp/ç4ç#Pfe,e; 
l'émolument du Greffierfaus, autres g#efs.,ny furcliar,geque nos. 
Fifcaux puiffent pretendre. 

Ne 
 

courra aucuneereceiriPp contre 1444.folsigs pendain 
qu'ils 
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.C.11.,Ernanù e"1. I. 
fervirpf; , negem.. e, 	41, berP, g.T. Ç 	autre particuliers f;3- 

• par nous. .âion,éran5 !na,nclé. ,5  
Neferont tenus de payer le Pa.fr4ge .t1/,ç ports & barques , 

marc114Ps •
ftre ferviçe , fous la co.nduite 	 , pour no • 

& cappPrgqx• 
Leurs payes courront eftans reades e4.abfens,poi.2r caufe & em= 

pêchernent legitime, pourveu que de ce , ils ayent bonne licence 
par écrit de leur Capitaine ou fon Offiçial.• 

	

l'Auditeur-General aura toute puiflance 	de con:: 
noiftre de tous delits militaires , à la forme de la declaration 
faite cÿ-deffus ; cornm'auffi des caufes qui furviendront entre 
lerdits Soldats, a caufe dç leurs gages, armes, chevaux , & autres 
affaires militaires, ou pour la confervation de leurs privileges,ês 
lieux toutesfois où il fe treuvera prefent, & en fon abrence fes 
fuliftitués,& oii fes fubftituez ne feront , les Juges ordinaires des 
lieux en connoîtronr, & ce , tant en demandant, que deffendant, 
avec pouvoir de vuider, & decider lefdites caufes fommairement, 
fans procés,s'il est poffihle. 	 • 

Voulons que des Sentences rendues par ledit Auditeur, on-ne 
puiffe appeller à autre, qu'a nous ou noftre Senat, & que les Sen-, 
tentes données en .caufe pécuniaire otrciyilç ayent exeeurioni 
fuivant l'authentique,qud flipra: ne voulans toutefois qu'il foit 
fible d'appeller des citations ,,proeedures & ordonnances  
fionnailles,reparables en diffinitive. 

Faifans inhibitions & deffences, à tous autres Officiers &. 114à-: 
gifirats quelconques,de s'empêcher des.caufes fufd. dont la con-
noifrance appartient à l'Auditeur , excepté celles de la compa-
gnie des Archers, Arquebtifiers , & Hallebardiers de nofire 
de,pendant  qu'ils ferviront aCtuellement à la Cour : laquelle con-
noifrance avons donné ;I nos Refrendaires ; â la forme portée par 
les Peerets, aux titres du Tribunal competant, 

Pt pour le regard des autres caufes, nous deendons audit 
- diseur,. d'en prendre la connoiffance, voulans 	en demeure 
aux luges ordinaites,tant Ducaux, que fubalternes,. 

Et. pour lever les abus qu'on pourroit commettre, (dis pretexte 
ele(d. privilees,, que perfonnç fe puiffe enroolerfoûs autre Capi-
taine,que celuy de la Compagnie du lieu où le foldat fait fon 
bituatiorbfansnofre .e?tpr4s commaMeffient. 
• Pçdonge au i ne ›'Pr9,91er?, f.411> 3YPif des artmes,eil ça .des Se:  
dais d'ut} madment 	çQtTihiv94qtélege, 	eft fopernurneraire) 
fans en avoir, qui foient Tiennes & fuffifantes , qui feroneobligéne 

V 3 	• 84 
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hypothequées,comme les autres,à la milice pour noftre fervice: 
En apres que les Soldats tant ordinaires, que volontaires , & 

tupernumeraires, auront eflé enroolés, le Capitaine , par l'avis de 
fon Colonel, fera tenu donner la montre & roole de fa compa-
°mie'  és temps ordonnés au Commiffaire General des guerres ou 
à fon Officier, en prefenCe du Maiftre de Camp , & du Sergent 

G e nera 1 . 
(22i appelleront les Soldats , 	aprés l'autre, par nom & fur- 

nom, & retiendront les rooles par devers eux,afin qu'il ne fe com-
mette abus entre ceux qui devroient  jouïr du privilege de la 
Milice. 

Q.Lle fi le Soldat entre l'une & l'autre montre, ne fe veut enrô-
ler, les Capitaines feront tenus d'en avertir leurs Colonels , de 
mois en mois; afin qu'ils puiffent,mander les noms defdits foldats, 
au maiftre de Camps  pour les faire écrire fur le roole du Commif-
faire General, ou fon Officier. 

Faifant inhibitions & defrences , 'à tous ceux qui ne feront de 
ladite milice , de porter armes ;1 peine de vingt-cinq écus pour 
la premiere fois , du double pour la feconde, applicables le tiers 
l'accufateur, & autant aux fervices militaires , & l'autre tiers à no- 
fire 	riére nos terres , & riére celles de nos Vaffaux: au Sei- 
gneur du lieu,defquelles peines fera faite prompte execution. Et 
au defaut de payemeut,le delinquant aura deux coups d'eflrapade. 

Sera permis a tous faifans voyageS,hors les Cités,Villes , Bourgs 
& autres lieux, de lieu à autre, porter l'épée pendant le temps 
de Con voyage: laquelle il pofera incontinent qu'il fera arrivé au 
logis: 

Les Gentils-hommes tenans fiefs Nobles des Cités & Villes,qui 
nous appartiennent immediarement , nos Officiers, Gabelliers, 
daciers , avec les ferviteurs qui fervent aduellement, & d'ordinai-
re pendant qu'ils font au fervice jouïront du privilege du port-
d'armes, tout ainfi que les Soldats ; comm'auffi en jouiront les 
Chevaliers & autres ayans privileges de Nous. 

Ne feront compris par noftre prefent Edit, les païfans & labour 
reurs ,,pOur le regard des inftrumens neceffaires a l'agriculture , 
qu'ils porteront aux champs pour leur ufage,fans que pourtant ils 
en abufent. 

Les Soldats de nothe milice pourront porter toutes fortes d'a.: 
mes  offenfivés  & deffenfives, jacques & manches de maille,excep..j 
té les piilolets qui ne feront de la longueur de trois palmes & les 
balearins. 

Ne 
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De SAR. 	ftnanti.él. I. 
Ne powtorit totitesfois porter aux daiiees,& bals,épée'sâ deus 

Ïriains,iondelets,dagues & armes d'aile, ny par lés Aillés & 
-  • lus de jour que de nuitfinon 	fe treuvaffent aller & 
-des; 

quePlquesfois d'un lieu a autre.   
Et quand lefdits Soldats voudront s'exercer à. tirer n'arque--; 

bure  , alors leur fera permis d'aller à la chaire , avec leur arqué 
bure , fans tirer toutefois à dragé ; mais avec bale feulé , & aveç 
leur arquebufe de guerre accoutumée, & à toutes fortes de gibfer 
par tous les lieux de nos Etats ; fauf ceux qui nous font refervés ; 
& où nos Vaffaux ont droit de leur pouvoir deffendre, d'y chaf-
fer : ne tireront auffi aux colombiers des champs,ny aux pigeons,' 
à la peine portée par nos Edits. 

Les Soldats ne pourront eftre ernprifonnés pour sautes peso=  
niaires, ny debte civil fait depuis leur enroolement;pourveu 
avent declaré en contraaanr, qu'ils font soldats , excepté que là 
dcbte fût fifcale ou concernant les deniers qui nous toit dûs , Oti 
bien qu'il fe trouvafient avoir renoncé avec ferment à. leur priviL 
leges. 

Ne pourront pour C:aufes 	e(lre levés ny retenus, ati,  
curiement leurs gages , habillemens , armes & chevatix,de guér-, 
re , excepté qu'ils les eufFent fpecialement hypOtheptés 	-que 
la debte aye eilé faite pour leur nourriture , ou bien , pour acphe,-, 
pter des veilemens ou chevaux de guerre : auquel cas , fe fera l'e-: 
xecution au f; û de l'Auditeur, ou de fon Lieutenant „/ qui tieri7 
dra la main en toutes chofcs , afin que noffre fervice ne fOit point 
retardé. 	 . 	. 

Ne pOurront icfdits Soldats efUe contrains, d'accepter tuteles 
curatelles ou adminiftration de biens dé mineurs, 

• Et à caufe de telle recufatiori ne leùr adviendra aucun préjudi-:. 
Ce ny dommage en leur perfonne, biens,droits & aaion,s fauf,fi le 
pupil eltoit fils d'un autre de nos SOldats. 	- 	• 

Ne pourront eflre contraints par la Communauté, d'où ils fe- 
ront ) d'accepter Offic'es de Sindics, Confuls, Confeillers , Decu- 
rions ou Commiffion & . Mandement pour 	qUelconques 
concernant lefdites Communautés ;. faUÉ en cas dé neceffi- 
té , oti qu'il n'y eût point d'autres fuffifans pour telle char-
ge.. 

. 	, 
Si Donnons én MandeMent, à nos tres-chers bien-Arnés 

Feaux Confeillers, les gens tenans nos Confeil &Etat , Sénat & 
Chambré des Comptes en Savoie,   luges-N.44es & àutres 

lares 
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:16o 	. Recueil des Edias 
niftres,luŒiciers, Veaux & Sujets, qu'ils agent a obferver & faire  

obferver entierement les prefentes , Et aux gens de noftredà Sénat 

de les enteriner, faire,regifirer & publier par tous les lieux de no-
ilre obeirance , delà les mons fans permettre , d'y eflre aucune-
ment contrevenu : Car tel eh nollre vouloir. Donné à Turin , le 
i o. Septembre 15 85. 

CHARLES EMANVEL. 

Vira Millet, 

La Crette , 

Lues , publiées & enregifIrieS. A Chamber), , la Chambre Criminelle 
Seant ., pendant vacations,ce requerant le Procureur General ce to. 
Septembre 1585. 

Demoz. 

Le Ii.Septembre 1 5 I 5 . ie Huner foufigné, certifie,à tous qu'il 
appartiendra, avoir publié lés prefentes a fon de trompe par 
les carrefours de la prefente 	& Fauxbourgs 	: En foy 
dequoy ie me fuis Ligné: 

Hamard, 

EDIT, 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



De S. R. Ch. Emanua. i 6 

EDIT 

Et Reglement sur le fait des Gens 
de Guerre. 

HARLES EMANVEL , Par là race 
Dieu, Duc de Savoye, Chablais, Aoufte, & Ge-
nevois , Prince de Piémont , &c. A tous ceux 
qui ces prefentes verront Salut. Chacuna 

l
af

u 
 f

o
ez

s 
 

f 	
connoitré dé quel zèle, & affeaion  

avons toujours defiré de foulager nofIre peuple, 
Îe preCerver, tant qu'il nous efi poffible , des foules & oppref-

fions, & comme nous avons été advertis des furcharges, pertes, & 
foules qu'il a fouffert,& Couffre encor ordinairement par quelques-
uns des gens de Guerre , érans à nofire fervice , & pour plufieurs 
abus, aufquels la neceflité du temps, a fait par cy- devant ouVertu:  
re,chofe du tout contraire anoftre intention & volonté. 

SçAVOIR. FAISONS que nous defirans y remedier & pourvoir; 
comme nous jugeons tres-requis & necefraire,d'autant que dé celà 
depend grande partie du repos & tranquillité de nos fujéts , par 
l'advis & meure deliberation des gens dé noftre Confeil &Etat; 
feint prés de nofire perfonne. Avons flatué & ordonné, ftatuôns.  
& ordonnons ce qui s'enalit. 

PR EMIERE/i4ENT ayant bien reconnei, que les fournitures & 
contributions qui leurs ont été impoféeS , & dont l'on fait 
lieurs repartemens , leurs eftoient de très - grande chaire,.fans 
les fiais, & vacations des Commiffaires ordonnés pouf la re-
ception & les abus qui s'y'cornmettôient ch igue jour, Nou'S" 
avons icelles contributions & fournitures levéés,& defq.uelles nous 
voulons nollreditpeuple denieurer dti tour déChàrgé , & pbUrra 

a difpofer du Lien 	fa volonté ; fans étre contraint à rien bailler, 
fanon en payant dè gré à gré, fi' ce n'et} pour lés lobas & Vten-
ciles : & quand il adviendra, que felon l'ocCurrence & nece,  
lité de nos affaires', rions ferons tranfmarcher quelques côtnpa--.  
gaies, de lieu à autre , feront donnés Commiffaires rôtir les 
conduire; & pour les faire vivre par Etapes .8z.  munitions ; &us. 

foit rien pris far le bon homme , firion en payant commc 
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62, 	Recueil des Edidis 
deffus lefquels Commiffaires feront obligés de configner aux  

Sergens des compagnies, les bêtes de voiture , & à bath qui leur  

feront neeeiraires pour leurs voyages, & d'avoir le foin de les faire 

retirer, &remettre aux Maieres , fans permettre qu'elles (oient  
prifes, ou reteriuës, ou qu'elles ou trepaffent les Etapes, & lieux or-

donnés. Et aprés le depart defdites compagnies, ils feront tenus 
d'oiiir les plaintes des (niers, & en faire bonnes in formations,pour 
les remettre à nôtre Senat ; afin d'en faire prompte , & briêve 

& où ( en cet endroit , ou autre dependant de leur charge) 
lefdits Commiffaires fe treuveront avoir commis abus , ou par 
connivence, couvert quelques delids , voulons être contre eux 
proCedé, felon & à la forme du droit, & de nos Edits: 

Les Capitaines, leurs Lieurerians & Énfeignes , aufq' uels.nous 
avons donné quartier pour dreffer de nouvelles compagnies, ou 
faire recrue ,.feront obligés de la faire dans le terme de huit jours, 
paffé lefquels, & où ils feront davantage de fèjour,  , nous avons 
enjoint,& enjoignons aux Sindics & Procureurs.des lieux,de.nous 
en advertir, ou nôtre Lieutenant General, à nôtre abfence; à peine 
de trois coups d'eflrapade & afin d'y pouvoir apporter les reine-
des convenables , châtiant les Capitaines & Soldats , qui contre-
iriendront. 

Nous voulons & entendons ; que pendant les r S. jours , lef-
dits Capitaines,& Soldats, fe comporteront fans aucune foule du 
peuple,& felon nos Edits & Reglemens : & d'autant que plufieurs, 
ainli qu'avons été advertis , ont voulu prendre pretexte defdits 
abus; & malverntiOns , fur le payement de nos gens de Guerre, 
pour lever telles occalions & les faire vivre, au foulagement de 

• nos fujets,& de narre contentement,avons ordonné & ordonnons, 
iceux eflre payés mois par mois, fans aucune difcontinuation de 
payement, felon noflre vouloir & intention, afin que nos Soldats 
& gens de Guerre vivent en bonne difcipline , obfervans nos Edits, 

Reglemens, s'entretenans de ce qui leur fera necefrairefans rien 
prendre, ny exiger fur le peuple. 

Et pour cet effet, nous avons tres erpreffement chargé tous 
Gouverneurs.  des Provinces, Fortereffes, Colonels, Capitaines, & 
autres gens de commande ment,d'avoir l'oeil ouvert, & tenir main; 

peine de s'en prendre â eux. 
Nous voulons auflî,que nosGouv.&Capitaine§,tant deCaval &je,' 

que d'Infanterie , même ceux qui approchent de plus prés laVille 
de Geneve, ayent égard, & prenenttarde,de ne licentier facilemét 
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De  S.A.R.Ch. Ernanuë1 1, . 16 3 
Si ettre tellement retentis ; que noftre• fervice n'en 

les Soldats, fouffre ou fois incommodé , leur deffendant de licencier à la fois • 

pl us de  fix  foldats pour cent, à peine de demeurer refponfables 

des fautes, & 
du mal qui s'en pourroit enfuivre, pour purger en-

cor n
ofire armée, lieux, places de garnifons, & tout le refte de nos 

Etats, de aens vacabons, efpions , faineans & autres de rnauvaife . 
intention,& pour empecher toutes furprifes & finiftres evene-

mens,Nous avons commandé, voulons & nous plaill , que nottre 
auditeur & Juge de camp,procede diligemment & promptement 
contre telles gens aprés duë information faite, à telle peine,& châ-
timent que nottre fervice,& le bien public, le requerra. 

Et parce que nottre Auditeur General , pour eftre . empéché 
ailleurs es affaires de noftre fervice, ne s'y pourroit occuper, vou-
lons & nous plaifl, que l'un de nos Senateurs fe tranfporte à no-
ftre fort de finnte Catherine ou autre lieu commode, pour exer- 
cer la charge de luge & Auditeur de camp, pour un mois, & ain-
fi de mois en mois , y dire envoyés l'un aprés l'autre , comme fe-
ra treuvé bon par nottre Senat, leur donnant en ce, & tout ce qui 
en dépend , toute jurifdidion , autorité & pouvoir requis & necef-
faire, & au Prevott de camp, & fes Archers , d'executer avec nié- 
me promptitude ce qui leur fera commandé , & qui depend de 
leur charge , & notamment , contre les faineans & gens fans 
adveu ou s'appellans volontaires , clans dedans lefdites com- 
pagnies 	ne fervans qu'a dérober & fouler le peuple ; 
comm'aufli de tenir main & fe prendre garde , afin que les 
chemins , & lieux de paffage , foient affeurés & libres , 
fur tout que tous pourvoyeurs , vivandiers , puiffent. aller, ve-
nir & faire fejour , en toute liberté , & affeurance. Obfer-
vans en cela , tout ce qui dl de leur charge , nos Edits & 
Reglemens , & les inflrudions que leur avons fait remettre 
a part. 

Nous voulons finalement eftre faites defrences , comme nous 
deffendons à tous tant de la Soldadefque , qu'autres de quelle 
qualité qu'ils foient, d'acheter meubles ou utenciles d'aucun 
foldat, ou d'autre interpofite perConne , pendant que l'on fera fut 
Peat ; à peine de trois coups d' ellrapade. 

SI DONNONS en Mandement à nos tres-chers bien: 
Amés  , & Feaux Confeillers , les gens tenants noftre Senat en 
Savoye  , & tous autres qu'il appartiendra chacun en droit foy,  
que nos  'ardentes  Ordonnances ils entretiennent , gardent )• 

X z 
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& obterv.  ent , failent entretenir, garder , obferver & publier, in 

violableMent de point en point ; afin que perfonne n'en pre tende 
caufe d'ignorance : Car tel eft nofire vouloir. Donné à Chambéry; 

le -zo. finvier 1590. 

CHARLES EMANVEL: 

duichard, 

Lû ' publié airegifIré,cerequerant le Procureur ,General. A Cham- _ 
ery au Senat,en Audience, le z3. lanvier 1590. 

ChambOn. 

... .* 	* * * * * * * ***** * * * * **,_*** * * * * * * * * * * 4aZ **.*.****  ales 
.Ee3.Ee3.Eçtq.z.4E-e3.EqA.E:*3K4Eeî, neieî-aîq43.Ecà..w34e3-ei,3-Eeîek3.Eeueîwez-z-we3ie..3iee 

ÉDIT 

Contre les paffe-volans & Soldats 
emprunt& 

HARLES EMANV EL , Par la grace dé 
Dieu , Duè de Savoye , Chablais, Aoufte, & Ge-

&è. A tous ceux qu'il appartiendra. Sça-
4« voir faifons , comme l'injure des Guerres pliées; 

e 
 

,,„j",z4
111

, 
 ( entre autres inconveniens , ) ait apporté une 

ii..4,;›,:, La ,Ittee notable confufion en l'ordre militaire , & que 
plufieurs abus fe commettent à prefent, entre nos gens de guerre ; 
au grand dês-avantange de noilre fervice, & prejudice de nos Fi- 
nances ; aufquelles, il 	befôin de remédier promptement, 84,re--,' 
filer de nouveau n'offre Soldadefque, parbon ordre & étable; 
ment : Et afin que par ce moyen , elle Toit mieux confervée, & en-
tretenue, & nollredit fervice accompli comme il convient : pour, 

ci 

Vira V illiet, 

Salin: 

Ledit jour le préfiiii Edit a eflé put liépar les Carrefours dé la ville 
le Chambery , par moy 
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ce eft - il , qu'ayant effé 	 i due-trient informés, comme 	•11- 
fleurs Capitaines  

OffiCiers oublians leur devoir, 8z preferans l'a-
varice à noftre fervice, s'y laiffent tranfporter cy-avant, que de ri- 
rer plufieurs payes indus, & furnumeraires des gens_qu'ils ont 

fftis  leur  drappaux, à l'aide de quelques pafrevolans, 

cluirent en iceux,au temps des montres. Et .voulans couper che,, 

ru' in, & retrancher cét abus tant pernicieux à noftre fervice; avons 

par ce prefent noftre Edit, ( leqUel nous voulons dire inviolar  
blement obfervé ) de noftre certaine fcience, autorité fouveraine, 
& par l'avis de noftre Confeil , dit , ellably & ordonné , dirons , 
eflabliffons & ordonnons , qu'il ne fera loifible , d. aucun de nos 
Colonels, Capitaines & autres Officiers de guerre, tant de Cava-
lerie, qu'infanterie, d'accepter ny recevoir fous fon drappau,(eux 
étans en garnifon ) aucuns coureurs de compagnies & vacabons,  
pour les mettre , & faire paffer au nombre de leurs foldats ; ain.s 
prendre & tenir feulement ceux oui auront efté aux fa.nions , ou 
bien , qui feront affeurês de fhire le fervice , à peine aux chefs, cre7  
(Ire caflés, & aux coureurs & vacabons, d'Are pendus & eftran-, 
glés irremiffiblemenr. 

Plus ordonnons, fous la mefme peine , aux Chefs,, Capitaines 
& Officiers (ilfdits,que toutesfois & quantes,que la mourreleur 'fe-
ra demandée.  par nos Comrnifraircs , Contrôleur & Secretaire des 
guerres , & qu'ils les iront treuver, la part oit ils feront, our faire 
montre ou revu) ils ayent à leur bailler prornpteMènt,toutes ex-
cufes, & difficultés ceffantes. 

Voulons en outre, & commandons rres-expreffement, que C.1 
aux montres , il fe treuve des paffevolansfoldats emprunptés, ils 
encourent fans aucune remiffion,la peine de la hart,& que les au-
tres foldats &Officiers prétent Main forte pour les arrefler & pren-.  
dre , à la même p.eine,en cas de refus,& les Chefs Capitaine caftés 
commedeffus.Mandons à nôtre Lieutenant General delà les nions,, 
Magillrats,Gouverneurs des Provinces, & à tous .autres,rios Mini-. 
fires & Officiers qu'il appartiendra, & en particulier, à nos Coml  
iniffaire & Contrôleur des guerres, de.  tenir main à l'obfervation' - 
des prefentes, fans penne- tue, qn'il y (oit contrevenu en maniere; 
& foûs quelque pretexte que ce toit: Car ainfi nous plaifl. Donné  

Turin, le 2.0. Oâobre 1593. 

CHARLES EMANVEL 

Vita Millier; 	Rouas: 

• ÉDIT 
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eo2. eiraïeee)-7,,.y.a --aeexàrg-N 
efflauekefeffeeeaffemmenoffHnàtle. 
etee 

EDIT 

Et Reglement concernant les gens 
de guerre. 

HARLES EMANVEL , par la grace 
de Dieu , Duc de Savoye , Chablais , &c. A 
tous ceux qui ces prefentes verront,Salut.Com-
me nous n'avons rien oublié de ce qui nous a 
efté convenable pour ranger notre gendarme-
rie , â une étroite obfervance de la difcipline 

militaire, ayant à ces fins fait publier divers Edits,Ordres & Re-
glemens , pour la confervation & foulagement de nos peuples , 
auffixtirentons-nous un extreme regret en noitre ame , des plain-
tes & doleances que nous recevons de toutes parts , des defordres 
& contrevention qui fe commettent journellement par plufieurs 
Tyrans , en confequence des abus que la licence du temps patré 
fait glifler parmy les moeurs des gens de guerre, méme pour re-
gard des contributions, let-quelles ils exigent exceffivement, & au 
par-fus du taux que nous y aurions mis , par nofire Edit fur ce fait 
du 15. Octobre dernier : en declaration duquel , fur la remon-
trancelnous faite par quelques Capitaines , que pour la cherté 
-des denrées, notamment du foin & de l'avoine, il n'eftoit poflible 
aux Soldats , de fe tenir à demy Ducaton pour ration , nous au-
rions declaré pardiveri repartemens depuis faits, que chaque ra-
tion feroit de trente fols en argent, quarante livres de foin , poids 
de Chambery & quatre picotins d'avoine, mefure de ChamberY 
avec deffences , tant aux Chefs, qu'aux Soldats , d'en exiger rien 
davantage ; à peine de la vie , nonobilant quoy neanmoins , nous 
entendons, que plufieurs ne laiffent d'exiger le Ducaton, les au-
tres, l'écu d'or, & en outre , leurs dépens fans difcretion, ny aucu-
ne compaflion de la pauvreté des contribuables , au vû& 
le plus fouvent, de leurs Capitaines , quoyque nous ayons déjà 
fouvent declarés , qu'ils font refponfables , à leur propre & privé 
nom, de toutes les foules que le peuple fupporte à ce fujet, tant 

PzE 
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S.A.11..Ch.Frna.  nu—é 1 	6 
par leurs fautes, que par l'infoledce de leurs Soldats. A eiuoy defi-
tans de mieux pourvoir a l'advenir , & donner _oCcafion , tarit aux' 

Capitaines qu'aux Soldats, de fe comporter plus inodefleinent 

par ce  prefent nofire Edit, pari avis de nos tres- chers Confeillers;  

les gens de nolire Confeil Privé , étans prés de noftre perfonne, 

a prés avoir mis l'affaire en deliberation ; de nofire certaine fcien7  

ce, pleine puifFance & autorité Souveraine. Difons; StatuOris 
Ordonnons, Voulons & Nous plair, que tous Capitaines 
des de Cavalerie , de quelque compagnie que ce foir ayent,à fe 
contenter pour chkune ration a la forme fus - déclarée , de trente 
fo-h-en argent, & de quarante livres de foin poids de Charnbery,& • 
quatre picotins d'avoine mefure dudit Charnbery,  , fans qu'il foie 
permis aux Soldats, ny aux Capitaines, d'exiger aucune chofe de 
plus, foit en argent, en foin, en avoine , ou en autre efpece quelle 
qu'elle foit, ny fofàs - pretexte des Vrencilcs , ou de là cherté des  
Denrées, ou par forme d'aucun traité fait avec les contribuables, 
foit de gré z gré ou autrement ; à peine de la vie irremiffiblement 
contre les Soldats,& aux Chefs,de noftre indignation: comm'aufli 
Nous leur inhibons , & deffendons tres - exprefFement, & fembla-
blement aux Capitaines &Soldats d'Infanterie., d'exiger leurs ra-
tions en plus grand nombre que celle qui leur fera prefix, & limi-
tée par nous ou par nofire Lieutenant General, & ce, d•le jour 
tant feulement de leur arrivée fur le lieu contribuable, & non clés 
la datte de leur departfoit pour le paffé, où pour l'advenir , pen-
dant qu'ils feront en quartier en perfonneavec leurs armes & equi 
pages , foûs la mefme peine de la vie contre les Soldats 	aux 
Chefs, de nofire indignation. Voulons & Ordonnons dire infor-
mé fecrettement & 

indignation. 
, tant par les Juges - Males des  

Provinces, que par les Officiers Locaux & autres qui feront fur-Ce 
deputés, fur lefdites contreventions & def-obeiffances, ravages & 

_defordres faits, & qui fe feront par les fufdits Capitaines & Sol-. 
des refpedivement , mefine dez la publication de n'Offre .Éclir, 
du S. Octobre dernier : lefquelles informations', lefdits ComMif-
faires feront obligés d'envoyer par devant le Greffe Criminel ,de 
la ProVince, de quinzaine en quitizaine,pour fur-icelles,être pour- 
vu 	rigoureufement.procedê contre les coulpables, ainfi que 
de raifort : & afin-que la timidité dupeuple , on la negligence dés 
MagifIrats & Officiers Locaux , ne leur puifre dontiet efperanèè 
d'impunité,. ainfi qu'il ëfl arrivé crœ .devant'l nous ,Ordonnonse 
que tous les biens qiielS qtrils foient ( non feulement defdits Sol 
dats contrevenans,& fan clikun d'icenx feul,& pour le tout ; Mais 

en co 
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168 	Recueil des Edias , 
encor , de leurs Capitaines, à faute d'Are les Soldats, reprefert.; 

tés en Iuflice par leursd.Capitaines,routesfois & quantes qu'ils en  

feront requis)demeureront affeLtés, obligés &hypothequés a ja _ 

•Mais,& en quelle maniere qu'ils puent arriver,comme tels nous 
les decla.rons dés à prefent, pour la reparation defdites contreyea- 
tionsfatisfaaion & rellitution de ce, en quoy ont die fou lés,tant 

les communautés, que les particuliers d'icelles, qui auront fouf- 

feu lefdits ravages, & au par fils \de nos Ordres & Edirs, & ce, dés 

le jour du delift,_& excés commis'\, fans qu'ils foyent reçûs d'en at- 
tendre autre declaration , de la quantité & eflimation defd. fon- 

' 10-7 , 
les, pertes & ravages, & enfemble des dommages interdis en de-
pendans : pourront lefdites communautés & particuliers interef- 

érre crus & reçûs en preuve, par ferment en plaid , à la forme 
du droir:& à ces fins, feront obligés les Officiers Locaux,Sindics 
& autres particuliers interefFés,envoyer au Procureur Fifcal de la 
Province, memoires,roôles & declaratioriS affermentées defd.fou-
les,le plus diligement & fectettement que faire fe pourra, aufquels 
Procureurs Fifcaux defd. ProvinCes refpeaivement , est enjoint 
d'y avoir rceil,en tenir regiare,& en donner avis à nGtreProcureut 
General de huitaine,enhuitaine,pour y éltre,en tant que de befoin, 
pourvû par nofire Senat; ainfi qu'il verra ellre eXpedient, pour no-
fire fervice bien & foulageriient dé nos Sujets; Et d'autant qu'il 
ri'y a rien qui rende le Soldats audacieux à mal faire, que Fafreu-
rance qu'il fe dànnen t,de ne potivoir facilement dire Glas, fe foi-
fans, pour ce main forte, les uns aux autres ; nous voulons , qu'en 

diactine Provinée , foit 	, & deputé un Prevcill de campa- 
giié, uk dépéris du païs, avec tel nombre d'Archers & foûs tels 
gages qu'il fera eisépar le Gouverneur dé la Province , ou autre 
tenant fa place, auquel Prevotl, Nous donnons pouvoir & auto-
rité , de 'prendre & faifir léfdits foldats , de fe faire faire main for 

non feulement par lé peuplé ; mais encor par les Capitaines 
ménies, quand il én fera befoiri, pour remettre lefd. Soldats entre 
les Mains de la lullicé, laquelle nous voulons authorifer comme 
riollre , que voulons demeurer la phis forte : & c'efl à, peine de 
la vie contre ceux qui fe rendront refufans ou dilayans dé l'afri•-• 

élans par luy ou de fa part requis & ayans pouvoir de ce 
faire : Voulans aufli , qu'en cas dé forcement; violernent & raya-
gement , il (oit permis aux Gouverneurs des provinces & Magi-
firats,de permettre au peuple de s'affembler , de courir fur les 
troupes, qui feront telles & indignes violences ; defquelles nea:n-, 

moins 
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Dé 	Ch 
Capitaines demeureront  

moins les Capita
refponfables , eh_ leur prop  

& privé n'on' 
que par leur negligence 	connivence, tels 

accidens fuirent 	
. 

• cas 	 & 

, • 
A  , irrtves 	quoy nous voulons qu'ils veillent ft.it 

toutes c 	. litifes. en tant qu'ils craignent de nous déplairre 

the- rH-fent ncifIre fervice NOus ordonnons en outre , que tout ce 

que les Capitaines.& Soldais fe trenveroht avoir cy-devant reçûs , 
O dés lè jour cinquieme âobre dernier , au parfus de nôs Ordres 

leurfoit precompté fur les rations dies pour le temps échû , & 
qu'à  

ces fins, en fort fait compte par les Capitaines, ou reins Lieu-
tenàns , & par les Communautés & contribuables , par devant le 
Commiffaire General de nos guerres ou autres, qui feront par noue 
établis & deputés à part pour cét effet ipeine de nollre indigna-
tion, contre les Capitaines qui feront refufans ôti délayai-1s de 
re ledit compte, & imputation fur ce ordonnée ; & d'élire leurS: 
'rations & contributions fufpendués itifqu'à ce , outre Poblig,a---
ition de leurs biens & hyporheque d'iceux defia cy-deVant de 
clarée pour cét effet, & pour l'avenir, afin que les Capitaines né 
puifrent avoir excufe, & pretendre ignorance des eXcés cet abuS 
commis par leurs Soldats en l'exadion de leurs rations , VoulonS 
que leurs payemens des rations de toute la campagne,-ayent à ce 
faire,entre les mains d'un exaâeur,qüi fera nommé pour ce par les 
Communautés, ou à leur refus par les Capitaines en chacune 
Pagnie, & que les quittances frites par ledit exadeurfoient autant 
valables pour la decharge defdites contributions , comme fi elles 
efloient faites par les Capitaines & Soldats enferriblernént , fane 
qu'il foit permis aufdits Soldats de les deina.nder à antre , qn"aux 
fufdits exadeurs:aufquels nous enjoignons tres-eXpreflement,què 
procedans à ladite exaâion , ils ayent à obferver nos Edït§ & Re-
glernens fur ce faits fans ter de violence & aucune 
ce ; à peine de la vie. Deffendons aie anfdits Soldats ; de 
ne fe loger de leur authorité 	ny par le Eourrie. de k coin-
pagnie ; ains feulement là oit ils ferOnt eflablispar les i>ptilettes' ; 
qu'ils auront des Officiers & Sindiés des lieux où ils feront logés; 
Voulons encor; que toutes lerdites dépences de contributions • 
foient precomptées au peuple fur les douze quartiers à nous 
dûs dûs & accordés, à inefure qu'elles fe treuveront 	< de ppoittes 
mois en mois, fuivant les declarations - 	qu'en auront defia 
-ey-devant fait , lefqtielles nous entendons demeurer en leué 
force & vigueur ; comm'auffi tous nitres Edits par nous faits 
tour la difeiplinè militaire, &autrernent de noire gendarmerie ." 

Y 
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70 	Recueil des Ediâs ; 
en tant qu'il luy eft derogé, ou ajoûté par cettuy-cy. 

SiDonno.  ns en Mandement , à nos tres-chers bien-Amés  gz 
Peaux, les gens tenans nos Senat , & Chambre des Comptes en  

Savoye,que ce prefent nare Edit ils fafTent obferver rigoureu fe_ 

ment felon fa forme & teneur, fi ils defirent de nous plairre i car  

tel eft noftre plaifir. Donné à Chambery , le 15.Ianvier 15 9 8. 

CH ARLES EMANVEL, 

La Crette , Roncas. 

Le 5. ee-vriert59 8. le prefent  Edit a epé lit &publié par les Carrefours 
de la prginte Ville de Chambery â la maniere accouflumée. 

Chambon. 

VPMVPIIÏ,M.QPIteetletflieet1/2e*ene 
idû* * 

ÉDIT 

Concernant le reachapt des biens 
vendus pendant la guerre. 

HARLES EMANVEL , Par la gracd 
de Dieu , Duc de Savoye , Aouffe, & Gene-
vois, Prince de Pièmont , &c. Sçavoir faifons 
à tous qu'il appartiendra ; Comme ayant toû-
jours eu en finguliere recommandation , la va- 
leur & vertu de ceux entre nos Sujets 	qui 

en l'occafion de ces guerres panées ont volontairement ex-
posé leurs vies, & moyens pour le bien de nofIre fervice 
& à le deffence de nos Etats , tant à la fuite de noftre perfon- 
ne , que de nos armées, 	d'ailleurs bien informés des per.: 
tes & dommages , que plufieurs Particuliers du tiers Etat , ont 
elle' contraints de fupportcr en, diverfes manieres d'alienation 

de 
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Dè 	ChImeild . t 

tantvolàntairemerit , que pà.r contrainte ; incantl 
de leurs biens; & rnefme bien f6tivent ; poiir - les 'Ele'bie"S dei 

Subhaftations; 
'ç 	& defirans dé reconnoifttre lètir • Zele ; 

èbrninunaute- 
fion, parce 	e, fOulacrement des pertes 'qu'ils petiven.  t avoir ,reçues 

efdites a
liena.tions faites pendant le -temps de la Guerre; & pour 

leur faire reflentir plus art l'occalion d'icelle ; attendant de picu- 

rerement nofire bien-veillance, & liberalité ; Nous pour ces cau-. 

s, & autres dignes confideratiOns, à ce nous inotivans; de noftré 
certaine fcience' , pleine puiffance & autorité Sbuveraine : Par 
l'advis, & meure deliberation des gens de nOftré COnfeil refident 
prés noftre perfonne. Avons par cet Édit General & VniVerfel; 
flatué , dit, & ordonné, flattions , dirons & ordonnons, voulons  
& nous plait, fuivant rnefme, ce qui fur les Mefines fiujets auroic 
dé-ja cité cy - devant établi, par ordre de feu nese Seignetir 
Pere,de glorieufe memoire , qu'il fera permis , comme nous per+ 
mettons dez à prefent à tons ceux qui fe activeront avoir ef16 
contraints de vendre & aliener de leurs biens ; pour fupporter là 
dépence de nofire fuite ; & de cellé de nos Armées, finit l'Oc.ca. 
fion de nos Forts & Prefides , & pcitir autres OccurrènceS & bC-
cafions dé la Guerre , tant pour leur particulier & charges ; que 
pour les debres des Cornmunatitez & du tiers, comme fus eft 
dit, de reavoir & reacheter leurfdits biens, pour les Manies.  prixi, 
qu'ils fe treuveront avoir eflé alienés , avec légitimes acceffoires;, 
& à ce faire feront contraints les acheteurs defdits biens ; par rôti-
es voyes de luflice duès & raifonnables ; notiolpftaht toutes leS 
Loix, Statuts , Edits , Arrefts & Regierneris ; quii pàiliioient' 
faire au contraire ; aufquels , & ,Derogatoire de la Dérogatoire 
y contenue, Nous avons déroge & derogeons par ce prefent Edié 
pour ce regard; fans neanmoins, le tirer en confequence, à la Char-
ge que lefdits reachets fe feront dans trois ans proche venins;  
pendant lequel temps nous voulons le benefice du prefent Édit 
avoir lieu. 

Si donnons en mandement , à nos Ires-chers ien- b• A mes & 
Peaux Confeillers , les gens tenans nofire Sénat deçà les mons,de.  
verifier & entériner ledit Edit , & icelûy obferver,& faire àbrebi«- 
felon fa fOrmé & teneur,par tous CetiX 	appartiendra Car tel 
efi nofire vouloir. Donné .1 Chambéry le toJuillet i598. • 

Signé CHARLES E M A N V EL, Vifa RoChette, 06tir 
Monfieur le Grand Ch 	• ancellier foubfigné Beureier., fi ee e era  
placard; 
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• 

V, LAptimite, 	-énregifire, ce rcquerant le fitbflitut du Procure, \T   
General de Monfiigneur. A Chamber-y au Senat , ieeluy Seant en Au, 

dienceptaique le Samedy 	luiliet 1598. 

Signé Peiirard.: 

edfidekekdîmahi±±udteet±ffle:e0, I 

EDIT 
e toutes perfonnes fe volans por- 

ter pour heritiers avec Berne ce 
d'inventaire & de la Loy, feront te- 
nus de faire & parachever l'inven- 
taire folemnel , avant que toucher 
hy manier aucune chofe de l'hoirie, 
lequel ils feront publier pard'evant le 
luge dans le temps eflabli par la 
tlifpofition du droit-, 

HARLES ÉMANV EL , pax la grace 
de Dieu , Duc de Savoye , Chablais , Aouile 
& Genevôis, Prince de Piémont, &c. A tous 
ceux qu'il a p partiendra,Sça.vo ir faifons_ Comme 
il fe voit fouvént par experience que l'intention 
de la Loy, & des Legislateurs eft fraudée & Ce 

tourne en mauvais effets par les abus & Malices de ceux qui Ar-
pent le bènefice de la Loy par fraudes; pour contenter leur Ava-:, 
rice déreglée, au grand tort,prejudice & ruine de leurs prochains, 
& ailla, ce qui eft faintement & par bons motifs ordonné 
tedonde en injuflice , & mauvais fens i ce qui fe découvre , 
& Ce recorindit aux hoiries prifes & reuëillies, foiis le voile , & 

pretextç 
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De S. A.R. 	 -71' 
prete.

xte du benefice d'inventaire, & dé la L 0Y•Én 	lueur 

fe fervent de tels benefices , non tant pour eitré fôulagés d'une 

charge à eux onereufe , s'ils efloient contraints comme par l'an-
cien droit, de repudier une hoirie, pour le doute de la p1Uralité 

des crcanciers à eux inconnus ou bien de l'accepter,aVec danger; 

d'aire obligés à fupporter les charges outre la portée dé l'hoirie ,• 

& par confequent, tomber en perte & ruine ; mais pluflofl , afin 
de retarder, & faire languir les creanciers hereditaires, & cepen-
dant jouir, ( à leur prejudice ) des biens, droits, noms , aEtions, 
aaifs & fruits de l'hoirie, ce qui peut fouvent arriver 4 quelqu'un; 
qui d'ailleurs n'auroit aucun moyen de rdtablir ce qu'il en auroic 
confumé , & 3. dire ; Nous avons jugé & treuvé tres-raifonnable 
d'y apporter quelque remede,pour le foulagemerit du droit com-
mun , & de la jufle intention des legislateurs. A cette caufe; 
& pour autre dignes confiderations,par l'avis des gens dé nos Con-.  
feil 	& Senat de Savoye , pour einpécher les fil fd. f-raude 
& abus ; avons par noitre Edit perpetuel & irrevocable dit, or-
donné,& difons , ordonnoris,flatuons, voulons & nous plait, que 
toutes perfonnes , de quelle qualité ', condition qu'ils foient 
(voulons ou dehberans fe porter pour heretiers avec beriefice de 
l'inventaire , & de la loy, avant que toucher, manier , oit autre-, 
ment d'ufer de la moindre choie de l'hoirie qu'ils pretendent ac- 
cepter & adir, fous pretexte dudit benefice , ny faire <aucun acflè 
portant immixtion ou addition d'hoirie , autres que de paroles 
fafrent commencer , continuer & parachever, duëmént & légiti-
mement l'inventaire fdlemnel de ladite hoirie dans.  le tenips efla-
bli & ordonné par difpofition dia droit commun, le produifent , 
remettent & faffent ouvrir, & publier pardevarit le Luge auquel lai 
connoiflance appartiendra refpedivement : & cepcndane,derneu-
ieront lefdits heritiers defaifis de la jouïrfance de ions, & un cha-
cun les biens Meubles , immeubles titres,papiérs ,'droits, noms ; 
& aClions dé l'hoirie, frais & revenus d'iCelle , dbnt fera entiere- . 
ment fiai lé curateur, donné à la cont.ervatibri dés droits; noms 
& affibiis de l'hoirie, fruits & revenus d'iceux, qui fera â ce depu-
té, fuffifant & folVable par ledit lugé qui en aura 'Connbi ffance 
les creanciers & il-retendais droits , à ce duënient ap‘ pellés , au 
moins par cry 	; & 	incontinent 	d aptes la ec ara- 
tion faite par l'héritier de l'acceptation de ladite hoirié, lequel Cu-
rateur s'en chargera & promettra d'en. rendre compte& • itâ • , 	pie 	, le Reliqua, au profit de qui il ap' partiendrà,en bOnne ÉorMé, 
!ne un Gardiatéur & Depofitaire de luffice 

	

tenu de 	e, tan. 
Y 3 qui 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



174 	Recueil des 
que l'heritier foit fi osé,ou hardi pendant la procedureoen touch

er
dud.inven-: 

taire folemnel, ouverture & publication d'iceluy,  , de 

ny'manier de lad.hoirie,fruits& revenus d'icelle,à peine q'eftre de 
claréipfofaiio,heritier pur & fimple,& entierement obligé au payé_ 

Mente& fàtidtaion des creanciers,fans qu'il foit befoin,d'en raire 
rendre autre declararion judicielle,que du contenu,& ordonné pat 
les prefentes que voulons dés à prefenr avoir force de Loy,& de ru_ 
gement declaratoire contre les contrevenans& heritiers,rnépriCans' 
l'obfervation que deilus, & chacun d'iceux refpedivement , feront 

neahmoins les fufd. heritiers retablis , & demeureront radis de la 
-poffeflion & jounnce de l'hoirie & dependance d'icelle,inconti-
nent aprés le parachevement dudit inventaire folemnel, & defcri-
prion publiée, & ouverte judiciellement , comme dit efl, ipfo 14-

re,pourv eu que d'ailleurs ils (oient capables & fuffifans pour la re-
prefentation de tous les biens,, droits & noms herediraires 
femble des fruits & revenus,qu'ils percevront de l'hoirie tontesfois 
& quantes qu'elle feroit ordonnée , ou que de ce , ils donnent 
promptement-bonne & fuffifanté caution, pardevant la int-lice ; à 
faute dequoy la faifie,& garde fufdire—fir-a continuée par le cura-
teur,& à la charge que dans l'an & jour aprés le parachevement 
de l'inventaire, ils faflent rendre Iugement diffinitif , fur l'alloca-
tion, Ordre des Creanciers , difcuffion generale , & defconfi-
tUrès des biens herediraires , fi befoin eff , & le rendre 
executépar toutes prefidions de delays ; à maine peine que dcf-
fus, fans efpoir &dire relevés, purger la demeure , ou efire recûs 

contre la forme redite ; fauf. neanmoins à nofiredir Senat , d'o-s 
&mye ( par main fouveraine avant l'expiration de ladite année 
pour caufe legitime & neceflIre ). un autre terme , & delay de 
trois ou quatre mois, ou autre feniblable; pourveu toutesfois qu'il 
n'excede le temps d'une autre année.Tellement qu'en tout,il y a.ye 
au plus deux années aux heritiers qui ne feront en coulpe, fraude, 
ou negligence, & ce pour le Iugement defdites allocations,difcte 
fions, deftruâions des biens , & executions d'iceux- , tant fèule-
ment , & faufd'eflre pris fur l'hoirie, la fomme necefraire pour 
eflre employée aux frais de l'inventaire & procedures à ce repli-
fes, par les mains dud. Curateur qui en tiendra compte de bon-né 
foy, comme fus efl dit: 

Si Donnons en mandement â nos tees-chers bien-Amés , 
Feaux C'onfeillers les gens tenans notre Senat deçà les mons, 

autres 
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"autres luges 

du refrort d'iceluy, qu'ils obfervent , & farfelu ob. 
ferver le contenu en noftre prefènt Edit, que nous voulons avoir 

de  Loy perpetuelle , & inviolable, fans permettre ou fouf. 
force 
frir, y eftre contrevenu directement ou indirectement : Car tel eŒŒ 

mare  plaifir. Donné à Tonon le quatriéme Octobre mil cinq 
cens nonante huit. 

CHARLES EMANV EL: 

Vifa Rochette , pour Monfeigneur le grand chan; 
cellier. 

Roncas. 

publié & enregifiré ce requerant le Procureur General de 'Mon: 
feigneur. A Chamber)) au Senat en Audience , le Samedy z 8. Novern-_, 
ke 1598. 

Collier. 

er7in-= erz., Ce- 
àf,,HhHe 	BdImfHenHHdmeeE  ei- ee-,L,:ew  

EDIT 
De ne traiter Mariage , finon en- 

tre mérnes Sujets, Natifs, Habitans 
fous fobeïffance de Son Altefre 
Royale. 

HARLES EMANVEL , par la grace 
de Dieu , Duc de Savoye , Chablais , Aoufte 
& Genevois , Prince de Piémont , &c, A tous 
prefens & avenir,Sçavoir faifons. Comme nous 
avons toujours defiré la confervation des fa-
milles Nobles , & particulierement de nos 

Etats , pour l'affedion particuliere que nous portons à 
nos Vaffaux & Sujets & pour rendre par ce moyen nos Pro-
Yi119es plus l'iodlantes , & 'd'autant plus que il a plû à Dieu , de 

nous 

o 
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nous bénir d'une fainte paix , & ayaris de longe main prevïls  

qu'il fini à propos, que lès Sujets qui font d'une méme cou_ 
ronne,fe iriariairent enfemble par le moyen defquels, les amitiés,;  

& bonnes intelligentes font entretenu& au contraire afin &cm-. 
pécher plufieurs changemens , procès difpendieux , qui naiffent  
le plus Couvent , à caufe do6 fuccelfions & . heritag,es , hôtarri-
ment pour les filles , Dames & Damoifelles , qui viennent a hic- 
ceder aux fiefs, jurifdiaions 	rriaifons fortes fait:int eleClion 
en leurs mariages , bien fouvent Caneaucun égard , que de leur 
propre affklion;plufloti, que du confentement & vouloir de leurs 
parens, d'oit bien Couvent s'engendrent des querelles de longue 
durée, & tres facheufes à deméler,  , méme entiter gentilshommes 
de diverfes jurifdidioris & obeiffances. Sçavoir faifons , que defi-
rans reniedier à tels & fetriblables defordres , & pourvoir à tout 
té cjui de la feureté,bien & repos de nofdits Etats , Veaux & 
Sujets, par 	& meure deliberation des gens du Confeil 
tat refidant prés nottre perfonne, & fuivarit les Ordres & eflahlif:: 
femens fur ce défia faits , par feu nohre Seigneur &Tete , de glo-.  
rieute Mernoire,Nons avons par ce prefent nothe Edit perpetuel 
& itrevocablé, de certaine fcience , & autorité fouveraine, dit, 
hatué & ordonné, d'abris, flattions & ordonnons, voulons & nous 
plaift, que toutes perfonnes de nofdits Vaffatix , ny rnefine des 
femmes & filles , de quel eflat, qualité & condition qu'ils (oient, 
ne pourront traiter ny celebre r Mariage comme que ce (oit, fi-
non entre les Sujets de nothe obeiffance , Natifs & Habitans riére 
noftre pais ; à moins que ce foit avec noftre expreffe licence & 
permitlion , & ce à. peine de confifcation de toutes leurs terres, 
fiefs , biens , Seigneuries,& &dire déclarés incapables d'en pou- 
voir tenir par aprés en maniere que ce foit , riére nos Etats : & lef 
quels fiefs, rentes , biens , terres & tous leurs heritages, feront ap,-
pliqués d noffre Fifque,unis & incorporés à noihe Domaine per- 
petuellement,& tout ce que deffus,nonobtlant toutes Loix,Status, 
Ordonnances &keglemerts,qui pourroient faire au Contraire,auf: 
quels, pour les dignes confiderations fut-dites, Nous avons dero- 
ge 	derogeons par ces prefentes. 

• S Î D O N N O N S en Mandement à nôs tris chers bien, 
Amis & Peaux Confeillers les gens tenans rios Senat & Cham.; 
Ire des Comptes delà les trions que noftre prefent Edit ils ayent 
a veriher & enteriner & iceluy obfever & faire obferver cha-;. 
cun en droit foy inviolablement : Car tel eft noftre plaira. Don- 

né 
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n

é à Ville-neuve le vingt-un Septembre ) mil cinq cens nonante 

CHARLES EMANVEL,. 

Vira Rochette,pour Monfeigneur le grand Chance-iller)  féeléeS 

& contretignées Bourcier. 
rerifiées en la Chambre Criminelle tenant pendant vacances, A .Charn- 

ibery le 2.3. dudit mois 	an. 
Signé Cala: 

liereem. num entunneueeneenn .sees-me*es4i.k -e-î-eu0eeeee.e-ekt%-4*-3e 
Huereunimumummemm-mmenue 

ÉDIT 

Qie les Fabricateurs & introdudeurs 
des fourres monnoyes feront punis , 
& executés à mort , & • leurs biens 
confifqués sans que les Juges & 
Magifirats & autres delegues par 
Son Altefre Royale puifrent midi• 
ger ladite peine. 

HARLES EMANVEL, par la grace de 
Dieu, Duc de Savoye, Chablais, Aoufle & Grey  
nevois , Prince de Piémont, &c. A nos tres-chers 
bien-Amés & Peaux Confeillers les gens tetans 
nollre Senat & Chambre des Comptes en Savoye, 

en tant qu'il les concernera refpeaivement,falut & dileâion l'u-
ne des chofes ( que nous avons plus en recommendation, qui nous 
femble plus digne du nom que nous portons , & de la dignité 
qu'il a pla â Dieu nous appeler ) eft , de chercher tous les meil-
leurs moyens qu'il nous fera poffible & eviter les occafions dans 
lefquelles nos bons Sujets pourroient dire foulés & le bien de 
la chofe publiqu e de nosEflats recevoir quelque alteration,  
aux Commerces & autres negociations : par le moyen defquelles 

noftre 

huit. 
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noftre peuple puifl'e plus facilement fubfifter,  , non feulement 

 leur particulier ; mais encor,pour l'entretien des charges, 	ce 
riant les affaires publics & leur entiere confervation. Et comme 
nous fommes avertis que dés quelques années en çà , plufieurs  
ont taché d'introduire fecrettement une grande quantité de fauf-
fès & baffes monnoyes dans & riére nos Eflats, ayans des perfon-: 

que l'ufage de ces monnoyes aye nes qui font deflinées, pour faire 
lieu, & qu'elles foient employées , aux prejudice du cours de cel-

les qui font battues faon les Ordonnances: de noftre Chambre 
des Comptes, abunns & trompan$ nos bons Sujets , ayant tel-

lement rempli nos Eflats de telles efpeces, qu'il en arrive plufieurs 

grands inconveniens , au prejudice , tant de noftredit peuple, que 
de nos Finances. Et quoyque nous ayons tâché d'en faire faire 
quelques recherches, & punitions par nos MagifIrats , la choie 
neanmoins eft allé tellement empirant, que ( pour la legereté des 
peines pecuniaires & autres ,defquelles ces fortes de gens au-
roient efté punis) ils n'ont clefifté ; mais continué avec plus d'ani-
mofité & malice ledit ufage, ttanfmarchement & employ,a noftre 
grand regret & deplaifir. 

A cette caufe,defirant fur toutes chofes,de rëprimer,fairè punir 
& corriger tels abus, fraudes & crimes,qui font fi dommageables à 
nofire peuple & au bien public, les empécher de pulluler, & avoir 
lieu en nos Erats, & pour d'autres bonnes conficlerations 1 ce nous 
mouvans, nous avons par bonne & meure deliberation de noftre 
Confeil, de noftre certaine fcience , propre mouvement , pleine 
puiŒance & autorité fouveraine,par ces prefenres, ordonné , dit, 
ftatué & declaré , ordonnons, dirons, fiatuons & declarons, par 
Edit, Statut &Loy perpetuelle & irrevocable , que non feule-
ment tous ceux qui feront atteints & convaincus par Iuftice , d'a-
voir fait & fabriqué lefdites fauffes & baffes monnoyes,& d'autres 
qui s'en treuveront faifis, en urans , employans & trafiquans lefdi-
tes monnoyes (le fachans ) comme principes de ladite fraude & 
abus ; mais encor leurs adherans , fauteurs, receptateurs & re-
celateurs , feront punis & executés à mort, & leurs biens 
confifqués à Nous , & noftre Chambre , nonobflant toutes 
Loix , Edits , ou Statuts à ce contraires , lefquelles attendu 
ce qui eft dit, NOUS ne voulons quant â prefent avoir lieu , 
ains y avons , de noftre certaine fcience , pleine puiflance , & 
autorité fouveraine derogé & derogeons , fans qu'il Toit loifi-
ble à nos Iuges & Magiftrats oui feront fur ce particulierement 

delegués 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



De S. A. R. Cii. Erhaiiiiëh , I 7 
deiestià  , pour la connoifrance & punition defdits crimes 
ticmodifier ou alterer ladite peine, laquelle tiousvoiirons'tftr 

ëtbroi teinent obfervée , an que par la rigonreee punition qui éri 
fera  fIte,tels abils,fraudes 8,4 crimes foient entie'reinefit 
comme nous defiroris. 

Si Donnons en Mandement à tous nos 'L'aides ; 
officiers qu'il appartiendra,qu'ils ayent a obferver ce prefent 
lequel nbus avons figrié de nottre main , &, fait mektre nbflre fée! 
accoûtumé.Dànné a ChainberjT ce quiidiérne Ianvier,  , iiiil cih4 
cens nonante. 

CHARLES EMANVEL  

Vif a 	; Guichàrd. 

Le, publié 	regifIré,ce reerant le Procureur Ceneral..A Cliarneerj 
en Audience , ce 27. I airvier x5o.  

Balin. 

Le 3°.  1 anvier If 9 0: lé prefiht Eclü a eflé li cpublie'jèr les Cari efiiuri 
de la prefente Ville de Charnbery. 

Comba. 

2. 

6D IC 
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ezez.  • 	xeAl-eee-21--„ 
* e  twakedleneuemoîdakud 

el 	if- * 	* 	)E *..•* * * 	 x: 	* 	x * * 	— 
* 	* * X: 9e 	* * * * * * 	4` *Mi weemeneeenemeeffeemeeeeemeAu eise3à 

MOI)IFICATIQNS 

Donnes par le Senat 	l'Edit de 
Son Alteire Royale , fur le fait 
du dècry & bonnement des 
moonoyes. Donné à Turin le fi- 
xiérne Novembre , mil cinq cens 
nonante quatre. 

itEMIERE MENT que la peine de mort, 
& confircation de biens eft ordonnée pas ledit Edit 
coutre ceux qui expoferont , ou feront coni-
inerce ( le 4achants ) claires faufres mon-
'noyés. 

Item qué pendant les quinze jours dan i lefquels il eft per-
Mis de fe faire defaire defdites fades monnoyes contrefaites 
aux coins de Son, Alrefre ROyalé & antres inonnoyes iJaires 
Éttratierés , il eft enjoint à tous Maillres dès inonnoyes, Chan-, 
getirs & Orphevrès . alifquels lefditès monnoyes feront prefen-
tées oie les difforniér & cifeler,  , & aprés les vendre à ceux qui 
les leurs auront prefentés,pour s'en defaire dans le temps porté par 
ledit Edit; à peiné de cent écus. 

Et quant aux parpillioles & quarts fabriqués aui.  fecques de 
Son Altefle Royale qui font &datés par ledit Edit d:ré—hors 
de cornmèrceaprés deux mois, il ed declaré que le commerce 

aprés 
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aérés deux mois, il eftdeclaré que 	'ree tolere' pendanè 
lefdits deux niais, s'entendra de gré le co

‘ inè 
a gré , fans que, aucun pude 

eftre contraint  de prendre outre fon gré , lefdites: pariiillioles à 

plus orande foinme que de huitiéme partie, ny defdits quarts 

plus grande quantité,qUe de la donziéme pfrtie du payement que 

l'on voudra faire; 

Semblablement quant aux forts quife fabriquent à là inotioye-
de la prefente Ville de Chambery & autres fernblables fabriqués 
aux monnoyes de Son Alteffe Royale , nul ne pourra dire con 
traint d'en prendre outre fon gré , plus grande quantité que de 
la vingtiéme partie du payement que l'on voudra faire. 

Item efi declaré le reMps, ( de l'abus mentionné audit Edir 5) 

pendant lequel les écus , & autres monnoyes 'fines font venus à fi 
haut prix , que l'on a veu, à caufe de l'eage & commerce def 
dites fauffes & baffes monnoyes) avoir giflé & s'entendre dés le 
commencement dé l'an 1591. Fait à Chambery audit Seriat , 
prononcé au Procureur General le 2.5,"Fevrier à595, 

Colli`eto 

Z 3 EDI? 
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• EDIT 
Par lequel il ne fera ajoûté Foy aux Ii 

vres de raifon tenus par Mar- 
chands hegotiateurs & autres per- 
fonnes privées,finon pour le temps, 
& terme de.  fix mois , pris dés la 
datte du jour & an, faute de la- 
quelle feront lefdits livres nuls & de 
nulle Foy. 

4 .....e 
er:fe,‘ • ,..(...... — HARLES EMANYEL ; Par la, gracé 

de Dieu , Duc de Savoye , Aoulle , & Gene-
vois, Prince de Piémont , &c. A tous ceux qui 

e% 	e! c s prefentes verront , & qu'il appartiendrà, Sa- 
lut. SOvoir faifons - qu'eflarit Venu à norrre con-
noiflance, piutièui-s abus & rrialVerf.aticins qui ré 

font commis, & Ce commettent idtirnéllement par quelques per - 
Connes , negneiànsèti marcharidife fur là foy de leurs livres, tarit 
pour eftré lefdits livrés ,mal ternis, & maniés 'en plufieurs lieux, les 
parties écrites dé diverfes mains & en divers temps, & quelqiierciiS 
tranferirs par des interpornes pérfonnes iSeu entendus à tels affai-
res, dont la Foy , & probité n'eft pas réCeenn.uë; Outre que la fu c-
cefliori de temps, & des perfonnes y peut apporter béaLicoup 
d'alterations , & d'oubly;par le riloyen dé qudy fontvénus jur-
qu'a prefent plufieurs difputes & procés qui ont eflé là calife de 
la ruine de plufieurs riches  familles : à quoy defirans pourvoir & 
apporter les reniedes convenables, Nous avons à cdt effet , & au-
tres dignes confiderations à ce nous motivans, de rioftre propre 
mouVement& autorité fouveraine avec l'advis des gens de no- 

tre 
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tre Confeil, dit & ordonné , difons & ordonnons , que d'ores-en-

avant, ne fera a joutée aucune foy probatoire aux livres des Mar-

chands & Negotians,ny autres perfonnes prefentes , pour ce qui 
fera fait & couché par écrit dés la publication du prefent Edit, en 

Iugernent ny dehors à l'encôntre des tiers, Gnon pour le temps & 
prochains , & fecutifs en ladite écriture, mite terme de fix mois 

par an & jour,ou à faute de la datte, fera icelle écriture nulle & 

de nulle valeur, rapportant au relie, tout ce qui fera dans lefdits 
fix mois , par la foy & preuve defdits livres à ce qui cil porté par 
la difpofition du droit commun. 

Si Donnons en Mandement , à nos tres-chers bièn-Arasés & 
Peaux Confeillers , les gens tenans nofire Senat en Savoye, qu'ils 
faffent publier, garder, entretenir & obferver nofire prefent Edit 
inviolablement , felon fa, forme & teneur, nonobliant toutes cho-
fes à contraires ; aufquelles de nolire certaine fcience , ek,  autori-
té fouveraine , avons der a & derogeons : Car ainfi nous plain. c'b6  
Donné à Turin le I: Mars 1604. 

CHARLES EM ANVEL: 

Vifa Provana ; Roncas: 

Lû ,publié& regeré, ce requerant le Procureur General de Monfdi: 
gneur. A Chamber), en Audience publique le 2.4. Juillet 1604. 

Collier. 

EDI 11.4 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



16 ) 4 . 	Recueil des Edits 

Henneynakvpueeneeq 
e *gfenfefe *  * *  * * *e * *' *We'k*eifideHeneeed u.,;fi ni_fe  

ÉDIT 
Portant injonaion aux Notaires 

d'obferver le Statut , Stil & 
Reglement du Senat. 

14ARLES E M. par la grace de Dieu,Duc de 
Savoye,&.c.Q1loyque nos Predeceffeurs,d'heu-
reufe memoire,ayent par leurs anciens Status 
diligemment eftablis les Ordres, forme & ma-
niere qu'ils ont jugés eLlre necefraires, tant à la 
creation , & reception des Notaires, que ftipu-

lation de tous aâes & Contraâs, imbreviatures, minutes & pro-
tocolles d'icelles , felon que la qualité des temps , & des occur-
rences l'ont requis, & que du depuis encor par divers Edits , de 
feu nofire tres honnoré Seignetir & Pere , de glorieufe memoire, 
ayent crié retranchés plufieurs abus, & mauvaifes verfations gran-
dement prejudiciables au public, voire, augmenté les peines en 
quelques endroits, par detrus ce qui eft deia difpofition du droit 
commun. Ayans cité toutefois avertis par aucuns de nos Miniftres 
Principaux ,comme plufieurs defdits Notaires par negligence 
malice ou autrement , commettent de grandes & notables fautes, 
tant en la recept ion defdits Contraas , qu'aux minutes , & pro-
tocoles d'où naiŒent ordinairement de difputes & enfin de pertes 
& dommages irreparables ; Nous faifons fçavoir,  , que defirans d'y 
pourvoir comme à l'une des choies principales, dont le repos & 
bien de nos Etats, peut eftre troublé & inquité. Par lavis & meu-
re deliberation , des gens de noftre confeil , étant prés de noftre 
perfonne , & de noftre certaine fcience , pleine puiffance & au-
torité fouveraine,nous avons enfuite & en conformité de nos pre-
cedens édits , dit, ftatué & ordonné , difons , ftatuons & ordon-
nons, que tous laits Notaires ayent à obferver de point en point 

tout 
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tout ce qui les concerne dans le contenu des anciens Statuts , 
Edits, de nos predecefreurs , Stil & Reglement de noftre Senat, 
fingulierement concernant les minutes &prothocoles,pour toutes 

fortes de  Contrats, Ales & obligationsfans aucune referve,d'en 
demeurer faifis , & les conferver , afin de les exhiber, quand ils en 
feront requis par nos Procureurs Generaux, leurs fubftitués ou au-
tres qu'il appartiendra, ou bien en faire les Extraits en bonne & 
duë forme, fais les peines contenuês, & portées par lefdits Sta-

tus , Edits & Reglemens , avec tres-exprefres deffences , de re 
mettre, confier ou laiffer aux parties, aucunes defdites minutes ou 
regiflres , foit d'obligation ou d'autres aces, de quelle efpece 
qu'ils (oient ; à peine de faux, ou d'autre arbitraire, felon l'exigent  
ce & qualité du fait. 

Si Donnons en Mandement à nos tres- chers bien - Amés 
Peaux Confeillers, les gens tenans noftre Senat en Savoye que 
noftre prefent Edit perpetuel ils ayent à verifier & kegifirer, ice-
Iuy faire publier par tous les lieux accoûtumés, afin que perfonne 
n'en pretende caufe d'ignorance, & de tenir main à l'obferva-
tion : Car tel eft noftre vouloir. Donné à Turin, le cinquiéme 
Octobre 1598. 

CHARLES EMANVEL 

Le prefint Edit eflé lis , fuerifié & enregifiré , le cinquiéme De-2  
cembre 159 8. 
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mmerenMeeememeeeemunennen 

eneammlumuweeaukaRnwe,.î 

EDIT 
Contenant inhibitions à tous Notai- 

res deçà les monts , de recevoir nye 
fiipuler aucuns Contrads , sans 

avoir d'eux rnefmes connoiffance, 
ou par atteflation des gens dignes 
de foy ,auffi conn ts des parties , 
des témoins;faifant figner fur la mi- 
nute defdits Contraffi , tant lefdi- 
tes orties •contrahantes , que té- 
moins fçachans écrire & ne fça- 
chans , en faire foy & attefiation 
par les mefmes Agies & Contrats; 

peine de faux , & de nullité. 

HARLES EM ANVEL par la gracede 
Dieu Duc de Savoye , Chablais, Aoulie , Ge-
nevois & Montferrat , Prince de Piémont 
Roy de Chypre , &c. Le crime de faux ( tres-
pernicieux , & prejudiciable à nôtre Etat ) ayant 
été dés long-temps reconnii , feu noftre Sei-
gneur & pere,de glorieufe memoire, ( fur la con-

fultation de l'importance du fait mi il y va , non feulement des 
moyens & fortune des hommes ; mais encor de l'honneur, & la 
pie , car auffi à caufe de la frequence , & multiplication des ales 

d'iceluy 
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d'iceluv ; par la inalire extreme de plufieurs qui ont Obblié 

crainte cté Dieu 	 m dès hbrnes , auroit aigri la peine portée 
la difpofition du droit commun , infqu'à eilablir la peine *dia feu; 

contre ceux qui s'en trouveront coupables , que nous avo 	auf:. 
fi fuivis & ait obferver ; afin que la rigueur de là peine, eût à de-:' 
tourner les perfoni-ies d'un fi enérrhe deliâ, ayant de plus hofIrd 

Sénat de SaVoye, enjoint aux Notaires de faire ligner les partie 

contrahantes & témoins qui fçauroient écrire;  fur peine de nul-,  
lité des Contraâs:ayans neanmoins efle avertis, que noilobflarit 
toutes ces rigueurs , ce crime ne Line encor de perfeverer par là 
filfification 

rigueurs 
Ades fibrication de faux témoiris,& fuppofirion 

des noms des perfonnes tant contrahantes que témoins , aina 
qu'a eflé découvert dépuiS peu & verifié par devant nortre Senate 
en plufieurs & divers Aaes , à nofIre grand déplaifir ; & defirans 
yapporter des remedes,que nous avons jugé y pouvoir ferVir pour.. 
exterminer ce vice d'entre nos Sujets, s'il ePr poffible. Sçavoir fai-
fons, qu'ayans mis la matiere en deliberation au Corifeil refidené 
prés de noflre perfonne, par leur avis , & de rioftre pleine puiffari-
ce , & autorité fouveraine , Nous avons par forme d'Edit & loy 
perpetuelle, dit & ordonné ; difOns , ordonnons ; flattions, 
Ions & nous plaifi, outre ce qui cil porté par les précedens Édits, 
de feu nofire Pere,d'heureufe memoire & les Arrefis de nofire 
Senat aufquels Nous n'entendons deroger aucunement par le 
prefent, 	fuit trés-ekpreffernent inhibé, comme nous 
bons dés à prefent , à tous Notaires , riére nos Mats , de reeevoir 
ny ftipuler aucun ACte ou Contraâ ; linon qu'ils ayent cori 
noiflance d'eux ménies , ou par atrefiation des gens affeurés iLk' 
dignes de foy auffi conn(s des parties, des témoins & par mê-
me moyen, que les Notaires faffent ligner fur les minutes des 
/tes & Contraas , tant les parties contrahantes que les témoins 
qui fçavent écrire , & à faute de ce , foy , atteflation & declara-
tion aux mefmes Aâes, que les parties & témoins Où parties 
ceux non (ignés , pour ne fçavoir écrire, lé tout à peiue de faux 
contre les Notaires , & de nullité des Àaes , &,. Contrais :-
laquelle nullité , fans antre Arrefi ny, Jugement , Nous avons 
declaré dés à prefent 	declarons & voulons , les Contraâs 
faits contre la forme' du prefent Edit , eflre tenus pour.  
nuls , de nulle force & valeur , e4, vertu de nofire prefen- -, 
te Loy. 

A a 
	

Si 
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Si Donnons & Mandons à nos tres-chersbien-Amés , & peaux  

ConCeillers , les gens renans nofire Senat en Savoye & à tous 'nos  
miniftres , Iuficiers , Officiers & autres qu'il appartiendra, d'ob_ 
ferver,  , & Ciire entierement, & inviolablement obCerver le pre_ 
fent Edit fans permettre ny fouffrir y dire contrevenu , en ma_ 

niere que ce Toit. Mandons femblablement à nos Procureurs Ge-. 
neraux & Fifcaux , prefens & avenir de tenir main à l'obferva-
tion entiere : Car ainfi nous plain. Donné à Turin , le premier  
mars 16o4. 

C HARLES EMANVEL, 

Vira Provana , Rôncas. 

Li , publié & regel , ce requerant le Procureur General de Mon. 
feigneur. A Chambery au Senat , le quatoqi:e'me Juillet , mil fix 
cens & quatre. 

Colliet. 

DELL A 
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DECLARATION 

Que les Notaires de Savoye , pour- 
ront prendre leurs emolumens à la 
forme des Anciens Statuts ; ain6 
qu'ils ont a ccoûturné cy-devant , 
fans y commettre abus ; fau f le droit 
des tabellions nonobflant fArrePt 
moderatif du Senat. 

HARLES EMANVEL, par laGrace de 

	

e, 	Dieu , Duc de Savoye , Chablais, Aoufie & 
•P•.' 	Genevois, Prince de pietnont, &c. A tous qu il 

c 
,.„ appartiéndra, Scavoir faifons , comme nous. 

e avons erio-bé un Etat de tabellion en Office, for-• 
me pour empocher plufieurs inconveniens qui 

fe font reconnus par cy-devant , tant en la diftraâion , & perte 
des Contraas, minutes & protocoles des Notaires,qu'en plufieurs 
autres caufes & moyens ; par lefquels lefdits Aâes & Contraâs 
ont eflé mis en doute, revoqués & bien. fouvent declarés faux, 
ayant nofire Edit fur ce fait , eflé reçû & homologué par les gens 
tenans nofire Senat en Savoye , foûs quelques modifications, en-

' teadtres , que feroit detraite la troifiéme partie des émolumens 
pretendus par les Notaires , de ce qui eftoit porté par nos An- - 
ciens Statuts , en quoy ils font grandement grevés , pour eftre 
chargés  d'ailleurs tant par nos Edits que Arrefls de nofire Senat, 
ce que nous ayant eflé remontré, le tout bien entendu, & com-
muniqué au Confeil refident prés de nofire perfonne , pair leur 
avis & meure deliberation , avons par ces prefentes declaré, & 
clarons, voulons & nous plaift , qu'il foit permis aux Notaires de 

	

A a 	nos 
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I g0 . 	Recueil des Edits 
nos Etats délà les nions ; ainfi que nous leur permettons de preri.;  
dre, & retirer ieùrs émoluinens & labeurs', fuivant & la forrnè 
des anciens Statuts, & tout àinfi qu'ils ont accoûturné de leà 
prendre , & exiger par cÿ-devant, fans y commettre abus , 
fauf le droit des tabellions, nonobftant lefdits Arrefts de modifi-
tion , du .3. Aou.ft 7605. auquel Nous avons derogé & dero-: 
gebn's pour ce chef tant feulement 3 & fans autre confe-
quence. 

Si Donnonsen ivrandernerit à nos tréS - Chers bien - Aniés & 
Feaux Confeillers , lès gens tenatis noftre Sena en Savoye , que 
nos prefentes Patentes de Decleration , ils ayent t verifier & en-
uriner, felon leur forine & 'teneur, fans aucune difficulté : Car 
tel eftnoftre voulok Donné à Turin le dernier Juillet onil 
'cens &Cinq: 

C14ARÉÉS EMANVEI., 

Vifa Millietè 
	

Pro DominoCancellatio ; 

Contre1igné Roncas; 

Fere., pai,  ;frrefi du 3. Aouji i Golo 
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ED I T 
SUR LE FAIT DES FOR 

mâtés des proces. 

Fe-ecce  HARLES EMANV EL, par la c;race .de 
Dieu , DUC de Savoye ,Chablais , Aoufle & 
Genevois , Prince de Piémont , Roy de Chy-
pre, &c. A tous ceux qui ces prefentes ver- 
ront , Salut. Ayant dépuis peu entendu, à no-; 

jtee ftre tres grand regret & deplaifir,  , combien no-; 
Eire pauvre peuple de nos païs des États deçà les monts efl fou-
lé & furchargé par les grands frais qu'il ny convient fupporter 

la pourfuite des procés tant civils, que criminels, qui font mûs  
& intentés , tant par devant nos Juges Majes, que fubalternes , 
autres Iufliciers , que par l'avarice de quelqu'uns qui fe treuvè 
fi grande, & par les exaltions fi exceflives , qu'elles excedent 
toutes les autres charges que noftre pauvre peuple efl ténu dé fur 
porter. 

Ce qu'ayant déjà remarqué noftre Sénat dés plufieurs 
nées en çà , il auroit ( depuis lors par fes Arrefts ) duëment  
pourvû fur la moderation de telles exaâions , & fur tout bail-
lé reglement convenable au foulagement de nôtre pauvre 
peuple. 

Et comme quelqu'uns de ces 	& Ôfficiers lâ,chans 
bride, & fe difpenfans un peu trop , ont ozés continuer à tel-
les exaélions,pour lefquelles amplifier il fe treuve bien fouvent 

quz., 
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19 	Recueil des Edits , 
que ces Iug,es , pour de chofes legeres , font une infinité de traus-,  
ports  fur  les  lieux  ; quoyque il ne foit pas toûjours necefraire( Lui  
des Officiers Locaux, ou leurs Greffiers y pouvant fatisfaire  
moindre frais. 

Ce que voulons empécher , &y pourvoir de nouveau pour le  
foulagement de nofire pauvrepeuple Sçavoir filifons , qu'ayant 
k tout mis en deliberation en nktre Confeil d'Etat, citant auprés 
de Nous & par l'avis d'iceluy,  , Nous avons par la teneur des pre-
fentes , lefquelles nous voulons avoir force , & vigueur d'Edit 
perpetuel & irrevocable , en conformant & autorifant les Arrefls, 
Reglemens & autres Ordonnances & conftitutions faites pat no-
ftre Senat fur le fait de la formalité des procés criminels extraor-
dinaires, & declaration d'iceux , taxe & moderation des écritu-
res & vacations qui font faites, dit & ordonné , dirons , ordon-
nons , voulons & nous plaît, que ces Arrefts & Reglemensfoient 
de nouveau lûs, publiés , tant en noftre Senat , qu'en tous les Sié-
gcs & Châtellenies de noftredit païs & Etats : afin que perfonne 
sien pretende taure dignorance. 

Nous voulons 'en outre qu'il foit inhiba & deffendu aufdits Ju-
ges & Iufliciers , de faire aucuns tranfports fur les lieux , pour de 
chofes legeres ; mais qu'il les vuident & decident fommairement 
aux affifes, linon que ce !bit en matieres de confequence , & où il 
s'agiroit de peine corporelle de mort, & que cela apportât quel-
que marque d'infamie; â peine contre les luges contrevenans , de 
cinq cens livres d'amande & autre arbitraire, & de rendre, & refli-
tuerle quadruple de ce qu'il fe treuvera avoir eflé exigé. 

Si Donnons en Mandement, à nos tres-chers bien-Amés & 
Feaux Confeillers, les gens tenans noftre Senat, que noftre pre-
fent Edit , ils ayent à verifier & enteriner,  , iceluy garder & obfer-
ver , faire garder & obferver inviolablement : Car tel eft nofIre 
vouloir : En témoignage dequoy,Nous avons figné ces prefentes, 
& à icelles fait appofer nollre féel.Donné à Chambery, le S. Sep-
tembre 1584. 

CHARLES EMAN VEL 
Vila Millier; 	Bruiter. 

Lû, publié ee enregifIré ce requerantle Procureur General. A Chambej 
414 Senat, le i 7. Novembre 1 584. 

l'oncet. 
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EDIT 

Sur le fait des formalités des procés 
pour l'abbreviation de la Tuf lice. 

HARLES EMANVEL, parlaGracede 
, Duc de Savoye , Chablais; Aou(le 

Genevois , prince de riemont, &c. A tous ceux 
i ces prefentes verront , Salut. SÇavoir fat 

• oris que nous ayant elle remontré par noftre 
_ procureur General de la les m.ons , 	eft tres 
uunner quelque Reglement fur le fait des formalités 

reg:lires au* procés , pour l'abbreviation de la juflice & pour le 
bien J foui agement de nos bien-Aînés & Feaux Sujets : fur quoy 
ayan: eu l'avis des gens de nofire ConCeil feant refident prés no-
flre perfcrine , & de noff-re Senat delà les nions: Nous avons dit, 
& ordonné, & dr nonre certaine Ccience,pleine puiffance, & auto-
rité fouveraine, diCons, ordonnons, voulons & nous plain , eftre 
cy-aprés obfervé aufdites formalités ce qui s'enfuit. 

Premicrement parce que la longueur & iavolution des procés ; 
& retardation de j).fliceprocedant principalement de ce que le 
Stil, Reglement du Senar,  , A rrefts du depuis rendus fur les forma-; 
lités & innrudions des procés,doivent dire exaaement gardés & 
obfervé, ; il ell dit & ordonné, que le Stil, & Reglement du Se-
ntit fera étroitement obfervé fans qu'il Toit permis aux luges 
parties & leurs Procureurs, de fe difpenfer des delays • au parfis 
de ceux qui font .donnés & limités par le Stil,1 peine de nullité 

de ce qui fera fait au contraire)dés à prefent declarées. 

1. Parce que on a auffi'vû cy-devant , que les aauairà 
fentegiftrent  des appointernens ; fans. le fçû &contentement des 
emcureuts des Parties , il efl inhibé à. tous cre ers , & Aduai- 
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194 	Recueil des Edits 
resd'ënregiftrer aucuns appointemens ou aâèsfans la prefence des  
Procu'reurs des parties ou approbation d'iceux par leur fignature  , 

ptine de faux; & de ne faire juger aucun procés , fans en avertir  
lés Procureurs defdites parties , à peine des dorninaes & inte_ 

réas d'icelles. 
I I. Aux procés de premiere inflance , les parties feront te-

nuès de deduire , propofer & avancer tous leurs moyens, faits & 
contredits fervans à leur intention, chacune par deux feuls plai-
dés, fans qu'il leur foit permis d'additionner par un autre troiGé-
me plaidé , finon que ce fût pour quelque caufe legitime, auquel 
cas , ils pourront fournir un autre troifiéme plaidé dans un feul & 
peremptoire delay qui leur fera prèfigé, alias ipfo jure forclos, & au 
parfus , ne feront plus reviis deduire faits fans Lettres de Chan-
cellerie 8ciefulion de dépens de forclufion & retardation.Ils pour- 

. 	ront neanmoins outre lefdirs plaidés, avant l'ouverture .des En-
quêtes, propofer reproches & Wvarions , par playdés & aies ju-
diciels , Et icelles Enqueftes ouvertes , ils pourront par un autre 
feul plaidé,fournir de contredits & falvations aux titres qui feront 

. refpeâivement produits, & par un dernier playdé; de leurs écritu-
res en droit. 

I V. Aux procès de feconde infl-ance d'appel , les parties ne fe= 
rom aufli reçûës , qu'a la produdion , chacune, cledetpc plaidés, 
fçavoir l'appellant de fes griefs & l'appellé de .fes reponces 

griefs, & par un autre feul plaidé de chacune de leurs repliques , 
fauf que où en ladite infiance d'appel , il (croit requis de faire une 

nouvelle production, ou deduire s'il y a Enqueflé, les patries 
pourront, à la maniere filfdite, fournir, aprés l'ouverture des En-
quefles , de leurs contredits, (Avarions & écritures en Droit. 

V. Aux matieres vuidables en Audience , aptes que les parties 
feront prefentées, elles auront feulement deux delays , le premier 
pour fe confulter,& appeller garands s'il y échoir,& pour commu-
niquer, & le fecond pour convenir , fi la mati= cil vuidable en 
Audience ;lefquels delays feront pereeptoires. 

V I. Il ne fera loifible aux parties, de prefeuter Requefle-pour 
avoir Audience, qu'au prealable elles 'rayent fait les commina-
tions & conventions requifés.; a peine de l'amende de cinquante 
Cols contre le Prdcureur qui atira prefenté ladite R.eque"te,pay-  ables 
fans remiffion. 

VI I. Si la caufe plaidée en Audience, ne fe treuve vuidable 
celuy qui l'aura fouftenu vuidable, fera condamné à cens rois forts 
d'amende, & aux dépens de 

VIII. 
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V I I 1, Les Procureurs qui auront diffenti, & refusé de paffer 
appintement °u eXpedient fur les delais ordinaires., portés parle 
Reàleinent du Senat, ou autrement treuvé raifonnable, ils feront 

par e 
Sealteur & Commiffaire député pour connoiflre de la civi-

lité d'iceluy condamnés en l'amande de cinquante fols forts, qui 

fera par luy declarée fur le Champ. 
X. La partie qui aura diffenti un avis, ôu appointer-ne-nt fée 

ra tenue de prefentcr Requefle , le lendemain jour util aprés, afin 
d'avoir un Corruniffàire , pour connoifIre de la civilité ou incivili-
té dudit avis, & pardevant iceluy faire tenir la caufe , autrement 
faute d'avoir fait cela,paffé ledit delay,ledit avis ou appointèment 
fera tenu pour pafré, & les parties procederont à la forme d'iceltiy. 

X. pour le 'profit de deux defauts obtenus par devant lefdits Se-
nateurs & Commiffaires depu tés pour la confirmation ou refor-
mation de quelque avis ou expedient , ledit avis fera confirmé ott 
reformé, comme pourra porter le profit defdits defauts ; 
qu'il fût queflion d'une choie tellement importante ou privile-
criée , qui pût mouvoir lefdits commifraires de donner un troi- 
fiéme'l 	&faut qui pourra dire baillé, comme lefdits Comrniffaires 
treuveront raifonnable & convenable, & dequoy leur confcience 
demeure chargée. 

X I. Lefdits Commiffaires jugeront & decideront les incidens; 
pour lefquels ils fe treuveront commis touchant les formalités & 
preparatiores , ne fadans prejudice au principal de la matierefans 
pour ce, occuper le Senat pour la decifion d'iceux , même po ur-
ront connoiffre de l'enterinement ou deboutement des Lettres 
Ducaux, en forme de relief, concernant les forclufions des atieus, 
& femblables formalités preparatoires , encor que lefdites Lettres 
ne leur (oient addreffées. 

XII. Lefdits Senateurs & CoMmiffairès pourront aufri proCe: • 
der aux formalités & matieres criminelles, requifes pour l'expe-,«:, 
dition des Criminels, comme pour repetition & confrontation de 
témoins Extrait des-faits juflificatifs , audition de témOins fur 
iceux, fans attendre aucun Arrefl fur ce aprés routesfois , que le 
tout aura cité veu & communiqué aux Avocat & Procureur Ge-
neraux , & qu'ils auront fournis de leurs conclufions , poinve.0 
qu'il n'y ait des difficultés confidetables fut lefquelleS les Corn-. 
mifraires pourront pourvoir par Decrets ordonnances au bas 
celles , tant pour faire configner , que adjourner les témoins ; fur 
lefquelles provifions, feront prifés Lettres convenables au Greffe • du Senat.  
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xm; PourrOnt auffi lefdirs Senateurs &Commifraires qui fe: 

vont commis pour l'execution des A rréts , paffer outre à ladite 
execution, contre, & au prejudice du condamné , nonobftant op-
pofition ny appellation quelconque, & fans prejudice d'icelle, fui-. 
vant & 1 la forme defdits Arrefis. 

X I V. Les appellauts des Ordonnances des Senateurs, & Com- 
miffaires,quand elles feront purement & enticrement confirmées, 
feront condamnés en l'amende, pour leur fol appel, de dix livres 

fortes. 
X V. Les caufes remifes, à être vuidées, & jugées par le Rep-j- 

ftre , feront vuidées & decidées le lendemain de l'audience, jour 
util procedant I la correaion des Arrêts fur le regiare , & fur les 
pieces,qui le creuveront remifes fans autre remiffion,dilation,pre-
fentation ny fignification de Requête. 

XV I. Ne feront plus rec,rds,ny mires en taxe, les cotnparoif- 

r

fances des parties, finon qu'elles foient pour caufe necelfaire , re-
querant leur prefence comme pour prefenter leurs reqnétes fon-
damentales, obtenir lettres, fe prefenter, produire plaidés, titres, 
témoins & enquefles, pourfuivre le jugement des procez, lever & 
expedier aûes & Arrerts , faire taxer des dépens & autres femb l a-
bles,requerant la prefence des parties, & fans cumuler plufieurs & 
divers voyages, pour une feule comparoiffance. 

X VIL II efl deffendu aux Procureurs, de par cy-aprés fe pre-
fenter feulement, à fins declinaroires par devant le senat ; mais fe 

prefenteront à toutes fins, leur étant enjoint, en fe prefentant , de 
prendre & retenir des memoires de leurs parties,pouroccuper,agi•-, 
st deficendre à toutes fins, s'il y échoit. 

XV III. Et par inefme moyen eft enjoint aufdits Procureurs 
qu'en fe prefentant , ils s'informent de la qualité de leurs partics, 
afin de n'attribuer par leurs requeftes, ou autres aes,la qualité de 
Noble à ceux qui ne le font ; à peine de dix livres fortes, à la for-
me des Airells Béja fur ce rendus. 

X I-X. Aprés qu'il y aura forclufion intervenue.' au procez de 
produire pour juger, celle des parties qui aura produit, baillera fa 
demande pour obtenir le profit de fa forclufion qui fera fignifiée 
à celle qui n'aura produit : & ce fait, s'il n'a produit, il fera pan 
outre en jugement pour  le  profit de la forclufion, fans autre for-
clufion, ny prefentation de requeffe; er pour le regard des forclu-
fions obtenuës par devant les Senateurs & Comiffaires, la pro du- 
&ion de celle des Parties qui aura produit, fera lignifiée à la partie 
qui n'aura produit par les Scribes.  

XX. 
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X X. Les  parties ne feront plus reçûés à propofer caufe de re-: 

cilation contre les Senateurs, fçavoir en procés, 
 par écrit , huit  

jours aprés que lefdits procés auront eflé difiribues pour juger 

& pour le regard des procés d'Audience, huit jours aprés lei pu-
blication dit roole , oûlefdites caufes font enroolées & pour le 
regard de caufes d'attiquefle hors le roole,trois jours aprés la pre-,. 
rniere affignation baillée pour en venir en Audience, finon que 
la caufe de recufation fût dépuis furvenuë , & dont ils fe purgeront 
par ferment fur la notice d'icelle. 

X X L Ne feront plus reçûës les recufations fondées fur l'a; 
liance d'alliance ; finon qu'il y eût des enfans procedés des aliés; 
aufquels les enfans des recufés fuffent habiles à fucceder ab inte-
flat , au cas de decés fans enfans. 

x X I I. Comm'auffi ne feront reçUs les recufations fondées 
fur parenté ou confanguinité outre le quatriéme degré , à la for 
me toutesfois du droit canon. 

X X I I I. Les recufations fondées fur compaternité ne ferônt 
plus reçUs aprés trois ans. 

X X I V. A prés que les procés ( pour lefquels quelqu'un des 
Senateurs dudit Senat feroit recufé ) auront efié jugés & decidés,  
& le jugement y rendu entierement executé , foit par jugement 
contradictoire ou autrement , les Seigneurs dudit Senat ne pourgi, 
ront plus dire recufés( pour raifon defdits procés) de ceux qui 
les auront intentés ; Linon que les procés decidés , fuirent de pro-
cés criminels , ou de grande importance, dont la memoire fût ca=. 
Fable de laiffer quelque impreflion de mécontentement aux par- , 
tees. 

XX V, Les Senateurs ne pourront ellre recufés audit Sénat 
foûs pretexte de la feule Patrocination-faite par eux, ou contt'eux 
foit par leurs Avocat & Procureur,ou pour avoir eflé le reculant 
Avocat ou procureur, contre eux en autre caufe'& pour autre fait; 
linon qu'avec cela,il y eût quelque autre caufe de fupçon'legitime. 

X x v I. Les caufes de recufations feront propofées en termes 
mode fles,fillis injurier,ny interefrer le Senateur recufé; autrement 
quand lefdites recufations fe treuveront calomnieufes & injurieu-
fes , les recufans ferOnt condamnés en une bonne amande ; felon. 
que le cas , & la qualité de la matiere l'exigeront fins remiffion 
defdites amandes. 

XXVI I. Celle des parties qui aura propo-  fé caufe de recula:, 
tions contre quelqu'uns defdits Senateurs , fera tenuè de les re-
prefenter, pour are jugées dans la huitaine aprés precifement 2 
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fans les hâler en fufpend , pour fufpendre le procés , autrement 
(ledit delaypafré ) le Senateur recufé pourra affilier au  jugement, 

& proceder comme s'il n'avoit efié recus é.  
XXVIII. Les écrivains de Chancellerie feront refidence,exer: 

feront en perfonne , & expedieront les parties , fans les 'faire f-

journer $ a peine de privation de leurs charges , & de payer les dé-
pens de celuy qui aura fejourné par leur faute -plus d'un . jour , & 

, aufquels écrivains eft. enjoint, fuivant les preceden'S Regle-
rnehs fur ce faits de n'exceder le taux fur ce fait, & de mettre au 
bas de leurs expedirions,ce qu'ils auront reçû, tant pour l'émolu-
ment , que grolle ; à peine de privation de leurfdites charges,fans 
rien prendre foûs pretexte des l'abeurs des clercs. 

XX IX. Les Greffiers, & écrivains de lad. Chancelerie ne pour-
ront prendre que l'émolument d'un feul feehfinon pour le regard 
des Communautés,Colleges, Chapitres,fans pouvoir comprendre 
fous  ce mot de Communauté, les parens commun en biens. 

X X X. Les minutes des reliefs concernant le mente du fait 
principal , comme de refcifion de Contra& , de Requelle civi-
le , rellitution en entier, feront mifes en taxe , & taxées felon la 
qualité.dés matieres , & vifion des pieces qu'il aura convenu de 
voir ; fauf pour les reliefs obtenus , pour dire relevé de ce qui au-
ra efié provenu de la faute de celuy qui l'aura obtenu ; comme 
ponde reliefd'illico , pour n'avoir appellé , relevé ou intimé 
dans le temps, defertion , forclufion, ou autres femblables pour 
lerquels les minutes ny grolles ne feront taxées. 

xX X L 11 di enjoint â tous kfdits Greffiers , Adbaires & 
Scribes defdits Seriateurs , d'obferVer le taux fait pour leur regard;  
& de mettre aux pieds de leurs expedi,tions , ce qu'ils auront reçû 
des parties , avec inhibitions d'exceder ledit taux ; à peine de dix 
livres , & autre arbitraire. 

X XXI I. Et mefme il di enjoint aux Greffiers des Greffes du 
païs & Duché d'Aoufle,d'écrire en bas de l'expedition des actes & 
proceS reffortiffans  audit Senat de Savoye , ce qu'ils auront reçû 
des parties, & qui aura elle' pavé aux luges pour la vifion , & juge:  
ment des procés;à peine que cleffus. 

XXXII L Et pour donner occafion aux Procureurs deb• ' 
( 

	bien 
s'aquitter de leurs charges, & de ne rien exiger des parties qui ne 
vienne en taxe , il fera deforinais taxé aufdits Procureursfçavoir 
pardevant le Senat , & aux Procureurs reçûs en iceluy ; 

les fubalternes , !r(?_i!.  fois ,_ avec_ _ _ __ 

	par devant 
fix fois 

pour chacune de leur plaidoirie ou comparant, & 	d 
inhibitions de ne rien exiger 

de. 
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de plus pour ce 	.à.la peine porté par les ArrefIS dudit 

x x x  V. 	eft inhibé à tous Huiffiers.  & Sergens de prends:: 
rendus. 	 - 

nat 

pour un mefme jour double vacation , encor qu'ils fanent . plu-

Leurs executions , a peine de galere ; ains fe contenteront de le.urS.. 
vacations , â rate du temps qu'ils auront vacqués - .comme pour 
un jour entier , fi tant ils vacquent , ou demi jour, à raifo.n de ce 

ou'ils auront vacqués, & aufquels eft enjoint de mettre au bas de 
leurs expeditions , ce qu'ils auront reçûs des parties; .le ternps 
qu'ils auront vacquts,& lei dinance des lieux, où ils auront vac-
cinés ; à peine de privation de leur charge. 

X X X V. Comm'auffi il eft tres - expreffement inhibé aufdits 
Huifliers & Sergens , de prendre & appeller avec eux, pour lut 
ziffifter , les Archers du Capitaine de Iuflice ; finori pour l'execu-
tion des - Lettres de prife de corps ,'ou d'autres portant pouvoir Cit 
procecles par bris & franures de portes ; à peine que deffus. 

X X xV I. Il cil femblablernent enjoint aufdits Huifliers 
Sergens d'executer les Lettres & Con-iMiffions qui leurs feront 
baillées, rendre leurs Exploits faits dans le jour , ou a tout eve-
nement, le lendemain, de ne partir de la Ville, .fans là iffer lés piel  
ces qui leur feront remifes ; à peine que defl'us. 

X XXVIL Il fera deCormais de trois en trois mois ,-procecié 
à la taxe des dépens de la Geole , 'fournitures & alimens minifIrés 
aux Prifonniers , felon la valeur des denrées à la diligence des 
Avocat & Procureur Generaùx. 	 • 	• 

XXXv III. Lequel taux fera enregifIré & figniee 	Geolier 
des paons , auquel il eft inhibé d'eXceLder ledit taux ; à. peine de 
cinquante livres , pour la premiere fois , & pour la feconde, de . 
privation. 

XXXI X. Il dl inhibé À téus juges, de par cy aprés figner.  
les parcelles des depens taxés par & entre les Procureurs-  des 
parties, fans voir exaaement lés Articles accordés,& y mettre les 
habeat de leur main ; à peine de l'arnaride. 

X X x X. Il efI aufli inhibé à. tous juges , de taxer ( aux -ap-: 
pointemens qui ne portent rien que les delays ordinaires) autre 
que l'émolument ordinaire , fans taxer les teneurs des plaidoiries 
frufhatoires inferées par les Aâuaires ne fervans au fait. 

X L I. Si Donnons en Mandement à nos tres-chers bien-
Amès & Feaux Confeillers , les gens tenans noftre Senat deU les 

ineds 
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mons , de verifier & enteriner ces prefentes , que nous voulons  

avoir force d'Edit perpetuel, Et icelles faire obferver, fans  permet_ 
tre ny fouffrir, étire faite aucune chofe au contraire prefentement  
ny à l'averiir : & afin que perfonne n'en puiffe pretendre caufe 
gnorance , Nous voulons qu'elles foient publiées , un jour d'Au-
dience publique, ledit Senat feant , & enregiillées és regiffrés 
d'iceluy, pour y avoir recours, quand il fera befoin. Ordonnant 
qu'à leur copie imprimée, Foy Toit ajoût ée comme au meftne 
Original : Enjoignant à nos Generaux , d'y tenir main : Car tel eft 
noftre vouloir. Donné à Turin , le feiziéme Fevrier , mil fix 
cens & 

CHARLES EMANVEL, 

vira Provana , 	Bourcier, 

Li ,publié & regel, ce requerant le Procureur General. A Chanaboy 
au Sema en Audience , le io. luillet i6o6 

Demoz. 

. Lû & publié le prefint Eclit,aprés le Jim de tambour ,par les Carrefours 
de la prefi nte Ville , ce 19. Aouft 1606. 

Marey. 

ED I lr 
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E D .I T 

POUR L'AMPLIATION 
& plus ample interpretation des 
precedens Reglemens fur le fait des 
procés & de rabbreviation de Iu 
flice. 

r'ere I-1 A R LE S FM AN V.  EL , par la glace dé. 
Dieu , Duc de Savoye , Prince de Piémont , Roy 

C ei.rell 	Cvore , &c_ A tous ceux qui ces prefentes ver-.  
ron.talut. Nous faifons fcavoir que defirans de 
pourvoir fur les plaintes & doleances qui nous ont 

eité Bytes , tant par nofire procureur General dell les Mons, que. 
autres nos Sujets,fur les longueurs des procés péndans par devant 
nofire Senat de Savoye,qu'autres Iuges inferieurs du refTort idsice-
luy , procedans des longues & fuperfluës formalités , clrii font fai-
tes avant que pouvoir obtenir un Iugement difhnitif, au grand 
prejudice de nos peuples, pour les frais dont il font chargés & 
retardation du fruit dé leurs pourfuites; & aprés avoir entehdu les 
moyens d'abbreviation à nous envoyés par nos tres - chers bien-.  
Aniés & Feaux Confeillers , les gens tenansnoftre Senat, & iceux. 
fait voir à nofire Confeil prés nollre perfonne , Nous avons par, 
l'avis 	( en ampliation & plus ample interpretation des.  
precedens Reglemens fur ce faits de Pabbréviation de juilice ) dit; 
ftatué & ordonné.. 	• 	, • 	• 	 . 	 • • 

I. A fçavoir pour empéchér la longueur procedant de la rnali-. 
te des plaideurs Jefquels.  pour retarder le jugement des procés. 
per leur fubterfuges,propofent,« & avancent de faits calotnnienx,& . 
non verit4bles,Nous avens dit, flatué & ordonné, que déformais  

- 
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ne feront pofés &reçiis aucuns faits,qu'ils ne foient affermés  par  je e  

parties qui les propoferont en perfonne,ou par Procuration fpecia-
le inflruaive,reçûé par Notaire, comme femblabjement ne feront  
reçUs les reponces 

	

	 i qui feront faites des faits , fans qu'elles foient  
' affermées par ceux qui auront fait   lefdites   reponces en perfonne  

avec ferment, ou par Procuration fpeciale inflruaive,auffi reçû 

par Notaire & à faute de ce , ne feront les faits rees ; ains rejet, 
tés & tenus pournon pofés , & ceux qui .fe treuveront affermés  , 
faute d'y avoir efié répondu mbilo 4'rto, dans les delays qui leur  

fèrbnt  prefigés, feront tenus & prononcés pour confeffésfans  qu'il 
foit befoin de faire enquefie fur iceux ; ains procedans les corn_ 
iniffaires au fait de l'enquefte , tiendront lefdits faits non affer-
més  pour non pofés ny contellés, tout ainfi que s'ils n'avoient 
etlé deduits. , 

IL Et fi lefdits faits affermés ou niez , font en aprés conFefrez 
*par celles des parties qui l'aura une fois nié ; venant à fe dedird 
ou retra&er de fes deduites ou reponces , fera condamné aux dé- - 
pens du procés pour fa mauvaife foy, dés l'affertion ou negative, 
jufqu'au jour du retardement & déclaration,irremiffiblement. 

I I L Et fi eflant le procés formé ; en jugeant iceluy , fe treu-: 
vans les faits deduits & affermés ou quelqu'uns d'iceux avoir effé 
alomnieufement affermés ou niés; ils demeureront privés & dé-

chûs de tout le droit, qu'ils pouvoient avoir pour le chef calom-
nieufement affermé ou nié : & outre ce, condamné en l'amende de 
dix livres fortes pour chacun fait calomnieufement affermé , ou 
nié, la moitié applicable à nos Seigneurs Iufliciers des lieux , 
& l'autre moitié à la partie. Et pour cét effet , feront lefdits faits, 
& reponces négatives cottées & exprimées par les Arrefts & juge-
mens que l'on rendra, fans que les Iuges,autres que le Senat , s'en 
puifletit difpenfer. 

IV. (Ille fi toutes les parties Ce treuvent avoir calomnieufe-
ment affermé ou nié, comme il arrive quelquesfois , toutes les 
amandes nous feront ajugées , ou bien pardevant les luges infe-
tieurs,aux Seigneurs pardevant les Iuges , defquels lefdits faits au-
ront eflé calomnieufement affermés ou niés fans aucune ajudi- - 
cation contre lefdites parties , & dequoy les luges inferieurs de-' 

• meureront réponfables à leur propre & privé nom, au cas qu'ils ne 
déclarent lefdits faits calomnieux, & lefdites réponfes calomnieu-
fes & qu'il n'ajugeront lefdites amendes pour ce regard,. fi nofIre 
Senat, ou le luge d'appel,auquel la connoifrance ert    appartien-

dra 
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"dra,treuve en jugeant.lefdites calomnies eflre evidentes. 

v. Et afin  que  lefd ites amendes foient effeâivement exigées  

toutainfi 
que j  elles avoie

i
nt eflé ajugées par.Arrefl,ileti fera dref-. 

fé flotte & ro
ôle tant par ie Greffier de nofl re Senat, que - par 

ceux des  lues filbalternes,cornme il appartiendra, ppour.en. faire 

pexaition , tout aie].qu'il efl obfervé pour les amendes du fol ap-:  

de defertion. 	• 	 , 

vi, pour le regard des califes vuidables en Audience par de-: 
vanr nefire Senat , Nous avons dit, flatué.& ordonné , que defor.-
mais les Procureurs qui pourfuivront l'Audience , rapporteront 
billet de leur,Avocat duernent fig-né , par lequel fera attefté fi là-
caufe efl vuihbleou non : & celles des parties qui au contraire 
pretendra la caufe n'eflre vuidable en Audience, rapportera , aufri 
billet de fon Avocat eluement (igné, qui contiendra les moyens 
par lefquels il pretend la caufen'eflre vuidable en Audience ; lef 
quels billiets, qui feront refpeâivernent rapportés par les par,, 
tics, feront produits par devant les Commiffaires. qui feront.pour 
cela deputés, quand elles ne pourront dire d'accord...! lefquels 
Commiffaires, par leur Ordonnances verbales ou par écrit, ren-, 
voyeront les parties en Audience, ou autrement les régleront 
comme ils verront à faire, & jurqu'à ce,l'Auclience ne pourra eilre 
pourfuivie. 	 . 	. 	. 

V I I. Et par,ce que plufieurs. par ,malice,pour retarder le luge
rnent du procés ;interjettent a tous propos; des appellations.. fri-:  
voles , voire jufqu'à appeller des Ordonnances par lefquelles le 
procès efl couché en droit „Nous avons dit, ftatné & ordonné , 
que lors qu'il fera appellé defdites Ordonnances renduês tant par 
les Senateurs en noftre Senat, que Iuges,inférieurs, il fera pafré ou-. 
tre, nonobflant appel, & fans prejudice 	„fans,deferer au- 
dit appel; corn m'aufri pourront lerdits Senateurs de nollre Serie; 
en toutes interlocutoires qui evidemment peuvent eilre repayées 
en diffinitive , ne faifant prejudice au fond ..34 principal de la ma-: 
tiere , paffer outre nonobflant appel ; & fans prejudice d'iceluy 
jufciu'a l'appointemenr à remettre pour luger p.  ardevaPt nofire 
Senat. 	 • 

Et d'autant que les condarnnés ne laiffent d'empêcher l'execution 
des Arrefts diffinitifs, rendus par nofire, Senat par diverfes ope 
pofitions formées, & appellations interjettées , Nous avons'  it ), 
itatué & Ordonné, que lefdits Arrefis, foit qu'ils foient rendus en: 
aaionperfonnelle ou reele , fesont reelement '& d'effet executés-. 
contre les condamnés, nonobflant toutes oppofitions. ou 
ti:ôijj qui pourroient eftre formées & interjettées par les condânez.  -- • 
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& fans prejudice d'icelles, fans dire deferé aufdites oppofition  
ou appelations, fçavoir fi l'execution eft faite fur fonds & biens, 
immeubles ou meubles exploitables par le Statut & de droit*, gè 

quand l'execution fera faite fur la perfonne du condamné, notoi-

rementprivilegié, fera pafré outre à ladite execti don , en donnant  
y qui aura obtenu l'Arreft , bonne & fuffifante audit cas ,par celu 

dotnmages & interefts;(finon que la par-caution de tous dépens , 
tie condamnée veuille donner bonne & fuffifante caution,de fat is-
faire à l'Arreft, ou de fe reprefenter aux paons dans la huitaine)le 
tout linon que le condamné fit apparoir promptement de paye-
ment par quittance legitime , & faufà la partie appellante , de 
fe pourvoir au Senat pour avoir des inhibitions fpeciales ; lefquel-
les feront octroyées, ( noftre Procureur General fur ce oiiy,)s'il Ce 
treuve que l'exécuteur ait eicedéles termes de l'Arreft, & de fa 
commiaion,rionobflant que telle appellation fût déja relevée avec 
les inhibitions en, termes Generaux. 

V III. Et quand il y aura oppofition âu appellation formée 
par quelque tiers & oppofant non condamné; au cas que fi le tiers 
oppofant ne fe treuve en la reele poffeffion des biens compris au-
dit Arreft,il fera poiré outre nonobftant lad. cippbfiticin ou appel-
lation , en telle forte que celuy qui aura obtenu Arrdt foit mis 
en la reele pofleflion des biens defignés en l'Arreft, fans prejudice 
neanmoins de ladite oppofition,pour laquelle les parties fe pour-
voiront a part. 
• I X. Et fera tenu ledit tiers oppofant de faire promptement 

apparoir de fon pretendu titre par l'aéle de fon oppofition, ou du 
moins en Fade de la prefentation, autrement à faute de ce, fera.  
fon oppofition rejettée, fauf audit opporant, de fe pourvoir par 
anion fepatée,l'execiition dudit Arrdt cependant tenant: 

Ét le rnéfirre fera obfervé pour lé regard de l'execution des 
fentences renduës, tant par les luges Ducaux, qu'autres inferieurs 
qui fe treuveront gaffées en force de chofe jugée, & non fufpeii-
duë par appellation qui feront executées contre les condamnés,& 
tiers oppofans, en la forme fufdite. 

Si Donnons en Mandement à nos tres-chers bien-A Més & Feaux 
Confeillers les gens tenans nofIre Senat delà les mons de verifier 
ces ptefentes que nous voulons avoir force d'Edit perpetuel , & 
iceluy obferver & faire obferver enticrement , entretenir exaae-. 
me 	Sunviolablementfans permettre, qu'il y •  foit contrevenu di: 

reâement 
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dire eurent .,Car tel dl noftre vouloir.. Donné à Turin â  

• Aouft i crz. 
CHARLES EMANV EL, 

le i o. 

«Vira, Provanà; Delale, & eelé du grand fer el à plàéàrd. 
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ARRES T 
DE 

VERIFICATIÔ 1. 

U R la Remontrance verba: 
lement faite par le Procureur 
Generatàfin nterineme nt, 

verification , publication de l'Ediî de 
Son Altefre Royale du i o. Aouft der- 
nier , pour l'ampliation & plus arnplè 
interpretation des precedens Regle- 
mens fur le fait de fabbreviation de là 
juflice; 

LE 
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y EsSèdat faifant drOit fur ladite Remontrance a verifié "ledit  .L Edit fdon fa forme & teneur;   fauf pour le regard de l'A ttici 

concernant le 'fait des confignations,pour le regarà duquel ,:fera  
furlijyé à la verification d'iceluy jufqu'à plus ample declaration  
de la bonne volonté de S.A. R. fur l'avis qu'il 1uy en a efl-é donné, 
& fera pour le furplus ledit Edit let, publié en Audience , Carre-
fours & Siéges de ce Reffort à la maniere accoutumée, ef}ant en-
joint  aux procureurs Fifcaux des Siéges,de tenir main à Fobferva-
*don d'iceluy. 

Lekdit Edit a lié 'prononcé en Audience publique du Senat. 
Chambeg, le qungt-feptiéme Noveinbre i 61 z. ce requerânt le Procureur 
General. 

Let,publié, par les Carrefours de laprefinte Ville,eila maniere accofità-_;  
ne le x Decembre 26 

Yibert 

ÉDIT. 
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EDIT 
FOUR LE PAYEMENT 

du pain des prifonniers , gages des  
Prevoih, louage de la maifon où fé 
tient le Senat , fourniture du bois 
& chandelles d'iceluy & pour là 
pourfuite des procés criminels , auf- 
quels il n'y aura point de partie civile 

pour des deniers des amandes qui 
feront aiugées par ledit Senat , sans 
qu'elles puiffent eftre diverties; ains 
fèront lefdits deniers exigés par des 
perfonnes à ce deputés, qui en COM.— 

pteront. 

HARLES EMANVEL, par la drace de 
Dieu , Duc de Savoye , Chablais, . AoulIe 
Genevois, Prince de riemont, &c. Eflant aver7:  
ris de pluficurs inconveniens qui arrivent en 
nos Etats de Savoye, au fait de la pourfuite des 
proCés criminels •,& des incommodités de h 

conciergerie & geole de notre Semé audit Savoye:, au prejudice 
de nos Sujets defdits païs, & de Iuflicc, comm'aufti au &triment.  de nos  Finances, le tout procedant de ce que les deniers extraor 
dinaires , &les amandes de nofIredit Seille, qui &voient enre ap- 

pl icities. 
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pliquées au payement du louage de la maifon où Poutiieuii

tets;tii 
fent noftre Senat, fondation de la tneffe , bougees, clia  

.• autres dépenses neteffaires pour icèluy; cornin'aufli tant au pave-, 
ment de la geole, que de noftre Capitaine de juftice. Toutes je_ 
quelles dépenfes , quoyquie noftre intention aye toujours efté , 
qu'elles foient payées des fufdits deniers dès amandes , en tant 
qu'ils fufliroient , fans charger l'Etar, & nos Fif'dnces de cette dé-. 
penfe , fi ce n'eft, quand lefdits deniers ne feroient fidfifans, pour 
s'en acquiter etitierement ; neanmoins le recours giron a eu à, 

- nous fur lefdits deniers qui ont eflé plus grands,nous a obligé de  

les divertir ailleurs, & les fufdites charges font demeurées en ar-
riêre, dont noftre fervice & la juftice , en ont fend une gran de  
perte, & lès delits font bien Couvent demeurés impunis : & d'au-
tant que nous avons reconnu que les incoriveniens procedoient 
de ce que noftredit Senat n'ayant jufqu'à prefent , eu pouvoir de 
difpofer defdites amendes, & les appliquer au payement des cho-
fes fufdites; elles ont eflé diftraites;& employées à d'autres nei-
ges. Aufquels iticonveniens defirans de pourvoir comm'aufli d'e-
ftablir & conftituer im fcinds de deniers defquels noftre Seriat fe 
puiffe Cervir pour former lés procés Criminels , aux acc dés, là où 
il n'y aura aucuhe partie civile, V eu qiiè bien fouVent;à fatite d'ar-
gent,les formalités neceffaires reftent a faire, au grand fcandàle du 
peuple,& de la juilice;Pour ce,eft-il que par ces prefentes [ignées 

-de nolire main , & lefquelles Nous voulons avoir force d'Edit 
perpetuel & irrevocablè, nous voulons , declarons , ordonnons & 
flattions , que par cy-aprés il fera permis , & loifible â noftre Se-

nat ( dequoy Eire luy donnons autorité, & pouvoir) de deClarer 
par cy-aprés par Ces ArreitS, que les amendes qu'il ajugera , tant 
en matieres civiles , que criminelles , feront applicables au paye-
ment des choies fufdites , fans qu'il foit permis à perfonne , de di-
venir ces deniers , & les employer ailleurs, fotis quelque pretej'c--
te que ce foit, voulans, iceux eftre diftribués & employés polir les 
choies fufdites comme s'enfuir. A fçavoir pour le loiiage de  la 
maifon où fe tientle Senat , jtifqu'à la fomine de trois cens & 
vingt livres ; pour la fondation de la meffe , deux cens li- 
vres ; pour le bois du feu, & chandelles neceflaires polir le Bu- 
reau , quatre cens huiâante• livres ; pour l'entretien 	re- 
paration des couverts', cens livres ; pour la reparation des 
paons & nourriture des prifonniers, deux mil quatre cens livres; 
pour le Capitaine de juftice e  fon' Lieutenant, & Greffier 3 mil  

huit 
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huit cens livres ; pou

r les Archers en nombre de douze , â raifon  

de fept livres par 
mois pour chacun d'eux -mil trois cens quatre 

livres, pour les Hua ers , lx cens livres ; & pour les arreges dûs 

aux Reli
g, n

ieux  de Saint Dominique, a raifon 	louage de leut 

maif_on ou offre Senat fe tient : & pour ce qui eh dû à Baltazard 

Motter pour les fournitures qu'il fait du bois & des chandelles 

. du Bureau jurqu'à la fomme qu'il fe treuvera en efire dîi, fuivant 

la  liquidation qui en fera faite par noftre Chambre des Comptes, 
lefquelles fommcs noftre Senat pourra par cy-aprés ordonner de-
voir eflre payées des deniers des a mendestant civiles que crimi-
nelles , fans qu'il fi)i.t loifible â perfonne de pouvoir convertir ces 
deniers à autre urge. Et d'autant que plufieurs recourent à nous, 
& obtiennent bien fbuvent le dors des amendes, &. compofitions 
qui fe font à raifon de divers crimes & delits , Nous voulons, ffa-
tuons & nous plaît, que ( venant par cy-aprés quelqu'un à obte-
nir don defdites cbofes ) noftredit Senat , audit cas fans s'arrêter 
au don fufdit , ne laiiTe d'ajuger les fufdites amendes , pour le 
payement des chocs fientes: voulons neanmoins, qu'au cas que 
les deniers provenans defdites amendes ne fufFent fuffifans pour 
les payer, qu'il fait fupplée au manquement qu'il y aura, à la fin 
de chaque année par nos Gouverneurs & Lieutenans Generaux, 
qui feront pour lors en ladite charge, lefquels deniers provenans 
defdites amendes feront recAs par un homme à ce deputé par le 
Senat, lequel neanmoins fera tenu d'en rendre bon & loyal com-
pte à la Chambre des Comptes dudit païs de Savoye,comme tous 
les autres receveurs de nos 'deniers. 

Si Donnons en Mandement à nos tres - chers bien- Amés & 
Feaux Conkillers, les gens tenans nofire Sena & Cluimbre des 
Comptes delà les mons, chacun en ce qui les concerne, d'obfer-
ver le contenu aux prefentes, & à noflre Procureur General & 
trimonial, d'y tenir main : Car tel efl nollre vouloir.Donné à Tu• 
xin , le 9. Fevrier 16z 3. 

CHARLES EMANVEL, 

Vifs Argenter° ; 	Vifa Cervinfe, 	Crotto. 

Dd 	ARREST. 
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Recueil des Edits , 

memieumeee&meegxeeeeezegopeeeze  
ek3Wei•E.14f01.3-Rrei. 
eeek-s.1***skee-îeeieeeeeffl.eeeeeeis-1- 
witeterterettertimemeteeetewemeze- 

ARRES T 
Vr la Remôntrance du Procureur General,tendantè à la 
verification & enterinement defdites  Lettres Paten- 
tes. 

Le Senat faif.ant droit fur ladite Remontrance , a ve-
ritié & enteriné lefdites Patentes, & Edits de Son Altefle Royale, 
de point en point felon fa forme & teneur , dit & ordonné , qu'il 
fera obfervé , Et à ces fins pour l'exaéion des amendes qui par 
cy-apres feront adjugées par ledit Senat à S. A. il a commis, com-
met & établit, pour Receveur d'icelles , Maître Claude François 
de Roch, à la charge de les employer & delivrer fuivant les man-
dats qui luy feront faits ceans,promettant &en rendre bon & loyal 
compte à la forme defdites Lettres, lefquelles feront regiflrées au 
Rcgiftre de Ceans. 

Prononcé au Procureur General, le Vingt-fept Fevrier, mil 
fix cens vingt trois. 

EDIT, 
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EDIT 
PAR LE QU E Ii;, ES`  

deffenclu de fervir Princes étran- 
gers, ny étudier aux autres Vniver- 
fités hors les Etats de Son Altefre 
Royale. 

! HARLES EM A NVEL par la *race de 
Dieu,Duc de Savoye, Chablais, Aoufle, & Ge. 
nevciis , Prince de Piémont, &c. d tous ceux 

-Ces prefentes verront faim. . Ayant 
jours eu le &frein & defir , fuivànt les 

_ . 	0-es & 	u loables affions de nos Illuftres Ptede:- 
Cçffetits & Anceftres , de tenir main , qu'en nos États de n6- 
ire obeyffance tant deçà que delà lés Mons , il y aye toutes for,' 
tes de perfon nes tant de nos GentilhomineS ' 7.affaux , que de nos 
antres fujets dé qUelle qualité & condition qu'ils (oient , mémé 
de moyenne ; pour s'infiruire , & exercer , tant aux 
qu'aux lettres, ars, &profefrions fervans pur l'entretien , Con, 
duite , coriferVation & augmentation du bienpubliC , 
l'aires de nofIre fervice , pair l'établifreinent de la rniliCe 	entre; 
tien de gens de guerre , tant de pied que de chenal daHs les Pre7  
filés & dehors , '& dans les ereaions d'Vniverfités‘ , & Col-; le

bes , pour PinitrutIon ; & enfeignement dé tontes 
tes de. Sciences 	Creation , & étahliffernent de Tribu-; 
iiaux de Lake. 	 , que Subalternes 	avè 
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de grandès 8e excefrives dépenfes que nous avons fait,par le moyen  
dequoy tous nofdits Vaffaux & Sujets qui font à nofIre faite,  
fervice & autrement , peuvent à moindres frais , fe rendre capa_ 

lies de toutes fortes d'affaires , commandement , & maniement, 
fans aller ( avec grande depenfe , diminution &prejudice de leurs  
moyens affaires domefliques ) en des païs étrangers, foit au fervice 
d'autres PrinCes pour fait de guerre ou autres , pareillement pour  
étudier ocrapprendrè les bonnes,& plus hautes fciécesineanmoins 
nous aurions treuvé & reconnii , qu'il y a.plus de nos Vafratrx & 

Sujets qui fe font ou abfentés de nos Etats (au fervice de divers 
Princes & Potentats' en fait d'armes, & de lettres, ) ou bien,y ont 
envoyés & entretenus leurs enfans , & jeunes parens , que de ceux  

qui y font demeurez, ( au mêpris de l'Edit fur ce fait & publié de 
la-part de feu,de glorieufe memoire, le Duc Emanud Philibert, 
nôtre pere que Dieu abfolve,au mois de Ianvier en l'année 15 Go. ) 

au lieu de fe contenir & contenter des bonnes, & vertueufcs in-
firuCtions qu'ils peuvent prendre riere nous , & fe tenir prés , afin 
d'eflre par nous employés, pour la conservation de leur patrie, & 
affaires de nôtre fervice. Ce gué ne voulans fouffrir plus, long-
temps, de nôtre certaine fcience, pleine puifiance, 84 autorité fou-
veraine , avec l'avis de noftre confeil eflant prés de noftre per-
Conne :Nous voulons , & il nous plait de plus fort, que generale-
ment en tous les lieux de nollre obeïfrance, tant deçà que delà les 
Mons, foient faites dés à prefent expretres inhibitions & &n'entes 
1 toutes perfonnes de nos Veaux , & Sujets, de quelle qualité & 
condition qu'ils foient, de partir,ny s'abfenter de nos états,S.: ter- 
res de flaire obeirance pour fervir foit dans la profefrion d'armes, 
ou de lettres, d'autres Seigneurs & Potentats,que nous, fans noilre 
expreffe permiffion & licence. Avec commandement à tous ceux 
de quelle qualité ou'ils (oient , qui fervent prefentement , c font 
ladite profeffion d'armes , ou de lettres , en quelque part que ce 
foit, hors de nos états & Païs , de revenir , & fe retirer en ce pais, 
dans trois mois prochains apr és la datte , & publication des pre- 
fentes , s'ils ne fe treuvent avoir obtenus de nous ladite permif-
fion; & licence, tous autres fortes de fervices , trafics , negoces, & 
commerces accoûtumés  ailleurs demeurant en leur être ; a peine 
contre les defaillans, & coutrevenans â ce que daim , de confifca-
tion de biens, & châtiment exemplaire , felon le mente de leur 
d efobeïfrance. 

Si donn9ns en mandement à nos tres chers bien amez,& featix 
— e • — 	 • 

Confeillers 
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Confeillers , les gens tell  
ans noftre Senat en Savoye , qu'ils faf  

fent lire , enregiftrer,  , 84.  publier en tous les lieux & eiroits de 
leur reffort nos prefentes inhibitions , puis les maintenir & obfer-, 

ver fans. exception ny plus particuliere confideration de .1;erfon-

ne  & à noftre Procureur General de chercher tous les moyenS 
convenables, & de droit, pour y tenir main : Car tel eft noftrO 
plaifir. Donné a Ville-neuve, le vingrgin Septembre', mil cinq 

cens.rionante huit. 

CHARLES EMANVEL,' 

Vira 1:tachette , Pour Monfeigneur le grand Chancelier ; 
Contrefignées, Bourcier. 

LA , publié c enregifiré , ce requerant le Procureur Geheral dÉ 
Monfiigneur. A Chamber)) en Chambre criminelle, tenant pendant feries  
le 13 Septembre 1 59 8. 

Signé Colliet. 

ÉDIT 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



2  14 	Recueil des Edits 

	•Îsjsa 

eînektifeeM aIen_poileeeeeofegheenete 
E.„*.*.**.******** *.*****—***,(-****.**k* w*k***** 	,c *** 

eînenneHeFeennânielinnWeinee4e.'e  
:;:›3.2oTei..14c.loi.ge.3:E.e.3k.42.14:E.i.3 	43. 	E4.3•E43:f.1= 

ÉDIT 	• 

PORTANT QU E _D' ORES- 
en - avant , aux prefcriptions fera 
obfervée la difpofition du droit ci- 
vil , en conformité duquel en 
gemens toutes actions reeles , per- 
Tonnelles ou mixtes , profanes & 
temporelles , qui ne fe treuveront 
mûs avant la conteftation en 
plaid , feront declarées pour pref- 
crites & éteintes par l'expiration de 
trente années pafrées foûs fi- 
lence. 

• 

HARLES EM AN V,E L , par la grace de 
Dieu , Duc de Savoye , Prince de Piémont , Roy 
de Chypre , &c. A tous prefents & avenir , Salut. 
(koyeue nos Predeceffeurs Ducs,de glorieufe me-
moire, ayent cherchés & effayés tous moyens pour 

abbreger,  , & mettre fin aux procés , faire briévement & fans lon-
gueur de procedures & frais, faire bonne Iuflice à leurs Sujets, 
effabliffant à cér effet plufieurs Edits , Statuts & Ordonnances;& 
nous auffi ayans toiijours eu intention dés nofIre arrivée à la 
Couronne , & un foin principal de ranger & Gouverner nos peu- 

ples 
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Note
Les affaires traitées étant parfois de l'ordre de la justice royale, le terme de plaid a très vite signifié une cour de justice locale (les plaids généraux), où l'on plaide son droit, et où l'on demande réparation contre un tiers, sous l'égide du comte, ou d'un seigneur.Le terme était employé au pluriel : on parle des « plaids » d'une seigneurie dans une communauté d'habitants. Cette assemblée se tenait dans l'aula de la demeure seigneuriale, et réunissait les tenants ou tenanciers, propriétaires officiels des tenures composant une seigneurie (c'est-à-dire ceux qui rendaient l'hommage). Dans les petites seigneuries, les tenanciers désignaient parmi eux un prévôt chargé de faire exécuter les décisions de l'assemblée, conformément au droit coutumier local.Par la suite, le terme de plaid est utilisé à propos de la réunion (simple assemblée ou audience) des habitants d'une communauté, à la demande du seigneur, chaque année. On tenait alors des « plaids banaux » ou « plaids annaux ».Les archives départementales de quelques départements ont quelquefois conservé les procès-verbaux de ces plaids. Ils renseignent précieusement sur la vie des campagnes, en particulier pour les XVIIe et XVIIIe siècles. 
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pies en bonne tranquilité,no., 

ration & a bbreviation de mince, ous avons fait 
Edirsfur le retranchement d'anions & exception 

fleurs falutaires 
mal fondées, gui entretenoient nos Sujets en longueur de procej 
dures, frais & dépens infupportables; neanmoins pendant le fejour -  
que nous avons fait en nos Etats de0. les trions , Nous avons en-
tendu, que des procès immortels font bien fouvent caufés par des 
recherches d'anions qui font Couvent éteintes & abbatués en foy, 
parla verité des payemens, Contras & conventions contraires, 
refpedivement dont routesfois les exceptions demeurent affou-
pies & ignorées par les convenus & deffendeurs par l'oubly que 
le laps de longues années caufe, ou bien l'ignorance dans laquel 
le eft l'heretier du fait d'un defunec,auquel il afuccedé,s''appuyans 
les demandeurs quoyque bien fouvent de malice, & le fçachans) 
fur ce,que par difpofition du droit canon, un debiteur ou fon 1-re-
rider ne prefcrit par aucun laps de temps, obflant la preCuppo-i 
fée mauvaife foy, & giflant l'heritier du defund tenu & obligé de 
décharger l'ame & confcience de celuy à qui il a fuccedé; & 
fi les chofes demeurans fous telle incertitude & confufion,les pet,. 
fonnes quoyque defireux de fuïr les procés , font travaillées bien 
fouvent induëment & à tort , & enfin contrains dé payer dere-
chef un meftne debte, & par confequent ce qui a eflé pieufement*  
& fainternent inftitré , redonde & tourne à de tres-pernitieux ef 
Lets , par les malins,au prejudice de leur falut , & au grand detri-
ment 

 
de la juflice.A quoy voulans apporter de remede l'avenir ;  

reduire cette derifion , i la difpofition du droit civil. A cette 
caufe , & pour des dignes confiderations à ce Nous mouvons, dé 
nofire certaine fcience, pleine puiffance , & autorité fouveraine *, 
eu fur ce l'avis & meure clehberation des gens de noare donfeil 
d'Etar,étant prés de nofire perfonne;comm'aufli, de nofire Senat 
deçàles mons , par ce prefent noare Edit perpetuel & irrevoca-,  
ble , Nous avons dit , ordonné & flatué ; clifons , ordonnons, fia-; 
tuons & nous plaifl , que cl'ores-en-avant , dans les prefcriptions 
foit fuivie & obfervée la difpofition , & decifion du droit civil, en 
conformité duquel, en jugement toutes aaions foit reeles , per-
formelles ou mixtes,concernant les biens & chofes purement pro-; 
fanes & temporelles , qui ne fe treuveront intentées, & mues cy_ 
devant  , ny dans deux mois optés la publication du prefent Edits  foient  declarées & tenues pour prefcrites, levées , abbatues & 
éteintes par l'expiration de trente années , ou plus long - temps, 
gaffées fous  filence  & fans  are  les  aaions intentées pendant le.. -- • — 

• D d 4 
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2,16 	Retueli des toits 
dit temps , â compter dés 'ajour qu'elles ont eflé nées , & pou;  
voient eftre expirées preinierement, comme dés à prefent, nous les  
declarons & voulons , que tous pourfuivans , foit pardevant no_ 
ftredit Senat, du luges inferieurs foient deboutés par les fins , 
exceptions de prefcriptions fondées comme deffus ipfo jure , fans  
efpoit de pouvoir eftre reçiis au contraire foit par reliefou autre-
ment que par lès moyens introduits par le droit civil, que nous  
voulons dire fuivy en cecy exadernent ; pour le retranchement  
defdites aaions,deinetirant l'obfervation du droit canon in  foro 
confeientid , àla connoifTance dé la bonne foy pour ceux qui fçau- . 
ront la venté du fait: 

Si Donnons en Mandement à nos tres-chers bien-Acnés & Feaux  
Con feillers , les gens tenans nofire Senat en Savoye , & à tous 
nos autres luges & Miniftres de Iufike,d'obferver & faire inviola-
blement & perpetuellement obferver le contenu au prefent 
Edit , fans permettre ; ny fonfFrir y dire contrevenu direcîement 
ou indire&ement : Car tel eft noftre vouloir. Donné à Tônon 
le 3. Oaobre 1598. 

CHARLES EMANVEL; 

Vifa Roche= , pour Monfeigneur le grand Chancelier: 

Roncas. 

Le, Fuel enregeré , ce requérant le Procureur General de 211onfei- 
gn-  eun À Chambery au-Senat; le 	Decembre r f 9g. 

Colliet. 
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CONTENANT LES 
Privileges des maifIres de pofle, 

.HARLES EMANV EL , par la p.-tee de 
Dieu , Duc de Savoye , Prince de Piémont , Roy 
de Chvpre,&c. A tous ceux qui ces prefentes ver-
tont , Salut. Voulans pourvoir à ce que nos 11/-u-
ares de polie delà les ruons ne foient induernent 
travaillés par les charges extraordinaires qui arri-

vent à la journée pour leur donner moyen de vacquerave,C plus 
de foin & diligence, au dît de leur charge , & afin que , nofire fer 
vice rie foit retardé,comme il arrive fouvent,Nous avons ordonne 
ce qui s'enfuit. 

Premierement , (be ledit Maiftre des poiles , preferis & autres 
à l'avenir , ne feront chargés de logemens des Soldats , gens de 
guerre, ny autres quelconques de cheval & de pied dans leurs 
maifons & granges, en quelle part qu'elles foient affifes & fituée§, 
de quelle nation, que telles gens puiffent étre , paffans , tenans 
garnifon ou autrement , fejournant riére nos païs ; a peine de no-
are difgrace contre les Chefs,de châtiment & punition exemplaire 
contre les Soldats, & de 300. liv. contre les Sindics des lieux ou 
autres Officiers qui les y introduiront, à leur propre & privé nomJ  
chaque fois qu'il y fera contrevenu dés à prefent dcclarées. 

Que lefdits maiflres de poile feront exemps durant telles char-
ges du payement de toutes charges &impofitions extraordinaires 
levées  de bled, impos & autres quelconques ne pourront eftre 
moleflés pour icelles , & pour le temps qu'ils auront exercé la 
charge de rnaiiIre de pofle,venans à eflre demis dricelle ny aprés. 
leur decés. 

Lés 
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I S. 	R-ecueil des Edits 
Les Chevaux qui feront dediés au fervicé dé là poile, rie pour.: 

ront eteleVés ny faifis pour les deUtes cïvils defdits mailhes de 
poile , fans toutesfois qu'il foir entendu , de leurs autres biens , 
meubles & immeubles,au defaùt defquels,l'on pourra neanrnoins  
agir fur lefdits chevaux, ainfi que de droit. 

Lefdits chevaux ne pourront efhe pris par aucunes perfonnes 
dè quelle qualité, condition & état qu'elles foi ent,étrangeres,nv  
du païs, finon en payant, & du confentement defdits maiftres de  
poile ; à peine de cent écus contre les contrevenans pour 'cha-
que fois qu'il fera contrevenu , & autre arbitraire dés à prefent 
declarée. 

Et finalement il eft permis audit mailtre de poile, de porter 
toutes fortes d'lrmès offenfivés & deffenfives , pour la conferva-
tion de leurs perfonnes , excepté les piflolets , qui auront moins 
d'un pied & derny de long, à la charge de ny commettre abus, 

Si Donnas, en Mandement â nôs ires-chers bien Aniés ; & 
Peaux Confeillers les gens tenans nos Senat .& Chambre des 
Comptes delà les taons , de verifier & enteriner nos preCentes 
Lettres , que nous voulons avoir forcé edit petpetuel, de point 
en point,felon leur forme & teneur,& d'icelles & dé tout leur con-
tenu laiffer jouïr & faire ufer pleinement & paifiblernent, lefdits 
inaiflres des Fortes preferis & avenir fans difficulté, voulant qu'A. 
la copie des pi-dentés, foy Toit ajoûtée; comme A l'Orignal : Car 
ainfi nous plaift, & le requiert nolire fervice. Donné à. Turin , lé 
zo. Odobre 160. 

C.FiAkL.É.5 ÉMANVEL J  

Vifa Pro•vana, 

Roncas , féelées en grand placard de cire rOuge: 

L'an 16o 8. & lè zi. Mars, le prît?: Édit â eflé verifié , 	eei; 
regeré, 

PD1t  
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EDIT 

Sur le fait deç Pofles & Reglernens 
fur cela. 

HARLES EM ANV EL , par la trace de 
Dieu , Duc de Savoye , Prince de Piémont , Roy 
de Chypre,&c. Ayans entendu , que ( nonobflant 
les Ordres duëment faits depuis feu sereniffiine 
Seigneur Duc nofire Pere , d'heureufe memoire 
les pofles & Courriers , de nos Etats, tant deçà, 

que delà les mons ) beaucoup de nos Veaux & Sujets, s'inge-
rent de rompre lefdits Ordres en plufieurs chofes ; A quoy vou- 
• lans remedier comme nous le faifons par cesrprefentes ; de noftre 
certaine fcience, & avec l'avis de noftre Confeil , Nous confir-
mons tous les Ordres duèment faits pour le regard defdites po 
fies , lefquels Nous voulons dire inviolablement obfervé de 
tous , fois peine à eux imposée ; & en outre , de noftre certai-
ne fcience, Nous voulons & commandons d'obferver tout ce 
qui s'enfuit. 

Premierernent , QLeaucun rnaifire de poffe n'aye A dori--
ner chevaux à perfonne , de quel eflat & condition qu'il foit, 
pour aller en poffe ou demy pofte,fans noftre expreffe licence, ou 
du Seigneur Confeiller & General de nos poiles, excepté toutes-
fois ceux qui il faudroit neceffairement partir de quelques en-
droits de nos Etats pour venir à Nous, & au lieu que nous ferons, 
.84 auffitoft qu'ils feront arrivés, ils fe configneront à l'Office , & 
entre les mains dudit General de pofles;à, peine de cent écus d'or, 
& confifcation & perte des chevaux. 

De plus , Ce lefdits maiffres de polie 'ne doivent bailler 
ce vaux à aucune perfonnede"qui vont fur ces ceux 	 chevale< 

4e4 
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ou Carroffes comme beaucoup font , allant deux ou trois Pofte  
loin dudit lieu avec lefdits chevaux de Carrare , & puis prennent  

• la Poile fans nollre licence , ou' biliez dudit Generaï de nos 

Item que lefdits Maîtres des Polies ne pourront louer des  
chevaux a perfonne pour aller en poile , ou derby poile , fans la 
guide , & cas advenant qu'aucun marchand à la maniere & façon 
fufdire , arrivât à la poile devant.que le poilillon , il ne luy fera 
baillé aucun cheval , mais il fera retenu jufques à l'arrivée dudit 
poftillon, & ayant payé à demy poile , ils doivent payer ce que 
deffus,plus de ladite poile entiere, & continuer de long. 

Itein que perfonne de quelque état , degré , & condition qu'il 
Toit, ne foit fi hardy de battre les poflillons,foit guides, à peine de 
cent écus d'or , la moitié au fifque , & l'autre moitié à l'accu-, 
fateur, 

Item qu'aucun Maître de poile ne s'ingere , ny foit fi hardi de 
bailler des chevaux à. perfonne pour s'écarter , & prendre d'autres 
chemins à la poile, ou demy potte, fans avoir une expreffe licence 
de nous, ou de noftre General,à peine fufdite. 

Item que tous ceux qui tiennent , ou prétent des chevaux de 
voiture en nos états, foit deçà , ou delà les Mons , doivent dans 
cinq jours apres la publication des prefentes , avoir configné le 
nombre des chevaux, ou mulets, & que pour cét effet, ils confi-
gnenr, à fçavoir en cette Cite',à l'office du General, au lieu ou font 
les poiles, ou Maîtres depofte, & aux autres de noftre état, entre 
les mains des Pote flats, Châtelains, & luges ordinaires, aufquels 
nous mandons,que tout incontinent les prefentes reçeuës, ils doi-
vent promptement envoyer audit General, afin qu'il en foit tenu 
note, & regifire, voulans qu'ils confignent aux lieux ,- ou feront les 
poiles, & que cela fe faite de trois mois en trois mois , à peine de 
cent écus d'or contre ceux qui y contreviendront , applicables à 
noftre fifque , afin que l'on pude fcavoir,  , combien il y aura des 
chevaux. 

De plus, qu'aucun Voiturier , tant deçà , que delà les Môns, 
s'ingere de donner des chevaux à ceux qui font venus en poile, ou 
demi poile, à peine de cent écus comme fus dl dit, & de la confif- 
cation des chevaux qu'ils tiendront , & feront aux mémes peines 
les barqueraux de pots, cochers, voituriers, & autres qui les pren- 
dront & conduiront en autre lieu , que preinierernent ils ne les 
ayent configné par écrit à l'office du General des poiles , & payé 
le droit accoûtumé au Maitre de poile , à fpvoir demy D ucaton 

pour 
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Voituriers ik 

autres , qui les prendront & conduiront en. autre 
lieu, que premierement ils ne les ayent configné par écrit à l'0É-

lice du General des poiles, & payé le droit accoutume au Maiftré 

de poile, àfçavoir demy ducaton pour cheval, eftant  arrivé cri 

pofte t. un quart de ducaton, eftant venu à derny poile, y coma 

pris routesfois la guide, qu'ils ne feront tenus de payer. 

Deplus qu'aucun Voiturier de cette Cité , ne pourra donne 

aucuns chevaux de voiture à qui que ce foit, qu'au prealable il 
ne Paye fait fçavoir au General des poiles, & n'aye de luy un paf-
feport, auquel il ne fera permis , ny loifible d'aller la nuit , fous 
la mer= peine, applicable côme deffus : & pour lever tous abus 
& fraudes que nous entendons dite commis par les Voituriers , 
Nous voulons qu'ils (oient tenus de configner à la Novaleife , au 
Maiftre de poile dudit lieu, le paffeport , que les gens: de pofte 
leur auront tait, & ne l'ayant fait,encourront la meffne peine , 
cas avenant que quelqu'uns vouluffent prendre des chevaux à la 
Novaleife,pour paffer en Savoye ou en France, es feront tenus de 
prendre un paffeport du Maifire de poile, & payer confortnement 
à ce qui fe payera à l'Office de la poile de Turin. 

Et cas avenant, que quelqu'un, aux lieux, oii font les pofies.  ; 
vouluffent aller avec des chevaux de voirure,il ne fera permis aux 
Voituriers des lieux où font les poiles , de donner aucun cheval 
fans l'avoir configné au Maigre de poile dudit lieu, afin que vou-
lant donner le Madre de poile des chevaux à ceux qui marchent; 
il foit preferé au rnéine prix, & c'efl en confideration des charges 
& fervices , que font continuellement les maiftres de poile, 
& s'il arrive que les Voituriers donnent des chevaux , Nous 
leur deffendons de faire la guide au cheval , fats la aldine 
peine.

Il 	
. 

cil de plus deffendu aux Cochers de donner des Carroffes 
perfonne, fans licence, & paffeport du General des poiles, à mé-
tre peine que deffus.. 

De plus il eft declaré , que perfonne de quel État ; dignité & 
condition-qu'il foit, ne fera exempt de payer le port des Lettrés 
qui viennent dehors de l'Office du General des polies & 
lié aux Cochiers P e d ons , Voituriers & autres femblables, de 
ihibuer aucunes Lettres , de quelle part qu'elles viennent, pour en 
avoir recompence ou payement ; a mefme peine. 

E e 	De 

I 
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• De Ois-. pour éviter tous abus, & ainfi nous jugeons,efire  

ftre fervice, Nous voulons &. ordonnons , que tous les Courriers. 
tant les noftres, qu'Eftrangers, Pedons & autres perfonnes' 
foient qui portent ordinairement des paquets, & Lettres qui par:. 
tent de cette Cité, & en quels lieux qu'ils fe rencontrent , ils doi_ 
vent prendre le paffeport , de nofire G eneral,& cas avenant qu'ils  
y viennent à manquer, Nous declarons eflre permis au Gouver-
neur des Cités, Villes & autres lieux,d'arrefter tous les Courriers, 

Mangers, Pedons & autres comme deffus & nous en donne-

ront advis ou à nos Miniftres & Officiers , excepté toutefois les 
Courriers & Pedons qui feront envoyés, & expediés par les Seig-
neurs Ambafradeurs qui demeurent prés de noftre perfonne ; lef 
quels quand ils partiront , prendront les paffeports à. l'Office du-j 
dit General,& à leur retour, fe configneront, avant toutes chofes, 
& n'obfervans tout ce que deffus, ils encourront la mémo peine. 

II eft de plus deffendu aux gardes des portes de la pre fente Ci-
té, de donner aucunes billettes pour loger à qui que ce foit, qui 
viendra avec des chevaux de pofle,foit Courriers , tant ordinaires, 
qu'extraordinaires , fi bien ils viennent fur des chevaux de voi-
ture ; fauf que par un prealable , ils foient confignés à l'Office 
du General des poftes, & en rapportant un foubfigné ; à peine de 
cent écûs d'or applicables comme deffus , laquelle peine encour-
ront femblablement les hôtes qui logeront, & les pondions qui 
les conduiront à Phoftelerie, fans les avoir configné comme deffus, 
& autre peine arbitraire. 

Nous voulons de plus , & ainfi le commandons que tous les 
Courriers, tant ordinaires , qu'extraordinaires effans arrivés, don-
nent tout incontinent , ( avant que defcendre) & confignent audit 
Office , les paquets & depéches qu'ils.  porteront , ne voulons que 
ce foit à leur pouvoir de les remettre,fous la mefme peine , corn-
m'auffi les Pedons & MefFagers , qui partiront ou feront envoyés 
avec lefdites Lettres, & dépecUs de nofire Cité, pour aller dehors 
de nos Etats, ou des autres Eflats, qui viendront en cette Cité; fi-
non qu'ils n'ayent confignés eux mefines avec leur pàquets & Let-
tres a l'Office dudit General, tant en allant ,,qu'au retour,exceptés 
toutefois les-Courriers & pedons qui font envoyés des Ambaffa-
deurs qui obferveront tout ce qui efl au douziéme Chapitre, auf-
quels il ne fera permis,de prendre ny donner aucunes Lettres que 
celles des Seigneurs Ambafradeurs , pour ne prejudicier à l'Officq 
dudit General, 

Et 
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Et afin que les Courriers,&
, 
 tous ceux qui courront par les pue` • 

ires ou demy popes,  tant deçà , que delà les mons , fçachent çè 
qu'ils doivent payera nous declarons que tel payement tant à 

rin , qu'a Charnbery,  , font conformes à la coettume, & aux ati2 
des portes,demy ducaton pour cheval, pour chaque Courriers, & 
pafrans qui courent à la poile , excepté ceux (lui courent pouf 

noftre fervice, ez qui auront paf report de noftre General, qui ne 
payeront qu'un tiers d'un écu d'or , pour chaque cheval 	ceux  

qui iront derny poile, avec le paffeport du General,un quart crécu  

d'or pour cheval : declarans que ceux qui payent feulement pour; 
demy poile, & courent la poile entiere , doivent dire retenus à 
ladite poile fuivante à la feule parole & relation , afin qu'ils ne 
foient donnés aucuns chevaux, jufqu'à ce qu'ils ayent entieremerit 
fitisfaits pour toute la poile, n'eflanr permis de tromper les cour-.  

fes, donnant toute autorité, au maiftre de poile, de fe faire payer 
à qui que ce fait , â la forme que defrus, excepté de ceux qui au-; 
ront le paffeport de Nous , ou dudit General. , comme cy-defrus 
eil dir, nonobilant tous autres paffeports, commandant aux paf 
fagers , de ne•difputer ny alterer,  , pour le payement des chevaux;'. 
mais au contraire à ceux à qu'il appartiendra d'obferver & faire 
inviolableinent obferver la prefente felon fa forme* -teneur, - en, • 
tant que vous nous cheriffés & aymés. 

A cette caufe Nous mandons & commandons à tous les GOLI-2  
vernetirs, Poteflats, luges, Officiers, m.ediatement & immediate2  
Ment des Cités, terres & lieux oit font les pofles,dé &ire 'entiere-: 
ment obferver les Ordres fufdits , & proceder irtemiffiblement.  
contre les contrevenans & faire femblablement obferver les 
lets & paffeports dudit general ; à peine de notire -  difgrace : afin 
que de nos fufdits Ordres , redonne n'en puiffe pretendre caufe 
d'ignorance, Nous voulons qu'ils foient imprimés & publiés aux 
lieux accattumés, & qu'il Toit donnée foy à la copie imprimée 
comm'au mefme Original. Donné à Turin, le 8. Novemb, 

CHARLES EMANVEL, 

Vifa Milet, pro Domino Cancellario; 
Cantene; 

É e 	ARRESIii 
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ARRES T 
E VE.RIFICATI ON. 

E Senat faifant droit fur la Re- 
guelte, ayant égard aux Conclu- 
	4/fions &. Confentement prêté par 

le Procureur General,a verifié & ente- 
rivé ledit Edit & Reglement dont dl 
quellion, dit & ordonné,qu'il fera ob- 
fervé de point en point, felon fa forme 
& teneur , riére le reffort dudit Senat , 
&publié tant par les Carrefours de la 
prefente Ville, qu'autres lieux qu'il ap- 
partiendra & enregifiré aux Regifires 
de Ceans. 

Lk eepUblié par les lieux aecotaurnés,le io.Decembre i 614. 

2Z4.  
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EDIT 
POUR L E  F AIT 

des arrerages des fervis. 
HARLES EM A NVEL, par la grace de 
Dicu,Duc dè Savoye, Chablais, Aoufle, & Ge-

aÿ 
 

nevois , Prince de Piémont , &c. Comme  
(dépuis 	à. la bonté. de Dieu, de nous 
apnellu à la Couronne) Nous n'avons rien 
eu de p!us cher , ny en plus grande recom 

mandation , 	l'hcnneur & fervice de Dieu , que le bien &. 
profit de nos bons Sujets n'ayans Oublié , de tout ce que Nous 
avons jugé erre capable , de leur apporter du foulagernent , fait 
pour leur confèrver la joiiinnce d'une paix parfaite &affeurée,foit 
encor pour leur procurer toutes les occafions qui peuvent aug-
menter leur repos & tranquilité,dont les Edits)par nous faits fut 
divers rencontres,felon l'exigence des cas & les neceffites publi-
ques ( donnent une fuffiCanre preuve & témoignage, que nous 
avons cherché tous_ es moyens qui nous ont femblé Are les plus-
prompts & convenables pour furvenir à la pauvreté , & mifere 
( qui eft arrivée , dés quelques années paffées , à nos Sujets, & 
a nollre tres-gtund regret,par la flerilité & fi grande en nos Etats, 
merme delà les mons, qu'il efl facile de connoiare & d'inferer 
delà, que c'efl un fleau évident de Dieu fur fon pauvre peuple, la-
quelle 'prevoyance & liberalité par nous exercée en leur endroit, 
leur a donné tiij 	& le. loifir d'attendre, & efperer de la miferi-
corde de Dieu, le recours d'une plus grande abondance,& fertili-
té ;  & que nous avons dejà dés quelque temps eflé informé, que 
!aprincipale  caufe de la Pr efente pauvreté de nos peuples , eft 

E e 	3. 
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qu'ils font foulés pour raifon des arrerages des fervis confil}ans  la  
plûpart en grains, & encor en des penfions annuelles , en ce que  
foCis pretexte de la difpofition du droit commun , tels arrerages  
s'exigent coûtumierement de vingt-neuf ans,& quelque foisfelen  
le cas,au plus haut prix que lefd.grains ont valu auparavant,quoy 
que le plus fouvent ils ayent déjà été payés,ou en tout ou en par_ 
tie,fans que toutefois,ceux aufquels ils font demande's,puiflent fai-
re apparoir des payemens,les uns pour eflre Idiots & Ignorans qui 
ne fçavent demander , ou retirer leurs quittances , ôu qu'ils  fe  
fient trop legerement des reçeveurs des rentes ; lefquels ufans fou-
vent de mauvaife foy,  , promettans ou feignants d'écrire lefdites 
quittances, n'en font point , les autres polir ne fe treuver tou-
jours faifis de leurs papiers qui peuvent en un fi grand efpaée de 
temps, s'égarer ou perdre facilement , ou pour eflre ignorans des 
payemens faits par leurs Predeceffeurs , d'autant que les quittan-
ces qui s'en font, ne fe reçoivent le plus fouvent par des Notaires, 
pour le peu d'importance de ce à quoy montent les devoirs,quand 

• ils fe payent annuellement,quoyque ét axis multipliés d'un fi grand 
nombre d'années , ils ?mirent quelquefois furpaffer la valeur des 
pieces qui les doivent , au tres-grand dommage & prejudice de 
tous nos Sujets, tant Nobles poffedans biens fe mouvans de ces 
fiefs, qu'autres ; mais principalement des pauvres , lefquels à cau-
fe de tels arrerages, fe treuvent à l'impourveu , &par la fuite des 

années , ruinés entierement , au profit le plus fouvent de quelques 
Fermiers & Receveurs,qui fol cette couleur4ccent toute la ftib-
ftance defd. pauvres & commettent une infinité de concuffioris,& 
exaftions indth's ; outre que,aprés le laps de tant d'années,la pour-
fuite du payement defdirs droits & arrerages,eft renduë beaucoup 
plus difficile à ceux 3. qui ils font dus , mefrne à nos  gentils-hom-
mes Vairaux qui font contrains de fupporter lés frais d'une infini-
té de procés pour le fouflenement de leurs reconnoiffances, lef- 
quelles à caufe d'un fi long retardement de payement, font bien  
fouvent contredites, & mifes en difficulté. 

Pour ces caufes , & autres dignes confiderations â cé nous 
mouvans , Voulans y remedier à l'avenir, aprés avoir mis l'affai- 
re en deliberation du Confeil étant prés de noflre perfonne , & le 
tout bien & meurernent confideré , Nous avons , par l'avis de 
noftredit Confeil , de noftre pleine puiffance,& autorité Couverai- 
ne; par' noftre prefent Edit perpetuel & irrevocable, flatué & or- 
donné, 'lamons & ordonnons, voulons & nous plaît , que les 

ancrages 
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creracres des fervis,droits & devoirs Seigneuriaux, annuels,& pen:: 

qui viendront a échoir par cy-aprés,eri y , que fions annuelles   
charges confiftent , ne pourront efire demandées hy exigées, telles char 

que de cinq années paffées leiquelles nous voulons que toute 
adion qui pourvoit Coimpeter pour l'exation d'iceux , en vertu 
de terriers, ou autres titres, foit entierernerit prefcrite , & perem- 

	

proire , linon 	fe trouve avoir été perpetuée par Interpella- 
tion judicielle , ou par obligation nouvelle , qui én foit paffée au 
profit de ceux à qui tels devoirs feront dûs , ou qu'il y aye quel-
que legitime empêchement d'agir dans ledit temps de cinq ans 
par une jufle abfence , du autre caufe raifonnable , & qui (oit fuffi-
fante de droir,pour interrompre ladite prefcription , & le cours 
d'icelle, ou pour mériter le benefice de reftitution en entier: au-
quel cas tant feulement nous voulons & entendons que les cho--: 
fes demeureront aux termes de la difpofition du droiè 
commun. 

Si donnons en mandement à nos trés-chers,bién-Àmés & Feau 
Confeillers , les gens tenans nôtre Senat & Chambre des C6n-15-
tes en Savoye , & à tous nos autres Officiers, & liviinifIres de luflice 
delà les Mons, en ce qui concerne chacun,qüe nollre prefent Edit, 
ils faffent lire & publier , afin que perfonne n'en pretende caufe 
d'ignorance, & iceluy obferver, garder & entretenir,felon fa forme 
& teneur,nonobfLant tous vs, ails , difpofition de droit commun, 
& autres chofes à ce contraires, aufquelles nous avons derogé , & 
derogeons par ces prefentes : Car tel eft noftre vouloir. Donné a 
Turin, le penultiéme Juin i 5 87; 

CHARLES EMANVEÉ 

Vifa Millier, La Crete. 

	

Le, Publié, 	enregifIré , ce ieluerant le Procureur GeneraLA Cham:, 
ber)  au Senat en Audience le 4. Juillet n 5 87. 

Policer. , 
Et ledit jour le prefent Edit a été publié par les Carrefours de la Ville dé 

Cheembewar moy Hu fer. 

jacquier: 
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ÉDIT 

CONCERNANT LE 
payement des fervis & rentes dues 
aux Gentils-hommes & Noblefre 
dela les mons. 

HARLES EM AN V EL , par la `race de 
Dieu , Duc de Savoye , Prince de Piémont , Roy 
de Chypre, &c. A tous ceux qui ces prefentes ver-
ront , Salut. Comme Nous avons reçft des plain-
tes de nos bien-Amés & Feaux VafFaux & Sujets de 
delâ les mons tenans & poffedans fiefs Nobles &- 

,clirede, â caufe des grands frais & dépens qu'il leur convient fup-
porter pour jouir de leurs fiefs; rentes & directe , quirproviennent 
des inventions, malice & calomnie des emphiteotes; tenanciers 
& poffeffeurs des biens fe mouvans de leurs fiefs ; lefquels à tous 
propos, (.pour les travailler, & mettre en dépens , ) par une cer-
taine fraude feignent d'ignorer les pofFefreurs defdits biens, tenu 
te & confins d'iceux, & fur ce mettent lefdits Seigneurs direas, 
en dépençe exceflive tant en des vas de lieu reïterées , qu'en 
quantité de formalités & pr6cedures ; lefquelles dépenfes ex-
cedent la valeur de ce qu'ils demandent , $4 -  non con-
tent de ce , ils tachent de diverfifier les denorninations 
des pieces & confins d'icelles , & outre ce pour les fru= 
firer de leurs droits  concernant les laods , ils paffent des Con-
tracs feins & fimulés , & s'arment de prefcrption , en quoy prin-
cipalement nofIre Noble& demeure intereffée , qui poffede lef-
dits fiefs,dans lefquels confinent leurs principaux tnoyens.A quoy 

defirans 
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De AR, Ch. Ernantiël.l. . 12, 9, 
defirans de pourvoir, & de maintenir & conCerver leS droits à qui 

il appartient aprés avoir eu fur ce, l'advis de no-fl-re Confeil feant 
•  prés de noftre perfonne , nous avons de nofire fcience, pleine pue-
'  

• fanée, & auto rite fouveraine dit & flatué, difons & flatuons. 

Voulons & nous plain, que
, 
 d'ores-en-ava.ntfoit obfervé & gardé 

ce qui dl cy-aprés ordonne. 
premierement nous avons, dit & ftatà que le Seigneur dit 

r'ea jouira du droit. de prelation pour pouvoir,avoir, & retenir les 
biens fe mouvans de fon Èef, qui viendront à fe vendre trois mois 
aprés la vente & alienation d'iceux , & c'efl pour ledit Seigneur 
tant feulement, fans pouvoir transferer,  , ceder & remettre ledit 
droit de prelation à autre, & en payant promptement lorsqu'il 
déclarera à l'achepteur de vou loir jouir dudit droit de prelation,le 
prix qu'il en aura pay , dont il confiera legitimement , & fans.  
fraude. 

I I. Qiand celuy qui aura reconnu, viendra A vendre , il fera 
ténu au Contrat de vente, de declarer le Fief, duquel les biens par 
luy vendus , & reconnus , fontmouvans , à peine de cotnmife du 
prix de ladite vente , qui fera commis & écheu au Seigneur Di-., 
recel, duquel lefdits biens fe trouveront mouvans,fans que le ven-: 
deur qui aura reconnû , fe puifle excufer , de dire, lofdits biens 
eflre mouvans du Fief du Seigneur qui mieux informera:& pour le. 
regard de ceux qui n'auront reconnu , ils fe purgeront par ferment 
en vendant,& par le Contrad de vente fur la fcience, ou ignorance 
du Fief; d'où lefdits biens font mouvais , & oû en apres ils fe-'. 
ront convaincus du contraire de ce qu'ils auront affermé, le prix 
de ladite vente fera auffi commis & échû audit Seiaiieur 
dirceL 

 

III. Pour remedier à l'abus que plufieurs ont voulu introduirë 
fur  la prefcription du fervis, pour le temps de cinq ans, fur le fait 
'de l'interpellation portée par l'Édit fur'ce fait. Il eft dit', que pour 
le regard des fervis qui font portables, la publication qui fera faite 
'au Prône de / a Mcfre Parrochiale des lieux oû les biais font fituet 
duëment atteflée par le curé ou Vicaire defdits lieux, ou par No , 
taire Ducal, ou par quelqu'un des Officiers locaux, avec deux té.-
moins inferés en l'atteflation, aura force d'interpellation, & ern-: 
perchera le cours de ladite prefcription , pour les cinq ans portés• 
par ledit Edit,pour lefquels cinq ans , ladite feule publication fue 
fira, fans qu'il foit befoin de faire tous les ans une nouvelle inter-
pellation defdits cinq ans. Et pour le regard des fervis qui ne font 
portables, il fu4a 	 fera faite pen.-. 

datn, 
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2,30: 	Recueil des Edi&s, 
dant lefdits cinq ans , laquelle interpellation toutefois fera faite  à 
la forme dudit Edit, fauf de repeter les dépens de ladite interpei_ 
lation contre ceux qui n'auront fatisfair,& payé à la forme d'icelle, 

te qu'Ai fe treuveront devoir. 
I V. Pour empêcher aufli les fraudes qui fe commettent par 

les tenanciers, & poileffeurs , lefquels encor qu'ils ayent été foui_ 
tnairement informés par les Commiffaires des seigneurs Direds,ne  
laiffent pour ce, étans appellés en inflance,de demander, d'efIre de 
nouveau informé aux dépens defdits Seigneurs Directs , qu i quel_ 

quesfois excellent les Fiefs & devoirs par eux demandés : il eft dit, 
fiatué, que ceux qui auront reconnus ny leurs heritiers ne fe- 

r 	1"""e,ront plus receu à demander information, & veue de lieu leur due 
ut,,,,;;;„,,,.re faite, aies ils feront  obligez de reconnoître & payer, ou bien bail-

ler & indiquer nouveau tenancier defdits biens reconnus ; pour 

rte regard des tenanciers qui n'auront reconneis lefdits Seigneurs 
Direds , pourront les informer par leurs Cominiffaires hors juge-
merle, lefquels Cominiflaires donneront Ade de l'indication qu'ils 
auront fait aufdits tenanciers , .& poffeffeurs des biens qu'ils pre-
tendent  fe mouvoir de leurs Fiefs & de la réponfe qui fera faite par 
lefdits tenanciers. Qe fi ( nonobflant ladite indication) le Sei-
gneur Dire eft contraint de plaider, & tirer en caufe ledit tenan-
cier & pollefreur,&qu'il convienne de faire veuë de lieu judicielle, 
il fera procedé à icelle parle Iuge , ou antre capable qui pour ce, 
fera commis : à laquelle veuf de lieu, les parties conviendront de 

l'identité des pieces demandées , & à faute d'en pouvoir conve-
nir, ils conviendront fur le champ de preud'hommes , autrement, 
en feront pris d'office ; qui feront oins pour. le fait de ladite iden-
tité, aufquels preud'hommes , il eff enjoint d'y vaquer, & rappor-
ter au vray, ce qu'ils fçauront touchant la qualité , contenance, & 
&nomination de la piece & des confins d'icelle , lefquels ( lors 
qu'il fe trouvera le contraire de ce qu'ils auront rapporté, ou qu'il 
confiera de quelque dol procedant de leur rapport , )iferont tenus 
aux dépens, dommages & interefts des parties. 

V. 	.t3and une piece aura été reconnuê par une feule recon: 
noiffance , fi le reconnoiffant vient par aprés à l'aliener à plufieurs; 
& diverfes perfonnes;  & par diverfes particules, ou, qu'elle vienne 

dire partagée par plufieurs creanciers,lefdits acheteurs,& tenan-
ciers modernes feront tenus de faire entre-eux l'egance des fer-
vis pardevant le CommifIvire des Seigneurs Dire31s, qui feia tenu 
de les inflruire, & leur exhiber les reconnoitrances, laquelle 
ce fe fera aux dépens defdits tenançiegse & peeffeuts fans toutes" 

rois 
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rune de.. defdits Seigneurs Dires leur 
fois qui le Conitnifraire 
mander k raerrierit de fes vacations, & jufques à ce que ladite 
egance foit faite, ledit Seigneur Dire& pourra convenir celuy.que 

Con  kir  femblera defdits tenanciers , pour le payement de tous 
ces devoirs, faufaufdits tenanciers , leur recours l'un contre l'au-
tre, declarant neantmoins , que fi ladite egance cil retardée par 

quelqu'un defdits tenanciers , elle fera faite aux dépens de celuy 
qui fera caufe de ladite retardation , duquel les autres tenanciers 
les pourront repeter. 

V I. Les creanciers hypothecaires qui auront pofledé la chofe 

	

hypothéquée, 	joui des fruits d'icelle , par l'efface de dix ans, 
feront tenus de payer les Laods, pour raifon de ladite hypothe-
que , à proportion de la fomme pour laquelle le bien fe treuvera 
hypothequé, fans que les creanciers minent repeter lefdits Laods 
des debiteurs quand ils viendront à retirer & debriguer 
theque , laquelle lefdits debiteurs pourront retirer & debriguer 
tant enfuitte de leurs conventions que de la difpofition du droit,' 
& fans prejudice de l'imputation des fruits , excedant le jufte intei , 
refU à la forme du droit. 

V I I. Lefquels creanciers hypothecaires non privilegiés dés 
le jour qu'ils jouiront de la fufdite hypotheque , payeront les.  

a tailles  nous deuës, tout ainfi que faifoient leurs debiteurs aupaZ 
rayant ladite hypotheque. 

Si donnons en mandement à nos tres-chers , bien-Ame-  s 
Feaux Confeillers les gens tenans nôtre Senat , & Chambre des 
Comptes delà les Mons , de verifier & enteriner ces prefentes, 
que nous voulons avoir force d'Édit , & icelles faire inviolable-
ment obferver de point en point, felon leur forme & teneur, les 
faifant publier par tous les lieux du reflort de nofIredit Senat, afin 
que perfonne n'en piit pretendre caufe d'ignorance , & enregifIree 
au Regiflres des Greffes du Senat & Chambre des Comptes , pour 
y avoir recours, en cas detefoin ; Voulant & ordonnant qu'à la 
copie Imprimée foy foit ajoûtée comme art prefent 
Donné à. Turin le 15. Novembre 1605. 	

original;  

CHARLES EMANVEL: 
Vifib ,  Provana, Roncas. 

	

L1, Publié, 	enre" gifiré , ce requerant le Procureur General de Mon- fi igneur. A Chambéry en Audience publique le 2.o. Pecembre 16°5. 
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ET dépuis declarant la modification refervée à la publication  

,dudit Edit, a dit & ordonné, que ( aprés que les tenanciers  
& pofferfeurs auront été informés fommairement par les Corn_ 
miffaires des Seigneurs Direas , qu'ils en auront dreffé procès  
verbal , & que nonobflant icelle, lefdits Seigneurs Dire s,feront  
contrains de plaider , & faire une autre nouvelle vuë de lieu , 
à la forme dudit Edit, )-la prefenre nouvelle vtië de lieu, fe  
fera à commun frais , fauf à les reperer contre celuy qui aura in-
dament contefié. 

Collier. 

Li , Publié & enr'egi(iré au Bureau de la Chambre des Comptes de 
Savoye, en tant que concerne la connoiffance d'icelle , ce requerant le Pro-
cureur Patrimonial , en conformité de la modification faite par le Senat , 
condition que les prud'hommes , qut liront nommés, & appelés pour la ve-,  
rification des Fiefs dependans du Domaine de S. A. tenutes, identités,  
confins des biens & poffeffions qui fe meuvent cl'i ceux ,front tenus dy va-
quer , & en faire leur rapport fidellemen t , fans y apporter aucune difficulté 
ny refus ; Apeine contre les refufans & dilayans de ce faire, de tous dépens, 
dommages & interefis , à leur propre & privé nom. Fait 2 Chambery au 
Bureau des Comptes,le dernier Fevrier r 606.  

Benoit. 

LA & Publié , le prf ni Edit & Arrefl de Noffeigneurs du Senat , t9-4 
Chambre des Comptes, aprés lefôn du Tambour, par tom les Carrefours de la 
prelente Pille , par moy Huiffier au Souverain Senat de Savoye , ce 4. 
Mars r606 

Marey. 

EDI t 
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EDI T 
TOUCHANT L E S GAGES 

de Meflieurs du Senat. 

Senat en Savoye , continuent à nofire fervice , & du public , va-
quans à l'acceleration & prompte adminifIration de la juflice : en 
confideration dequoy , afin qu'ils fe puiffent entretenir honora-
blement, felon la qualité & grandeur de leur charge, il leur au_ 
toit été êtably des gages par feu,de tres-heureufe rnemoire,nôtre 
Seigneur & Pere ( que Dieu' abfolve ) par nous confirmés & 
affignés, fur les Greffes & emolumens du Senat & petite Chan-, 
cellerie de Savoye , enfemble fur les emolumens des autres j"udi-
catures de fan reflort & amendes adjugées , au profit de noftre 
perfonne , eflant bien raifonnable , que les payemens des gages, 
foient affeurés & pris fur les deniers qui proviendront de leur 
labeur & travail , a quoy nous n'entendons avoir aucunement 
derogé, mais nous avons voulu & entendu •que telles affignations 
tiennent. A cette caufe pour d'autres raifons , & confiderations 
cenous mouvans , en conformité de la bonne volonté de nofire 
Seigneur & Pere, & par l'advis & meure delibération de noftre 
confeil d'Eftat. Nous avons ordonné, declaré , drdonnons & dé-
clarons , voulons & nous plaît , que les gages de nos Prefidens, 
Chevaliers, Senateurs, Avocats, & procureurs, Géncraux de nôtre 
Senat delà les Mons , & Secreta ire d'iceluy , tant par le paffê 
qu'à l'advenir , foient pris & payés des deniers provenans des 

	

emolumens, Fermes des Greffes & amandes fufdites , 	cy- 
devant a eflé en ufage,& feroient au befoin fuppleées des amandes 
pécuniaires qui feront jugées , au profit de noffre Fifque , comme 
eflans  lefdits deniers afFedés.,& deflinés pour ledit payement, fans 
qu'ils puiffent dire employés,appliqués, ou delivrés à autre dlge, 

	

F f 	ny 

HARLES EMANVEL, par la grace de Dieu,Duc 
de Savoye, Chablais, Aoufle, & Genevois, Prince 
de Piémont, &c. Sçavoir faifons,comme fçachans 
le zele , diligence & travail , auquel nos tres-
chers , bien-Aines , & Feaux Confeillers de nôtre 
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234 	Recueil des Edits , 
ny.que noilre tres-cher bien-Amé & Feal Confeiller,  , Tte.  forier. 

General de'Savoye, prefent & avenir, fes Commis & Receveu s  
puifient prendre ny lever lefdits etnolumens, fermes, & amendes, 
jufques à ce que ledit payement & fuplement d'iceluy Toit fait.  
Mandant & commandant tres-expreffément à nofire treforier.  
General delà les Mons, tant prefent ,que advenir, d'obferver ce . 
que deffus, & de recevoir en payement & pour argent comptant, 
les quittances qui en feront faites 1 fon nom, aux Fermiers def,-; 
dits emolumens, fans aucune difficulté , lefquelles nous voulons 
eflre entrées & allouées en fes comptes. Si donnons en mande-
ment 1 nos Ires-chers bien- Amés , & Feaux Confeillers les gens 
tenans n°111-é 'Chambre des Comptes , Treforier.  General audit 
pars , & rouis autres Officiers des Finances qu'il appartiendra, 
qu'ils faffent &.laiflenr jouir pleinement & paifiblement , & fans 
contredit nofireclit Senat delà les Mons , Confeillers & Officiers 
d'iceluy , de nos prefentes conceffions , & declarations de noftre 
volonté, nonobilant toutes chofes à ce contraires , aufquelles en-
tant que de beÇoin , nous avons derogé, & derogeons par ces pre-
fentes : Car tel eft noftre volonté. Donné à Mille-fleurs le dernier 
Juin 1588. 

CHARLES EMANVEL. 

Filà Groriis. 	de la Crete. 

Bruno Scellés en Placard. 

AR.R.EST 
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ARRES«1" 
DE VÉRIFICATION. 

HARLES EM ANVEL , par la grace de 
Dieu,Duc de Savoye, Chablais, Aoufte, & Gene-
vois , Prince de piémont , &c. â, tous ceux qui 
ces prefentes verront Eilat. Sçavoir faifons, que la 
remontrance preCentée , en nofire Chambre des 

Comptes audit Savoye , par nôtre tres-cher,  , bien-Amé , & Feal 
Procureur General en noftre Sénat, de la verification, & enterine-, 
nient des Lettres patentes de nous obtenua,portant declaration, 
que l'aflignation cy-devant faite , des gages, & payernens dûs à 
nos tres-chers , bien-An-tés, & Peaux Confeillers , les gens tenans 
nôtre Senat , nommés aufcii,tes Lettres , & Secretaire ordinaire 
d'iceluy tiendra, & à ces fins ,qu'ils feront payés, & fatisfaits , tant 
du pané, que de l'advenir des deniers provenans des emolumens, 
& amendes adjugées par iceluy , â la forme defdites Lettres , & • 
fur ce pourvoir.Veu lefdites Lettres,données â Mille-fieurs,le der-
nier Juin par nous (ignées Fifa Millet , Vifa Gromis , foubfigné 
la Crete , B. Bruno , feellées en placard, ladite remontrance , aux 
fins que deffus , (igné Buinand fubflitué, & tout confideré : Nôtre 
Chambre faifant droit fur ladite remontrance , ayant égard aux 
conclufions & confentement fur ce prêté , par noilre cher , bien-
Amé, & Feal Avocat Patrimonial , a verifié & enteriné lefdites 
Lettres , dit, & ordonné , que les Seigneurs de noflredit Senat, 
jouiront du profit &-benefice d'icelles, tout ainfi qu'ils en ont joui 
cy-devant, & feront à ces fins lefdites Lettres enreciftrées. Fait à. 
Chambery au Bureau des Comptes le 2-3.1uillet 15 8 8. 

Parla chambre Vallier. 

F f z 
	EDIT 
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EDI T 

CONTENAN T L'ERECTION 
d'une feconde Chambre au Souve. 
rain Senat , .& le pouvoir à elle 
donné. 

HARLES EMANVEL, par la giace de Dieu,DuC 
de Savoye, Chablais, Aoufle, & Genevois, Prince 
de Piémont, &c. à tous ceux qui ces prefentes ver- 
ront falut. Nous faiforis fçavoir 	Comme le 

21 plus grand defir que nous ayons eu depuis noftre 
advenernent à la Couronné , a été de pourvoir & de ne rien ou-
blier de ce qui pouvoit fervir pour établir nollre Iuflice , & la 
maintenir en autorité , finceriré , dignité, honneur & revérence 
telle, quelle fait tenir nos fujets en leur devoir, & vivre en paix & 

-tranquillité, fans efire dithaits de leurs occupations, & negotia-
tions afin que l'ellat public & particulier en puiffe mieux valoir, 
& s'augmenter: & ayant confideré que le mal dont ils étoicnt plus 
travaillés, procedoit des procés & differens , qui font ordinaire-
ment entre-eux , & de la longueur de l'expedition , pour raifon 
dequoy , la plufpart confirment leurs biens. A quoy voulans rem 

• medier & baillera nos fujets la facilité & promptitude de juflice.  
Nous avons fait publi'er plufieurs Edits & Reglemens , entretenu 
un Senat compofé de plufieurs bien-entendus, & tres-experimen-
tés Perfonnages vannes ordinairement a la diflribution de la, 
Iuftice. 

Et encor que nous ayons âpporté tous nos foins & di 
Jigences Faibles peur l'abreviation d'icelle , & relever 

uog 
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iiôs fujets de vexation & travail , nous fourmes neanmoins 

vertis qu'il y a un fi grand nombre de procés pendant au Senat qui 
'vont nailians de jour a autre quelle diligence & devoir que les 

gens de noftredit Senat ( quoy qu'ils (oient en bon nombre) y 

ayent fait, ou faffent chaque jour , à l'expedition defdits procés, 
que'pour la grande quantité qu'il y en a , ils ne peuvent eftre 

vuidés fi promptement , & nos fujets eftre expédiés avec ladili-
gence qu'ils fouhaiteroient & qui feroit requife pour leur bien, 
repos, & foulagernent. 

Ét ce clùi nous péré le plut , c'ell que, nous forranès informés; 
"élue plufieurs prifonniers demeurent long-temps deténus pour ne 
pouvoir eftre fi promptement expédiés , comme il ferait befoin 
pour les lever de cette mifere,pour leur grand nombre,& qui fur, 
vient journellement à caufe de la calamité du temps. 

A quoy ayant tâchés dé chercher tous les inciyens pour y re2 
medier, jugeant enfin, qu'il n'y 'a rien pour cela de plus expédient, 
que d'eriger deux Chambres en nôtre Senat, par le moyen der= 
quelles on pourroit couper chemin à une telle longueur d'expe-,4: 
dition. 

Nous nous ferions mis en deliberation de les eriger, afin qu'en 
ayant advis par nos principaux miniftres , il y fût pourvû 	l'ad-
venir de telle façon que nos fujets en puiffent recevoir le foulage 
ment que nous en defirons. 

Pour ces caufes , & afin que le tout Toit conduit, felon noftre 
intention au bien de nos fujets ; & abréviation & difIribution de 
la juftice , aprés avoir eu fur ce , l'advis de quelques-uns de nôtre 
Confeil d'État prés de nôtre perfonne , & de nos autres principaux 
Minittres & Officiers, tant deçà, que delà les Mons, nous avons, 
de noftre pleine puiffance , & autorité fouveraine, par Édit per- 
petuel & irrevocable,crée , erigé, ordonné & étably , creons, eri- 
geons , ordonnons & établiflons en noftredit Senat une feconde 
Chambre , pour, cbnnOître & decider de tous les procés, dont 
nôtre Senat cil fondé de Iurifdiaion,tant par les anciens Edits d'e-, 
reaion dudit Senat & autres fur ce faits attributifs , & 
ratifs de ladite Iurifdiàion : laquelle feconde Chambre fera 
cornpofée de tel nombre de Prefidens & Senateurs qu'il dl 
porté & requis par les Edits d'ereâion dudit Senat , & leur 

F f 3 	faim 
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faire des Arrefls , lefquels feront pris & levés de eeux'qui font  
prefent en nombre audit Senat , demeurant la premiere Chambre  
complete du nombre ordonné tant de Prefidens . que Sena. 
tenus. 

Faifant neantmoips laites deux Chambres, un même Corps; 
quoy qu'elles foient diflinâes & fcparées, pour avoir été ainfi pat  
nous ordonné, pour une plus grande vuidange, & expedition des 
procés tant feulementi& non pour établir divers Corps. 

Voulans à cet effet, pour faire connoitre nollre intention, ciu4 
pour l'expedition des Requêtes, lefdites deux Chambres s'afTern-
bien t tous les jours à l'heure de l'entrée du matin ; afiii d'éviter 
confution. 

aimme auffipour ordonner les proVifiôtis neCeftaires felon 
qu'ils en demeureront inflruits par le rapport de ceux defdites 
deux Chambres, pardevant lefquels les riiatieres font traitées, foit 
en qualité de Rapporteur ; ou bien Commiflaires dcputés, pour 
ouïr & regler les parties fur les formalités neceffaires. 

Et ce fait, étant lés Requêtes expediées ; ils feront tenus de les 
nombrer en ladite feconde Chambre , & fe retirer au lieu à ce 
deftiné pour vaquer à la vifion & jugement defdits procés. 

Lefdites deux Chambres feront aufli obligées de eaffembler 
aux Audiances publiques, excepté celles qùi fe tiendront le mer-

Credy & vendredy , lerquelles fe tiendront Aux heures accoûtu-
mées en la premiere Chambre , fans que ceux de la feconde 
Chambre y foient appellés fauf en cas que pour quelques confi-
derables recufations , ou autres caufes legitimes , ladite premiere 
Chambre fe treuvéroit hors de.nombre pour faire Arreft , auquel 
cas on appellera de ceux de la féconde Chambre, pour remplir le 
nombre defaillant, pourveii que ladite feconde Chambre demeure 
en nombre fuffifant. 	• 

Neantmoins quand il furviendroient quelques notables difficul-: 
tés, tirans aprés foy confequence , fur la vuidange defdits procés, 
Toit en la premiere ou feconde Chambre, ou qu'il y eût quelque 
procés d'importance à vuider, il fera permis  aufdites Chambres de 
s aflembler,pour refoudre telles difficultés,& juger diffinitiveduent 
defdits procés. 

h d'autant qu'il nous a ellé prOposé , que par l'ereaion de la-, 
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dite féconde Chambre , pluficurs de nos Sujets pourroient pren-

dre occafion de fe travailler en procés ,. par des revifions 
ourroient obtenir de nous d'une Chambre à l'autre, qui feroit 

erreur pire que
premier ; & ainfi au lieu d'avoir penfé, & crû dé le 

remedieraux longueurs,& de donner lieu à: une plus prompte 
;edition , Nous aurions eflé caufe que les ptocés.feferoient im 
mortalizés,& nos Sujets mis en une extreme &pente .. 

À cette Occarion Confiderans que telles revifions d'une Cham-. 

bre., :à l'autre ne ferviroient que pour travailler nos Sujets, outre 
qu'elles engendrer-Oient une centurion & mépris à nôtre Senat„qui 
doit reluire par la fermeté du j tigernent,comme tenant nofire 
Veraine juflice en main, tout ainfi comme fi nous eflions prefen 
& affiflans : n'eftant par confequent convenable à la dignité du-
dit Senat , que les Chambres cornpofées en iceiuy pour faire un 
rnefrne corps paffent d'autorité les uns fur les autres. Nous avons 
declaré & declarons, voulons & nous plalflr , pat nofire prefent 
Edit, 	ne fera permis à nos Sujets de recourir a Nous;, pour 
obtenir revifion & propofition d'erreur des procés qui fe tteuve-
ront jugés par l'une defdites Chambres , pour faire revoir en 
tre, étant noftre intention telle, que les jugemens fortans de 
l'une defdites Chambres , feront tenus comme nous les tenons 
tout ainfi que s'ils cftoient .rendus par tout le corps enfernble,.& 
s'ils fé treuvoient par cy-apr(..-s , quelques Lettres de revifion de 
nous obtenuës par importunité ou furprife , nous voulons que 
l'on n'y aye aucun égard,& que nonobflant icelles , lefdits jugé-
mens tiennent, faut teutesfois aux parties de pouvoir potirfuiVre 
les revifions finvant l'Edit de Nice, de l'an 15 -6o. comme a eflé 
obfervé par cy-devant : & eflans lefdites revifions accordées, elles 
feront addreffées à tout le corps du Senat ,les deux Chambres af-
femblées, & non autrement. 

Nuis voulo'ns en outre que de fix en fix mois, foient -députés 
fix Senateurs par Ordre , fuccefliVement les uns aprés les autres ; 
pour entendre en l'expédition des procés occurrans en ladite fe-

- conde Chambre , lefquels feront élûs,choifis & donnés par_ le pre-: 
mier Prefident dudit Senat ou autres Prefidens & 'Senateurs , qui 
Prefideront en fon 'abfence en ladite premiere Chambre ; à la 
charge duquel premier Prefident, & autres fur-dits qui prefidé 
tont en ladite premiere Chambre  , demeurera la difirilintion des' procés  tant civils, que criminels, de touresinfOrtnaticens,.raxé des 

f 	dépens' 
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dépens , & autres diftributions accoûtùrnées. 

Et parce qu'il arrive bien louvent que quelqu'uns de nos Pref-
'dens & Senateurs font empéchés , les uns pour noftre fervice, les  
autres pâr maladie, & autres legitimes empechemens , & d'autres 
pour dire recusés , outre que quelqu'uns defdits Senateurs 

. fiaftiques font contrains d'abfenter la plufpart. du temps , coni-
m'auffi d'autres qui vacquent aux enqueftes & formalités des pro-
cés , pour raifon dequoy noftre Senat pourroit quelquefois  de-
meurer en la premiere, & feconde Chambre , en fi petit nombre, 
que les procés au lieu d'Are jugés,& expediés,pourroiént demeu-
rer en une plus grande longueur. 

Nous avons par ce, Z  avec le nombre auquel noftredit Senat eft 
à prelenr) cre'e & erigé, creons & erigeons un Senateur de plus par 
jour,pour,  jouir, & fe fervir des mermes honneurs,autorités & pro-
fit dûs audit Etats fdon les Lettres qui luy en feront à part expe-
diées, nonolpftant les Edits d'eredion de noftredit Senat; aufquels 
pour ce regard, & à la derogatoire de la derogatoire y contenuë, 
nous derogeons de noftrefufdite autorité. 

Si Donnons enMandement à nos tres-chers bien Amés & reaux 
Confeillers les gens tenans noftre Senat , & à nos autres Miniftres, 
Itifticiers & Officiers,qu'il appartiendra,quenoftre prefent Edit de 
creation & ere&ion ils entretiennent, gardent & obfervent,fafFent 
garder & obferver de point en point inviolablement , chacun en 
droit foy , &qu'ils faffent jouïr ledit Senareur nouvellement crée 
dudit Etat paifiblement , faifant ceffer tous troubles à ce contrai- 

res : Car tel d/ noltreplaifir. Donné à Turin, le r 3.Mars 15 37. 

CHARLES EMANVEL, 

Vifa Milliet, 	• 	La Crete. 

• 
Leu, relié & enregifiré , ce requelant le Procureur Genïrect. Cham. 

bery au Sena en Audiencé publiqué , le II .May 7587: 

Colliet.' 

Rega9. 
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Regales du fel aux Meirieurs du 
Senat. 

f71HARLES EMANV EL , pa.r la i.,Y,ra-: 
ce dé Dieu, Duc de Savoye , Aoufte , Ge-
nevois , & Montferrat ; Prince de Piémont , 

,._-- Marquis de Salace , Comte de Geneve , 
1 

du Faufligny , Seigneur de Breffe 5  Vedel 
- ' Romont , Nice, Aft ; Baron de Vaux 5  &. 

du Marquilat de Ceve , Oneille & marro , Marquis en Italie, 
Prince & Vicaire Perpetuel du Saint Empire Romain, &c. 
A nos tres - chers bien-Amas & Peaux les gens tenans nofire 
Senat & Chambre des Comptes audit Savoye , Salut. Noffre in-, 
tention ayant toûjours cité de faire jouïr tous les ans, nos tres-
chers bien Amés & Feaux Confeillers les gens tenans' nofire Se-
nat audit Savoye, & leur faire percevoir les mefines regales de fel 
que vous avez efié & dies en coûtume de percevoir, & gni vous 
font payées ordinairement dans nos greniers à fel, par les Gabe-
liers & Fermiers Generaux d'iceux, conformement a ce que nous 
leur aurions accordés parles Articles qui-nous auroient efié de 
leur part preferités, le quatorziéme Dem-labre ,. mil cinq cens no-
nante quatre ; com-m'auffi nous vous les aurions ordonné par no-: 
fire Lettre à cachet dudit jour , lcfquels vous ayant ellé prefen-;' 
tés par riofIré• tres-cher bien-Amé & Feal Procureur ceneral audit 
Senat , tachant & pourfuivant de jouïr de l'effet de nofire bonne 
folonté , vous au iés par voftré Arreft 5-  du vingt- quatriéme Ian-
vier, ordonné qu'ils raporteront plus ample 'provifion de nous 
pour la perception defdites regales de fel, ,& leur ayant Cepen-: 
dant ordonné un mandat vers nofire Fermier' & Gabelier tou-: cha ‘ nt la quantité de fel requifepour les gens de nette Senat, fer-: 
vans actuellement ( par provifion neanmoins , & fans le tirer en code-

uNuce  
— _ _ , & •  - . l 	)) & parce que nofire volonté & intention, a cité 
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régale \ʁe.ɡal\ masculin    (Monarchie) Droit qui appartient en propre au roi, tel que celui de battre monnaie.        La régale monétaire.    (Monarchie) Droit qu’avaient les rois de France de pourvoir à tous les bénéfices simples d’un diocèse pendant la vacance du siège, et d’en économiser à leur gré les revenus.        Régale temporelle : Droit qu’avait le roi de percevoir le revenu des évêchés et archevêchés, le siège vacant, jusqu’à ce que l’évêque ou l’archevêque eût fait son serment de fidélité au roi.        Régale spirituelle : Droit qu’avait le roi de nommer, pendant la vacance du siège, aux chapelles, aux prébendes et à tous les bénéfices non cures, qui étaient à la collation de l’évêque ou de l’archevêque.        Régale universelle : Politique royale visant à étendre le droit de régale à l’ensemble des évêchés du royaume.        Bénéfice vacant en régale : Bénéfice qui se trouvait vacant pendant la vacance de l’évêché.        Être pourvu en régale : Obtenir des provisions pour un bénéfice vacant en régale.
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& ett , que lefdites gens de nofire Senat, & Officiers en depen2  
dans, jouïfrent de ladite perception de regales de fel non feu._ 
lement pour le prefent ; mais pour l'avenir, & à perpetuité : en.  
conlideration mefme des bans & agreables fervices que nous  
recevons d'eux non feulement au fait, & exercice de leurs char-
ges ; mais en nos autres plufieurs affaires importans & partic4, 
liens; aufquels nous les employons journellement, & a, quoi ils  
ont toûjoursvacqué dignement à nofire contentement.Et voulons 
en quelque façon les reconnoifIre , & qu'en cet endroit ils foyent 
avantagés, auffi bien que vous autres Miniffres de vo lire corps, 
& en oâroyer à ces fins Lettres & provifions convenables ; pour 
ces cardes, & autres dignes motifs, & confiderations, nous avons 
de nofire propre mouvement, certaine fcience , pleine puiflance, 
& autorité fouveraine, odroyé & concedé ; oéhoyons & conce-
dons de nofire liberalité par un don pur & irrevocable à nofdits 
tres-chers bien-Amés & Feaux Prefidens , Confeillers & Sena-
teurs de nofire Senat, & Officiers en dependans , fervans aâuelle-
ment prefens & avenir, & à perpetuité la perception annuelle def-
dites regales de fel, telles que vous les avez. cy-devant perçûs , & 
percevés fur nos Greniers à fel , & comme ils les ont déja reçû 
pour l'année derniere par les mains du Moderne Fermier & lef-
quelles Nous voulons leur dire precomptées au payement de cel-
les de l'année prefente. Vous mandant & ordonnant à ces fins, de 
leur en faire mandat, fiiivant le roole qui vous en fera baillé tous 
les ans' par nofire Procureur General , &les faire payer par nofire 
Gabellier &Fermier Gieneral de nos Greniers à fel,prefens & avenir; 
aufquels nous ordonnons de le faire ainfi & obferver,  , & à Nous 
de leur entrer la quantité dudit fel, & au prix d'icelle fur le prix 
de leur ferme en leurs comptes : Car tel eft noffre vouloir,(qu oy-
que les fufdites gens de nofire Senat, n'ayent été cy-devant accoû-
tumés de jouïr de femblables perceptions de regales ) nonobflant 
tous autres Ordres, Edits , Loix, Status & Ordonnances & autres 
chofes à ce contraires ; aufquell es nous avons en tant que de be-. 
foin pour ce regard, derogé & derogeons par ces prefentes , Yod-.  
fans qu'elles vous fervent de premier°, feconde , troifiéme & fina,=: 
le juffion ; En témoignage dequoy : Nous avons Lignés les preféri 
tes de nollre main , & appofé noffre réel accoûtumé. Données à 
Turin, le z. Decembre 159  5 . 

CHARLES EMANVEL; 
Vifa Milliet 	 Ripa, 

Regifiratà Bruno:, 
"Li 
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Le prefent Edit a eflé .verie par ilrrejl de la Chambre le deuéme 
Decenshre ; mil cinq _cens nonante fix , &enregijire, avec mandat addref-
fe au Sieur Gabellier Gen' eral., de deliver, eiffavoir au premier Prefident 

deux emines , aux autres Prefidens à chacun d'eux , une emine & demy,aux 

Sieurs Chevaliers , Senateurs z G eneraux , une emine à chacun d'eux , 
au j'ecretaire Greer & Fermier une emine , pour le Commis 

au Greffe Criminel den2y emine , & -aux fix Hui ters demy 

emine. 
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E 
POUR LES SEIGNEURS 

Abbés crAutecombe, par lequel il 
leur cil donné pourvoir d'entrer au 
Senat & eflre aggregés au nombre 
des Senateurs. 

HARLES EMANV EL par la gra: 
ce de Dieu , Duc de Savoye , Aouile , 
neV OiS & Montferrat ; Prince de Piémont , 
Marquis de Salace , • Comte de Geneve , 
Romont , Nice, Ail ; Baron de Vaux , 

Faufligny , Seigneur de Brefle , Verfel , 
du Marquifat .de Ceve , Oneille & marro , Marquis en Italie 
Prince & Vicaire Perpetuel du Saint Empire Romain, &c. 

A tous prefens & avenir, Salut. Comme par la juflice,la premie: 
re la plus digne, & plus necefraire partie de toutes Monarcbies,e4 
Principautés bien conduites & ordonnées , ( & par laquelle les 
Rois & Princes, regnent en leurs Etats & Principautés, ) fleurit & S
'entretient, feu de glorieufe metnoire,nolire Pere ( que Dieu ab-

fbive ) auroit établi ( lorsque par la Face de Dieu il fut entré en 
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fes Etats) plufieurs Magifirats , & entr'autres un Senat avec tow: 
te autorité fouveraine,en fes païs delà les mons , afin de rendre  
aux Sujets le devoir & diftribution de juftice convenable à leur  
repos : ce que du détruis, & dés nofire heureux avenement à ta  
Couronne nous aurions taché de faire, Sc de chercher tous les  
moyens non feulement de l'avancer ; mais encor de l'entretenir  & 
conferver,& que le Senat demeurât toûjours rempli de notables 
perfonnes, tant Ecclefialliques qUe laies, doués de toutes les qua-
lités & 'capacités requifes en de femblables charges & dignités:de 
forte que nous nous fommes apperçûs(à noftre grande farisfaâion 
& contentement de nos peuples)que la juflice en a eité bien exer-
cée jurqu'à prefent ; mais comme ce n'efloit pas allez , de' faire de 
femblables efrabliflèmens s'ils n'eftoient autorités des Loix & con-
ftitutions concernant tant la diftribution,expedition de la juflice, 
que l'autorité & refpen dû à femblables charges & dignités. A ufli 
noftredit Seigneur & Pere, & Nous encor à fon imitation , Nous 
aurions faits plufieurs Edits,& tres-utiles congitutions , pour non 
feulement nous acquiter de l'honneur que nous avons à Dieu,de 
faire rendre & a dminifIrer une bonne & veritable juftice aux peu--; 
pies & fujets qu'il nous a foûmis ; mais encor pour rnaintenir,& 
augmenter l'autorité, dignité, honneur & refpen dû audit Senat, 
&membres d'iceluy, dont il dl composé, afin de tenir toûjours 
mieux nofdits Sujets- en leur devoir, & inciter davantage les per-
ronfles capables, & de bon exemple(foûs cette prerogative d'hon-
neur) de briguer par leurs merites de femblables charges & digni-
tés: & fur cette conhderation ( comme Prince tres-Catholique 
& que toutes nos anions ont toûjours eflé par tout dirigées à 
l'honneur de Dieu, à la reverence que nous avons aux lieux fa-
crés , & à ce que nous devons à. la pieute & tres augufle memoi-. 
re , des Sereniffimes 'Princes nos Predeceffeurs ) n--us ayant efté 
proposé par nofire tres-cher bien-Amé & Feal Confeiller d'Etar, 
& Chambelan , grand mainte de nofire Artillerie, Gouverneur 
& nofire Lieutenant en Savoye , Meffire Guillaume François Cha-
bod, Seigneur de Iacob & de la Dragoniere , ( appelle pour lors 
auprés de Nous , pour la refolution de certains affaires tres iriz-
portans concernant nofire fervice ) qu'entre tant de belles confti-
turions, l'une des principales devoit efire , qu'en reverence & me-
moire des facrés os de nos Sereniflimes Anceflres , qui repo-
fent dans l'Abbaye & Monaflere d'Autecombe , en un fepulchre 
Ancien & defliné pour cela, nous citions invités de donner aux 
Abbés cette prerogative gt  privileere d'honneur ,eflans doiiés des 

qualit4, 
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qualités requifes à ceux quimeritent d'eftre aggregés en ce corps  

fouverain de nofire Senat.  de Savoye , de porter le titré de .pre_.  
mier Sénateur & Confeiller audit Scat, avec toutes les autorités 
feances &privileges.dUs femblables dignités : ce qu'ayant mil  

en  deliberation , & pris fur ce, l'avis des gens de' noire Confeil 

prés de nofIre perfônne nous avons ( pour l'étroite obligation , 

-que nous tenons à la membire de nos fiifdits Predeceffeurs,& a` 
la reverence du lieu fur& oit repofent leurs .os , êç pour certaines 
grandes, & bonnes confiderations à ce nous rii—Ouvans ) par Édit 
perpetuel & irrevocablc,dit, flatué & ordonne< & de noftre cer-
taine fcience,pleine puiffauce , & autorité fouveraine, difons,  
ruons & ordonnons , voulons & nous plaît, que d'ores-en.-avant, 
les Abbés de ladite Abbaye d'Autecombe porteront fucceffive-.  
nient par eff=et , le nom & titres de premier Senateur en nofire 
nat de Sayoye , & joiliiront perpétuellement coinrne abbés dudit 
AutecOrnbc , des mefines privileges &feances tant au Senat, en 
public, qu'autrement clüs a ladite charge de premier Sénateur 
au Senat,fans aucune difficulté ny empêchement ; à la charge ton-
tesfois que lefdits Abbés f;:r.otit n'es dans & rihe nos Etats' de,:: 
là les Mons, & non d'auges lieux étrangers, jufqu'à ce qu'autre:  
ment par nous ;bit pour i& ordonné, & qu'ils foient duernent 
gradués & doués des quali,és requifes à l'exercice de ladite char-.: 
ge, nonobflant l'Édit d'Eredion dudit Senat, & tous a'utre Sta:. 
tus & Reglernens à ce contraires ; aufquels &à la dérogatoire de 
la derogatoire y contenue , Nous avons derogé & derogèons par.  
Ces prefentes , 	noftré certaine fcience , pleine puiffaiice , & au-' 
torité fouveraine , eri declarant neanmoins & nonobilarit 
dite rcfcrve & fans le voulbir' tirer en COneequence pre
judiciable à flot-ire prefent Edit que noflre tres - chers bien 
Amé & Féal Confeiller d'Etat ; étés - keVerencl Meffire 
Alfonce d'Albanie, Evéque d'Alby , Abbé audit Autecom-, 
be polir certaine bonnes confiderations à ce nous mou:: 
vans en la fufdite qualité d'Abbé audit.AutécoMbe tant feule:: 
tuent , iouïra par effet de là fidclite prérogative de premier Sena-; 
teur au Senat;  & lequel dés à prefent nous avons crée, & étably 
noftre  premier Sénatetir en iceluy, avec toutes les mérnes au-
torités , prerogatives & feances dues à. ladite charge 
Pour tel nous voulons qu'il foit tenu fans aucune die 
ficulte ny contradklion. Mandant à cit effet à noilre 

C g 	Sen 
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Senat - , de le vouloir recevoir , & retenir en ladite al 
ge 	prerogative fufdite ,;& de le faire jouir de toutes 
les autorités , prerogatives 	preéminences dues à 
charge. 

Si Donnbris en Mandement à nos tres-chers bien Amés 
Feaux Confeillers les gens tenans noltre Senat & Chambre des 
Comptes en Savoye , à chacun de tous nos adtres Miniftres & 
Officiers qu'il appartiendra, que nolire prefent Edit , Statut & 
Ordonnance, crearion & établiffement , ils.faffent lire, publier 8z 
enregiftrer,  , & iceluy gardent, obfervent & entretiennent , faf-
fent obferver, garder & entretenir, de point en point, felon fa 
forme teneur, fans y contrevenir , ny fouffrir y d'Ire contrevenu 
en quelque maniere que ce foit : Car ainsi nous plaia 'are f_ ait. 
Donné à Turin, le r &Mars 1594. 

CHARLES EMANVEL: 
L 

Vifa Milliet , • Ripa. 

'ARRES 
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ARREST 
D E 

VERIFICATION. 
E Senat a enteriné & verifié lefdites Lettres Patentes  
en forme d'Edit , dit & ordonné , que les Seigneurs 
Succeffeurs Abbés en l'Abbaye d'Aute-Combe jouï-, 
rom du benefice d'icelles, felon leur forme & teneur ; 

& ce raifant qu'ils feront reyls Confeillers & Senateurs Ceans,à la 
charge qu'ils feront de la qualité portée par lefdites Lettres,qu'ils 
prendront de Son Aire& Royale, Lettres de confirmation du,-;  
(lit FA at, 8r: feront examinés, afin d'avoir voix deliberarive ceans , 
fur le fait de la 	; finon qu'ils ayent ellé nommés par ledit 
Senat, & feront recrûs & affis felon l'Ordre & le temps de leur re-: 
ception , le tout fi ivant le confentement prêté par le Procu .  
reur General , en prêtant le ferment, & payans les droits ac-
coutumés. 

Prononcé au Procureur General , le rtlingt - einquiémé Maya mil 
cinq cens nonante quatre. 

•;ie 	 .tr:•7 e 	pr,7 

* * * * * * * * * * * ** * * * * e epeàl àeelieettàfigyei'MU'eààâilede,,,,„à56,-A 
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kei 	 ..54 e>tr,w  re9  yt, ee 	 xeçr ffie&em,eimeempueeelemeimmewkiemAg, 
* * * * 	 * * 

egeenetereentetteeeimewbeftee.„. 

ÉDIT 
PAR LEQUEL EST 

baillée autorité au Senat de faire 
eiediion , & nomination des Seig- 
neurs ConfeilIers , & Senateurs au- 
dit Senat & autres Magifirats va- 
cans aufdits Etats & Offices par 
les decés defdits Seigneurs conte- 
nant aufri le nombre des Seigneurs 
Senateurs, qui doivent affilier pour 
proceder aux Pecrers , 	expecii- 

, Lion des Requelles & autres Juge- 
mens contumaciaux , & interlocu- 
toires. 

HARLES EMANVEL , par la (Trace de 

Dieu,Duc de Savoye, Chablais, Aoufte, & Gene-
Vois , Prince de piémont , &c. a tous  ceux qui 
ces prefentes verront, Salut. Comme il auroit pItt 

feu de tees - heure ufe memoire , nofire Seigneur 
& Pere (que Dieu abfolve) aprés la tres-heurenC°  

reflitution de fes Etats; d'eriger un Senat en Savoye pour le bien 
& repos de fes Sujets , afin de connoiftre en dernier reffort de tel- 

les regUd 	e eront ayant composé ce Senat en fa  _ . tes matieres qui   
preiniere 
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premiere naiffance de perfOnnesgraves,pleins deDodrine,de 

• l 	 plus 
duite & de tres g

randes experiences;à fin que la *uflice en fût 

promte & à chacun également diftribuée, & que les jugemens qui 
en fortiront , filtrent d'autant plus authorifés 	fe treuveroient 
rendus par des perfonnes accompagnées de toute integrité recon7  
noifrànt bien, que puifqu'ils efloient établis pour connoiftre de 

la vie, de l'honneur, biens & fortunes de tous fefdits fujets;qu'il 
&oit auffi requis que tel corps fût remply de perfonages de mérité 
& de folide Dodrine. 

Tellement que pour rendre cc premier établifrement de tres.:, 
longue durée il auroit voulu par fon Edit d'eredion , que venant 
à vacquer un Etat.  deSenateur au Senat , ou à un autre Magiftrat 
ayant l'adminiftration de IuftiCe que ledit Senarduânent 
blé eût à faire eledion de trois des plus fameux de ro.  bbe, longue 
qui luy feroient nommés par ledit Senat, & envoyés afin d'y pout•-
voir de l'un d'iceux , felon qu'il treuveroit -à propos & conve-
nable à la dignité du lieu &,la gravité de la charge eh laquelle il 
elloit appelle. 

Surquoy nous ayant elle', remontré de la part de noftredit Senat 
l'importance dudit Edit, & le grand fruit qui en procedoit tant à 
la loiiang-e de Dieu,l'exigence de ni:dire ferviée,que repos & fou- 
lagement de nos Sujets. 	 • 

Confiderant que la juftice.eflant adminiftrée par des iierfon: 
nages remplis de Dodrine,& bien'experimentés,ornés d'integrité; 
& prud'hommie require , les peuples font tenus dans Èobeïffance 
de leurs Princes & en bonne paix & union. 	. 

Defirant l'obfervaiidn & entretenement dudit Edit comme 
plein de ires utilesconfiderations,pour ces caufes& autres qui nous 
ont mûs à cela, Nous avons de noftre propre inouvernent;certai-
ne fcience, vouloir & autorité fouvéraine confirmé pour ce re: 
gard ledit Edit, loué & appreuvé, confirmons  lotions  & apProà-
vdns,. voulant qu'il demeure en a forcé & vertu, & dire par 
aprés entretenu & gardé foigneufement de point én point. 

Et parce que nous ne voudrions ouvrir la porte à l'ignorance 
& qu'en la provifion defdits Etats,nbui pourrions-  eftre importu- 
nes de pourvoir d'autres que des nominés 	fl .. par no re 	Senat 
pour empécher toute furprife , Nous ayons declaré & declarons 
noflte volOnté **intention eftre telle que'( fur, l'avis' qu'on aura 

 au Senat, ou aux Prefidens de'ce ceuxql.iiferont'spropofes) 
on nous a‘ittetiffe d'abord de leur capacité oà incapicite' *de letii 

G g 	3 	integriti?" 
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ifitegrk fans y commettre aucun abus .dont nous charge- tons  
leurs honneurs & confcience. 

Lequel de méme nous voulons eftre obfervé pâlir lé regard  
àes autres Magiftrats ayans adminiftration de juftice , afin qu'il y 

fait par nous -pourvii , felon que nous treuverons étré convena, 
bic â la dignité defdites Charges.. Et d'autant que nous foraines, 
avertis que bien fouvent noftredit Senat par le moyen des recu-
fations, ou autre empéchement foit de maladie , ou autrement, 
demeure hors du nombre étably par ledit Edit , qui eft de  
que cela aporte une grande retardation en l'expedition de la jufti_ 
ce, & dépenfes à nos fujets. 

A cette occafion de(irans pourvoir à telles longueurs , nous' 
avons dit,flatué & ordonné, difons,ftattions & ordonnons,que de-. 
formais il fera permis audit Senat de proceder aux decréts , & ex-
pedition des Requefles qui feront prefentées, fe treuvans trois,ou 
quatre afremblés, fauf les Requêtes de confequence qui feront ex. 
pediées en nombre cie cinq ou (ix. 

Ei quant aux rnatieres qui fe vuideront par de faux,forclufiOns,-
ou contumaces , e  Arrefts interlocutoires, nous declarons , vou-
lons,& nous plaît, qu'il fera procedé au jugement d'iceux eflant 
ledit Senat en nombre clé cinq, lefquels Decrets 23c jilgemeds 
rendus , feront valables comme s'ils avaient efté déclarés & refà, 
lus par le nombre porté par ledit Édit: auquel pour ce regard, de 
noftre pleine puiffance, & autorité Souveraine,noiis avons dérogé 
& derogeons; f&' la derogatoire y contenue, demeurant nean-
moins ledit Edit. ( pour le regard des Arrefts diffinitifi qui ne fe-
ront jugés par forclufions ou contumaces , ) en fa force & 
gueur. 

Si donnsons en mandement à nos tres-chers , bien.:Àmés , & 
Feaux Confeillers les gens tenans noftre Senat, que pare prefeat 
Edit ils ayent à verifier & enteriner, iceluy garder & obferverfairé 
garder & obférver inviolablement ; Car tel eft nate plaint. 
Donné à Turin le ro. May 15  86. 

CHARLES EMANVEL. 
eifa Mi lliet. 	Bruifét: 

Let , Publié , 	enregifir1 , ce requérant le Protùdtit3  Getierlt 
amber)! au Sena le;. loin / 5  sc. 

roncer. 

Coinnerei 
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T,A  

CO MISSION AV SÉNAT. 
pour la vifitation-  dès Eglifes ; 8r; 
Bâtimen's rtecefraires en tous les 
Benefices.. 

HARLES ElvIANVEL, par la grace de Dieu,Dué 
de Savoye; Chablais, Aotifle, & Genevois, Prince 
de Piémont, &c. A nos tres-CherS, bien-Arnés,& 

-fmg 

	

	Feaux Confeillers les gens tenans nôtre Sentit de 
Savoye , Saint. Corritne nous fommes informés  

de la Veiité des degats & ru'ines , aufcluels font reduit prefente-
ment la plus grande partie des Eglifes , Bâtimens, & Maifons des 
EvéchéA, Abbayes, Prieurés, & autres Beneficés dé nos Etats deçà 
les  Mons, fondées anciennement par nos Prede`ceffents, par le peu ' 
de foin des poffeffeills cltii ne demeurent pour la plufpart fur les 
lieux , donnent les fruits & revenus à Ferme ; delailLint par çe 
moyen les edifices en ruine & decadenCe , outre quantité d'abus 
qui s'y commettent, au grand fcandale, & mépris de noitrà Reli-
gion, & à noftre tres- grand déplaifir. Sçavoir faifons, que pou 
l'honneur & reverence que nous portons à tout ce qui depend dà 
nôtre Sainte Eglife , afin de conCerver ce qui dl defdites Fonda= . 
tions,comme choie tres-agreable à Sa Divine Maiellé. NOUS vous • 
mandons, & ordonnons tres-expreflément filivant cè que dé toué 
temps a eflé obfervé en femblables oçcafions , que vous' depu-
tiés & commettiés l'un d'entre vous , pour fe tranfporter en l'afli. 
fiance de nofire Procureur General , fur les lieux Où font fituéS 
les Benefices riere vôtre Reffort , faire pro céS verbal en bonne 

deuê forme, de l'état tant des 	Maifons ; que de tous 
autres Edifices des Benefices, à ce appellés, 'ceux qu'il fera neuf= 
faire d'appeller,  , tans vous arrefier à aucuriès oppàfitions, on ap.L 
pellation-s qui pourroient eftrè interjettes , & fans preiudi 
ce d'icelles.  : ce fait , vous exhorterés les  poaeffeurs  des 
Benefices eh leurs perfonnes , fi  faire fe peut , finon 
cle leurs A .  gens , Fermiers , ou Negotiateurs , qu'ils ayent 
dans quelque delay cômpetant à. rebâtir & remettre au premier 

,G e 4 	Età 
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2 2, 	Recueil des Edits 
Etat lefdits baflimens, autrement & à faute de ce faire , paré le  
temps vous ferez faifir les fruits & revenus des benefices , ferés  
donner les prixfaits,& faire les reparations & reflaurations à la for_ 
me furclite,& de plùs , vous ferés faire diligente & fecrette jrlfo,r_ 
mation par le met-me Commiffaire des déportemens, & moeurs  
de ceux qui fe tréuveront dans les Monafteres , tant d'hommes  
que de femmes , pour icelles informations reniifes à leurs luges & 
Superieurs , dire pourvtl; ainfi que le cas 1e- requerra ;afin qu'il 
n'en arrive plus grand defordre ou fcandale , Nous voulons & 
nous plaît , que vous faniez enregiftrer nos prefentes , & execu-
ter de point en point , felon leur forme & teneur : En foy dequoy 
nous les avons figWes & fait mettre le féel de nos armoiries.Don-
nées à Ville-neuve, proche Charnbery, le vingt-deux Septembre, 
mil cinq cens nonante huit. 

CHAR LES E MANVEL,, 

• ViCaKochete 	 Bourdet:. 

Le prefènt Edit a efiéverigen la Chenbre Criminelle • Seant Fendant 
ferres, le ij.Septembre r5 9 8. 

eDI 
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EDIT 
D'ETABLISSEMENT DE LA 

Chambre Criminelle. 
HARLES EMANV EL , par la gra-
ce de Dieu , Duc de Savoye , Aoufle , Ge-
nevois , & Montferrat ; Prince de Piémont , 

"•-• 	 lu Marquis de -Sac e , Comte de Geneve 

117;:kt, 	
Rornont , Nice , Art , Baron de Vaux ,, 

k  du Formigny , Seigneur de Bre& , Verfel , 
di Marquifat de Ceve Oncille & marro , Marquis en Italie, 
Prince & Vicaire Pernetuel du Saint Empire Romain, &c. 
A tous ceux qui ces nrefentes verront, Salut. Sçavoir faifons com-
me dés le temps_u'ii pifi à Dieu nous donner fa fainte paix,nons 
avons en Un dciir tr,s. --particulier de faire reffentir à nos chers bien.  
Amés,,Vafraux & Sujets le repos, foulagement & contentement 
qu'il s'en font promis,entre plufieurs eflabliffetnens faits pour ,ce 
regard,portés par prececiens Edis , Nous avons fupprimè toutes 
levées de taille extraordinaires , & par méme moyen donné Or-
dre & Reglement pour la refOrmation des quartiers ordinaires , à 
la deeliarge de nos peuples, pour leur donner moyen de fe remet-
tre des pertes qu'ils ont fouffert par l'injure de la guerre. Mais 
conuoiffans que tout le bien &fruit principal qui s'en peut-efperer, 
e'eli quand la juaice eft unie à la paix,& eflans bien informés, que 
plufieurs  procés extraordinaires &,criminels , pendans pardevant 
nôtre Senat dé ça les mons,tant pour raifon d'ajournemens perfo-
nels , priCe de corps, & autres formalités ,que fur les Itip..,emen 
diffinitifs  font demeurés en arriere avec beaucoup de prejudice de 
nofire fervice, du public , & d plufieurs particuliers, quelle dili-
gence qu'on y aye fçû. ufer caufe de la multiplicité des affaires,& 
du peu de temps qui par cy-devant avoit eflé defliné à ces expedi7  
rions crimindes,Voulans(cornme nôtre intention a toûjours été) 
que la j'Alice (oit clifiribuée à nos .  Vaffaux & Sujets avec la bri--

veté , & moindre frais chie faire fe peur & pour eviter les grandes 
&perles 
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depenfes que les procés criminels apportent ordinairement, dont  
nous avons reçû dive rfes plaintes;pour ces caufes & autres -dignèà  
motifs & conaderations, ace nous mouvans, aprés avoir partici-
pé de ce fait avec les gens de noftre Confeil d'Etat , prés de no-
fire perfonne, par leur avis & meure deliberation,& parce qu'ain- 
fr nous 	, de nofIre certaine fcience,pleine puifTance, & auto-
rité fouveraine,Nous avons dit,flatué & ordonné, difons,flatuons, 
& ordonnons ce qui s'enfuit. A fçavoir qu'il fera errée & efla-
blie une Chambre à. part & feparée , comme par cy aprés nous 
l'erigeons & eflabliflons pour les formalités, jugemens & expedi-
tions des caufes & matieres criminelles & extraordinaires,com-
po rée de l'un des Prefidens de noare Senat , & quatre Sena-
teurs qui feront nommés & choifis par nofire premier Prefident, 
& a fon abfence, par celuy qui le fuivra, & ce par alternative de 
quatie mois en quatre mois avec un autre Prefident ordinaire, que 
nous y établiffons aux honneurs, voix, feances, preéminences qui 
luy feront données par les patentes de fa conflitution ; laquelle 
Chambre aura fes jours de feance à méme temps & heure , que 
celle dudit Senat aprés toutesfois que les Requeiles feront ré-
pondues par tout le corps , & les Chambres enfemblernent 
connoifira ladite Chambre ( que nous erigeons ) de toutes lefdi-
tes caufes & matieres criminelles., fois en premiere infiance , ou 
caufè d'appel, formalités & procedures â faire pour ce regard juf-
qu'a Arrdt diffinitif inclufivement,refervées les peines & condam-
nation de mort naturelle ou civile , & tous autres cas de no-
table difficulté, qui fe prefenteront felon l'importance du fait, & 
fe vuideront au Senat, les Chambres afremblées , comme de mê- 
me des verifications des Lettres de trace, pardon , pour raifon 
defquelles nous n'entendons rien innover par le prefentEdit.Nous 
voulons en outre & entendons, que ( comme ladite Chambre 
n'eft que partie du corps de noflre Senat) les Arrefls qui feront 
rendus en icelle foient conçûs & prononcés fous le mefine nom 

Senat,du 	& expediés à la même forme des autres Arreets , & 
comme a eflé obfervé cy-devant : & de plus, que ( quand il ne fe 
treuveroit de telles matieres criminelles prefles à vuider ) les Pre-
fident,Senateurs de ladite Chambre, ayent â aflifler aux jucremens 
des procés civils, pour d'autant plus avancer de toutes paris, tant 
qu'il fera poffible , l'expedition de la juflice ; & pour l'effet de 
tout ce que dell-Us , Nous avons derogé & derogeons â tous Edits, 
Reg,lemens & obfervations qui pourraient faire au contraire , & 
la dero D  aatoire de la deroga toire. , 	• 	-  

Si 
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Si Donnons en mandement à nos tres-chers bien-Amés 

Féaux 
Confeillers , les gens tenans nollre Senat , & nos autres 

MinifIres , Iufieiers & Officiers qu'il appartiendra, que nos pre-
fentes Lettres d'Ere&ion, Edit & Declaration fufdites ils faffent 

garder, e
ntretenir & obferver de point en point, felon leur forme 

& teneur : Car telle ell nofire volonté. Données au Chafteau de 

Montmelian, le i e. May i 600. 

CHARLES EMANVEL, 

Vira Rochete, 
	 Roncas: 

Le prefint Eclit a Liié 	, rucrifi'c' & enregifiré , le dix-feptiéme 
t'ailla- cens. 

-4- Imuvreqeemeeemee memeegaem er;t,'3, 	 '"re` efflffeefflUkne e 	
tïeeet2rt 

EDIT 
Fait par S'on AltefTe Royale , fur la 

réunion des RegifIres du Senat 
Baillage de Savoye. 

 	HARLES EMANV EL par la gra; 
ce de Dieu , Duc de Savoye , Aoufle , 
nevois, & Montferrat ; Prince de Piémont; 

.>" Marquis de Saluce , Comte de Getieve , 
Romont , Nice, MI ; Baron de Vaux , 8c feu  du Faufligny , Seigneur de Breffe , Vedel , 

du Marquilat de ceve , Oneille & marro , Marquis en Italie, 
Prince & Vicaire Perpetuel du Saint Empire Romain, &c. 
A nos tres-chers bien Amés & Feaux Confeillers les gens tenans 
noftre  Senat en Savoye, Salut. étans avertis que.  dés quelques an-
nées ençà,les revenus ordinaires de nos Greffes civil & criminel de 
noilre Senat & judicature Maje de Savoye font grandement di; 
mines , & plus de la moitié fans qu'il fe treuve perfonnè main-
tenant qui aye voulu entendre à l'arrentement d'iceux quoyqu'ils  

aycnt 
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hyent efté diverfes fois proclamés & publiés pour dire mis  à pen, 
'chere pardevant nous , ce qui n'efl pas feulement arrivé par  pie  
jure du temps, & des ernotions de guerres, mais encor principa_ 
lement ( ainfi que nous fommes avertis ) à caufe de ûIa diftra, 
dion des Regiflres dependans des Greffes dont nous avons fair  
dons & conceflions à divers particuliers ( fous le donné à 
entendre , & comme nous Pefperions que les expéditions en  
feroient mieux &plus promptement faites pour lebién du pu_ 
blic, & utilité des Fermiers dont l'experience fait voir le contrai-
re par la negligence de ceux à qui ils ont été donnés , & par  le  
peu de foin qu'ils ont , d'expedier les caufes qui leur font corn-
miles , fe difpenfans de la refidence ordinaire qu'ils font tenus de  
faire aurdirs GreiTes,portans les Regiftrés & papiers çà & là , ou 
bon leur femble à l'hazard de les perdre au prejudice des parties, 
laiffans les califes & Till-Lance en arriere , quoy que les Greffiers 
Ieur fcachent dire te remontrer , parée qu'ils ne dep élident au-
cunement d'eux comme ils faifoient cy-devant , ce qui tourne 
non feulement au prejudice des Fermiers & Greffiers; mais du pu-
blic, & de nos Finances,A quoy voulans pourvoir,* mettre ordre 
aux pertes & dommages qui en pourtoiént naître, ) avons par ces 
prefentes, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité 
fouveraine, avec l'avis des gens de nôtre Confeil prés de ndus , & 
'de nos Sénat, & chambre des Comptes delà les Mons, cleclare & 
&cl arons,vonlons & nous plait, que tous les Regiftres tant Civils 

ff 	ri 	
,* 

que Criminels dependans des Grees de oftre‘-Senai, & 
turc Mage de Savoye foient remis & rétablis aux Greffes , ainfi 
que nous les remettons , reiinifforis & rétabliffons , afin qu'ils de-
meurent en la libre difPoritioh des Greffiers & Fermiers des Gref-
fes, comme ils eftoient cÿ-devant, qu'ils exerceront, ou feront 
exercer par des Clercs & aâilaires capables,dont ils demeureront 
refponfables. Nous vous mandons & commandons à ces fins, 
que faifans les expeditions des Greffes , vous inferiés aux capitu-
lations que les Greffiers, Fermiers jouiront de tous les Regifiresi 
& feront à leur libre difoofizion, nonobftant tous les dons484 con-
ceffions cy-devant oar nous faites defdits Regifires , par importu-
nité ou autrement â divers particuliers, verifications d'icelles y en 
cor qu'ils en foient eu poffeffion , le fquels dons, & conceflionsi' 
nous avons de noffre certaine fcience , & autorité fouveraine,  
voqué & revoquons par ces prefentes , derogeans à ces fins aux 
Provifions , & Arras des Verifications de tels dons & -conceÇ 

*fions, & tous Edits  Stupre)  Ordonnances ez Reulernens 1 ce 

Contraire4 
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des derogatoires y contenues  , ..contraires, 8c aux derogatoires 

afin que nos prefentes foient inviolablem ent obTervées, nous te.: 

VOqUOns de même toutes autres concefficas qui pourroient pat  
nous eftrelaites par importunité ou autrement par cy-aprés ; auf 

• -quelles  nous vous ordonnons expreffernent de n'avoir aucun 
égard ; mais d'en debouter promptement les impetrans ; faufd'e-
ftre pourvi.1 au rembourfement des deniers de ceux qui en ont 
les provifions , & de cc qu'ils fe treuveront avoir financé, Toit en 
nos mains,de nos Treforiers Generaux.  ou autrement, pour noftre 
fervice : vous ordonnant derechef d'obferver .& faire obferver,  , & 

nos Procureurs Generaux & Patrimoniaux d'y tenir main : Car 
tel eft noftre vouloir , & ainfi le requiert noftre fervice. Donné à, 
Turin, le SJuillet i 6-19

.  

CHARLES EMANVE'  

Vira Argentcroz, Croti, & féelé en placard. 

ijlià,emeeÂ-ei'e• a4wAâeerà :driePAMMeli:i 
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EDI T 

Contenant fEredion du Magiffrat 
de la fanté: 

HARLES EMANVEL ; par la grace de 
Dieu,Duc de Savoye, Chablais, Aoufle, & Gene-
vois , Prince de Piémont-, &C. à tous ceux qui 
ces prefentes verront, Salut. Comme nous forn-' 
mes informés des calamités qu'ont fouffert nos 
bons & Feaux Sujets del les mons par le fléau 

la contagion, de laquelle à noftre tees grand regret , ils 
ont eflé affligés les années paffées & 'le font encor a. prefent,' 
confiderant qu'il eft tres neceffaire d'y apporter tous les remedes 
que l'on pourra faire ,,afin qu'avec la grace & ayd% de fa divine 
Majeflé, nous puiffions preferver nos Sujets, & lepublic de la 

H h 	contagion, 

de 
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contagion, & l'empefcher dé faire plus grand progrés, & poirquè  
la. plus grande part des gens de noftre Çonfeil d'Etat,au païs de 
Savoye ; auquel par noftre Edit , du 7. Aouft r 5 8 3. Nous avons  
-donné la connoiffance des chofes dependantes de la fanté, font  le  
plus Couvent employés en nos principaux affaires, outre l'exercice  
de leurs charges ordinaires; qui eff la caufe qu'ils ne peuvent fans  
retardation ou interefts de noftre fervice,vacquer felon que les af-
faires le demandent, au fait de la famé , eftans nos Conféillers  la 
plufpart du temps en voyage pour d'autre fervice, & abfens de la 
Ville de Chambery,  , où la contagion a fait progrés & dont il 
convient donnerOrdre aux affaires-d-ela fanté,tant de ladite Ville, 
que generalement de tous les autres lieux delà les mons;pour fai-
re voir l'amour paternel ( que nous avons toûjours porté à nos 
Sujets comme bonPrince,merme en cette occafion où il s'agit de 
la prefervation de leur vie) nous avons voulu reftablir & remettre 
en fon entier le Magiltrat de la fanté publique,qui avait eflé eftabli 
par noftre feu tres-honoré Seigneur & Pere,de glorieufe memoire, 
& en iceluy nommer & cleputer des perfonnage qui y vacquaflent 
toutes autres affaires laiffées; & n'euffent à vacquer à autres affai-
res qu'à celle de la famé publique : pour ces confiderations,& au= 
tees à ce nous mouvans , aprés avoir eu fur ce l'avis des gens de 
noftre Confeil d'Etat, Nous avons de noftre certaine fcience,plei-
ne puiflance, & autoritéfouveraine, reftabli , remis, crée & erigé, 
rétabliffons, remettons, creons & erigeons par ces prefen tes, ledit 
Magiftrat de fanté publique de nos pais de-là les mons, que nous 
voulons dire composé, d'un des Prefident de noftre eriat, audit 
païs,d'un Confeiller d'Etat, d'un Senateur, de nos Avocat & Pro-
cureur Generaux,du Iuge-Maje de Savoye , & d'un des Sindics de 
Chambery3  avec le Capitaine de ladite Ville: Et à ces fins , Nous 
avons attribué & attribuons de nouveau, audit Magiftrat, toute 
autorité , puiffance & jurifdiaions, concernant le fait de la fanté 
publique, & telle qu'elle avoit du temps de noftredit Seigneur & 
Pere, avec declaration que les trois ou quatre dudit corps, qui fe- 
ront cy bas nommés en l'abfence ou empéchement des autres; 
pourront tenir ledit Corps & magifirat,pour voir & donner Ordre 
aladire fanté, felon l'exigean ce des cas, & eflans informé des inte- 
grité,experiences,vigilances & autres louables qualités de nos tres 
chers bien Amés & Peaux Nobles Charles de Rochette,nôtre Cou-
feiller d'Etat & Prefident en nôtre Senat, André de Bienvenu, aux 
nôtre ConfeiUer d'Etat, Nicolas d'Avife,Confeiller & Senateur en 
e6tre Senat,nous les  a_v_45_s par ces prefentes,enfemble les autre fus 

nommes, 
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nommés Avocat ou Procureur General, luge Maje , Capitaine & 
Siudics, crées, deptités, creons & deputons,chefs dudit Magithatik  

pour faire corps & pourvoir par cy-aprés aux affaires de lad. fan, 

té, felon qu'ils verront, & jugeront dire necefaire pour le bien' 
public, avec toute autorité, & Connoiffance fufdite & autrement 
comme pourroit faire le MagifIrat de la fanté eftabli par noflredit 
Seigneur & Pere, & avec le rnefine pouvoir, qu'ont eu dépuis,cemt 

qui ont eu l'adminiftration: Declarans en outre, que le Secretai-
re par Nous cy-devant efiabli pour ladite fanté , continuera dans.  
l'exercice clè fi charge fous l'autorité dudit Magifirat. • 

Si Donnons en Mandement , à nos tres-chers bien-Ai:nés Sé 
Feaux Cônfeillers , les gens tenans nos Confeil d'État, Senat 
Chambre des Comptes , & tous nos autres Miniffres Officiers eit 
Iufliciers qu'il appartiendra , que noftre prefent Edit d'Ereâion 
ils faffent lire, publier & enregifirer,  , iceluy garder, entretenir dt 
obferver de point en point t Car ainfi nous piani. Donnê à Turin,. 
le z6.  Avril 1580. 

CHARLES EMANVEL i  

Vira Millier, 	 Bruiffet.' 

ese mee.-zemeez. eefieefeummUmum eànie.uuel;unnem e- mieWeomeme eue ereenteee,e eteeernmewwW 

ARREST 
VERIFICATIOM 

V Erifié & enregifiré suivant l'Art-dl-du S . May i S 88. 8ZOÉ2. 
• donné qu'il fera paffé outré par les Seigneurs deputésinori 

obflant opporidons ou appllations,â la forme dudit Edit;  
à, la charge neanmoins,que fix perfonnes graduées affilieront me 
lugemens  qui feront rendus , en cas de mort civile i  ou naturelle:: 
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REGLEMENT, 

Eftabli par Meneurs du Confeil crE- 
tat & Souverain Senat, fur 

le fait de la fanté 
VR la remontrance faite par le Seigneui Procuré-  ut 
General de S.A.R.contenant comme par le deplo-
r able Etat , auquel fc treuvent maintenant reduits 
plufieurs lieux & villes de ce reffort, à caufe de la 
contagion & pefte entretenuë,tant par la neceflité, 

en laquelle la plûpart de affligés de cette maladie fe treuvét reduis, 
rnefme en la Ville de Chambery,nonobflant le bon fecours donné 
tant par les Seigneurs Magiffrats de la fanté , que Sindics de-ladite 
Ville, qui neanmoins pour la fuite du mal, ont fupportés & fup- 
portent de grandes charges, & fait plufieurs debtes,tellement que 
les moyens & iichelres leur manqueront,s'ils n'ont d'ailleurs quel-
que ayde de ceux qui ont le pouvoir de leur faire affiflance , & 
quoyque ils (oient obligés, ( comm'aufli , à caufe du mélange des 
infects & autres caufes par la neceffiré, dont s'eft enfuivie 
fervance des Reglemens , cy-devant publiés, au grand detriment 
de la fanté & autorité defdits Seigneurs dudit MagifIrat , outre la 
malice de plufieurs,qui poufsés du mauvais efprit fe feroient ou-
bliés , de tant que d'attenter à. la vie d'une infinité de perfonnes 
par engraiffernent & empoifonnement , jufqu'aux principaux 
Magiftrats dont les maifons , & quelqu'uns de leurs familles fe 
treuvent avoir efté infe&és , croyant par ce moyen , de 
fe prevaloir , non feulement de leurs biens ; mais encor 
d'abbattre l'autorité des MagifIrats 	& fe donner toute 
cence 	d'executer leurs mal'heureufes confpirations , 
puye's peut tare , de quelques finifires deffeins , de quel-:  
(jues ennemis fecrets du repos de tout l'Etat, ellant les chofes 

reduite 
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reduites en telle extremité , que s'il n'y efloit promptement re.;  
medié on ne pourvoit efperer que de grandes calamités récrié_ 

raptces , pour éviter un plus grand mal, qu'il foit pourvâ 
--- fur l'obfervation des Reglemens., déja cy- devant eflablis 	ou 

bien felon les occurrences qui fe prefentent, y faire telles provi- , 
gouretifes peines , qu'eflant exerinées fans au- fions;avec de fi ri 

cun égard de perfonne , elles fervent d'exemple & de crainte 'à 
tous ceux qui fe voudroirnt rendre dés-bbeifrans afin que les af-
faires &ans réduits en bonne regle , Dieu en foit mieux fervi , 
honoré & reconnu; pour participer à fa fainte grace, le fervice de 
Son Alreffe Royale; mieli-x.fait pour la confervation de fes Etats, 
& de l'autorité de fes principaux miniftrcs, bien & repos de totis 
fes bons Sujets. 

Surquoy les Seigneurs tant du Confeil d'Etat , que fouverain 
Senat de Savoie , defirans y pourvoir , s'eflans à ces fins aflem-
blés , en bon nombre , au lieu de Mians, pour mettre ordre à phi-
fleurs abus qui fe commettent par l'inobfervation  des Regle-
mens & remedier aux àccidens qui arsrivént de jour, en jour, fau-: 
te d'obeïr aufdits Magillrats conim'auni t la neceflité des affli-
gés qui fe melangent par la malice de quelcp.runS. Aprés avoir mis 
le tout en deliberation confiderans qu'en feMblables affliaions, 
le premier & plus fouverain rernede depend entierement de Dieu 
tout puifrant , â la bonté, & mifericorde duquel il faut recourir 
pour appaifer fa colere par des devotes prieres, & retenir le fleau 
dont le peuple efl affligé , & que d'ailleurs toutes les a6ions 
des hommes doivent prendre commencement de. luy, comme 
vray pere de lumiere , & de grace; pour les rendre plus agreables; 
& en rapporter le fruit qu'on doit efperer de fa divine bonté. 

Premierement on ordonne que les Seigneurs Etclefiafliques dé 
ce refforferont exhortés de faire tous les jours,chacit en leurs Egli-
fes châqtie jour trois fois,à fçavoir à fix heures du matin,rnidy,&' 
fix heures du foir,aufquelles heures il font tenti 	forfqu'ils coM- 
rnericeront leurs priéres ) de fonner neuf cohps de cIoché,pour 
citer chacun â fe mettre en prieres. avec toute forte de devotion; 
pour prier Dieu qu'il luy plaife de nous faire participons de fil 
fainte grace & mifericàrde 	que nous difpoforis â reconnoi-, 
flre nos fautes, noirs nous rendions dignes de meriter les effets de' 
fa bonté & ce moyennant la participation du. precieux corps' & 
fang de fon fils refus-Chriff,aveC l'interceffion de fanes glorieti-
fe & fanée mere;& tous les faites; Ceintes & bien - hetireux dû 
Paradis 	à ces fins; pôtir nous y mieux & plus dignement 

H 1Z 3 	prepaief 
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preparer fans adveu des Seigneurs Diocefains ou »de leurs Vicai.:  
rés & Officiaux : on ordonne de mefiné un jeûne pendant un, 
civarentaine à jeûner trôis jours la femaine à pain & eau , fçavoir  
le Mercredy, Vendredy & samedy , à commencer en la Ville de 
Chambery Mercredy prochain,* à continuer jufqt.i'à la quaran-
taine expirée:& aux autres lieux & villes le premier mercredy aprés  
le - prefent Reglement publiéfans excepter perfonne que les vieux, 

- les enfans de dix ans en bas , & les valetudinaires , & detenus-de  
telles infirmités , qu'ils ne puiffent fupporter led.jerme,ce que l'on 
remet à leur devotion & confcience, à la charge do faire une au-
mône aux Dames de fainte Claire dans Ville, ou bien aux devots 
Peres Capucins, ou bien à l'Hôpital des pefliferés,pour faire prier 
Dieu pour,l'ame des predecedés de ladite maladie, & prefervatioa 
des vivans,afiligés d'icelle. 

Lefdits Seigneurs Ecclefialliqueeti'oublieront aufri , autre les 
fufdites prieres,de faire des proceflions particulieres tous les jours 
dans leurs Eglifes. 

Et parce que la neceffité des affligés ell caufe du principal des-: 
ordre,tant pour.la frequentation & mélange , eflanS contrains 
d'aller errans 	là„pour chercher leur nourriture, commettant 
plufieurs larcins foit en meubles infeas, ou denrées pour pouvoir 
fe fecourir dans leurfd. neceffités fans avciir égard , fi les lieux; 
ai ils fe jettoierit,eftoient iiifeàs ou non , d'ai l'on a vii pluGeurs 
xecidens-,êtant un vray moyen d'entretenir long temps le mal dans 
les Villes & autres lieux, étant requis pour y apporter de remede, 
de mettre quelque fonds pour pourvoir à lad. neceffité , & efla-
blifrement des gardes & àutres perfonnes , pour e'lecuter tant les 
les precedens, que prefent Regiernent qui demeurent en al-riere, 
faute des moyens qui foientsrompts,joint la dépenfe des voyages 
qu'il faut faire à cheval leCquels font neceffaires pour purger les 
Provincd' de cét Etat d'une infinité de feneans & vacabons, qui 
n'ont autre metier que d'épier la vie & les biens des bons fu- 
jets,ne vivans que de larcins: outre auffi d'autres charges mal-ai-
fées à entretenir fans l'ayde generale,& de tous ceux qui ont les 
moyens, & qui patticipent au danger, & courent mefine rifque de 
leurs vies, & biens avec leurs familles. 

On a ordonné que tous les Seigneurs,Prelats & autres Ecclefialli-: 
ques ayans de moiens en ce reffort & fe prevalans des difmes„&ati-
tres revenus qu'ils recueillent annuellement fur lefd. Sujets,feront, 
exhortés de fe rendre tant charitable,que d'employer quelque part 
de leurs denrées ou den.à leurs choix,pour le recours defd.affligés 

tant 
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tant dudit Chambery,Ville Capitale de l'Etat, que riére les lieux 

at ils retirent lefdits fruits, Élans obligés de faire les aumônes en  
ces endroits : & comme on dl afiedré qu'ils s'y ilifpoferont de 

leur rc re  gré,(fans néanmoins le vouloir tirer en confequence pp 
prejudiciable, ains feulement , afin de pourvoir à la prefente ne7  
ceffité,)lefquelles denrées ou deniers,ainG donnés charitablement  
par  lefdits Seigneurs Prelats , & autres Ecclefiaftiques , ils feront 
remis entre les mains des Sindics des lieux, qui s'en chargeront, & 
feront un Regiftre du reçâ , enfemblc de la diftribution qu'ils en 
feront, fans •y commettre aucun abus, ny l'employer à autre ufage 
qu'a la nourriture & fecours des chofcs neceffaires aufdits infeds 
neceffiteux ; â peine de mille livres, applicables au Magiftrat, 
dés à prefent declarées, & payables par leurs heritiers, en cas que 
la mort les enfle prévenu; & defqne.,es denrées & deniers qui leur 
feront remis , les Sindics & leurfdits heritiers en demeureront 
comptables & refponfables & cas advenant que lefdits seigneurs 
Prelats & autres Ecclefiaftiques, aprés la fufdite exhortation faite5. 
apporteroient de difficulté, ou refuferbiént , ( ayant égard au fait 
dont eft queftion , & privilege de 1a caufe,qui requiert prompte 
provifion ) ils y feront contrains par la faifié de leur temporel, 
de leurs Fermiers , & de fournir ce qui fera Moderérnent jugé, & 
felon leur portée, au fdulagernent de ces affligés , nonobftant op-, 
pofition ny appellation quelconque ,s & fans prejudice .  

A l'exemple defquels, tous autres habitans des Villes & autres 
lieux infeds,empeftés & barrés à caufe de la contagion, & leur 
voifms , de quelque qualité qu'ils foient , fourniront felon leurs 
moyens & portée,quelques deniers ou denrées, à leur choiX, par 
forme de charitable fecours, pour aider à fupporter lefdites char-
ges : Et aprés les avoir par trois fois amiablernent requis & inter 
Filés , fi ils ,fe rendOient difficiles , ou ils refufoient , ils y feront • 
contrains par toutes voyes deuës & raifonnables,, & par faifie & 
vente de leurs biens les plus liquides , & s'il y échoit , par empri-
fonnement de leurS iDerfonnes , nonobftant op.  pofition.ny appel-
lation quelconque, & fans prejudice , le tout fans le tirer en con 

d
quence prejudiciable, comme fris efl 	, del-quels deniers 8z 

denrées , lefdits Sindics feront RcuifIre du reçu & dillributiori 
d'iceux , & en demeureront comptables & refponfables ., & leurf-
dits heritierS,fous les peines que défis. 

Et afin de ranger chacun dans fon deuvoir,& ilipefcher le Gd:: 
dit mélange, e, on fera ( fous le bon plaifir de S.A. audit Chambery)' uric ie,•/ée   

foixantgde 	foldats , fous la charge au Capitaine de 14 
G ev 
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Ville, ou à fon abfence, & jufle ernpefchernent,du Capitaine par.: 
tïculier de la fanté à ce 'jeu qui leur commandera fous l'autorité 
du MagifIrat , & felon qu'il fera advifé avec les Sindics qui feront  
employés, tant à la garde des Portes de ladite Ville, que de la Pa- 
toüille 	fe fera toutes les nuits, pour garder les in fels,& retirés 
aux Cabanes ; comme auffi pour avoir foin , que les habitans de 
ladite Ville, ou leurs domefliques ; ne fe mêlent, fois aux fours,  
monlIns , bournailx, fontaines , foit aux boucheries qui feront en-
tretenus & recomponfés de 'ladite fubvention, & jufques à ce feu-
lement qu'il aye plû â. Dieu d'appaifer £-1 colere ; & fans le tirer 
en confequence , comme eflant feulement ordonné pour renie-
dierà 1à prefente neceffitê ce qui fera de méme obfervé par les 
autres Villes, & lieux de ce Reffort. 

Et pour p,urger les Provinces dudit Reflort d'une infinité de va-: 
gabonds , gueux & feneans , il efl enjoint au Capitaine General de 
Iuflice , à fon Lieutenant & autres Capitaines particuliers de 'in-
ce, & leurs Archers , à peine de privation de leurs états & de cinq 
cens livres d'amende , d'aller par tous lès lieux de ce Reffort; auf-
quels ( s'il eft béfoin, pour les rendre plus fort) fera baillé aide 
de quelques foldats de ceux qui feront établis aufdites Villes, ce 
qui dl enjoint de faire, tant aufdits Sindics que Capitaines defdits' 
foldats, contre lefquels vagabonds & fans adveu, ils procederont 
fommairenient fans de longues formalités,& én donneront prom-
ptement advis aux Seigneurs dudit Maginrat,pourproceder rigou=2: 
reu Cernent à la peine imporée contre refdits vagabonds. 

A ces fins, on fera commandement à tous vagabonds, & autres 
perfonnes inutiles & fans adveu, de vuider le Reffort dans trois 
jours aprés la publication du prefent Reglement , à peine d'être 
pendus & étranglés, mi ils fe trouVeroient aprés lefdits trois jours 
expirés. 

Tous ferviteurs, artifans , étrangers , feront tenus de vuider 
lefdits eflats , trois jours aprés la publication du Prefent Regle- 
ment à peine du fouet , fauf ceux dont les maîtres fe rendront 
refponfables , & qui auront fervy & demeuré un an & un jour, 
lefquels à ces fins lefdits maîtres feront tenus de cautionner, & de 
configner entre les mains defdits Sindics. 

Tous Merciers,& porte-paniers,courans par le paisferont com: 
minés de vuider,lefdits trois jours expirés dés la publication 
mérne peine &de confifcation de leurs marchandifes aufquel 
il ne fera baillé accés aux Villes , jufqu'à ce qu'il aye plu à 
Dieu d'appaifer fa colere , & quand ils fe treuveroient naturels 
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du Pais, ils feront tenus à rnéme 
peine„de fe tenir dans leurs domi-

ciles, & à quoy faire ledit Capitaine tant gencral que ,particulier  

tiendront main, 
à peine de cinq cens livres. 

Il fera étably 	
, 

en chaque Ville ,& Mandement , une perfonne . 

notable, fous le titre de Capitaine Particulier de la Santé, qui aura 
l'ail fur la fanré de ladite Ville ou Mandement, & à. faire vuider 

les  infeas & leurs meubles , enfermer les fufpe&s les feparer , 

e

rripefcher le mélange, moyennant l'aide & affiflance des Sindics, 

& Gardes qu'ils y mettront, fecourir les infeds & fufpeds, en leur' 
faifant donner des remedes & autres chofes neceffaires, & don-
nera advis au Magifirat de toutes occurrences, d'heure en heure,' 
lequel Capitaine Particulier ufera de toute diligence pour la con-,. 
fervation de la famé, en tenant auffi main à. la faifie defdits vagi= 
bonds , & perfonnes inutiles à peine , ( quand il y auroit de la 
faute de leur côté) de nulle livres, dés à prefent declarées au Ma 
gifhat,& autre plus grande s'il y échoit, 

il fera avili étably dans les Villes en chàque dizaine , une per-:. 
fonne notable , avec le dizenier qui fera tenu tous les matins 8t 
foirs, de faire la reveàe de ladite dizaine, entre les mains defquels 
les habitans tant propriétaires , que locataires , chefs de maifons, 
feront tenus de configner le nombre des perfonnes qu'ils auront 
en leurfliles nuirons , & charge , lefquels ils leur reprefenteront 
tous les jours fans aucun refus ny difficulté , en declarant fincere. 
ment ceux qui fe treuveront ou qu'ils douteront d'eftre malades;  
de quelque maladie que ce fuit, fans le cacher malicieufement; 
mais ils feront tenus d'en advertir à quelques heures que ce foie 
ledit dizenier & la perfonne notable, incontinent & fans aucune 
diffimulation, à faute dequoy ( quand il finviendroit quelque ac-
cident par le moyen du recelement , ils feront punis & châtiez de 
la peine de la vie, & d'eltre pendus & étranglés. 

Et quand par quelque legitime cuire , lefdits chefs de maifon;• 
ou quelqu'un de leurs familles, & domeftiques voudroient abfen-: 
ter, ils feront tenus d'en donner advis audit dizenier, & redonne 
notable.avant leur depart, en declarant fincerement  le lieu où ils 
pretendent aller, pour prendre perrniffion des Sindics du lieu, ou 
Capitaine particulier qui y efl étably pour la fantd en leur abfencé, 
avec billietes fuffifantes, lefquels érans de retoups  feront derechef 
contignés entre léS mains de qui deflus t ils ne feront neanmoins 
reçus en ladite Ville qu'ils n'apportent auffi une fuffifante atte 
nation, & billette les Officiers Locaux, Sindics , ou Capitaine 
earticulier du lieu où ils. auront été auront été 	faifant foy du 

ejoue 
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ifejOur qu'il y auront fait , & l'Eftat de la fanté dudit lieu & des  
autres oit ils auront pafrés & fe feront arreflés ; a peine de trois  
trais de corde ; quand il y auroit de l'abus ou fraude. 

Et fe treuvant ( en faifant ladite vifite ) que quelqu'un fût at-
taint ou eût apparence de quelque maladie que ce foit,lefd. dize_ 
niers & perfonnages notables feront tenus de le reveler inconti-
nent audit Magiftrat Sindics ou Capitaine particulier de ladite 
fanté,qui les feront incontinent vibrer par les Medecins , Chirur-
giens & perfonnes experimentées en ce fait : & quand par ladite 
vifite , il fe treuveroit avoir quelque figue de contagion , il feront 
d'abord contrains de vuider, & ceux de la maifon avec les meu-
bles , laquelle maifon fera incontinent barrée , jufqu'à ce que lef-
dits meubles foient forcis ou reduits en un lieu , fi la maifon eft 
fpaCieufe , pour eftre commodement nettoyés, & que les cureurs 
y foient entrés, ce qui fe fera le plus promptement que faire fe 
pourra ; lefquels cureurs , pendant qu'ils nettoyeront ladite mai-
fon, feront enfermés à. cadenat dans icelle, fans qu'ils puiffent for-
tir, aufquels les Sindics donneront des parfuns propres & qui fe-
ront otdonnés par les medecins , fans qu'il leur Toit permis de 
rien porter avec eux pour faire lefdites purgations, en leur faiCant 
toutesfois donner de vivre & autres chofes pour leur preferva:  
tion, A quoy lefdits Dizeniers & Sindics tiendront main. 	• 

Et parce qu'il fe voit Couvent que par le moyen des meubles 
qui font recelés & derobés par les cureurs , en nettoyant , & aprés 
vendus, fans dire purgés & nettoyés comm'il appartient , beau-
coup d'accidens furviennent; il eft ordonné qu'on eftablira des 
perfonnes atix dépens deteux à qui les meubles appartiendront, 
fi la valeur d'iceux le merite, pour prendre garde de jour & de 
!Élit que les cureurs n'en jettent aucuns par les feneflres: & autres 
lieux aufquels cureurs font faites inhibitions & deffences de re-. 
celer aucuns meubles, ny diftraire par eux ou interpofites perfon-. 
nes à peine d'eftre pendus & étranglés. 

Et feront lefdits infefts d'abord reduits en Cabanes , finon qu'ils 
*euflent quelques moyens pour Te retirer aux champs en quel-
que maifon feparée du voifinage, auquel cas, il leur fera loifible, 
ainfi que les Sindics verront a faire,tant du lieu de leur habita-
fion, que de celuy oit ils fe voudront retirer par leur permiffion5-
atifquels pournefe méler ny frequenter les autres, leurfera dorm6-
pne garde 4 leur dépens qui aura l'ail à ne permette pas qu'ils  

s égarent. 
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qui pourroient dire retirés avec eux • .pour s'égarent n'y autres 

les fervir ; à peine contre les Gardes -dere pendus 8e' étrangté., 9  
s'ils avoir commis connivence, & eflé negligens à faire la garde, 

& que par leur faute , ils fe fuffent écartés ; aufquels einpefiés & 
infeas ainfi retirés, feront faites inhibitions & deffenfes de fe fe;-

parer de l'enclos , où ils feront retirés, & qui leur aura efté efta. 
to ji & limité par les Sindics ; à peine d'eftre arquèbufés & de cinq 

cens livres, & cependant leur feront fournis vivres & autres 
fes neceffaires par les Sindics ou Capitaine particulier des 
qui feront tenus d'ufer de toute diligence ; fauf à s'en rembour-
fer de ceux à qui ils auront fourni,fuivant ce qui fera ordonné. 

Seront femblablement les filfpeàs qui auront én frècliiefire 
tion avec les infeas foudain enfermés dans leurs blairons , fans 
qu'il leur Loir permis d'en fortir jufqu'à ce qu'ils ayent fini leur 
quarantaine, ou autrement foit ordonné par le Magiftrat ,..ou les 
Sindics ; 3. peine de cinq cens livres, dés lors déclarée au Magi; 
firat, & de trois trais de corde , Union qu'ils rie fuffent tellement 
fufpe&s , 	duflent ettre mis en cabane ; auquel cas ils y fe-.  
ront reduits-  ; finon qu'ils.euffent les moyenS de fe retirer aux 
champs, en quelque lieu feparé , & en ce cas là, la mefme 
ine que defrus fera obfervée avec les mefines peines ordonnées 
au precedent Article. 

• 
Toutes afTernblée & frequ cdtatibris font étroite-rient deffée 

dues, comm'aUffi routes tavernes & cabarets fins qu'il foit per- 
mis de prendre du vin pour boire aux tavernes , foit. feta ou m.= .- •compagné ; finon pour le regard des paffans qui pourront boire 
dehors,les cabarets, feparés & diftans les uns des autres , fans y 
appeller ny convier perfonne defdits .lieux ; a. peiné de trois trais 
de corde, & de cinq cens livres dés à prefent adjugées aux Maxi-
firat,tant contre les Cabaretiers , qu'autres contrevenans , il fera 
neanmoins permis à ceux des Villes & autreslidix , qui n'ont du 
Vin en leurs maifons d'en prendre à pot qui leur fera delivré 
au dehors des tavernes fans y entrer , & vuider dans leurs pots 
& à ces fins feront eftablis des gardes qui niarcherbnt aux en-
droits des tavernes & cabarets,pour empêcher le melange. A quo  
-ils tiendront main; à la mernie peine que dell-us contre les dar-
des negligens ou connivens . 

Seront faites par mefmè Moyen inhibitions & deffences 
efté , à toutes perfonnes de quelque qualité qu'ils (oient; 
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d'aller par la Ville dés la retraite tonnée , foit avec chandelle, lu.:  
miere ou non; finon aux Magifirats , Sindics, Medecins, Apoti‘  
caires, Chirurgiens & autres ayans charge . publique ; finèn avec 
permigion dù Magiftrat, Dizeniers & Sindics peine contre les 
perfonnes villes,de là, hart , & contre les autres de trois trais de 
corde ec :de trois cens liv. d'amende, & à ces fins fera dreffé garde 
pour faire la patouïlle & ronde la nuit, pour fe faifir des contre-
venàns ; 1 peine de la galere contre lefd. gardes qui auront rn>  an-
qué à, leur charge. 

Le Capitaine de juffiCe fera û cet effet tenu de faire demeurer 
dans la ville de Chombery, trois de fes Archers, & deux Sergens 
Ducaux, qui feront choifis pour vacquer aux exploits qui leur 
feront commandé par le MagifIrat , qui ferviront alternati-
vement. 

Tous Hàbitans de ladite Ville , & des autres lieux infeaés,& 
furpeas de contagiOn , demeureront enfermés dans leurs mai.: 
fons dont il ne leur fera permis de fortir qu'avec p.  ermiffion, du 
Mugiftrat & Sindicsfinonu.ux chefs de 'maltons, qui pourront for-
tir avec ladite permiflion Our faire leurs provitions ;. finon que 
ce filtrent des perfonnages notables, qui pourri:int cm.  ploy.  er .un de 

. leurs domeftiques, ou tel autre qtiils nommeront au Magifirat 
Sindics-,dont ils demeureront refponfables ; fans neanmoins qu'il 
leur foit permis, allant par la Ville à leurs provifions,s'aboucher 
de prés ., mais demeureront éloignés , & tireront de toute diligen-
ce , fans s'arreffer autrement ; finon en tant qu'il fera nece.frairc 
pour faire leurs, provirions , foit pour la boucherie, fonmiture 

d'eau,pain,vin,& 'autres clenrées,corrirne auffi faitarit,ou allant au 
four, & â cét effet, i'erOnt commifes des gardes aux lieux publics, 
pour empefcher la frequentation, mélange,àbôuchement de prés 
des ferviteurs & fervantes , à peine contre les contrevenons da 
fo;:ier, & contre les gardes ( le permettant ; ou diffirriularit ) de la 
même peine. 	- 	 , 

Et parce qu'il eflfouvent arrivé , que plufieurs fe fentans mala-
des , ou infea'és , ne veulent fortir ny abandonner leurs m 
quelque commandement qui leur aye été fait , clOnt il eft arrivé 
plufieurs grands inconveniens : A cette caufe il eft ordonné qu'a-
prés trois commandemens faits aux malades de niait de leurs, 
iriaifons, s'ils en font refuS ; ils eh feronr tirés , & punis de la vie, 
pour evirer un plus grand danger y ec lever l'infeCtion aux voifinS, 

Serge 
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d'avance; pour le fecours,tant des malades que. figeas „ ddquet.:  
• les fournies ainfiavancees fera fait renibourfement fur ceux • 

• 
fe treuveront avoir des rnoyens,.& autrement comme il fera,  avi-

,fé : & afin que les Apoticaires agent 'plus. 'cl'occafionq de férviiit 

publiC: & que le payement de ce, qu'ils fourniront 	re- 
tardé &perdu , comme il s'efl vil par cr'•-devarit 	a efté ordon- 
né, que rapportant leurs parties qu'ils auront fburnyfUffifani.  

rnent,atteftées par les Medecins & Chirurgiens qui les auront: or" 

• donné d'avoir die fournies, leur feront données Lettres-. de con-.  
trainte par les Juges , nonobflant oppofition ny appellation quel,  

'conques, & fans prejudice. 
, 

Tous les pauvres infirmes qui font à prefent, feront rèduits en 
un lieu , fi fait n'a efle fans permettre. qu'ils courent c;:i.,ez là,,pour 
Paul-lierne qui leur fera donnée & fournie, au lieu oii ils feront end 
fermés par ceux qui ferat deputés par les Sindics. 

On fera un regiftré , s'il dit, eft'é fait, des infets•& malades ; 
oomm'auffi des fufpeâs., & .du jour qu'ils feront rombés,malades; 
ou en foupçon,fans qu'il fois permis.à autre qu'au :feul•magiftrat; 
de les mettre en liberté, les' Sindics Ouïs; à peine dé Mille livres.; 
declarées dés à prefent & de plus grande 	y ; ,écho. lt t fi • les in-; 
feas & fufpeas, ,  deux-thefinefe rdettoient.;  en liberté fansper-;, 
million du Magiftrat , 	font clé iièrforinèS viles 	ejees,dU.  
foiiet:& quant aux perfonnes :de condition; dé mille Wies , pli-j; 
cables fans dépoft ; & de trois trais de coide.. 

. 	. ,•", 
Tous Mis én. cabanes feront leurs .quarantaines .én icelles,. 

avant que de, leur donner liberté, aux.Villes ,ou autres ,,lieux ils 
feront tenus de faire une autre quarantaine, de vingt jours, ,en, au-:;  
tre lieu que celuy de leur première quarantaine & non irife4;,.fe-1 
Ion 	fera avifé par, le MagifIrati.o.u , Sindicsfanseri partk;.  
avant lefdits vingt-jours ,,e,e avec per,miflion•3 & ettant ledit temps 
accompli, il .leur fera ,donné l'entrée ...en leurs. MaiCons- ; ayant. 
eflé au ,prealable.; bien .-& denent purgés, pour ly faire une 
autre quarantaine de dix jours, , fans. en rouie;  Dy fe .rnéler:  avec perfonne  a peine de cinq cens livres & de trois trais de 
corde. 	 ' 

Et, quant aux.. furpe-as ; • aprés leur quarantaine achevée:,;; 
On , qu'elle anra,ellé ;ordonnée par • ledit Ma'àifirat ;, ils. fe-

ront une autre quarantaine dé douie jours dans leurs maifons,:.  
Cuits 
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fans en forfit ny fe communiquer avec perfonne' Lins pertnimon  
dud.magiftrat ou Sindics;(inon qu'ils- fuffent.efté tellement fur_ 
peas , que d'avoir efté-reduits en cabanes ; auquel cas ils obfe•r_ 
'Nieront ce qui a efié ardeffus ordonné,fais les peines y contenué.s. 

Et pour le regard des. antres qui n'auront di& infeas ny füfpeas, 
& qui neanmoins auroientabfentés.leurs maifons, pour eviter le 
mal en apportant une fuffifànte atteltation ; de n'avoir eaé en lieu 
infeâ, il fera baillée l'entrée en fe tenans fermés, pour. cinq , ou 
fix jours. 	 • 	.. 	e• 

Tous les infeés & malades qui fe treuveront aux environs 
des murailles, & Faubourgs dudit Chambery, feront reduis au bas 
vernay dans leurs cabanes & chapis , fans les laifTer ainfi égarés eu 
divers lieux, avec inhibitions & deffences de fe méler,& frequen-
Ier, ny s'éloigner de leurfdits chapis les uns des autres , ny for-
tir dudit vernay ; à peine i d'eftre arquébufés fur le champ.: & à ces 
fins , feront eflablies des gardes qui en auront le foin tant de jour 
que-de nuit,aufq-uelles il eft enjoint d'y vacquer diligemment avec 
la feVerité requife ; à-peine contre lefdites Gardes de la hart: 

Ce.qui fera:de mefineo-  bfervé aux autres lieux du reffort,& 1. 
cét effet il eft enjoint-aux. Sindics defdits lieux , de faire reduire 
tous les malades qtii -font en cabanes en un lieu écarté des grands 
chemins, fans permettre de le choifir à leur volonté, hors le 
lieu qui fera avifé par lefdits Sindics , â peine d'efire arquebufés, 
& auCclits Sindics le permettans , de cinq cens livres d'amande 
dés à. prefent declarées , dans lequel lieu 'eftans reduits , il ne 
leur fera loifible de paffer outre ny moins leurs cabanes , de la 
diflance fus fpecifiée , à peine d'eftre arquebufés comme dit dl , 
contre les Gardes, qui feront eflabliès ( n'y tenans main) de la 
hart. 

Lefdites Gardes auront uni foin de ne permettre q ue per2, 
Tonne, foit de la Ville ou non , frequente ny approche lefdits in-
feds ny I eurfdites cabanes,pour leur parler , ou porter de vivre ou 
autres chofes neceffaires ; â peine contre lefd. Gardes , du fern-
blable que deffus ; fauf qu'il leur fera permis de /es vifiter de loin 
pour entendre leurs neceflités,& le rapporter auk Sindics afin d'y 
pourvoir,i1 leur fera permis de delivrer aux Pourvoyeurs des mala-
des, les vivres & autres chofes neceffaires,peur les difiribuer auf-
dits malades, & d.affifter de loin avec lefdites Gardes , pOur voit 
faire ladite diaribution fans aucunement approcher. 

Lé 
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Le Pourvoyeur defdits malades n'entrera point dans les Vil-: 

'les pour prendra avec fon tombereau les vivres defdits malades - 
mais il demeurera dehors attendant le Pourvoyeur qui fera eftabli 
dans icelles,qui à heure certaine luy remettra de loin les vivres & 

autres chofes neceflaires ;fans y commettre abus; à peine du fou& 
• 

Les malades & infeets voularis difpofer de leurs biens , feront 
exhortés de leguer quelques fornmes de deniers , pour la repara-, 
tion de l'Hôpital des pefliferés , & accroiffement du baftiment 
d'iceluy ; pour tenir à couvert les malades & infeas lefquels de-; 
niers-feront remis entre les mains des Sin Bics, pour eftre employés 
à ladite fabrique, eflant enjoint à tous Notaires appellés pogret 
cevoir leurs volontés, de faire lèfdites exhortations; 

TOUS habitons en lieux infeas fe tiencloront clans leurs 
tes , fans qu'il leur foit permis de fréquenter les lieux non fuf: 
peeIs , comme de mefme en uferont ceux defdits liètix non fur-, 
peâs , à tout le moins fans garde & fuivant là periniffiori des Ma-: 
çriftrats , Sindics ou Capitaine particulier de fanté defdits 
lacharge qu'ils feront tenus d'avertir les Sindics & Capitaine de 
ladite fanté de leurs neceffités lefquels feront tenus d'y pourvoir, 
ou s'ils ne peuvent donner prompte provifion , ils en avertiront 
ledit Magiftrat , le tout contre les Habitans defdits lieux fuf-
pe&s & infects contrevenans ; à peine d'eftre arquebufés 
& contre les autres de trois trais de corde , & de cinq Cens 
livres, 

Tous pOrtans mairchandifes & pourvoyeurs de denrées fuivant 
les precedens Reglemens , feront tenus de prendre pertniflion des 
Sindics des lieux d'où ils partiront, avec bonne billette bien-acte;  
fiée, & des lieux de leurs pairages non infects; comm'atifll du lieu 
où ils auront acheté, & chargé leurs marcharidifès & denrées ; 
lefquelles billettes feront prifes dé perfonnes àutentiques, & non 
privées ; à peine de confifcation de ladite marchandifè. 

Les chairs fe tueront par lés boucheries ; & feront accornmo: 
de'es hors des Villes pour éviter toute corrupticin d'air ; à peine de 
confifcation defdites chairs,applicables à la ndurriture des pau-. 
vres infeéts , fauf que lefditès chairs Amis accOmrno.  de;esJ  elles te-
debitéront aux lieux ordinaires, ou qui feront ordonnés par la 
Sindics. 

Tous Seigneurs Bannerets , feront tends (le fecourir 
leurs leuSujets ,avoir l'oeil fur leur ratite'.  & faire tenir main au 

I i 	2. 	nette 
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nettoyement des maifons, & lieux infeas de leur juriedié.iion  
comm'auffi des meubles , fauf de fe rembourfer de ce qu'ils au' 
ront fourni Jur ceux qui auront les moyens , & autrement corn_ 
me il fera ordonné ; le tout à peine de privation de la fticCeilion  
de leurfdits Sujets & taillables , qui fera appliquée au Magiftrai. 
pour eftre employée aux charges dependantes d'iceluy, & quand 
ils fe treuveroient refcififs ; à peine de la privation de leur ju-
rifdiâion. 

Le prefent Reglement fera publié par tout ,. & niefme dans 
les prônes des Eglifes un jour de Dimanche , afin que perfonne 

'n'en pretende cade d'ignorance, eflant enjoint à tous Juges & 
Magiftrars de le raire obferver par tout, & tout fon contenu ; à 
peine de privation de leurs Etats,& de mille livres d'amende. Le 
dernier o&obre 1 5 87. le prefent Realement a cité lû & publié , 
par moy Huiffier du Confeil d'Etat , par tous les Carre-
fours de la Ville de Charnbery, accompagné de perceval vice 
trompette. 

Comb-a: 

el) ire 	- 
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EDIT 

,Sur le fait, de la Santés 
HAR LES EMANVEL,p-arlagracede 
Dieu, Duc de Savoye , Chablais, Aoufte , Ge- 

..• 	-N 1 ne vois nevois , Prince de Piémont, &c Nous faifons. 

.3.---2  ..e.,  fçavoir, à tous qu'il ai2partiendra, comme ayant 1  
eecid d ..,.4  c), evantpourveià la fanté publique de nos 

et bien-Acnés & Feaux ;Sujets deçà les mons , & 
pour ce particulier, fait publier Edit & Reglement de l'obferva-
tion defquels nous avons apperçii grOndbien &foulagement pour 
rios Sujets:defirans a préCent conferver avec mefme foin ,& faveur 
voflre armée ; r e-z gens de  guerre que:  nous .avons , fait affernbler 
deçà les mons, Pour pourvoir & rernedier A. tous les maux & in-
conveniens qui pourroient arriver en cét, endroit...A ces caufes, & -
pour autres dignes cOnfideratibns , & cc nous mouvons., de no-.  
flre pleine puiflance ,-& autorité fooveraine, Nous avons par 'Jo-
ffre prefent Edit, ordonné, dit, {lamé, difons , ordonnons & fia-, 
tuons , voilions & nous plain. 

Preinierement que noftre Edit & Reglement Publié fur le fait 
de la famé , foit entierement gardé & obfervé , felon fa forme & 
teueur, & mefrne pour le regard desVacabons & mandions, quoy-, 
que robufles, gens fans connôiffance ny .adveu ; Jefquels nous. 
voulons qu'ils foient incontinent faifis,menés & conduits à noftre, 
cher bien Arné & Feal Confciller d'Etat, & Preficlent en noltre Se-. 
mit; le fleur de Rochette, pour eflre par luy procedé à la forme, 
de nofIre Reglement , que tons ceux qui fe treuVerOnr avoir eri. 
leur puiffance , ou fçàuront quelques meubles de quelque efpece 
que ce foit cachés dépuis les dernieres contagions, non encor pt,ir 
g,és ou bien nettoyés , ils ayent à les reveler entre les mains des, 
Sindics ou Procureurs des lieux incontinent & fans retardation ; 
peine de la vie, Nous voulons de plus & nous plaift, que toutes 
les Villes, Villages, Bourgades & tous lieux , ou nos gens de 
guerre ou bien quelqu'uns de nos Regimens feront  logés › {oient 

1i g 	tenus 
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tenus nets 8e purgés de tous immondices, tant aux maifons  , /ara, 
ces ; que rues publiques;& de ce, en avons expreffement .chargé 
les Sinclicr& procureurs dés lieux chactin en fon endroit , à pet_ 
ne contre les contrevenans , de cent livres pour chaque fois,& aLz_ 
tre atbitraire & corporelle, où il arriveroit quelqUe notable aè_ 
cident , faute d'y avoir tenu Main Notià avons aufli donné eri 
commandement à tous nos Colonels , leurs Lieuienans, & au-
tres qui commanderont; de reveler" incontinent & le faire à 
fçaVoir. 

Pour faire en tendre tous cas furpeas & non c'Ondis aucl. Sieur 
Prefident de Rochette , les maladies Où feront tombés leurs Sol-
dats, & tous autres de leur fuite, afin d'y pouvoir promptement 
apporter les rémedes convenables, tant en leur particulier 
bien de nollre ferVicé : Car tel é11 nollre voulàir, noriobtlant tous 
privileges & autres chdfes qui poiirroient faire ail cdritraire 
.quellesNons avons dérogé par ces prefentes. 

Si Donnons enMandernent à nos nes-chers' bien-ain' és & feau 
Confeillers, les gens tenank noOEte Senat, & minillies de la fauté; 
d'obferver & faire obfervet les prefentes: Données à Rumilly,  , lé 

. 2.t. Mars 	g; 

EMANVEL: 

Bruyfet,& Cédé en placard 

Li4publie'er enregeré, ce req'U eretii le Proctireur Ceneral.'AChéiee-: 
'yen Adience, ce z7.Mars is8p. 

gprr 
Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



• . , 	• 
De S.A.R.Cn.rmanual. 27s  

&&imselel&eletreeeemezeaateeem 

E D I P-ti 

s R. LE FAIT DES  
SubiIitutions Teflarnentaires. 

HARLES EMA1«EL , par la grace de 
Dieu,Duc de Savoye, Chablais, Aoufte, 
vois , Prince de Piémont , &c.. A:tous ceuxcimi 
ces prefentes verront, Salut..Sçavoir Lirons que 

aprés la Pacification des trouble,s, & guerres fup, 
portées en ces Etats & Païs ) voulans chercher tous 

moyens d'établir & remettre nos chers; • 4 bien-amés fujets en 
pos & tranquillité ; nous 'aurions. jugé que nous ne pourrions 
parvenir à cela , fans remedier 'principalement aux grandes 
relies qui nailrent tous les jours, des procés qui Ce forment entre, 
eux , & partictilieremerit t caufe des fubflitutions>  & degrés de 
fucceilions qui font ordinairement mis dans les Teflamens , 
actes de derniere volonté, contrais de marine, donnations entre' 
vifs, à dupe de mort , & autres femblables qui proviennent, d'une, 
grande affedibn qtie •les reaatetirs ont de Pourvoir, à, l'advenir & 
bien fouvent de la forMe & flil des Notaires & perfonnes 
bliques reçevans tels actes & contrats, , quoy queles' t4ateurs> 
ou contraharis n'ayent voulu exprimer leurs Volontés fi avant,& 
avec des termes ccitriPendietix, par le moyen dequoy lés tnaifons 
meubles , & heritages , viennent à ee:ConfuMer cle,beaticouppluS 
que ne peut valoir ce dont il eftclueiP‘on entre eux,a,caUfedes 
flraffions & iinpu rations des premiers fubliittiés, & appellés à tel,  _ 
les fucceflions,par 	abus,& defordre tte4rejudiCiable,.&,dorn- 
ma!-,,,eable à nofdits fujets,,A cette caufe,&voulans lever toutes oc-- 
caftons de fufcitér dé procés 	difFerens 	& rune des familles 
de nos fujets. Nous avons par noftte. preCent Edit mpe, 

• • 

11,1e1 irrev'ocable Sc inviolable , de nollrei?rnijre mouvement,,' 
Certaine fcience ; pleine pUifrance , & autorité fouveraines, Ça, 
aie fur ce l'advis &. Meure opinion des gens de.ntre,.Con7: 
feil prés nôtre perConne & de pluGeurs nos, miniflres & pria 
cipaui Officiers de Tuflice en nos Cours Sotiveraine , dit. , 
tué, & ordonné, difons, ftatuons,ec ordonnons, .que par cy-apré
tl 

	

	 s. 
né feta periiiis à périt-onde de—dors fujets , tarit Vaframz, 

i 4' 	ktorrirne% 
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hommes que autres, de quelque eftat , condition, & qualité qu'ils  
[oient ( fans excepter aucun) de mettre, inferer, ou faire mettre, 
ou inferer ( en fon Teflament, & declaration de derniere volonté, 
Ou en Contrat de Mariage, & Conftitution dotale , D onnation  
èntre vifs à caufe de mort, Codicile , ou autre difpofition à faire 
entre les humains) plus de quatre degrés defubftitution, aprés le 
chef& article de l'inftitution des coheritier,cônftinition, ou don-
nation univerfelle,ou particuliereariais fi en quelques-unes de ces 
difpofitions , il fe ireuve d'autres degrés , & chefs de fub ftitution, 
outre le quatriéme fufdit exclufivernent aprés l'inftitution & pre-
miere difpofition il fera deffetidu à tous Luges tant souverains 
que Cubalternes , d'y avoir aucun égard, ny d'en faire aucun état, 
en iiigemenr & vuidange des procés & differens qui pour fera- 

' blable fait pourront efire meus, & intentés entre nofdits fujets, 
à peine de nullité defdits jugemens,& de sous depens,dommages 
& interefts des"parties, lequel rioftre prefent Eclir , nous voulons 
avoir lieu pâtir cela , & qu'il forte fon effet , & pareillement pour s 
les aEes de teftamens,difpofitionsentre vifs à caufe de mort , & 
autres- qui ont été cy-devant faits pour raifon des cas defdites 
fubftitutions , outre le quatriéme degré fufdit • , non encor arrivé, 
mais:qui arriveront cy-aprés , dés la publication de nofire prefent 
Edit, nonobflant toutes declarations, adftriaioris des Teflateurs, 
& difpofitions, Ldix, Canons, rigueur de droir,coiltumes,des ex-
prés ftatuts , & chofes I ce contraires , aufquelles pour cét effet, 
nous avons derogé & derogeons. , Si donnons en Mandement à 
nos tres-chers , bien-Amés , & Peaux Confeillers les gens tenans 
nôtre Senat de Savoye , nos Éaillifs, luges Majés , &. autres Cubai-
ternes , de faire lire & enrégifirer chkun en ce qui les concerne, 
nôtre prefent Edit, OrdOnnance, & Loy irrevOcable" en ladite -ma: 
tiere de.  fubflitutions, & publier aux lieux accdatumés,l'oliferver, 
garder,& entretenir, & le faire obferver à tous nofditS fiijets,quelS 
qu'ils (oient , comme fus eft dit , ±vec particulieres inhibitions 
& deffenfes à tous Notaires, & p erfonnes publiques, recevans tek 

Contraits,& difpofitions,d'y contrevenir,a peine de nullité, 
de ce qui s'en treuvera fait au can.trevenant,8c d'eftre châtiés comL.  
me de faux, & autrement, felon que le cas le requerra : Car tel 
efl noftre plaifir. Donné à Turin le 4. Oaobre 1598. 

CHARLES EMANVEL, 
Vifa Roéhette. Pour Mcmfieur le grand Chançaier,  

& contrefigné Roncas. 
Filé par Artejl à 2.8. Novembre 9 8 „„ 	Collier ' 
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zkeeueemeuz&e,e)eameematuanee 

MODIFICATIONS DONNE'ES PAR LZ. 
Senat , fur ledit Edit. 	— 

Ve les quatre degrés portés par l'Edit ; s'entendront de 

q
uatre degrés utils , faits en chique chef & tige des 

tués ; en premier lieu , foit univerfellement , foit particu-
liereMent tant feulement, fans y comprendre les degrés caduques 
qui n'auront eü lieu, ny forty effet, tellement que, venans, 
dits tellateurs , & contrahans ; à faire plus defdits quatre degrés, 
l'on n'aura égard qu'aufdits quatre degrés utils , comme fus 

ell dit. 

Colliet: 

çv,2,..\-,.eâ7.yeae.%-  es ee oeeeeeezgeemuee,:eaeeeene&em>- 
weeeFikeeeyweeffetetewwweWeWee»4  

EDI T 

POUR L .E PAYEMENT 
des Laods , & tot quot des affran-: 
chiffernens faits par les Vafraux, 
dûs 	S, A. 

HAR LES EMANVEL;parlagracede  
Dieu , Duc de Savoye , Chablais, Aoufle , 
nevois , Prince de Piémont, &c. iN tous ceux 
qui ces prefentes verront ; Salut. Xur la remon-; 
trance qui nous a été faite_par-nos chers, bien 
Amés , & Feauxles—Koeureurs Patrimoniaux 

en Savoye , 	ne peuvent faire les pourfuites neceffaires de 
plufieurs alienations.qui fe font à noftre infçeu des biens nobles, 

feudaux  , dont les Laods nous font dûs , & auffi des affranchif-
fetnens qui fe font par nos Vaffaux de leurs taillables , au grand 

préjudice 
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278 	Recueil des Edias, 
prejudice de nos Finances , defquels nous feroit dû le tot quot  
.‘iYulans y pourvoir & remedier ; nous aurions mis cc fait en deli  
beration avec les gens de noftre Confeil d'Etat refident prés de  
nôtre perfonne , & par leur advis & confeil ; Nous avons par le  
prefent Edit perpetuel & irrevocable , de noftre certaine fcience, 
pleine puiffance, & autorité fouveraine; dit , ftatué ,.& ordonné, 
difons, flattions , & ordonnons , que ceux qui fe treiiveront avoir 
acquis par cy-devant des biens nobles & feudaux, fcachanS,qu'ils 
fe Meuvent de noftre Domaine dired,& n'en ont retiré les Laods-
de noftre Chambre des Comptes , les ayent à retirer dans trois 
mois aprés la publication du prefent Edit , à peine de commife 
.defdits biens , & de même que tous les taillables eflans de noftre 
arriere fief, qui auroient par le paire ou leurs predecefreurs été af-
franchis par quelque-uns de nos Valraux dés l'année is o4.jufques 
à prefent, foit que tels affranchilièmens ayent été ratifiés par nous, 
ou nos Predeceireurs , ou non , ayent, dans trois mois aprés la pu-
blication des prefentes, à fe retirer en noftre Chambre des Com-
ptes, pour rapporter l'homologation defdits affranchiffèmens , & 
payer le tot quot , fi fait n'a été, à peine de nullité defdits affran-
chifitmens. 

De plus, nous avons dit, flatué & ordonné, difons, flattions, & 
ordonnons ; qu'à Pachienir tous Notaires de nos Etats delà les 
Mons, feront tenus de trois mois en trois mois , de remettre en-
tre les mains.du Procureur Fifcal du Baillage de leur Reffort, un 
Roolle par eux ligné, contenant la note des Contrats qu'ils auront 
reçus, portans vente des biens, nobles & feudaux, pour fçavoit, 
par qui aura été faire la vende tels biens, à qui,pour quel prix,& 
le jour du Contraa., & remettront audit Procureur Fifcal dans le 
même temps , un Roolle foit note des afFranchidemens qu'ils au-
ront reçois, faits par nos Vaffaux, foit des perfonnes , ou biens de- 
clarés taillables , à peine de cent livres contre les Notaires qui 
manqueront d'executer noftre prefent Edit , • & de méme d'eftre 
privés de leur état de Notariat. Mandans & ordonnons à tous les 
Procureurs Fifcaux de nos Baillages , d'envoyer lefdit Roolles 
nottes dans le mois, aprés qu'ils les auront reçus, entre les mains , 
d'un de nos Procureurs patrimoniaux, & en retirer les charges , a 
peine de privation de leurs gages , pour une année pour châclud 
fois qu'ils y auront manqué. Mandons de plus à nos Procureurs 
patrimoniaux de faire  due & diligente recherche & inflance cors; 
tre tels acheteurs & affranchis,pour retirer nos droits. 

Si 
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Si Mandons & Commandons à nos tres-chers bien-Arnés  

Feanx Confeillers les gens tenans noftre Seriat & Chambte • des  

Comptes  , que le prefent Edit,Sratut & Ordonnance , ils faffent 

lire, erireoiarer & obferver nonobRant tons autres Edits , Loix,  
Statuts & Ordonnances, coutumes & privileges à ce contraires ; 

,auf-quelles  en tant que de befbin, & à la derogato.ire .de  la'dero-
cratoire avons derogé & derogeons par' le prefent Edit , que nous  

voulons eftre publié par tous les bail lag-es de noftre païs delà les 
ruons ; Enjoignant à nos Procureurs Patrimoniaux d'y tenir main: 
Car tel eft nofhe vouloir. Donné à Turin, le vingt•Mars , mil cinq 
cens huiaante deux. 

CHARLES EMANVEL: 

Vira Millier, 	 Caluxe: 

Li publié e enregifiré ,le. vingt - troifiénz Avril , mil cinq cens. 
buie7ante deux. 

EDIT, 
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APPROBATION 

DE L.,EDIT DE LINFANTA 
Donâ, Cath-arina -, fur le fait dim- 
polition de tailles ; 	deffences fur 
ce faites par Charles Emantiel. 

H Mat. S E,M AN V E L ;, par la gra- 
ce de Dieu , Duc de Savoe , Aoufte Ge- ! 
revois, & Montferrat Prince de Piémont , 

--- Marquis de .Saluc.e , Comte :de Geneve , 
Romont , Nice , Ait; Baron de Vaux, & 
du Fauffigiir , Seigneur de 4reffe, Vedel , 

du Margnifàt dé_ Ceve ; Oreille & Marro , Marquis en , Italie ; 
Prince & Vicaire Pèrpetuel dei Saint Empiré Romain; ec.. • 

A tous ceux qui ces prefeUies Lverront , 6Saaut. Nous faifons 
fçavoir que Air la Remontrance Préféfitée en.  notre Chambre des  
Coinptes,par nàfire.tre-cher bien limé & Feal Proéuréiir patri-
monial, afin de veriÜca'tiOn & eriterinement des P:géntes en for- 
me d'Édit, emanées de noftre très-chère 	trè-47tr-iée férnme,là 
Sereniffirne Infante,du dernier Novembre dernier,portant 

& deffenfes , à tous Officiers , Vaffaux & Sujets , de quel- 
que état, qualité & condition qu'ils foient 	ou exiger 
tailles Ou fubfides,ny faire aucune forte dé levée de deniers; bleds, 
vin,nY autres denrées fur le-peuple; foûs quelque preteXtelCaufe 
ou couleur que ce foit , de don, recompenfe ou autre Choie. que 
foit;ainfi que phis à plein efl contenu par lefdites patentes , & fur 
ce prcitifijit, 

Fa lefdites Patentes DonnéeS  à Turin , le dernier Novembre dernier; 
Signées l'Infante Doha Catarina,l/tfa Millier, fiubfignées Ripa , Si-
gnées du grand fiel en placard ; ladite Remontrance dudit Procureur 

Parilna 
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Patrimonial , au.x fins que (tees , lignées Brui .et , le lotit confidevé. 

Natredire Chambre, fitifant droit fur ladite Remontrance.; 
en tant qu'il la concerne , a verifié & enteriné lefdites Paten-
tes en forme d'Édit , felon leur forme & teneur ; dit & .ordonné , 
que  le contenu en icelles fera gardé & obfervé faifant inhibi-
tions  & deffenfes , tant au Capitaine de juflice ; fon Lieutenant, 
Archers, qu'autres Officiers , de proceder à. aucunes eXecutions, 
contre & parfus la forme dudit Edit à peine de Cinq 'cens livres; 
& autre arbitraire. Et afin qu'aucun n'en pretende caufe 
rance , ladite Chambre a fernblablement Ordonné qu'il fera pu-
blié par tous les Siég-es des Bail lages de ce reffOrt & à Ces fins,  
le a enjoint aux Procureurs Fifcaux defdits Siegd ; de tenir main 
à la prompte publication d'icelles ; ,84 de le mander publier par 
les Chaftellanies de leur reffort & d'envOy' er A nofireclite, Cham-
bre dans la quinzaine,les ades citai fur ce feront-faits ; pour y avoir 
recours, & feront lefdites Patentes enregiftrées. 

Fait à Charnbery ; an BUreau de iios Comp-  tës ; 
cembre 1591. 

• . Par la Chambre-. 	 y allier. 

Le 17. Decembre 159 r. Leprefent Eelit a eépublil•parlesCarrifiner$ 
de cette Ville de Chambery. 

,I ianlart~ 

I 

EDIT, 
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ÉDIT 

DE SUPPRESSION DE 
Tabellion de Savoye,Offices, & 

Officiers en dependans. 

I4ARLÉS ÉMANV EL ; par la gra2  
ce de Dieu, Duc de Savoye , Aoufle , Ge-
nevois; & Montferrat ; Prince de Piémont, 
Marquis de Saluce Comte de Geneve 
1t.omont Nice Ait ; Barôn de Vaux, & 
du Fauffigny , Seigneur de Ij. refte Vedel , 

du Marquitat de Ceve , Oneille & marrd , Marquis éri Italie, 
Piince & 'Vicaire Pérpettiel du Saint Ernpire.  Romain; &c. 

Coin me nollre but & intention a ta/jours éflà.,cle_Potirvoir att 
bien , & fonigernent de nos Sujets qu'il a pli à là Divine bonté 
de fotirnettre à rioftre autorité , & puiffance, & que Mur ce par-
tictilier nous avons Élit plufieursEdits, Ordonnances & éonftitu-
rions , avec le Ceul deffein dê pourvoir audit fônla‘derrierii de nos 
Sujets, au bien & adminiftration de la juftice, àla fetirété ciës bons 
& àlzpunition des rnécliabs: & entrautres , nous aurions fait ces 
année dérnieres , des Edits Mitans Ereaion de :Tabellion ri .à'e 
nos États delà les mons, avec établiflément de Bureaux de TabeP 
lion , des luges & ConferVatétirs, & impofition du droit, .41-111' 
en devoiént exiger au profit de nos Finançes pour ce regard 
nean moins parce, que lors,defdits.Editsl& Ereaion de Tabellion,  
creation des Offices, & Officiers d'iceluy,  , nôtre intention n'e-
floit 

 
qu'au bien de  nos Sujets, croyans de retrancher les fauffetes 

- que l'On a plufieurs fois remarqué avoir efté cOmrnifes , ( faute 
d'enreciftrement & dé mettre en feureté les aies & papiers des 
inairons , de là pets defquels arrivait bien Couvent celle des 
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familles, & la ruine des particuliers. Ayant toutesfois été -  
més,quel'ereâion dudit Tabelli`Rn , & inflitution du droit 
celuy, redondoit entierement au\prejudice de nos peuples. .  
efloit contre noftre intention , & tomboit à• la charge du Nu,: 

vre , de là Vefve,  & de l'Orphelin , ruinant les- Commerces & ; 
necrociations, quoyqu'il apportoit quelque chofe au bien de nos 

Finances.b 	Comme nofIre premiere , & principale intention a 
roiijours été , aprés le fervice , & gloire de Dieu ; & la deffen-

fe de fon Eglife , de pourvoir , & prevoir au foulagement de.  
nos Sujets , preferant le bien public à noftre inrerefts particu-
lier, & voulant leur donner le moyen de rétablir les negoceS 
que l'impofition dudit Tabellion avoit ébranlé, en remettant la 
liberté du commerce , donner moyen aux pauVres de retieuver le 
fecours ordinaire à leur béfoin & neceffité ; corniri'auffi en ré-7  
connoifrance du zele ; affeerion & fidélité 	nous portent, & 
qu'ils ont témoigné eh ces occafioiis de guerre à ri011re fervice , 
Toit par les levées de la milice , foit par les autres. fecours, & ay-
des extraordinaires qu'ils bons ont donné ; iiiefmètrient de la 
leve qu'ils nous ont . accordé prefentement pour la ..fuppref-. 
fion dudit Tabellion : NOus avons voulu iceluy fupprimer , en-2  
femble les droits Bureaux, Offices & Officiers en depéndaris2 
POur CC éltil que par ces prefehtes ; que Nous,  voulons fervir 
d'Edit ferriie; fiable; perpétuel, & à jamais irrevocable , de no—
lire certaine fcience , pleine puiffance , & autorité , fouveraine 
avec là participation des Princes nos tres - Chers.enfatis & dés 
gens de noftre Confeil , refidens prés dé hofirepérforihe, NouS 
avons fupprinie , éteint & aboli, fuppriitions , 'éteignons & abd-: 
liftons ledit Tabellion ;, Droits , Bureaux , & 'enerale-
Ment tous les Offices & Officiers que lions pbtirrioris avoir étaj. 
blis,pour l'exaâion , adMiniftration. 8c 'confervation d'icèluy 
fauf d'eftre par nous pourvoi au rembOurfement de ceux qui fe 
treuveront avoir financé pour les Offices de. Tabellion particu-
lierernent , ainfi & comme il écherra .,1"orfciu;i1s. reCoMront par  
devant Nous,derogeant à cét effet aux Edits par Nous faits coti= 
cernant ladite Ereakm de Tabellioh 	.eflabliffement des 
Bureaux, à tous Ordres & Patentes *portans creation d'Office' 
pour ce regard,& à. la derogatoire qui y pouroit eflre contenué 
encor  qu'elle demandât  plus ample & fpecifique Declaration, 

derogation : enfemble aux Arrefts rendus  par nos Senat 
Chambre deS Comptes de Savoye, concernant édits Tabellion 
Droits & Offices en dependans , enfemble à tous Edits que nous 

K z 	rourrio# 
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2 8  4- 	Recueil des .Edias 
pourrions faire en aprés au-préjudice du prefent Edit de ruppreft 
fidn'Cle tabelliony & aufquels & à la derogaroire de la deroi>a., 
toirc qui pourrokeftre appoféri  nous avons derogé & deroeobns. 
Voulans que nofIre Tabellion puiffe pleinement & perpetud 
Jerne-  nt joUïr de ladite immunité & franchife, comme d'un Be_ 
nefice perpetuel , que nous luy avons accordé pour c a:Life one. 
rel4re. 

Si Donnons éri Mandement â nôs très--cliers bien - Arnés 
Feaux Confeillers , les gens tenans noftre'Senat & Chambre des 
Comptes de Savoye & autres Officiers qu'il appartiendra, 
qu'ils gardent nofire prefent Edit & obfervent , il faffent garder  
& obferverinviolablement fans aucune difficulté ": Car tel efl nô-
tre vouloir ; & ainh le requiert noftre fervice , & le bien de nos  
peuples. Donné à Bide, le 7.Ianvier 

CHARLES EMANVÊL; 

Vira.Pifcina , Vira Nicolas, 	 • Carrori; 

Le 2.2- lamier 162.6. le ?relent Edit a efié le, publié par lcs Carre= 

fours, à l'accoujiiiirde , à la requifition du Seigneur Procureur General 
Ynfisite de la Perification de l'Arrejl duSencu% 

wirr 
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EDIT 

Contenant la prohibition des 
Tavernes: 

HR LES  A 	EMANVEL; par grace dë 
Dieu, Duc de Savoye , Chablais, 	Ge- 
nevois , Prince de Piémont, &c. Nciits faifons 
fçavoir que Voulans remédier â plufieurs dés- or-, 
dies qui apiortent la difetté part y le peuple, 

procedant de a frequentation des tavernes ; fpecialeffient cette 
année fterile de vin, nous faifons par ces prefentes fig-nées de no-, 
ftre main, de noftre certaine fcierice , pleine Puiffance 
rité fouvérainé .& par l'Ais des gens de tioftte Confeil ) expref-, 
fes inhibitions & deffericeS à toutes pei-ConneS de quél état & quz 
lité qu'elles folent-, habitantes riére les Villes 8z.autres lieux 4 
nos Etats delà les 	 bdite ny manger dans;  les hofte 
Jeries, tavernes.; cabarets & n-iaifons particulières;vericians viii én 
détail à peine e•oii tr é chaCun contrevenant clé cinquante écus 
d'orpour la pt•emiere fois, pour la feconde;, de-cent écus fen-i 

, <
- 

blabfes 	 noftre Pifque , ou bien de deux trais 	. 
corde en public a celuy qui n'aura moyen de les payer, & pool Li 
troifiéme de la Galere irrémiifiblerrient:cleclarant que les hottes;  

• cabaretiers-  & vendeurs de vin encourront, la Inerme' eine qui zitt= 
tont artiréS à 'boire 	manger dans leurs lo'gis,aucun de ceux qui 
font compris dans ces prefentes deffences , à la referv cléS paffans 
qui ne font pas nos SujetS nÿ habitans dons nos États 	iront 
d'un lieu à l'autre pouf faire COmmerce ou üegoder leurs titrai-
res ,:potirteu qu'ils s'en aliftierinent ;. au lied dé ledt habitation 
ordinaire. 	 r•-• 	• 

S I DAD 'SIN' ON S én Mandediént à nos tres •• chers 
bien = Amès & Éeatix Cofeillers leS gens tenans tioftre Senit 
en Savoye , de 'Verifier & entériner ces .prefentes 	icelles  faire 
publier par, toutes les Villes de rett Reflôrt & dieux d'iceluy 

n'oignant a nos deneraux,de tenir Inàin 1 Fùbfeivation 
K K 	3 	voulant 

4 I' " 	 EXeçe 	X-t•-çetZbi 
„ 
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Votilant que foy foit ajoûtée ajla copie imprimée, comrn. e  à Fo_ 

: afin que perfonne n'en pretende caufe dignorancê.: Càr  
ainfi nous plaift. Donné à Turin , le 2.. Novembre I6o9. 

CHARLES. EMANVEL. - 

Vifa Provana, 	 Carron. 

„Le, publié (..7 enregifiré, ci requerint le Procureur General,cle S.A.R. 
en Audience publique, le 17. D ecernbre 16°9. 

eeimeeeDEetei-eP-- -:,,,,e.ol_er„ ,  
ea*eblelz___eeedememmmeee&&swer-4.e4e;ek 

t---I93-E-0178497i,38e3 	 • ieierie%•ei.3 Fi;e.  eweinetreeyeirbeyeeeeee'e,eteeeeep,le 
.7 e.;,ei 

ç 4e..tr 	
-er 

ED I T 

Portant Comrniflion aux Sieurs Pre- 
fidens Daniere Sieur Delefcherai- 
ne , le Sieur Avocat General , & 
le Sieur Procureur Patrimonial 
Bruira, de proceder contre les Ufu- 
riers. 

HARLES ÈM ANVEL ; par la grace de 
'''eetarinee.,,,,ww  . ,.„ Dieu,Duc. de Savoye, Chablais, .Aoutte, & Gefle- 
, p 	, 
a 

/ w -- vos ' Prince de Piémont 1  &ce A nos tres-chers 

eu (,  let e ben-Amés & F eaux Confeillers , le Sieur Daniere, 
	e /t 	noftre Confeiller d'Etat , & fecond Prefident en- 

Savoye, le Sieur Delefcheraine, aufli noftre Con-
feiller d'Etat,Senateur en noftre Senar, Geofray de Bavos fleur du-
dit lieu, & d'Oncieu noftre Avocat General, & Martin Bruifer,  
noftre Confeiller & procureur Patrimonial en Savoye, Salut & di-
ledion : Nous avons entendu & fçû , les foules & furcharges fai-
tes a nos Sujets par plufleurs perfonnes exerçans le crime &Wu-
re , tan; par preft d'argent, que par le moyen de la vente / & di- 

aributioa 
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Itribution des 
grains hors les.marchés publics & ordinaires,ti-i& rne, 

les .années.pafle'es : , plufieurs
fuCd' les.mois ,. 	its, • .inarchés fefont 

treuvés;- de.aarnis,  ny.ayant aucun ,
ble

r
d 

.
lionr argent:, & aufril?10,- 

Lieu rs  éorure nos Edits faits &,publies 1  fur le fait de la vente.;84 

aclier des 	 , grains, au grand prejudice,dornmacib  es interefts .de nos 

pauvres fujets, ont acheté des bleds, gerbes, a vil prix-, aprecie s 
par lefdits acheteurs , pour les revendre aux marchés à do prix 

exCeififs ,-..&- par ainfi ont furchargé nos fujets.
, & exige' d'eux, in.--

, 
 

deu&nent plufieurs fornmes,& par le moyen 'icelles,i1s ont retire 
à eux plufieurs biens & poffeffions , ayans été contrains d'aban-
donner leur domicile avec leur famille, & mandier leurs vies par 
le moyen de telles fraudes , paches, & t onventions illicites, & 
prohibées, tant par nos Edits, anciens Sta-r'ts , que Arrefi- de nôtre 
Senar, & pour couvrir leur faute , quantité de Notaires n'auroient 
enregiftré ny écrit dans leurs minutes, les contrats & obligations, 
procedans de telles indites & clandeftines paches & conventions 
ufuraires,reprouvées de cl roit,ayant lefdits Notaires expediés aux 
parties originellement aux delinquans, fans faire autre RegifIre 
&Protocle,afin de receler par une evidente fraude tels Contrats: 
par lefquels, en outre, au prejudice du public, on fiippofe le nom 
d'un tiers, au nom duquel plufieurs obligations & contrats ont 
crié pafTez, & de méme plufieurs Officiers tant Witres,que autres, 
auroient fait des indues exacLions , & concuflions fur nofire 
peuple ,, exigeant d'eux 'contre toute forte de raifons"des vaca-
tions, les comporans d'autoriié abfoluè , fouspretexte de-crimes, 
denonces, fautes, laods , ferVis , & papiers de' cOur, d'autant' que 
ces crimes commis par nos fiijers demeurent impunis ,',& nos 
fujets furchargés, foulés & travaillés à nofIre grund regret:à:raifon 
dequoy,il-efl requis d'y pourvoir ; & d'antant que nous dèfirons 
le foulagement de nos fujets pour le bien d'iceux'7,' Nous voulons 
& entendons , afin d'y pourvoir par les plus Griefs. Châtirnens. de 
la luflice. Pour ces caufes , & autres juftes confiderations à ce 
nous mouvans ; Nous vous mandons'& commandons eXpreffé- , 
nient places prefentes , qiie Vetis ayeià procéder & faire prOce-
der diligemment aux informations requifes contrè les clèlinci  
aux fufdits cas , -circonflances & dependances , le plus fomhu:s  i- 
tement que faire fe pourra, 	 a jugement- ,uniniiifàinfi & proceder ai « 	A• de 
que, le  cas le requerra , & crimes commis &. d'obferVation de nos 
Edits , Statuts , & .Arrefls'rendus par 'nOf1re Senat', ou bien'par 
forme de. provifion generaleo ù partici:there, ainfi comme  il VOUS femblera   plus a propos, pour le foulagemént  de nos fujets, ayant 
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égard aux crimes & furcharges fupportées par cy-devant,au parra , 
ge de nos gens de guerre,le tout toutefois fans figure de procés.; 
Nous Voulons & nous plaie que Vous, & ceux qui feront par vous  
delegués, procediés fur ce fait que defrus, circonflances. & depen: 
dances, nonobflant oppofition ou appellation quelcorique , 
fans -prejudice d'icelle-s; de cè faire vous donnons plein pouvoir,' 
mandement, autorité & commillion -expreffe; Commandans  a 
tous nos autres Miniftres & Sujets ; de quelle qualité , & condi_, 
tion qu'ils (Oient, de vous obeïr 3 -à peine de noftre indignation, 8c  
autre arbitraire -: Car tel eft noftre vouIoir.Donné au Fort de fainte 
Catherine, le 4.Aouft t 09. 

CH ARLES EMANVET4 

Vifa Veillete 	 Bruifet. 

Le prefent Edit a eflé la 	i-êgifiré le iz. Ace 15 

Dumônt. 

mxuteeeagueezegeizalemez ezeLem i*********** e*.x  ****************e****x  **** •******2 **
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*
*

4
*
e 

wtstreereeewerneenivebetereett.4e2m 
EDIT 

Pour railètirance des Visanciiers por- 
tons vivres & denrées pour le fer- 
vice des gens de guerre, pour Son 
Alteffe Royale. 

Î-IARLÉS ÉMAi\I'V EL ;, par la 174. r.i. 
ce de Dieu , Duc de Savoye Àoufte , Ger 
nevois, & , Montferrat ; Prince de PiérriOnt 

ryie,  Marquis de Saluce , Comte de Geneve ; 
4'er 	Roniont., Nice, Aft ; Baron de VauX fet 

du Fauftigny , Seigneur de Breffe , Vedel 
du Marquifat de Ceve , Oneille & marrO , Marquis en Italie , 
Prince & Vicaire Perpetuel du Saint Empire Romain, &c- 

tA tous ceux qui ces erefentes verront, Salir. Sça'voir fàir("i' 
• édrnate 

• 
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D 
comme l'une-des principales cades du manquement des ,viv tps 
dans aine armée vient des excés , des Ordres, pilleries & violénes 
.que les Vivandiers fouffrent bien louvent par l'infolences de.quelL, 
mues Soldats. A quOy defirans de pourvoir à l'avenir par noftre 

Edit  & Ordonnance,de noftre certaine fcience,Pleine puiffance,& 

lutoriréfouveraine,avons dit,ftatué & ordonné, dirons , flatuons 

& ordonnons, voulons & nous plaiff, que toutes perfonnes qui 
feront eflablies par noftre nermillion fignée de noftre mainpu de 

noftre Lieutenant Generalfur les vivres,portercint des vivres pour 
vendre d noftre armée, Prelides & g,arnifon , (oient :fleurés & gâ-
rentis de toutes violences &vols;lefquels vivandiers,leurs chevaux; 
charrettes, hardes, vivres & denr.é.eS,Nous avons pris & prenonS, 
forts noftre protedion & fauve garde: faifaus inhibitions 8,e, defferi7  
ces,à tous Cdlonels,Capitaines,Cliefs d'aribées,Solda.ts 3Z autres, 
de quelle qualité & condition qU'ils ‘fdient,d'offenfer,tioubler ou 
empocher lerd.Vivandiers en leurs Perfonnes,pendant qu'ils feront 
en noftre Camp,Garnifons 	Prefides,fciit en voyage , pour cét ef- 
fet portans ou tenans vivres , pour les y vendre & debiter corn-
rn'auffi de prendre letir \).ivres ou denrées, outre leur gré, fans les 
payer promPtèment felon le prix qu'ils en arreteront & convien-
dront ou bien au taux, qui fera par noftrè Lieutenant G,èneral ou 
Commiffaires Gtneraux des vivres établi, s'il eft neceffaire d'en 
éflablir quelir uns t remblablernent dè dèrober ou retenir leurs 
befles, tharriois, hardés, attelages ; ou exceder leurs pérfonnes 
anin-ianx,diredement ou indiredement ; â peine de la vie & autre 
arbitraire,à rios luges & Auditeurs de Camp;Corniniffaires oene 
taux & nos autres Officiers ; ainfi qu'il leur appartiendra ,vOtilans 
&entendans,qu'il foit procedé au châtiment des OfficiérS,prbmte-
ment & fornmairement fans autre forMalité; ny ,figure.cleprocés. 

Si donnons en mandement à nos tres-chersbien-.Amés & FeauX 
Confeillers, les gens tenans noftre ,fSènat deçà les Mon«, & à tous 
nos IugesiMiniftres & Officiers qu'il appartiendra';clu'ils obferVent 
& faffent obferver inviolableMent les Érefentés & t'outle conte 
nu d'icelles; fans remiflion ny.dirninution dés p.einés,& à nos Pro- 
cureurs Generaux & Fifcaux de tenir Main au chafLiment des cotir: ‘ 
trevenans : Car teleft nofire vouldir: Donné à Chambery,  , le Ji: g: 
larivièr rs 9o. • 

CHARLES EMANVEL: 
Vira Millier, . 	 Bruifer: 
P 	Edit elié vere lA (7 ide, le 9. ianvier 5 9.0r 

_,• 

EDIT 
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EDICT 
SU R 

LES RANGS 
ET PRESEANCES DES 

Seigneurs du Sehat & Chambre 
des Comptes, 
	(HARLES EMANVEL ; par la grace de 
Dieu,Duc de Savoye, Chablais, Aoufte, & Gene-
vois , Prince de piémont ; &c. A nos mes-chers 
bien-Amés & Féaux Confeillers lés gens tenans nos 
Sefiat & Chambre des Comptes : Salut. Eftant 
averti que dés quelques temps en-çà font etlé me-

nées plufieurs difputes & controvedes entre vous,concernant l'au-
torité, Iurifdidion & cOnnoiffancé des rriatieres qui fe traitent, ou 
doivent traiter en l'un & l'autre de leur Siée & nos Tribunaux, 
félon que la charge que Vous & Nos' Predeèeffeurs .vous en • 
avons attribué pour l'adminiflration & diftribution dé jufticè 
chacun en fon endroit, entreprenans les uns fur les autres avec 
un defordre , outre autres differens & contentions que trq lou- 

vent aviennent entre Vous , aux affembléés particulieres ; pour 
la precedence, pretendant le fecond Prefident en noftre - dit 
nat , devoir preceder le premier Prefident de nofire Charnbre 
le troifiéme Prefident du Senat preceder le fecond de la Cham-
bre ; & rios Avocats & Érocureurs Generaux les maiftres & Au-
diteurs de nofIredite Chambre, le tout contre les anciens brdres 
&Régletrieris fur ce faits, par Edits & obfervations d'iceuk, inef; 
ine de l'Edit donné à Mondevy , le fixiéme Novembre mil 
Cinq cens foixante , par lequel eff bien amplement & particuliere-

ment ordonné & limité la charge & jurifdiaion qu'un chacun de 
vote 
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Tribunal ; comm'aufli le rang ciu.etu.: vous doit avoir en fon 

neral & en particulier devez tenir, l'obfervation duquel Edit 
Reglement en eût empéché telles difputes & alterations •& dëa 

ainfi qu'avons entendu avec beaucoup de déplais  avenus; 
fir,pour enre le fujet du mépris de noftre juflice, outre la retar-7  
dation d'icelle,au grand intereft de noftre fervice & dommage du. 
Public. A quoy defirant obvier & pourvoir, aprés'e,n avoir parti7  
cipé, eu fur ce l'avis des gens de noire Confeil étant prés Nous; 
par ces prefentes, fignées de 'non-1.e main, que voulons avoir for-
ce d'Edit perpetuel & irrevocable,de noftre propre mouvement; 
certaine fcience,& autorité fouveraine : Vous mandons & à cha-
cun de Vous , fi comme il luy appartiendra, .& Ordonnons ires-
expreffement, Commandons,voulons & nous plain qu'au fair,' 
connoinrice & jugement des matieres & procés s  citai fe prefen-: 
teront pardevant Vous, foit civiles & ciitriinelles, a3-re 	,àbférH 
ver & fuivre l'Ordre & Reglement Éorté par le fiait  Edit du 
Onàbre r s 6o. de point en point,' feldri fa forme & térieui , fans 
y contrevenir 4 en façon ny maniei-é tie ce foit &,auxpeineS 
contenues, ler-quelles feront irremifliblement declarées contre les 
conttevenans.Declarans en outré expliquant le fufdit nolire Edit 
en tant lue de bèfoin pour ee regard,riofire votilOir & intention, 
avoir efté & efir qu'en particulicres affemblées & honneurs,où fe 
treuverorit les gens de rionré Serial • & ceux de noffre Chambre 
ries Comptes; ènfe.Mble qii'aprés le premier Prefident de nofire 
Senat ; le prerniet Prefident de noftre Chambre des Cor4tes aye 
fon rang & place iintriediateméfit 4 & apréS le fécond Prefident 
dudit Senat, le fécond de ladite Chanibre & ainfi de main etc 
main , Ordre par Ordre,' les autres Prefidens, & 1.1.rés tous lefclitS 
Prefidens defdits deux Coips, aYer,it liéàk & 	, les Senateurs 
de nonré Sénat & après 	lés MaifIres Auditetirs de nofireclite.  
Chambre, & aprés eux finaleMent nOs AvoCaS & i,ro‘ é- tireurs te- 
neraux & PatrimdniauX, fans que nul de oispar CY-aprés'. 

• prétendre ny s'attribuer aucun autre rang ny. feance 	.linon ainfi 
que cyLdeffus ; à peine contre les coritrevenan4de privation de 
leurs Offices. Si dorinons en mandement a chacUii c1'è Vous ; et"; 
droit foy,  , de verifier lefdites prefentes, les faire lire & regifirer en 
vos Tribunaux, Sr les obferver fans aucune liMitatiori; refriCtiortil 
ny referve, nonobflant feries , & à nos Généraux & Èattimoniauk 
d y tenir main à ladite Obfervation; i peiné de noftre indignation: 
Eftapt noftre  vouloir. Donné à Turin, let 8. Oaobre 16 o. Sigml 
C'EMÀNVEL;Vifa Provana,contrefigné Bourfierféelé 

Sur 
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SVr. la Remontrance prefentée par lé Procureur General , 
aux fins de verification & enterinement des Lettres Patentes  

portant declaration fut l'Ordre de Seance d'entre les Seigneurs du  
Corps du Senat & de la Chambre des Comptes , dl amplement 
porté par icelles, & fur ce prouvoir. - . 

VV lefdites Patentes en (latte du i 8: Oilabre dernier, Signé C. EMA,_ 
NVEL, Fifa ProvanaliAfigné Bourfier , pelé en placarti, ladite 

Remontrance prefentée Céans , aux fins que deffus. Signé De-uile , e.',. tout 
confideré. 

T , E Senat faifant droit fuir ladite 	iti Reonmince , a vérifié & 
Ldenteriné lefdires Patentes & .Declaratidns , dit & ordonné 
que le contenu en icelles fera gardé & obfervé ; & à ces lins, fe-
ra mis fur icelles , liia , publiées & enregifirées , ce requerant le.  
Protilteur General. Fait a Chambery,  , au Senat , nonobflant Fe-.. 
ries ,le 3. de Novembre 161o. 
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Au Protornedecin 	e ou ,  acc 
tre qui fera par luy commis de pro.4 
celer â la vifite des drogies &" 
contre les abus qui fe commettent 
par les Chirurgiens & Apoticaires 
deçà les mons 

	

 	HARLES :EMAN V Et par la gra... 
ce de Dieu , Duc de Savoyé , Aoufte ,. Ge-; 
revois, & Montferrat 3 Prince dé 	; 
Marquis de Saluce , Comte de Geiieve ; 
Romont , i\lice , Aft Baron de VauX; 
	.1.2e. 	Fauffigny , Seigneur de Érefre , Vedel ; 

du Marquifàt de Ceve , One ille & i,tarrà , Marquis én Italie ; 
Prince & Vicaire Perpétuel du Saint Eriipire Romain, &c.. 

À nofire tres-cher bien-AiméFeal protomedecin deçà & delà 
les mons, Hierôrne Vacta, Salut. Eflant informés dé pitifieud 
abus qui fe commettent par les Chirurgiens, Barbiers & Apoti-
caires habitaris de nos païs & province de Savàye, la plurpart clef 
quels s'ingerent de l'exercice dés ineditamens; & autres Curés fans 
congé & pertniflion de qui a l'autorité de eé faire,outré plufieurs.  
rnanquemens, qui fout aux drogUes, medicamens. A Èjuoy voü- 
lans remedier pouf le bien du publie Par Ces prefentés, fignee'S dé 
noftre main, de noltre. certaine fcienee , 	puieance & àu- 
torité eziuveraine. Vous Mandons & é,;) 	qu'ayés à vous 
tranfpôrter riéré les lieux requis de nofhe païs delà les môns, mi 
tel autre que vous coMmettrés experiineiitie & capable; & là exa-
miner les Chirurgiens, Barbiers exerçans l'art dé Chirurgie, AP0-
ticaires vifitér leurs ciroomés  8ctriedicàmens  & né treuvarit au- 

Cuti 
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cun quine foit fuffifant & que y aye fraude & malice és medica.; 
mens,vous aiez à donner notice du tout à deux nos de Corifeilt,-  rs  
& Senateurs, qui feront commis & deputés par noilre Senat de  
Savoye,aufquels nous donnons toutpouvoir,autorité &- cOrrirrlic 
fion de proceder contre les coupables & contréVenans 
cires concernant l'exercice fufdit,par-toutes voyes de tuftiée, düës 
& raifonnables,nonobflant oppofiri©n ou appellation;  & fans pre_ 
judice : auquel cas; NoUs voulons les oppofans eitre renvoyés 
pardevant nollre Senat pour dire les caufes d'oppofition,& y eilre 
Frocedé comme de raifon."Deffenclans "à tous autres qu'il appar_ 
tiendra d'en prendre connoifrance, à peiné de nullité & autre ar-
bitraire. 

Si Donnons en Mandement â- nos tres-chers bien-arnés & feaux 
Confeillers les gens tenans nofIre Senat en Savoye, de verifier & 
ènteriner ces prefentes, & icelles. faire garder & obferver fans 
difficulté : Car tel eft, noitte vouloir. Donné à Turin, le premier 
Avril 16o9. 

CH ARLES EMANVEL, 

Vira Provana, Bourcier, 	Et féelées en grand placard de ci; • 
re rouge. 

Luéqubliées, verifies O enregifirées, le z.May 1 6o9. 

-Ale toferisekompm»,  ‘,„1P1-.›Alkr, 
le etetfl e  _....... 1  
efiyeeei, ;17-4Clê 

ver;---te 	4fr %.dtke i 	' ,
t...e,  ,., med,,,,e, ,..e)",,.• i‘i%..% 
0 erfes zle.a.\eve 1 

Qele''  
-d - __ - 	,------ 
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eterite.-leteem eterey-wweeettltei fere  

ÉDIT 
•CONTENANT rEliECTION' 
d'un Magiftrat fur le fait 

des munitions° 
, 	 • 	• 	- 

ANTA DONA CATHARINÀ 
d'Autruche, par la graçe de Pieu, Duclieffe do 
Savoye, &c. A tous ceux qu'il appartiendra 
Sçavoir foirons , Comme la cliofe qué nous 
avons plus fingUlierernent defiré 'dépuis les 
	 troubles, que nous avons reconnu ( par tant de 

preuves du paflé,) pouvoir apporter plus de bien,& foulagement. 4 
nos Etats delà les morr,"a ellé d'y voir les provifions & munitions, 
pour l'entretien de nos gens de guerre, dénrées &, alimens & 
par ce moyen laDifcipline Ÿ  citant ainfi entretenue,il n'y pût avoir 
point de fiijet d'aucun defordre & confufron, qui font éloignés de 
noftre intention , & que nos .bons & loyaux Sujets, de la ficIelite 
defquels nous avons tant de preuves & de raffeaion à nofIre fer-, 
vice)foient deformais prefervés,des foules & oppreffions;comme 
nous avons entendu(avec déplaifir)avoir eflé par eux fouffert, 
cette cati re,& pciur autres dignes confiderations,aprés avoir fait le 
tout proporer & communiquer aux gens de nollre Confeil d'Etat 
prés nofire perfonne, avons ( par leur avis, & meure del iberation 
flatué, ordonné & erigé un corps, & Magifirat ,que nous voulons 
dire cornpofé de nos bien -Amés & Feaux Confeillers d'Etat 
Preinier Prefidenr en noflre Senat de Savoye, & de fix autres de 
nos MinifIres principaux, ( dont nous avons reconnu le zde, affe,  
fion  & integrité en nollre fervice,& du public)lefquels feront paF, 
nous nommés & eftablis felcin les  Lettres de conflitution dud. Etat 
qui leur en feront faites feparément , &.part nous erigeons aufb, & eflabliffons  ledit Magifirat par ces prefentes,tant fur lefdi tes muni-!,ions,ciue  pour avoir le foin & charges des grains , & denrées.de 
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E D.- 1 T 
CONTENANT L'ERECpTION  

etiri Magiflrat. fur lé fàit 
des rnùnitions. 

:7-7-7-, 7 'INF A T A. DONA C A THA R U\.1 
d'Autruche, par la graçe de Dieu, Duçli.effe d. 
Savoye, &c. A tous Ceux qu'il appartiendra 
Sçavoir faifons , Comme la chofe que nous 
avons plus fingulieretrient defiré dépuis les.  
troubles, que nous avons reconnu ( par tant de 

preuves du pa(lé,) pouvoir apporter plus de bien,8foulagemént 
nos Etats delà les monso eflé d'y voir les provifions & munitions, 
Pour l'entretien de nos gens de guerre, denrées 84, alirnens 8c 
par ce moyen laDifcipline Ÿ  eflant aine entretenui;::,i1 n'y pût avoir 
point de fujet d'aucun defordre & confufion qui font éloignés de. 
noflre intention , & que nos bons .& loyaux Sujet, de la fidelité 
defquels nous avons tant de preuves & de l'affeaion à noftre fer-. 
vice)foient deformais prefervés des foules& oppreffiOns,cornm5, 
nous avons entcndu(avec déplaifir)avoir eflé par eux fouffert, w. 

cette cati fe,& pour autres dignes confiderations,aprés avoir fait le,  

tout propofer & communiquer aux gens de nofIre Confeil d'Etat 
prés nofire perfonne, avons ( par leur avis, & Meure del leration)  
flatué, ordonné & erigé un corps, & Magifirat que nous voulons.  
dire cornpofé de nos bien -Amés & Peaux Confeillers d'Etat & 
premier Préfident en nofhe Senat de Savoye, & de fix autres de 
nos Minifires principaux, ( dont nous avons reconnu le Zèle, affe,  
(lion & integrité en nofire fervice,& du public)lefquels feront par 
nous nommés & eflablis feldn les Lettres de Conflitution dud.Ete 
qui leur en feront faites feparément, &part nous erigeons auffi, 
eflabliffons  ledit magifirat par ces Prefentès,rant fur lefdites 
tionselue pour avoir le foin & charges des grains , & denrées de  

mai 3 	tous. 
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tous les Villages; & Provinces de tout noftre Etat de Savoye,; 
auquel côrps,& Magitirat nous avons donné & donnons dés a pré_  

fent, toutpouvoir, autorit•i & jurifdiâion neceffaire privatitnenr  
tous autres, pour agir, ordonner, regler & faire conduire lefdites  
munitions de vivre denrées & grains, & tout ce qui en peut de-

pendre riére ledit Etat,tant pour nos gens de guerre,que pour ceux  
de la majefté du Roy noftre Seigneur & Pere , eflans en Savoye  
comme il fera jugé convenable au bien de noftre fervice ,_foula_ 

gement du païs, & entretien des gens de guerre; & ce nonobilant  • 

toutes Oppofitions & appellations,ayant égard a la qualité du fair: 

rions voulons touresfois & entendons, que les provifions qui f-

ront faites par le IvIagiftrat,commaufn tous les Ordres sz ellabhr_ 
femens, (oient rapportés à noftre très-cher & tres-aymé Frere, 8c 

noftre Lienienant General, audit pais dé Savoye,afin qu'il demeu-
re toujours informé de l'état defd. munitions de vivre, mefme 
pour s'en prevaloir felon les occafions & occurrences de là guerre, 
deClarant neantnOiris, qu'à rabfencelegitiMe,excufe ou empêche-
/tent de quelqu'uns de ceux qui feront du corps dud. mao•ittrat, il 
pourra eftre pafré outre ; pourvu & ordonné par les autres prefens 
jufqu'au nombre de trois;  fotis le metme nom, puiffance & auto-
rité du magiftraat que pour raifon des moudures des grains, fa,  
dure & diftribution des pains , le foin & charge particuliere de- 
meurera au premier Prefident de nollri Chambre des Comptes , 
qui la eu jufqu'à prefent , attendu qu'il eft bien informé & inftruit 
de ce fuit, & 	l'autorité dudit Magiftrat, jurqu'à tant , que par  
Nous autrenient foit pourvii. 	. 

Si Donnons en mandement â nos tres-chers bien-aies & Feaux 
Confeillers , les gens tenans noftre Senar, & Chambre des Corn:" 
ptcs de Savoye, qu'ils ayent à vérifier & enteriner noftre prefent 
Edit félon fa forme & teneur, & iceluy garder & obferver inviola- 
b lem ent , comme à chacun d'eux il appartiendra:& pour cet effet 
avons caffé & revoqué , calions & revoquons toutes provifions I 
ce contraires ; aufquelles par ces prefentes & autres Lettres y con-
tenuës, Nous avons derogé & à la derogatoire de la derogatoire 
y contenuë : Car tel eft noftre vouloir. Données à Turin,le 24. Novembre /5Jr. 

L'INFANTA DONA ,CATARINA 
vira Millier, Ripa, • Et féelées en placcard.. 

Pa/ 	enrerf, le 7, D «yen .15 9 r2' 
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_teR .,,Ge.DA,2e-i;eet -r.,"ieet.),ierie=teg - 
eo -oeoeeeneededemueeemmeemm,  
esîek-m-egaelemee-Deeînemelbee4  
eiemoeneuume !emmeemmu 

EDI er 
Stir la 	ti reforril atio 	ai 

des monnoyes., 
DONA CATHARIIVA d'Atitrij; 

che, par la grace de Dieu , Ducheffe de Sa-,'; 

voye, &c. A tous ceux qui ces prefentes Ver-
ront, Salut. Savoir faifons comme ayant 
fait cy-devant publier plufieurs de nos Édits;  
contenans inhibitions &deffences d'introduire, 

e;poler ou recevoir riére nos Etats delà tes mons;aucunes mon 
noyer baffes fauffes & contrefaites , à nos coins ; à peine de 
confifcation de corps & biens : comm'auffi d'employer les efpeces 
fines d'or & d'argent à plus haut prix, qu'au prealable cela fût de-
claré par noftredit Edit , aux peines y contenues : eflimaris par ce 
Moyen de pourvoir, & prevenir le mal evident, perte & domma-
ge public qui fe preparoient, & font dépuis arrivés , non feulement 
au prejudice de noftre autorité ; mais encor diminution de nos Pi,: 
natices ; neanmoins nous fommes encor avertis (à nof'tre grand 
regret, & au grand prejudice, & ruine de nos peuples,)que dtt 
dépuis fe font treuvés pluCieurs particuliers, qui par une obitinée 
malice ( poftpofans la grande rigueur de nos Edits , à leur profit 
particulier auquel par une avarice dereglée ils fe font laiffé, cdn. 
duire ) ont osé encor entreprendre d'introdùire 3 ainfi qu'ils ont 
fait , grande quantité defdites baffes monnoyes, t'autres & contre:  faites à nos coins, icelles trafiquent, commercent & emploient parmy nos peuples,delà les mons pendant ce miferable temps de 
guerre,quoyqu ellesile fuirent de Nous ou nofire Chambre des 
Comptes appreuvées ; ains du tout comte nos Ordonnances', en 
poids & eloy , & les autres ont exposé;: teçit & commercé les 
monoyes fuies d'or & cramentàplus haut prix qu'il n'et} pôrté rat 
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3 1Z 	Rëctièi.I dès Edias 
nos Editsit Àriells de noftredite Chambre, autres-grand & no2 
table 'peejudiee de nos Finances, & de nos Sujets. A cjuoy vou_ 

lans remedier par tons les moyens plus affeurés qu'avons pû ju_ 

ger poUr ne tailler *continuer tels abus , & malheurs en nofdits 

Etats, aprés avoir fait mettre le fait en delibetation par-devant  
hos nes-chers bien-amés & Feaux COnfeillers les gens renans 116-
fire Cénfeil d'Etat Senat & Chambre Comptes en Savoye , vû 

leur avis,& fur ce oiiis leurs deputés à ces fins envoyés expreffe_ 

ment pardevant Nous. Avons-  par ce prefent noffre Edit perpetuel, 
& irrevocsiblé , de noftre certaine fcience , pleine puiftance, & au-

torité fouveraine , & par l'avis d'es gens de noflre Confeil refi-
dent prés noftre perfonne , dit, statué, ordonné, dirons, flattions 
&Or.  donnons, vouléns &rions plait,citie toutes monnoyes effran-
gérés battes, & contrefaites à nos coins, foient bannies prohi-
bées à.é deffendues ; airdi que dés à prefent les banniffons, prohi-
bons & deffenclons:faifans tres-exprefles inhibitions & deffenceS 
à toutes perfcinties dé quelle qualité, & ccinditon qu'ils foient, 
d'introduire,,expofer commercer & recevoir lefdites MonnOyeS 
riére nofdits Etats ; fauf les bons fois de France, Bourgogne; lef- 
quels permettons avbit tours riére nos Etats, aux peines , fçavoir 
contre tous ceux qui introduiront, 8t expoferont ou commerce- 
ront lefdites fauffes monnoyes contrefaites à nos coins,d'eflre pen.- 
dus & eltranglés irremifliblement, & de confifcation de tous leurs 
biens; & contre ceux qui introduirdrir balleS monnoyes eftran-
geres, autres que lefdirs fois de.France , & Bourgogne ; de l'a-
mande dé cent éCt. d'or, & de confifcation defdit-  sdeniers, V ou -
lans & enrendans ciné léfdites monnoyes faufres & COntrefahés 
à. nos coins , & autres baffes  eftrarigeies , foient a' prefent com-
me nous les deelarons , hors de tout commerce & emploite 
fauf néanmoins à ceux qui s'en treuveront faifis de s'en pouvoir 
defaire dans la quiniaiiie aprés là publication de nem pre-
fent Edit, & les porter en nofÉre monnoye de Chambery ou 
bien pardevant les Chana

b
eursiqui feront particulierement dept› 

tés & appreuvés par noltre Chambre des Comptes, en nôs Pro-
vinces audit pais, promptement difformées & leut efire payée 
la valeur du fin, & du criVré felon Fettimation qu'en fera faite 

noftre Chambré dés CoMptes , oû bien s'ils aytnent 
mieux les porter hors nofdits Etats & s'en defaire comme 
hon leur fernblera, pnUrven 	foient difformées dans le- 
dit. temps , aux peines (contre ceux qui s'en treuverôni faifis paf-, 
fé ledit delay de quinzaine) cinq cens écus &o. 	& de cola-. 
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Catharina De S. 	Donc 
cation dedeniers pour 

la  premiere fois , la-feconde du double  

jz troifibrne  d'eare punis de la mefine pélne cy-detrus declatée  

contre les introdu eurs defditès fauffes monnoYes:& parce que,a 
la plufpart defdites faufles & contrefaites' monnoyes, 'me fe peut,: 
bonnementdifcerner d'avec les noftréS & Mefmé,par le menti, 

 
Funk pour la grande imitation , approche &reffernblance qu'il 

• " r rnent la inemoire defdites a nos coins. Pour _ev r entie e 
Y 	 ern echer qu'à l'avenir,  lefdits fabricateurs, monnoyes , & 	p 

ne   pLliflent continuer telle fabrique , Nous avons par ces inefmes, 
es declaré & declarons, voulons & nous plaift , que ,nos prefent 

monnoyes , comme parpillioles & quarts cy-devant fabriqué:s1 
en nos fecques , & monnoyes de Savoye, (oient comme ( Noue 
les declarons) dans deux mois aprés la publication des prefen,. 
tes , hors de tout commerce & debire t Enjoignant tres - eiprèt, 
ferrent à tous ceux qui s'en treuveront faifis aprés léd. temps,de 
les porter en nofire rnonnoye de Chatnbery,  , ou bien pardevant 
les particuliers Changeurs commis riére chacune Province 	qui 
leur payeront la valeur du fin & du cuivre , felon qu'il fera par no-
ftredite Chambre évallué & liquidé , & fais les Ordres & Regle 
mens qu'elle drefrera audit maiftre de monnoye & Ces comtniS 
Changeurs, fans toutesfois 	foit permis en façon que ce foie 
de porter lefdits quarts & parpillioles , hors de nofdits Etats ; à 
peine de cinq cens écus , & de confifcation defdites monnoyes 
pour chaque fois contre ceux qui fe treuveront yavoir contreve-
nu. Et d'autant que comme chacun peut juger que la grandè 
quantité defdites fauffes monnoyes, baffes & contrefaites qui s'in-
troduifent & commerçent par un abus entre nos peuples delà 
les mons, a caufé que l'écu , & autres monnoyes d'argent fines, 
font hauffées & venuês à un prix exceffif, plus huit qu'elles ne 
s'employoient auparavant, ny mefme s'emploient à prefent , aux 
Etats circonvoifins ; Nous avons ( par provifion & attendant 
()Ut 	monnoyes fines puiffent être par Nous,ou nottredite . 
Chambre, reduites 

	

	 mites ) par ce 11c:titre leurs vrayes, St, jultes  
prefent Edit, flatué , declaré & ordonné declarons, flatuons & 
ordonnons, que la mife de l'écu d'or fol , les doubles ducats pour 
dix  huit florins, fix fols nos écus , & autres d'Italie de poids , 
Pour fept  florins huit fols $ nos ducatons d'argent, ceux de M.  
lau$ & autres d'Italie, de la bonté, & poids des nollres , à raifort 
de fix flo • h • florins tut fols, les demy ducatons, huitains & feizains 
rate & proportion, nos tetlons & antres de France , ethos du 
poids ac  3 	bonté. de nos Ordonnances , ies quatre pour un de 
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nOrécus 	les derny teftons à rate & proportion ;les crufnn.,, 

teEfliagre ;. pour cinq florins quatre fois , les francs &. qùaris, 

d'écu d'argent .de Prance à rate de l'écu d'or fol. Pai fans. 

tions & deffencesit. toutes perfonnes de quelle qualité & condi-
tion qu'ils (crient .; d'ernployer,  , recevoir ou commercer Iefdiies, 

erpeces de monnoye 'fine a plus haut prix fus . refpedivement de-, 

daté ; à peine -de cinq cens écus , & confifcation clefdite5 
ces , pour la première fois, la feconde du double , & la .troiGe'me. 
de plus grande peine, à l'arbitrage de nofire Chambre : icelles 
amendes & confifcations applicables; la troifiéme partie à nacre  
Fifque , l'autre troifiéme partie au denonciateur. & l'autre troifié-
nie partie au Maiftre de la monnoye. Et pour lever toutes diffi-
cultés , & coupper chemin à tous differens , qui pourro.ient nal-
ftre entre nos Sujets, au payement des debtes , & qui ont ellé 
contraae's entre eux pendant que lefdites monnoyes fa.uf-
fes & contrefaites , ont eu , par abus cours & mie , 
par ce moyen l'écu & autres monnayes fines font venus à fi haut 
prix , & exceffifqu'onl'avû. Nous declarons , voulons & nous. 
plait , que tous creanciers pour debtes & contrafts faits pen-
dant le temps dudit abus , foit pour caufe de réel prêt vente de 
biens, marchandifcs , ou autrement comme que ce Toit, ne puif- 

' fient contraindre les debiteurs , à les payer ( fous lefdites faut: 
les monnayes) de nos monnoyes balles 1 proportion du prix 
valeur par nous 1 prefent établi, à l'écu , linon fept florins huit 
fois pour neuffiorins qu'a valu l'écu d'or du temps dudit abus, 
& que les monnoyes fauffes, & contrefaites efloient en cour-
re & mifc, 

Si Donnons e- n Mandement j. nos tres-chers bien-amis & Fcaux 
Confeillers les gens tenans noftre Confeil d'Etat , Senat &Cham-
bre desComptes de Savoye,que noftre prefent Edit ils faffent lire, 
publier & enregiltrer,& iceluy obfervent & gardent, raflent garder 
& obferver inviolablementfans permettre qu'il y foir contrevenu 
& que par mefme moyen , ils faffent entre eux, un taux & regle-
ment fur le prix des vivres, marchandifes , denrées , journées & 
autres -chofes necefraires, dans le commerce & focieté humaine, 
ayant égard au prix fus eflabli à l'écu, & parriculierement man-
dons & commandons à noftredite Chambre des Comptes, de re-
chercher les contrevenans â noftre prefent Edit , & fe faifirdcfd. 
monnayes prohibées, oit ils en treuveront, pour en aprés eftre 
faites( par nos tres-cliers bien-Arnés & Feaux Procureurs Gene- ___ 
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raux &,Patrimoniaux, & chacun d'eux, comme il appartiendra, ) 
les pourfuites dués & neceffaires, pour la punition exemplaire, 8c 

declaration des peines fofdites & d'y tenir main ; comrn'auffi  

contre ceux qui ont cy-devant contrevenu aux precedens Edits 

Car tel cil noftre vouloir , nonobflant toutes chofes au contraire; 

aufquelles nous avons derogé & derogeons, & aux derogatoires 

qui pourroient eftre contenes par eefdites • prefentes :Car ainfi 
nous plaifl. Données à Turin le fixiéme Novembre, mil cinq cens 

nonante quatre. 

L'INFANTA DONA CATHARINA. 

Vira Millet , 	Ripa 

Séelées en placcard. 

,publié O regi Pré , cé requérant le Procureur General de Mon2.  
feigneur, enfemble les modifications fur ce données portées par le regifire' 
A Chamber) au Senat en Audience publique, le Samesly 	.Fevrier 15 9 5 

Cc:111kt. 

Li , publié éa enregifiré en la Chambre des Comptes de Semoy ,cre:: 
quérant le Procureur Patrimonial , folies les mermes declarationl& 

, 	6 mod 
Cations portes par la publication faite par le Senat "ampliations de plus 
faites par la Chambre en I' Arrell de ce iourd'huy fur ce rendu. A chant; 
ber) au Bureau des Comptes , le 2.5. Ferurier i 5 5. 
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xelageeir 'Je 5-Wieeze 

E -D I T 
PAR:LEQUEL IL 

eft deffendû dirnpofer. ou exiger 
tailles ou fulDfides ny faire aucune  
forte de levée de deniers, blé vin , 
nŸ autre dentéeS, fur le peu- 
ple:  

'INFANTA DONA C AT HA RING 
d'Autruche, par la grue de Dieu; Ducheffe de 
Savoyè &c. Sçavoir faifons, qu'encor que 
nous ayons  recherché tous les moyens poffi- 
hies de tenir nos Eflats exemps de tous abus 
pour preferver nos" peuplés de foules & fia-char-

ges autant que la tnifere des temps le peur permettre , toutes-
fois nous avoris entendu â nollre extreme déplaira-, que-l'ava-
rice a tant gagné fur l'efprit de quelqu'uns de nos Vaffaux & Su-
jets, que nonobflant la pauvreté des temps , ils ont treuvé des 
moyens pour retirer plufieursfommes d'argent fur nos Sujets con-
tre tout droit , & charité Chreflienne , au prejudiee de nos Edits,  
& Reglements. A quoy voulans rernedier. 

Sçavoir faifons ..iiVec l'avis & meure deliberation, des gens du 
Confeil d'Etat refident prés-de noflre perfonne par le prefenc 
Edit irrevocable que nous voulons & ordonnons , que raient 
faites inhibitions & deffences à tous nos Officiers , Vaffaux & 
Sujets, qu'il appartiendra, de quel état, qualité & Condition qu'ils 
(oient, d'impofer ou exiger, aucunes tailles ny fubrides , ny fai-
re des levées de deniers bleds , vins, ny autres denrées fur nos 

peuples., 

• 
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peuples , fais c•lique pritexte , pour quelque caufe, ou cou-

leur 

 
que ce  foie  an,recompence 6u autre; que ce qui eft pbrt .é. 

p r leur terriers , & reconnoiffance fans noftre exprés congé & 

lcenc 
peine denoftre indignation , & aux Sindics &. Pro.:  

ia é , fous  

cureurs des lieux & tous autres particuliers , de faire. telles 

vées, égances, exaâions & dons des deniers 'fur peine du quatru-
pi e  ; applicables les deux tiers à noftre 'Fifque , & l'autre tiers/ 
l'Accufateut, fans y comprendre nollre Lieutenant dudit païs; à la 

charge neanmoins , que çe qui fera par luy fait touchant lefcPtn-
pofitions, fera fait avec l'avis des gens de noftre Confeil d'Etat,& 
partie de ceux de nos Finances: 

Si Donnons en Mandement à rios ires- chers bien-amés, & 
Feaux Confeillers les gens tenans nollre Senat & Chambre des 
Comptes de Savoye qu'ils verifient & enterinent noflre prefent 
Edit & iceluy gardent & fafient garder, & obferver inViblableL 
ment a tous nos Minifires,juges , & procureurs Fifcaux pour l'ob-
fervation d'iceux ; â peine de s'en prendre à eux à leur propre & 
privé nom, 

Et afin que perfonne n'en pietetide caufe d'ic
e

norarke 
Voulons, que notire Edit Toit publié à la maniereaccoûtumée:Cat 
ainfi le requiert noftre fervice, & tel di noftre plaifir. boniié à 
Turin, le dernier Novembre x591. 

L'INFANTA DONA CATI4AkINA: 

Vira 1s/filet, 	Ripa 

N 	Sur 
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Recueil des Edits , 

vr la remontrance verbalement faite parMai--eres-Tea 
principales
nAnt Antoine  

BayS 	Procureur General , contenant que l'une une de 

marques de la fouveraineté d'un Prince foit d'iràpofer fur Tes  Su-
jets, en cas de neceffité, des nouvelles tailles & impolis ou bien 
d'en exempter quelqu'uns , ayant le pouvoir, l'autorité. & puic_ 
Tance fouveraine de donner la Loy & les privileges comme bon  

luy femble, & que par Arrdt de Ceans , il foit deffendu a 'tous  
Seigneurs de cottifer leurs Sujets fans permillion du Senat : plu_ 
fieurs neanmoins contre le devoir de la pieté Chreftienne en ce  
temps plein de mifere, ont efté fi osés, au grand & notable preju _ 

dice de la chofe publique,de faire par entreprife & inconfulte prin-
cipe de grandes levées de deniers , bleds & vin, fur le peuple. A 
quoy 	Sereniffime, Voulant cy-aprés remedier,defirant le 
bien, & foûlagement de tout l'Etat, elle a par un Edit tres-exp rés 
pourvû à cela, la leaure,verification & enregiftrement duquel le- 
dit Procureur General a requis , & 	foit publié par tous les 
lieux de ce refrort , fauf de faire informer & proceder contre tous 
ceux qui ont fait cy-devant tels impolis & rançonnemens fur le 
peuple,aprés que la lelure a efté faite dudit Edit. Donné à Turin, 
le dernier Novembre année prefente Séelé , & fignée l'Infanta Do 

. na Catharina, Vifa Milliet,& contrefiaDnéesRipa. 

E Sena ait que fur le repli dudit Edit il fera mis, lû, publié & 
Lienregillré ce requerant le Procureur General , fuivanr les re-
quifitions duquel eft ordonné,qu'il fera publié par tous les Carre-
fours de la prefente Ville, & autres lieux de ce reffort , afin que 
l'on n'en puiffe pretendre caufe d'ignorancefaufau procureur Ge-
neral, de fe prouvoir contre ceux qui ont-contrevenu  par le raflé, 
comme il verra eftre à faire. 

Fait à chambeDIteu Senat, & prononcé en Audience, le mardy 7;.  Decembre 1591. 

LA, publié enregeri , ce toequerant le Procureur General. A ChaMi 
bery au Senat , le nue* 	Decembre 15 9 r. 
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uAgeeei*ezziezeaumeuemeeituxet 
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eîîiiiwterententtettettmema 
CI 

EDIT 
Portant introdudion des arts-- t faX 

brique dans la Ville. de Chanibery 
avec eflablifrement des quatre foi- 
res franches l'année. 

IC TOR AM E' par la grace de 
Dieu , Duc de Savoye , Aoufte , Genevois , 
& Montferrat ; Prince d Piémont Marquis 
de Saluce , Comte de Geneve , Romont 
Nice , Aft ; .Baron de Vaux , & du Fauff- 
gny , Seigneur de Breffe , Verfel , du Marqui- 

fat de Ceve , Oncille & marro , Marquis en Italie, Prince & Vi- 
caire Perpetuel du Saint Empire Romain, >Roy de Chypre, &c.  

A tous ceux qui ces prefentes verront, Salut.. Sçavoir faifons 
qu'ayant toûjours eu un foin particulier de procurer à nos Sujets 
tous les moyens poffibles , pour leur avancement,repos, & uti-
lité publique, & voul ans , pour la plus grande gloire & honneur 
de Dieu , que toutes les vertus foient pratiquées pour en chaffer 
les vices que l'oifiveté pourroit faire gliffer dans le coeur de nof-
dits Sujets,à leur grand dommage ,& que par le moyen des privi-
leges & prerogatives, que nous avons odroyés à l'Office d'abort 
dance) tous les autres foient excités à bien faire: no ore intention 
cil par confequent, que ceux dudit Office , & tous autres qui 
voudront negocier & introduire les arts dans nos Etats, jouïffent 
des privileges, prerogatives,immunités , exemptions & franchifes 
declarées aux Articles fuivans, afin que puifqu'il a plid à Dieu de 
nous donner la paix, & fanté publique à noftre avenement à la 
Couronne) nos Sujets , & autres qui viendront habiter en nos 
Etats delà les Mons , ayent moyen d'employer leur travail 
à la renauration des degats que les malheurs des guerres, & de 
la contagion leur ont apporté; à ces fins par ces, prefentes que 
nous voulbns  avoir force d'Edit perpetuel. & irrevocable pour 
P014)8e nos Succeireurs,donoilre certaine fcience,pleine puifrance 

N n 	a 
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2.2,  ) ' Recueildes Edus , 
.13c autorite Souveraine , & par l'avis de noftre. Confeil feant prés  

':de noftre Perfonne ; Nous avons accordé & odroye, accordons  

& octroyons audit office par nous étably.  par nos Patentes de ce  

ionrd'huy , & à tous ceux qui voudront negocier, & introduire les  

ars dans nos Etats, ce qui s'enfuit': 
Premierement , nous octroyons  quatre Foires franches dans 

noftre Ville de Chamkeiy ; qui commenceront quinze jours 

„avant les :quatre Foires de Lion, & dureront lefdites Foires lefdits 
quinze jours, pour y éfire negetié & traité, tant par ceux de nos 
Eiatk,que tous autres étrangers , de quelle nation qu'ils (oient, 
laquelle, franchife demeurera un mois entier pour chaque Foire, 
la prerniere derquelles fera le.diXiérne Decembre , la féConde , le  
quinze Mars avant Pâques, la troifiéme le premier d' kouft , & la 
quatriéme le quinze Octobre, avec les mêmes Privileges, immu-
nités, & exemptions qui font dans les Foires établies dans la Ville 
de Lion. 1' ' 	,  

1 j ;  Que tous les marchés cy-devant accordez,feront frequ en-; 
tés; ez  entretenus avec les mérnes Privileges, & immunités, dont 
ils ont cy-devant joui. 
- - I I I. Et entant que ledit office aye des grains achetés de gré à 

gré, ( fans alterer la liberté du commerce, ) & abondamment , au 
mois de May, les deputés & commis audit office,pourront recou-
rir à nofire Lieutenant General, ou Gouverneur delà les Mons, 
pour obtenir l'extraction & tranfport defdits grains hors de nos 
Etats,avec l'avis de nôtre Confeil d'Etat,à la charge que de ce qui 
fera refolu,i1nous en fera donné advis, avant que d'execu ter ladite 
permillion 

I V. Pour témoignage de la bonne volonté que nous avons à 
l'endroit de nos Peuples, pour leur entretenir l'abondance dans 
nos états ; Nous permettons PintroduCtion de tous bleds étran-
gers, bons &recevables,fans  qu'ils payent aucun inipoft, mis,ou à 
mettre ,. defquels nous les declarons exempts à perpetuité : pro- 

• mettant , pour plus facilement faire ladite introdudion , toutes 
aydes, affiftances, & faveurs envers les pauvres étrangers, pourveu 
auffi qu'ils obtiennent la permiaion de ce faire,de noftre Lieute-
nant General, à la forme, qûieft cÿ-defrus déClarée. 

V. Il di permis audit office ckeheter dans nos Etats delà. les 
Mons, la quantité de mille écus de Ris , pour en vendre & con-
fumer delà les Mons , fans que ledit office foit obligé de payes 
aucuns irnpo[ls mis, ou à mettre, ny autre chofe qu'a confioener.  , au premier Bureau la quantkréqu'il fera marcher, & afin que l'al 
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SAII,  Vie:tût Arrmé;  T: 2  3 
bondance fois entretenuii dans nos Erats,nous inhibons auditbf 

fice,defortir hors d'iceux, la quantité fut-dite de ris à peine de mil 

livres,& autre arbitraire: • 
VI. Et parce que nous Comines informés qu'i caufe des mal,: 

heurs paffés de pelle & guerre, quantité de bettail s'efl perdu 
dans nos Etats,& par ce moyen nos Sujets font reduits aux necef-.  

fi-t és, ne pouvans vivre commodement nous avons permis & pet; 

mettons aud.Office l'introdudion de tous animaux à quatre pieds 
avec toutes lefd. exemptions, à condition que ledit Office les dit 
ftribuera. également à nos Sujets: 

V I I. Et pour plus facilement conferves 'abondance audit 
Etat, tant decà que delà les nions , nous avons permis.* permet-
tons la conduite dudit bétail, & frequentation des marchés & 
res en tous nos Etats, en payant en Piémont les droits accoû-
minés pour y eflre venu t & en cas que ceux dudit Office fuffent 
contrains de retourner ledit beftail en Savoyt , il fera exemps 
de tous peages & impos mis ou à mettre , en rapportant aneth-
tion des Chaftelains , ou autres Officiers des lieux oû l'on a accoû-
turné de paffe- , pour payer les droits dûs, ou dace de Suze,qtre 
toute la qu'., ltité qui aura etté• confignée aux foires fera retirée 
audit licu , c qui auront paflé par les lieux ordinaires,& faifant au-
trement,c, beftail fera confifgué fans autre declaration & c'eft 
pour ledit Office tant féialement: 

VI I I. Prevoyant que par ladite introduaion & iutre trafic - 
de bettail qui fe nourrit dans nos Etats, il y aura quantité de peau 
& cuirs neceflaires pour le fervice de nos Sujets afin d'eviter 
qu'elles ne foient portées dehors, & venduës à vil prix, nous 
voulons &ordonnons que toutes lefdites_ peaux foient travail-
lées., pour la premiere main dans le païs , par les Maifires Tai 
rieurs, & fur l'avis de deux autres maiffres jurés de la merne pro-
feflion, qui feront appreuvés par le Confervateur,avant que de les' 
fortir de nos Etat, à peine de confifcation de ladite Marchandife, 
& autre arbitraire audit Confervateur. 

I X. Nous avons permis & permettons audit Office d'abori- 
dance la fortie des fromages, fruits & beu rie hors de nos Etats de 
Savoye,exemps de tous peages,irnpofés ou a• 11-1Pofer  comme en 
cor de pouvoir introduire les fromages & denrées ethangeres aveç les  rnefrues  exemptions, 
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XVII . ToUes fortes de perfonnes voulans introduire dei_ 
artifices , ou arts dans nos Etats , non encor introduits , ne pour-,: 
ront exercer lefdits arts qu'au prealable ils n'ayent permit-lion au-,: 
thentique du Confervateur, & en après:, des Maiftres jurés , 84 
un des deputés dudit Office. 

X V I II. 10.1.1e les negociations 84 partis qui feront faits avec 
Nous , ou autres ayans de nous pouvoir , eflans verifiés par 
nothe  t'Are Chambre des Comptes , fie feront Sujets â, au-
cune revocarion , foit par bilans , diftraâions , rnernoires ou 
autres documens au contraire, aufquelles chofes dés â, prefent 
comme  pour lors,& à la derogatoire de la derogatoire nous avons' 
der°gé 8C derogeons. 

X IX. Nous permettons à toutes fortes de per fonnes rnefme 

. Viâor 	115  De S.A. R 
ou teintes , ou en quelle rnaniert que cd 

en Piémont, foit crues 
foit,deincurant  je temps de dix-ans. 

x iv.  Les Officiers , & aggregée audit Office , feront prt2 
ferés à tous autres en fait d'albergement , accenfement , ou 
alienations , qui fc feront entr'eux dudit Office , & non au:  

rrement. 

X V. Toutes les polices, & cedules dependantes dudit Offi-: 
ce, feront reçûês par le commis, & Secretaire qui fera nommé 
& deputé par le confervateur & deputés ' dudit Office , & pourra" 
prendre pour fes droits & émolumens de chique fomme de cinq 
cens florins en bas , fix fols & de mille florins en bas , tiendra re-

gifIre defdites cedules,pour en avoir recours, & pour toutes au-
tres fommes qui exeecleront deux florins tant feulement, & fera 
crée Notaire par Nous: 

X V t. Lefquelles Cedules feront expediées par ledit Sette 
taire, laiffant le nom des contrahants en blanc ; comm'auffi les 
fommes , le terme, payement & qualité des marchandifes 
remplira de fa main , & fignera aprés deux témoins qu'il prendra, 
& obligera les parties de foufcrire, en tant qu'elles fçauront fi 
gner , fans qu'ils puiffent faire écrire ny foufcrire les fufdites pieces 
par aucune redonne; â peine de nullité, & de faux' , & fur les 
differens qui en pourront naiflre , le Confervatèur en jugera foin  
mairement. 
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.3z-6 	.2  Recueil des Echts. 
à ceux de la pretenduë Religion reformée , de venir-habiter dans  
nos  Etats  , fans qu'il leur foit permis de dogmatifer ; mais feront  

obligés de declarer leur volonté aux Curés ou Ecclefiaftiques, 8c  

au onfervateur,qu'ilsfe veulent inftruire, pour fe rendre au 
auron de la vraye Eglife , & c'eft dans quatre mois aprés 

ront fait,& él.fi leur habitation,& declaré au confervateur d'y von _ 
loir habiter pour trafiquerou negotier, & à faute de ce, feront  

obligés de fortir hors les Etats. 

XX.Et en confideration de ce,pour leur donner moyen de nego; 
cier,trafiquer, & s'unir dans le giron de l'Eglife,Nous voulons 
entendons que par ledit Office foit donné Chambre ou maifonfe_ 
Ion la qualiré ou condition de celuy qui aura quitté fon erreur 
dans nos Villes de_Chambery,Anneflî & ailleurs, à bon prix pre-
nant le temps & terme de deux années , à commencer dés ladite 
profeffion, & jouïra du fruits & privilege des Bourgeois de nos 
Villes aprés y avoir demeuré l'année , & le jour : Comman-
dant à ces fins aux Sindics , de leur expedier des provifions fans 
Finance. 

X X I. Il eft permis audit Office de conftruire toutes fortes 
de barques,pour porter toutes fortes de marchand ires , ou bon 
luy femblera,par l'Izere, rofne, lacs & ri vieres de noftre Erat,dans 
lefquelles ils pourront porter armes deffenfives & offenfives, telles 
que nous permettons a nos Soldats, pour la confervation de leurs 
vies & marchandifes , pour lefquelles nous les exemptons de 
toutes impofitions mites , & à mettre, pour quel pretexte que ce 
(oit, & fans abus. . 

X X I I. Et aux fins que non feulement les aggregés aud.Offi-
ce ; mais encor toutes fortes de perfonnes fe rendent capables de 
fervir audit Office, & aux fonaions neceffaires pour l'entretien 
de la negociation, Nous voulons & entendons,qu'au jour & fefte 
.de l'Affomption de noftre Dame , qui eft le quinze d'Aouft , ils 
fe dedient à la clevotion & en aprés , qu'en chique Villes Capi-
tales de nos provinces, il foit diftribué un prix par ledit Office a 
ceux qui feront plus addroiâs , & emporteront à la courfe de 
cheval , le refte de ceux qui feront enroolés pour ladite courfe ; 
ainfi que le prefent article, & autres fuivant, feront refilés par le-
dit Coufervateur & deputés dudit Office, tant en noftre Ville de 
Chambery qu'en autre part. 

- - - 
T ô 1.1 
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De S.A.R. Vidor Arné,I4 3/7 
XXIII Tous a

greg,és audit office , jouïront des, mémes 
.  

vileues, immunités, 
exemptions , que jouk"frent nos fujets , pour 
déclarons pour tels , avec les mémos auto. 

autant que nous les 
qu'ils pourroient avoir, s'ils avoient pris-des lettres de matu- 

rités
ralité deuanent verifiées , leur permettant de difpofer de leur4 

biens en la rnéme façon qu'ils feroient 	s'ils efloient en leurs 

pi., naturel , & effoient nés fous notre obeïffancé , â la  
charge neanmoins qu'ils fe configneront entre les mains du con-

fervaree. 
X X I V. Les Obligations qui feront pa.fiées en eaveur dudit 

office auront execution parée fur les lettres du Confervateur, 
comme fur les lettres de Debitis , en payant entre les mains du  
Greffier du Senat les emolumens ordinaires, lequel, moyennant 
ce, les contrefignera. 

X X V. Les Châtelains, & autres Officiers Locaux, bailleront 
annuellement aux Confervateurs & Deputés dudit office, lé nom-
bre des pauvres neccfliteux qui feront riere leurs Parroiffes , pour 
les employer, felon qu'on les jugera plus à propos , entre lefquels 
feront compris les feneans & vagabonds. 

X X V I. Pour donner meilleur couragè aux nego-  dans audit 
office. & plus de liberté â nos fujets, de meure de l'argent Nous . 
permettons tant pour nous , que pour nos fucceffeurs , de ne 
prendre, faifir, ny fequefirer, ny permettre dire prife, fzifie, ou fe—
quefirée aucune des fommes mifes , ou contrefignées audit office, - 
pour quelle caufe,& pretexte que ce foit , fauf pour crime de leze 
ivlajefté divine , ou humaine , ny. du revenu pour nôtre 
tercet. 

XXVI I. • La Noblefle pourra entrer en part du Fond dudit 
Office, fans que, pour ce, on luy puiffe imputer de s'étre mecha-
nifé, comme auffi nos Magifirats & Officiers , a condition nean-
moins qu'elle n'exerçera aucun Art ; ains les pourra faire exercet 
par tierces perfonnes. 

X X V I II. Toutes matieres de foye, ouvrages , laines, ou toi-
les fabtiquées en Savoye , venins en P,iémont , 
de feront exemptes 

e tous impofts, peages, daces, & traverfes pour le temps & terme 
de fix 	- 

ans , a commencer dés le jour de l'enterinement  des privi-
leges, à la charge que les Billiettes en feront faites aux lieux necef-
faires pour éviter tout abus. 

X X I X. Les Maifons & les maîtres de tous Ars qui s'y introdui-
ront de nouveau , jouïront des mémes privilèges & franchifes en 

tou 
Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



32.8 	Recueil des Edits 
tout, & par tour, ainfi que nous avons accordé & concedé' aux fa.; 

briques , & fabricateurS de la négociation. des marchandifes de- 
foye en nos Etats del-à. les Mons. 

X X X. Pour tin plus grand commerce , & utilité de nos ru_ 

jets , & pour attirer routes fortes de voitures, Nous voulons & 

entendons; que tous les huiles;  grailles, bois, écorces, laine, fode,  

lettons, racines, herbes, garances-, graines, mineraux, & autres. 
matieres quelconques , devans fervir 'pour les fabriques qui fe  

feront dans nos Etats de Savoyè , feront déformais exemptes de  
rôtis impolis, mis, obi mettre, en quelle maniere, ou façon que 

ce foit & de phis , nous voulons , qu'aux nouvelles Fermes qui 

feront;  les concellions qiie nous avons donné,tiennent,& foient-
inviolables , quoy qu'il n'en fut fait aucune mention, & fembla-
blement jouïront defdits Privileges tout de même que s'ils y 
étoient refervés 8c,rnentionnés de point en point , nonbbflant 
tous Edits &-ordes au contraire , le tout pour le temps de dix aas, 
pans lefquels.ils payeront à l'accoiitumé. 

X x X I. Et pour donner plus de courage, & de commodité 
audit office d'abondance de - debiter leurs marchandifes-  , & en 
faire prendre connoiffance à toutes perfonnes qui defireront ne-
gocier ; Nous les declarons e  & ordonnons franches de tous 
pofis, mis, ou 1 mettree  & encor toutes fortes de rnarchandifes de 
leur nouvelle fàbrique , qui feront introduites & travaillées dans 
nos Erats,jufques à ce qu'ils en ayent quantité & bonté à fuffiCance, 
pour pouvoirs paffer de femblables marchandifes étrangeres en 
tous nos Ellats, ou en quelque partie d'iceux, lefquel les marchan-
difes étrangeres pour lors,feront declarées étre de contrebande,ou 
bien payeront le double impoli , qu'elles feront en coûtume de 
payer , & la declaration en eflant faite par nous', ou par noltrè 
Chambre des Comptes , lefdites marchandifes à la fortie de nos 
Etats , payeront comme les étrangeres ont coûtume de payer aux 
lieux ordinaires, Nifé le temps de dix ans , qui commencera dés 
renterinement des prefentes. 

Et afin de maintenir les chofes necefraire aud.office, & peur ob-: 
vier aux abus qui fe  pourroient commettre dans les voitures &ail-
leurs; Nous voulons & entendons,que ceux du méme office ufent 
d'une marque particuliere pour marquer les bâles,&marchandifes, 
qui feront de leur fabrique , pour les pouvoir difcerner d'avec les 
autres,laqueIle fera un coeur avec une ctoix au deffus,avec le pou-
voir que nous leur donnons encor , de faire Imprimer tous les 

Privileges 
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De S. A. Ri Sii&or :-Arhé I. 3z 9  
franchiCes que nous leur avons accordé, 1 efquels nous vo  u ou, 

qufervent entierenfent & -qu'on ajoute autant> dé foy aux  

copies , comme aux 
propres Originaux , avec atteilation de 

ceux  dudit Office; & dés lieux , ou feront fabriquées lefditeS mar-

chan dites. 
x x X I I 	Notis voûtons auffi , que lés ArticleS du prefent 

Edi t  , qui regarderont la connoifrance de nollre Chambre des 
Comptes deçà les nions , foient tirés à part, pour les traduire 
en langue Italienne & pour eftre iceux, verifiés & entérinés fe-
lon leur forme & teneur par ladite Charribre , avec le gratis en 

les tout &far tout , pour fervir de cOnfirination les uns polir  
autres. 	 . • 

Si Donnons en Mandement à nos tres.chers bien-améis & 
Peaux Confeillers , les gens tenans nollre Confeil d'Etat , Senat & 
Chambre des Comptes delà les tuons, & à chacun d'eux corntne 
la connoiffarice leur appartiendra, de pafler , Verifier & entériner 
n'Are prefent Eclit de point en point felon fa fornie & teneur 
Enjoignant à ces fins à nos Avocat & Procureur Generaux 
trimoniaux d'y tenir main, & dé conCentir à l'entiere execution 
d'içeluy,  , fans retardation ny difficulté quelconque: Car ainfi le 
requiert noftre fervice, & le bien public. Donné a Turin, 	15.'- 
Decembré i 65 3. 

VICTOR, A NU,' 

Vifa Pifcina; Mont-olivet. 	aftagnery.. 

Carton;  réelé en placard. 

XVTRES, Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Recu-eil des Edits 

55h4remm eeere. enîmeeememeoffneememmu 
eieeeepeeee-egeeemgeemkffle_ eimmeffnmenegmeEtumenNH 

AUTRES, PATENTES. 
I CT OR A M E' I. par la grace de Dieu , 

Duc de Savoye , Aoufte , Genevois, & Montfer-
rat ; Prince de piémont , Marquis de Saluce , 
Comte de Geneve, Romont , Nice , Afl ; Baron 
de Vaux, & du. Fauffigny , Seigneur de Brefre , 
Verfel du Marquifat de Ceve , &c. 

A tous ceux qui ces prefentes verront , Salut. Eflant neceffairc 
pour maintenir l'Office d'abondance que nous voulons introduire 
dans nos Etats delà les mons ) de deputer quelques perfonnes 
des plus apparentes & capables pour bien 'gouverner la Po-
lice, & Etat dudit Office , eal'Eftablifrement des gages & pri-
vileges que Nous avons fpecialement accordé à nofire Offi-
ce ; afin que tous nos Sujets & Effiangers qui viendront ha-
biter en nos Etiats , (oient invités de prendre part dans ledit 
office ou vrayernent 	& exemple d'iceux à introdui- 
re quelque trafic utile à nos Sujets. A cette caufe & pour au-
tre dignes confider-ations , à ce nous mouvans , nous avons de-
claté, ainfi que par ces prefentes nous declarons , voulons & nous 
plaift, de nofire certaine fcience , pleine puiffance , & autorité fou-
veraine, & par l'avis de nofire Confeil feant prés de nofire perron-
ne, que les deputés, & commis aud. office d'abondance, foient en 
nombre de fixifçavoir deux des plus anciens Bourgeois de chant-

. bery , deux des plus apparens Marchands , & deux des Mai-
ntes jurés des arts ; tels neanrnoins qu'ils feront nommés par 
les autres Bourgeois, Maifires & Marchands jurés , annuelle-
ment pardevant le Çonfervateur des Privileges dudit office,  
par Iefquels fix ainfi nommés iceluy office & toutes les cho- 
pes en dependantes foient regléès & conduites ; 	condition 
neantnoins  que ceux qui font intereffés audit office, feront pre-
ferés en ladite nomination , afin que la direaion d'ice- 
luy , leur foie d'autant plus recommandée pour l'utilité 

publique 
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publique, 

que  leur  propre intereffs les peut obliger â la conferv, 

tion de leurs fortunes,& priv ilegespar nous concedés aud,Office., 

auquel nous :donnons pouvo.
i.r_ 	nommer tel Secretaire 

'ils treuveront a .propos,qu'il foitNotaire Ducal, 	& au- 

lnentiquernent pourvû par NOus, & qui preflera le ferment, de 
bien  & fidellement verfer aud.Office & fémblablement lefd. fix 
commis.; & deputés d'iceluy entre les mains dudit Confervateur, 
lequel Secretaire pourra recevoir tous aâes, cedules ; contras 

conventions qui fe prefenteront dans ledit Office, ou pour cho-
fes dependantes d'iceluy, avec pouvoir de prendre, & retirer les 
'émolurnens accordés audit Office, en l'article 15. dès conceffions 
mentionnées en nogre Edit,foûs les conditions & affriâions plus 
particulieres contenués aux ordres qui feront effablis felon l'exi-
gence des cas, par ledit Confervateur ; en Paffiflarice des Maillres 
jurés, de cinq andins, & de deux deputés dudit Office lefquel 
les Ordonnances , pour leur plus grandç Validitéféront par nous 
autorifées,ou noffre Lieutenant General delà les mons;  & le tout 
verifié & enteriné ; comrn'auffi les 

,
preféntes felon leur forme S&

teneur, par nos tresL.chers bien-Amés, les gens tenans nofire Con-,  
feil d'Eilat Senat & Chambre des Comptes en Savoye ; ainfi que 
nous leur commandons de faire,& àchacun d'eux,comme la con--
noiffance leur appartiendra : Enjoignant aufli à nos Avocat , 
Procureur generaux d'y confentir:: Car ainfi nous plaît. Donné 
Turin;  le 2.7. Decembre 1633. 

VICTOR AMD 

Vira pifcina, Mont-olivet. 

èarron,féelé en placard. 

t 
ARREST, 
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Arrefl de Verification du Senat. 
E Senat rendant droit fur les requifitions & remontran 
ces faites par le Sieur procureur General,a verifié & ente- 
riné lefdites Lettres en forme d'Edit, & ordonné qu'elles 

feront enregiftrées & publiées , & le contenu en icelles obfervé 
pour les articles 3. 4. S. & ro. r t. 14. 16.17.18. 19. zi. 2.2..14.  
2.6.2.8. 3o. 31. 32.. & 33. & pour les fuivans , foûs les modifica-
tions cy-aprés inférées , fçavoir en tant que concerne le c. por-
tant que les animaux defquels l'introduâion efi permife fiir..les 
Etats de S.A.R. ne pourront eftre vendus, que dans les Mats de 
ce Reffort,par ledit Office , mediatement & immediatement , & 
pour les 15. & 16. contenant que le Sccretaire établi pour ledit_ 
Office , recevra feulement les aâes des affociés, & faits pour rai 
fon d'iceluy. Pour le regard du 2.5, portant que les Chaftelains 
des Villes & Bourgades , feront obligés de bailler annuellement 
par declaration,& au vray au Confervateur & Officiers dudit Of-
fice, les Vacabonds & Faineans, fe treuvant dans leufdites Villes 

& Bourgades, pour eftre employés par lefd. Officiers, ainfi qu'il 
jugera à propos : Declarant ledit Senat pour raifon du z7. qu'il 
ne fera permis aux Magiftrats & perfonnes Nobles d'entrer en 
aucune part de negoce dudit Office : neanmoins lefdits nobles 
& autres , aufquels le trafic & commerce efl interdit , pourront 
prefter d'argent audit Office ; fi bon leur femble & en tirer 
les interefts tels que de droit, & pour ce qui concerne le 7. & 9- . 
dit n'y avoir lieu. 

Heâor Millet & Janus d'Oncièu: 

Prononcé au Procureur General , le Io. May 1634; 
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-,cfe 	---zee,eeteece 
Eflabliffernent du Confeil cf Etat 

en Savoye, 

IC TOR AM E' I. parla eràcê de 
Dieu-, Duc de Savoyé Aoufle Genevôis 
& Montferrat ; Prince dé Piémont , Marquis 
de Saluce , Comte de Geneve Romont 
Nice , Aft ; Baron de Vaux & du Fa.uffi 
gny y Seigneur de Breffe Vedel du Marqui 

fat de Ceve , Oneille & marro , Marquis en Italie, Prince & 
raire Perpetuel du Saint Empire Romain, Roy de Chypre, &c: 

Ayant cy-devant par Patente dur3. Avril r63 1. établi noffre 
Confeil cl'Eftat en Savoye, & attendant qdeuflions remis en fean 
ce , nos Senat & Chambre des Comptes , il feroit par maniere 
de provifion , la fon;lion de ces deux Magiltrats *lefquels ayans 
depuis établi, & voulans que tous lefdits corps agiffent fepar6-: 
ment, en forte qu'ils n'auront entre eux aucune Mes-intelligence; 
Nous avons jugé expedient , pour le bien de noftre ferVice , de 
donner audit Confeil d'Etat , l'autorité & jurifdiâion neceftaire* 
pour les chofes dont nous 'croyons la connoiffance luy devoir 
appartenir. Pour ce eft-il, que ces chofes confiderées, & bimpor-
tance dudit eflabliffemenr, eu fur ce l'advis de noftre Confeil 
refident prés de noftre pèrfonne, avons par ces prefentes ( que 
voulons avoir force d'Edit perpetuel , & irrevocable ) dit , na  -
rué & ordonné , difons , (-fatums & ordonnons, que noftre Con-i 
feil d'Etat, continuera à nous fervir en Savoye, & à ces fins, 
vons  conftitué , confirmé., & en tant que de beGnin , crée de nou-
veau, conftitué & eftably, creons , conflituons &établiffons, au, 
quel fe treuveront prés la perfonne du Prince Thomas noftre tres-
cher bien Arné Frere,Gouverneur & Lieutenant General au païs,les 
Chevaliers de l'Ordre qui fe tréuveront fur les lieux, le Baron de 
Chales premier Prefident de noftre Senat, le Prefident Detardy, I. 
Prefident   de noftre Chambre des Comptes,le Prefident Dufrenay, 
fecond Prefident au Senat)avec declaratioti neanmoins, que n'y 

o 	eftant 
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étant point la perfonne de nôtre Lieutenant General, le,pretnier  

Prefidenr dU Senat,' prefidera , & precedera les Chevaliers de l'Or_ 
dre qui s'y treuveront prefens , & en cas d'abfence , ou autres ern_ 
péchemens du preMier Préfident , le premier Prefident de noftre  
Chambre des Comptès préfidera, & precedera comme deffus, & à 

defaut 	fecond du Senat , & en-tous autres lieux , les 

Chevaliers de l'Ôrdre les precederont , le Gouverneur de Mont-
meliari, le Marquis de Lulin, le Comte de Saint Maurice, le Mar_ 
quis de Saint Damien, & le Comte peviry,  , le Prefident 

Lieutenant General de nos Finances,Montolivet, General, & con._ 

trolléur General d'icelles,quand il s'agira du fait de leurs charges, 
les Senateurs Berguere,Bruyfer,charriere,l' Auditeur Dechoiry, & 
l'Auditeur Garnerin,Confeillers du Corps de la chambre des Com-
ptes, & gradués. Tous lefquels auront leur feance,felon l'ancien-
neté de leur Office ; Nos Advocats & procureurs Generaux & 
Pardmôniaux , interviendront femblablement audit Confeil d'E-
tat, pour le fait de leurs charges : & en outre , nous entendons,& 
voulons, que nos premiers Suretaires, foient audit Confeil d'Etat, 
& y puifient entrer, quand ils fe treuveront fur les lieux, lefquels 
nous ordonnons , fe devoir affembler en une Chambre dans nôtre 
'ChIteau de Chambéry un jour de la femaine , tel que fera ad-
viré, & toutes les fois qu'il fera neceffaire , pour la juger termi-
ner, cleliberer, & rendre des Arrefis, fur ce qu'en de la Police,garde 
des pilfiges  dudit pes , affaires d'Etat; confins & differens , que 
pour iceux ou autres choies regardans ledit Etat , Nous pourrions 
avoir avec nos voifins , & fur le fait de la famé , joxte l'établifle-
ment,& coûtume qu'à eii cy-devant le Magifirat General, étably 
fur ce fait de ladite Santé delà les Mons ; Declarant neanmoinsi  
que là ; ou il s'agira , de rendre un Arrdt en fait , oû il y aura 
procés infiruir, ou jugement contradictoire, que les gradués cy- 
deffus mentionnés, tant feulement y puiffent intervenir, & là où 
ils ne feroient en nombre de cinq , 	puiffent & doivent ap- 
pellet du Senat , ou de la Chambre de nos autres Confeillers gra- 
dués b 

 je:lues audit nombre , preferant toûjours ceux qui fe treu- 
Teront avoir titre, & qualité de Confeiller d'Etat. Voulons en ou- 

tre, que les Iugemens, Deliberations, & Aneth qui auront efté ren- 
dus , foient aufli valables , que fi par nous, ou en nollreprefence, 
ils avoient été rendus. Ordonnant audit Confeil d'Etat , de les 
faire executer, & obferver par toutes voyes de juftice dus & rai-
fonnables, & à tous nos  fujets,de quelle qualité & Condition qu'ils 
puifrent étre, comme à noftre Senat, 84 Ch b am re des Comptes, & 

tous 
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tous autres qu'il ap

partiendra,.de reconnoiffre led.Confeil d'Eilat 

conarn'auffi de ne 

	

	

; 

s'ingérer,  , ny prendre connoifrancc de cé 'que 

duffus ; à peine de nullité. 
. 	. 	 , 

si Donnons eh mandement, à noftre Confeil efiat, dé ver: 

fier, & e
nteriner les prefentes ; icelles, & tout.leur contenu fairé 

publier, garder & obferver : Car ainfi nous Flair. Données à Turin 
le 6. Septembre 163 L. , 

. 	. 	• 

V 1Ct OR. A M E.' 
• 

Vifà Pircina,'" 	Carr6n, féelées én plàcard. 
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AUTRES PATENTES 
I C 	k 	M E' I. par là igrace dP 
Dieu, Duc de Savoye , Aoufte Genevois , 
& Montferrat ; Prince dé Piértabrit , Marquis  
de Saluce -; COmte de •Genève 
Nice , Aff ; Baron de Vaux-  & du Paufli'. 
gny , Seigneur de Breffe , Verfel, du Marqui-

fat de Ceve , Oneille. & marro , Marquis en Italie, Prince & Vi-
'. iire Perpetuel du Saint Empire Romain, Roy de Chypre, &c.. 
A nos chers bien Amés &Feàux Confeillers lés gens tenans no 
flre Sentit en Savoye , Salut. Ayaiis par nos Patentes du 6. Sep.; 
tembre année dernière 163i. erigés & eflablis un Confeil d'Etat 
delà les rnons, pour pourvoir aux affaires concernant lent charge, 
& afin qu'aucunes rnes-intelligence ; n'arrivent entre nos Ma-t,  
gifIrats , a cauCe de la jurifdiaion , avbns jugé neceffaire ; que.  
tous entrent notice de tel établiffement & ereaion.Et à cet effet, 
aprés  avoir eu voffre advis , & celui dé nofire Confeil refident 
prés de no tire perfonne , Nous avons dit , flatué & ordonné ; ain-
fi que par ces prefentes , •pour plus ample declaratiori , de no-
are volonté , dirons ôrdonnons 8z_flatuonk , que h connoil 
fance , & decifion des chofescOntentieufes , vons appartiendra,  

la Charnbre.refpeâivement , comme a eflé obfervê cY-dec 
0 0-, 4 	vaut 
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vant; faufce qui regardera le fait de la fanté que voulons en tout  

temps a ppartenir au Confeil d'Eilat , fans que aucuni regarderont au

s

tr
,i
e
rd
M
eraogn

i

; 

 

giftrat s'y pude ingerer : les Ordres & provifions qu  

le Gouvernement & police de l'Etat , feront données par le Priu.. 
- ce Thomas noftre frere, comme noftre Lieutenant General , gt  

en fon abfence, par le Confeil d'Efiat; mais en cas d'inobfervan_ 
ce , la cônnoifTance vous appartiendra comme precedemment.  
Voulons aufli qiie les commillions , privileges accordés , â noftre  
Ville de Chambery, foient obfervés ainfi & comme ils ont eflé 
enrerinés, 84 que les appellations vous appartiennent comme au-
paravant , & ayans commis & eflabli un grand voyeur de che-
mins, pour pourvoir 3 ce qui fera neceffaire ; voulons que les 
appellations appartiennent à la Chambre comme dec oûtume, 

- faufpour les differens qui arrivent entre pais & pais , qui feront 
par vous decidés,& quant aux limites de rEtat , chemins , & eaux 
nous en donneront les ordres , aux occurrences , & en cas qu'ils 
teu

b
ardent les prefceances, & feances des Confeillers d'Etat , par 

Nous élis , Voulons qu'elles foient fuivant l'Ordre contenu en la 
Patente , le tout ainfi y font nommés ; laquelle partant nous 
mandons & ordonnons expreffement,d'enregiftrer,  , encor qu'elle 
ne vous fois addreffée, & nonobliant feries , enfemble la prefente 
declaration, pour y avoir recours en temps, & lieu, fans rappor • 
ter, en ce aucune difficulté : Car tel eft nof}re vouloir , & ainfi, 
le requiert nollre fervice. Donné à Turin, le feiziéme Mars, mil 
:là cens trente trois. 

VICTOR AME' 

Vifa 
	

Montoliver: 

Carron ; 
	

Séelées en placard‘ 

ARREST 
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Piluoffliffleneeueemefemmeetoeu 
eee4preeesdeeeeeDemeeieembieDsmesf 
eemeweeeemfflHiemememumaff 
Lir 

A R R E T 
D E 

VERIFICA TI 0 N 
DV SENAT. 

E Senat faifant droit fur la re- 
montrance faite , par le Sieur_ 

àdi---141 	Procureur General , a dit 8z: 
ordonné , que lefdites Patentes , pre- 
miere féconde , feront enregifirées, 
au Regiftre de Ceans , pour y avoir 
recours. Fait à Chambery au Senat, 
& prononcé au Procureur General,  
le feptiéme Juillet , mil fix cens tren- 
te quatre. 

HECTOR MILLIET. 
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EDIT 

CONCERNANT L E S 
Procureurs dû Senat. 

I C 1" ,0 R A M E' L par la grace de 
Dién , Duc de Sàvoye ; Aoulle , Genevois 
& Montferrat ; Prince de Piémont , Marquis 
de Salucè s Comte de Geneve , Romont , 
Nice , Aft ; Baron de Vaux , & du Faufft-
'grir, Seigneur de Brefre , Verfel , du Marqui- 

fat de Ceve 	& marro , Marquis en Italie, Prince & Vi- 
caire. Perpétuel du Saint Empire Romain, Roy de Chypre, &c.. 
A tous ceux qui ces prefentes verront , Salut. La difiribution de 
la fulfice eftant une des chofes pour l'affermiffernent de la re- 
Oblique , & à la plus brieve inftruEtion & prompte expedition 
des procés, &Un des plus tuiles moyens , pour contenir les peu-
ples en repos , il eft bien convenable que les.perfonnes établies I 
l'exercice, & inftruition des procés, foient non feulement des 
gens de bonne vie, & bonnes moeurs ; mais encor experimentées 
en la connoiftance de la pratiqué,ftil & regIemens ordonnés par 
nos Sereniflitnes Predecefleuts ; A ces fins, ayans les cy bas nom-
més Procureurs en noftre Senat de Savoye , donné de fuffifimtes 
preuves dc leur capacité, & par ce merité d'eftre par nous con-
firmés en leurs Offices de precureurs en noftre Senat & 
voulant que le nombre d'iceux foit certain , afin d'exclurre cerne 
qui n'ont les qualités requifes & marquées par les Reglemens & 
Arreft de noftredit Senat , que Nous voulons efIre inviolable-
ment obfervé pour tous ceux qui feront d'ores-en-avant -nom-
més, & pourvus des Offices, tant pardevant noftre Senat, Con,  
feil de Genevois , que nos luges Majes ; de noftre certaine fcien-
ce, pleine puifl'ance, & autorité fouveraine & par l'advis de no-
fire Confeil fiant prés de noftre perfonne , ayans eflé fuffifam- 
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nient informés de la probité, experience , & autres loiiables qua 

lités qui font aie' 
erfonnes defdits Procureurs, nous les avons par. 

P 
• - 	fentes confirme, comme nous les confirmons en l'office de 
ces pre Procureurs audit Sentit,pour procurer , & dccuper. pardevant. 

luy, noftre Chambre des Comptes,• Iuge Mage de Savoye,Bugey, 

& ;titres jurifdi.ffions fubalternes , & defquelles les Greffes s'exer-
çent dans noflre Ville de Chambery, privativement à tous autres 
Praticiens , foit les Subflituts defdits-  Procureurs qui prêteront le 
ferment audit Senat , fans que par cy-aprés , lefdits luges Mages 
audit Savoye & Bugey , ny aucuns luges fubalternes puiflent re-
ceVoir aucun audit Office de procureur ; quelesnommés & au-
tres qui feront redis par noflre Senat , jufques au nombre de 
trente-fix tant feulement , fans qu'ils puiffent dire augmentés 
pour quelque conficleration que cè foit 	la charge en-outre; 
qu'ils (oient de la qualité requife,& par ces mémes prefentes que 
nous voulons faire fervir d'Edit & Loy perpetuelle. Avons dit, 
liatué, & ordonné, ordonnons, difons, flattions, & nous plaît,que 
non feulement, le nombre defdits procureurs foit certain, & redoit 
à trente- fik, pardevant noflredit Senat niais-encor-audit Confeil. 
de Genevois , jufques au nombre de vingt Procureurs avec leurs 
Subflituts , & en chàque Siege de nos Provinces de Chablais, 
Genevois, Tarentaife, Maurienne & autres, jufques au nombre-de 
douze procureurs , lefquels_ feront nommés , 'dûs, & reconnus 
pables par l'Examen , ( aprés le temps porté par lefdits Regle-
mens ) defdits Confeil de Genevois , & noirs luges Mages de 
nofdites provinces , comme nous leurs enjoignons. de faire , en 
obfervation des mémes prefentes , fins en recevoir plus grand 
nombre pour procurer pardevant—eux--,- fans peine de la nullité 
des Aaes, qui feront faits fous le nom d'autres , que de ceux qui 
feront Matriculés, aprés ledit Examen, & qui auront prété le fer- 
ment en tel cas requis & accoûtumé ;- ()ais neanmoins 	auf: 
dites rrovifions Nomination & Examen 	nos Generaux 
Fifcaux. 

Si donnons en mandement à nos tres-chers , bien-Amés & 
Peaux Confeillers, nos gens tenans nofire Senat de-là les mons, & 
à tous nos autres Miniftres & officiers qu'il appartiendra , d'ob-
ferver & faire inviolablement garder , & obferver lefdites pre-: 
fentes de point en point felon leur forme & teneur , & de fiire 
jouir refpeâivement, entierement, & paifiblernent les Procureurs 

de 
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de tout le contenu d'icelles : Enjoignant à cét effet a nos Avocat' 

 & Procureur Generaux d'y confentir Ems aucune difficulté ! Cas 
ainfi lè requiert noltÉe fervice, & nous plaît.Donné à Turin,le  ,. 
Decembrt x 63i. 

VICTOR A ivIE;  

Vifa Millier, Pro jomin Cancederio, de mandato Serenifilini Prin_ 

tipis Thome.e 

Claret; 	féelé en placcard. 
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ARREST 
DE 

ERIFICA TI O N 
DV SENAT. 

E Senae ayant égard aux Conclufions du Seigne-ur Pro.: 
cureur General , & Confentement par luy prefle , a 
verifié lefdites Patentes en forme d'Edit , dit & or- 
donné que ledit Edit fera obfervé de point en point, 

felon fa forme & teneur : Et à ces fins,i1 cil enjoint tant au con-
feil de Genevois, Iuge-Maje de Savoye & autres , de proceder à 
l'execution des Patentes, Edit de reduaion y porté, par le decés 
neanmoins des Procureurs vivans en leurs Tribunaux, & fera le-
dit Edit publié &regifiré.Fait à Chamberyatd Senat, & pronpncé 
au Procureur General, le 6. May 1634, 
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EDI 
De Madamè Royale Chriflii2e de France PoUr L prOceifion du jour de 

nonciation de la glorieufe ViergeMarie. 

Par la grace dé Dieu ; Duchefre de SaVbye ; 
Chablais , Abulie ; Genevois & Môritferrat; 
Princeffe dé Piémont, Reine de Chypre &è. 
Mere & tutrice de Son Alreffé Royale 
CHARLES EMANVEL I Ï. par la grace de 

Dieu, Duc de Savoyé , Chablais, Aouflé & Genevois , Prince de 
Piémont, R by de Chypre , &c. Et Regente de fes Etats , 
On a remarqué que la glorietife Vierge Marie a toûjours honoré 
de fa particuliere proteàion,la ktiyale Maifon de SavoyeJaquellè 
auffi a fait paroifire en toutes otcafiotis , qu'elle ne clefirOit - rien 
avec plus de paffion, que fe rendre digne des faveurs qu'elle eri 
recevoir, & afin que tout le monde fut témoins du Zele avec 
quel elle l'honnoroit;ccirritne elle l'avoir toujours empreinte dans. 
le cceur,  , én voulut encor avoir l'image devant lès yeux,inflituant 

cét effet, l'Ordre des Chevaliers de l'Atinoriciade, quant à nous, - 
qui nous reconnoiffons redevables de nofIrè bori-heur aux graces 
de cette divine Princeffe, nous avons refolu cl'ajoûter à cette an-
cienne marque de pieté, un nouveau témoignage dé l'extreme 
affection que nous avons pour fon fervice, en luy voiianr, & 
fiant nos coeurs. 	pourquoy puitque le facré riivflere de l'An; 
nôticiation , eft le cornmencement du bon-heur & de là reden-i 
prion des hornmes,Nous voulons auffi que precifément à tel jour; 
fi heureux,& fortuné pour tous th particulier , il fe faffe une pro-
cefflon folemnelle, accompagnée d'uti voeu public que nous fai; 
tons  à cette Reine du Ciel, à laquelle nous dedions ndftre pèr•-; 
f°nne celle de Son Altefte Royale CHARLES EMANVEL,ii: 
Monfteur Mon Fils des Princeges mes Filles , & de tOus 
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4-4& 	 des Édits 
ceux dé cette Royale maifori , remettant tous nos Ëtais, & fi_ 
délies 'Sujets; fais la proteâicin dé cette bien-heiiréufe Vièrgè gc  

Mer 	de Dieti ; dont la bonté èfi fi grande qu'elle fait autant d'e.: 
l'Erne & de gloire , d'eftre l'Avocate des hommes , que l'Impef, 
ratrice dès Anges. Notis ordonnoni donc à tous nos Snjets 
tant deçà , que delà les fiions; de vouloir accompagner de leur  
devôtion noftreelit voeu; renouvellant toutes les années à Pareil 
jour en tous les lieux de nos Étais avec pins de folemiiité 
te pourra , & faifant des proctflibris celebrés, & genérales; avec 
convocation de tous les Religieux qui ont accoûtumé d'y MU_ 
lier & pour davantage exprimer mon ide en cette anion 
vaut en ce les fainàes intentions , qu'en avciit déjà feu S. A. R. 
Monfeigneur de glorieufe mémoire , Nous avons fondé foûs lè 
mefuie titre clë l'Annonciatioii , le Monaflere dé l'Ordre de faint 
Értined proche de cette Ville de Turin , où ces bons Religieux, 
dont la vie Angeliqué & contemplative nous édifiat extreme-

. Medi , en leur grande- Chartreufe, au dernier voyage que nous 
fiftpes en Savoye , feront obligés ( comme nous efperons 
feront, de prefentér continuelleffient à Dieu pour nous leurs 
prières & Maltons , nous fupplions donc tres - humblement la 
ires fainté Vierde de vouloir agréer noftrédit voeu tres - affe; b 
aiorinïootis procurer envers. fon Fils bien-Aymé , cette con-
folation de voir bien-loft en rios États , la paix que nous avon's 
tant délirée , un repos & atieurances à nos peuples, & toute fort* 
de bcenhé ur à,  nos fidelIes Sujets. • 

CHRISTINE, 

Vita Pircinii 	15e Saint Thomas. 

ÉDIT 
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EDF‘. 	. 
D.E•-MAD. AM.E..ROYArL  

Chrifline • de .France pour (ace 
lebratioli 

: ..I6fe ph, &..pf(iceflicjii•folétiii*.11:W-.... 
dit . jQùr.-:. 

ÉlKiSTIN É, b 	F R. A -C 
par la grace de Dieu , Ducheffe de SaVore 
Chablais , Aoufle ; Genevois ; & MOUtferrati; 
Prinéeffe de Piémont ,keine.de .Clipre &C,;. 
Mere 	tutrice de Son,  Alteffe .Royale 
CHARLES È,114ANVEL, I I, par la..gracê de 

Dieu, Duc de Savoye Chablais, Aoufle & Genevois ,.Piiike-de 
Piémont, R by de Chypre., &c. Et Tiegente de fes EO.is ; &C. 

A tous Ceux qui ces prefentes verront, Saliii..:4.yan't plu 1 
Divine providencèi  par une -race toute partictilicie , d'agréer 
non feulement 14 fondatitm d'une Confrérie qu'a fait Sbn Altefie:  
koyale C H. EMANVEL, MonCieut mon fils,à l'honneur dû glo-- 
rieux faint  Iofepli , 	a pris poiir .6ngulier ; proteàeur mais 
auffi d'une proceffiàn folernnelle tous les ans ;le Four & feflé 
dit faim.  , pour obienir dé ta divine Majeflé,  par leintercefrion 
celuy,  , en contintiati6ndes vowx de fadite Alteire Royale 
noftres & de nôs Sujets , la conferyiiion & foûtien dé cette 
Royale tnaifori 1  Nous avons crû: pour Une fingtilitre recon-
noifFance des faveurs & Proteélion de ée grand. faint de devoir 
faire garder, & foléinnifer fa fçfte tu j'out que riglife én fait 
comniemoratién; & pour ce , Nous commandons à tous nos §u: 
jets, tantdeçà que delà les nions aine que Cy-cle‘'iant nous avons 
declaré,dé celebrer ladité felle avec lès mefmes folemnités, piété 

dévotion qu'ils ont aux autres Saints , & de s'abflenir do 
°tes ceuvrei fervilei , draffiller à ladite prôéerion aVec ceux 
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346 	Real' éil des Edias,, 
de la Cordrairie erigée à ces fins dans la Sainte Chappelle de  

Charilery ail laquelle repofe cette precieufe relique du bâton 
dudit Saint rofeph,grandement honnoré & reveré jyfriiies â pre, 
fent en la Seinte Chappelle , fondée par une de nôs Serenilli_ 

mes Ayeules de France, Dtichefre de Savoye, qui l'auroit auffi en-
richie de plufieurs autres Saintes Reliques , pour marque de fa  
pieté& devotion. Nous voulons aufli croire , que tort le Clergé 
tant mandians, qu'autres,affifteront volontiers avec leur Croix, 

.ceintne nous les en exhortons 	en la Proceffion qui fe fera an- 
nuellement à Chambery & ailleurs, ainfi que fut déja commencé 
l'année derniere , pour prier Dieu & Saint Iofeph , d'avoir en fa  
proteâion continuelle fadite A.R. & toute la Royale maifon de • 
Savoye, par l'interceflion de la Vierge Marie, Sainte Epoufe du 
Tres-chafle saint Iofeph, & procurer par ce moyen à fadite A. R. 
pendant fa minorité,& le relie de fes longues & heureufes années, 
& à tous fes sereniffimes Succeffeurs, la paix de nous tant defirée;  
& un repos affûté en fes Etats , comblé de toutes benediâions 
bôn-heur. Mandons à. cét effet à nos nes-chers bien-Amas & 
Feaux Confeillers , les gens tenaris nos Senat & Chambre des 
comptes en Savoye , luges Mages de nos Provinces-delà les 
Mons, & autres Mai,ifirats & Officiers 1  de tenir ledit jour pour.  

• ferié, & iceluy garder, faire garder , & folemnifer par tout nos 
fulets-, generalement delà les Mons , ainfi & comme les autres 

Fêtes de COmmandemens , & aux Nobles Sindics de nollre Ville 
de Chambery, & autres de nos Etats, de furveiller , -& tenir main 
de leur côté, à Pentiere obfervation de ces prefentes ; car ainfi le-
requiert le fervice de Dieu, &'la devotion de S. A.R. & le nôtres  

ainfi nous plais. Donné au Moodevy le x r, Mars 1644. 

CHRISTINE. 

Vifs Mina': 

Meinier: 

A.R_R,EST. 
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ARRE ST 
DE 

VERIFICA TI 0 N 
DV SENAT. 

E Sena faifant droit fur la. Rez 
montrance du Sieur Procureur 
General, a enteriné &. enterine 

les Lettres Patentes de Madame 
Royale de la celebration & folemni- 
zat ion de la t'elle de Saint Iofeph,com 
meles autres fefies de cOmmanden-ient, 
ainfi qu'efl Contenu par lefd. Lettres 
Et à ces fins ordonne à tous Magi-z 
firats , Iuges-Majes des Provinces , de 
faire aufli obferver ladite fefie comme 
jour ferié,& fera publié &regifIré, pro- 
nonce au Procureur General le 8. 
Mars 1644. 
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ORDRE 

De Malt-rie Royale Chriaine de 
N 

France j portant deffence a toutes 
fortes de perfonnes , de forcir hors 
des Eflats, pour fervir des Princes 
Efirangers, 

, 	• 
1-iiISTINE DE FRANCE, 
Par la grace de Dieu ; Ouche& de Savoye 
Chablais , Aoufle , Genevois, & montferrat ; 
Princeffe de piémont, Reyne de Chypre , &c. 
Mere & Tutrice de Son Airelle Royale , 
CÉIARLÉs  ÉMANVEL II. par la grace de 

Dieu, Duc de Sàvoye, Chablais, Aoufle & Genevois, Prince de 
piértiont, Roy dé Chypre, &c. Et Regente de fes Etats, &c. 

par ces prefentes fignéer de noftre main de nofIre certaine 
fcience , pleine puiffance & autorité fouveraine avec 
ce de meflieurs Id Princes Maurice , & Francois Thomas mes 
Beaux-freres, & Or l'avis de nollie Confeil , Nous inhibons &: 
deffendoris à tous les Sujets de Son Alteffe Royale,r,ionfieur, 	mon 
vils qui font de fes Etats delà les môns, de quelque qualité, con-
dition , âge & fexe qu'ils foient ; d'abfenter defdits Etats, pour al-
ler habiter en pars Éfirangers , foûs peine de confifcation de 
tous leurs biens, & de fa vie;Commandant à tous ceux qui fe treu-
vetont avoir déjà. abfenté lefdits Etats , depuis deux ans en çà, 
de fe repatrier, & revenir dans leurs maifons dans trois mois a.préS 
la publication des prefentes,à mefme peine que deffus :" Et afin 
que ces prefentes fortent leur plein & entier effet , Nous voulons 
qu'elles foient tua & publiées par toutes les principales Villes 
de chique Province defdits Etats , afin que perfonne n'en puiffe 
pretendre- caufe d'ignorance, & qu'a la copie.  imprimée de cef- 
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dites prefentes foit o 

propre Original , 

donnant à tous les Ma 

comme au  
giftrats, Minifires & Officiers de Son AI- 
u" rée fo y 

& autres citeil appartiendr 	d'p.• 
teffe Royale delà lesm ons 
ver les prefentes, de les faire obfervet inviolablement ,

a;  o bf e 
& 	te,à: 

nir main au c
haftiment des contrevenans : Car ainfi le requiert 

le fervice de Son Alrefre Royale & Nous plaie. Donné à Turin à  

le 8. Decernbre 1645. 

C H R 'yr NE . 

Vira Pifcina, De Saint Thomas. 

Le prefint Ordre a eflé veri é, publié 	enregeri, cc requerant le Proçi 
reur General,ce I 6. Avril 1646. 

erià. 	 etoM -1-r% drere>j, 	 
meunpamHHHHamminmenHeumee 
el*eIelep£.*DeeDeeleeleemeeea.eq4-e 
neHam,HenHwem7wemummuffl. 

VÉRIFICATION 

Dy SÉNAT. 

R j la rernonttance du Pro- 
ureur General,tendante afin 

qu'inhibitions & deffences 
foient faites à tous Veaux & Sujets 
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de Sdn Altefrè Royale, de quielle qua_ 
lité qu'ils foient, d'aller fervir & de s'ente 
gager au fervice des Princes Efiran- 
gers pour la profefrion des amies , fans  
permiffion de Son Altefre Royale : 
qu'il Toit enjoint à tous ceux qui s'y 
font engagés , de fe retirer dans trois 
mois; aux peines portées par les Edits, 
& autres au Senat arbitraires. 

liTP ladite Remontrance, Signé Viel ,l'Edit de Son Ale Royale ; 
V 	du II. Septembre 1592. publié ruivant Arrefi de Ceans, le z3. du- _ 

dit mois,c tout confideré. 

RECVEIL 
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COPIE 

DE LARR EST 
Rendu par le koy de Frabbé , pouf 

le Sieur Comte de Beaumonr, tou: 
chafit le Droit d'Aubaine en. for 
Confeil privé; 

ENT RE 

Le Sieut Çomte de Ileaiirriônf au 

	

nom 	comme Tùtéur dë fes'ErF: 
fanS contre le Seigneur Iéailac-: 
qu' és de là Rivoire; 
 	É R O Y eflant en fon Confeil faifant droit 

, furl'inf}ance,  l'inflance , a remis & remet les parties , 
tel & femblable état citi.elles efloient aupara-
vant r-Arrefl du Parlernent de Grenoble; dù 
ziéMe Aouft, mil fix cens foixante Un, & ce 

	

z 	faifanS, & fans y avoir égard,a ajugé aud.Coin, 
te de Beaumont au.  nom & Comtné tùteur de fes enfans , les. 
biens , effets du, defunt des Abrei leur oncle : fait deffenfe audit 
lean  facques de la Rivoire , de les  troubler ny ,empefcher en la 
pofreflion,faifine , & jOiliffanCe d'iceux ; condamné en Outrera-, 
dite Majellé lefdits de la kivoire , de rendre,reflituer, audit de 
Beaumont audit nom de Tuteur les fruits & revenus qu'ils ont: 
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perçCis des biens de ladite fucceflion depuis qu'ils font entrés  en  
poffeffion.Fait au Confeil &Etat du Roy, fa Majellé y eftant,  

S. Germain en PAye; le s. Decembre 1666. 

Signé Philippaux. 

eieoeffeffeemienfefoiemineemmema eepe-e-efeepEemeepfe-4.pfeeeeeeem **** 
efifmelemiLifiefneuffenmemeeeffeff 
!;z•ex ree?.. teeee,:,:%??7a 

tee 	ïer 	't-in  • 

COPIE 

DE LEDIT, 

.D.0 ROY, 
PAR LEQUEL S 

Majeffé a confirmé le droit des 
fuccelEons reciproques entre les 
Dauphinois & les Savoyards. 

O VIS par la grace de Dieu, Roy de France, & 
de Navarre, Dauphin de Viennois,Comte de Va-
lentinois , & Diois , &c. A tous prefens & ave-
nir, Salut. Comme noflre province du Dauphiné 
eft Limiftrophe du Duché de Savoye, les fujets de 
ce pais ont enfemble contraâé des aliénées fi étroi-

tes, que la plufpart de leurs biens, terres & domaines, font de-
venus communs enteeux, quoy,  , ils ont pit eftre excités par la 
mutuelle correfpondance  que les ROTS nos predeceffeurs & les 
Dùcs de Savoye, ont confervé de tout temps , & fi l'interrup-
tion en efl arrivée quelquefois , ce n'a cité , que pour la rendre 
plus ferme & plus folide, dans cér efprit , il ont permis d'une 
part & d'autre, que les habitans euflent lafaculté de forte qu'au-
cun droit d'Aubeine, n'y eût lieu , foit que ceux-de noftre Pro- 

vince 
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.. CliEmanuë1 II. 	ss 
vince du 

 Dauphiné demeurent en Savoye toit que ceux de Sa-
en noftre province du Dauphiné, ou que nos 

voye;  demeurent Sujets farcit parens de ceux qui font Sujets du Duc de Sa-
oue les sujets du Duc de Savoye fuftent 

voye ; ou s 
paréos.d rio 	j ' Su ets , les  uns ayans fucCedés aUx autres fans  ,  

; ce que bous aurions plus partiCulièrement de.7  
claré par l'Arreft contradidoireinent rendu , en noftre 

d,Erat  , nous y eftant le 8. Decembre 1666. au profit du Sieur de 

Beaumont Comte. de Saconey, de fes enfans heritiers ab inteflat 

du  Sieur dés Abrais, leur Oncle maternel. Ét bi€n qu'il n'aye plus 
lieu de douter d'un droit fi bien établi , neanmoins le Sr Marquis 

de S. maoris Ambaffadeur de nofire tres cher, & tres gymé Fre. 

te  & Coutin le Duc de Savoye nous a fait entendre qu'aucuns 
de  nos Officiers de noftre Province du Dauphiné y apportoient 
fouvent des obftacles , que ceux du Duché de Savoye ; ne peu-
vent fucceder au Dauphiné, s'ils n'ont obtenu auparavant nos Let-
tres, ce qui dl contre nollre intention ; fçavoir failcins , que nous 
pour ces caufes & autres , à ce nous mouvans , de l'avis de no-
tire Confeil , oit efloient plufieurs Princes de nofire fang,& autres 
Brans & notables perfonnages de nofire Corifeil,& de nofire cet-
taine fcience, pleine puiflance , & autorité Royale avons, con-
Éon/gement audit . Audi , du 8. Decembre i 466. dit , declaré & 
ordonné, diCons , declarons & ordonnos par ces prefente.s fiunéeS 
de nofire main; Voulons & nous plaît, que tous les fujets du Du-
ché de çavoye , foyent refidens , »du queils demeurent èn nofire 
province de Dauphiné , jouïffent à l'advenir de tous les biens, 
meubles & immeubles , à eux appartenons en nofire Province dei 
bauphiué, qu'il en difpofent , ou qu'ils en reçoivent les fruits ; 
Toit par odes entre vifs ou difpofition teftamentaire univerfelles 
ou particulieres ou autrement, & ruefine qu ils fuccedent & qu'on 
leur fuccede ab inhiba , tout ainfî que s'ils eftoient nés en 
ftre Province du Dauphiné 	& qu'ils fuient detneuràns , fans 
aucune diftindion dès Provinces , & fans prendre de nous 
aucunes Lettres de naturalité ny declarati6n , ny faire 
tune declaration par devant nos luges 	declOrant nuls , tous 
les dons qui pourraient être cy-aprés obtendi de nous , foûs 
Ferme  de droit d'Aubeine pour le Duché de Savoye , & voulons 
que nos luges n'y ayent aucun égard ; à la charge que cette mee 
me correfpondance & reciprocité, fera contiinuée,-.  gardée & 61:4 
fervée , en toutes choies , par noftre Prete & Coufin le Duode 
Savoye ,& fes fucceffeurs à perpetuité audit Duché, en faveur des 
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Sujets tie fere Ptovince du Dauphiné, foit queils y foienr refj 
dein ,,5u qu'ils fc voient retirés en Savoye: 

i Donnons én Mandement; à nos Amés & Feux , les gens' 
iénans nonré Cour de Parlement & Chambre des Comptes,Pre. 
fidens & Treforieri Gerieraux de France , au Bureau de nos Fi_ 
nancés eflabli à Grenoble, & à . tous autres nos Officiers & lu- 
flicie de là Province de Dauphiné , qu'il appartiendra, que ces  
prefentes ils falrenr lire, publier & enreF,ifirer , & le contenu cri  
icelles garder & entretenir felon leur forme & teneur, en faifant 
per, & ufer le Sujets pleinement, paifiblement, perpettielle- 
inent 	cdant & faifiint celTer tous troublemens, & empé- 
chettens au contraire, nonobflant toutes ordonnances,Édits,De_ 
clarations,Statuts,keglemens & Arrefis ; aux derogatoires des de-
rbgatoirés y contenue, Nous avons derogé & derogeons, par ces 
prefentes. Et parce qii'on en pourra avoir de befoin en plufieurs 
lieux, Lods voulons, qu'aux copies d'icelles duCrnent collation - 
nées par un de nos ornés & Peaux Confeillers & Secretaires , foy 
(Oit ajoûtée cOmm'aux originaux: Car tel eft notre plaifir. Et 
afin que ce 'foit chofe ferme ,& fable a toufiours , Nous avous 
fait mettre nôtre féel és prefentes à Saint Germain, en l'Aye , 
mois de Iuillet Pan de grace 1669. & de noffre regne , le z7. 

Signé LOVIS;  

Ét.fur le repli, par le Roy, D UP Hl /si Signé Le teiller; 
Et féelé du grand fceau en cire verte , fur le double lac de foye 
rouge & verte à côté. 

Vira Signier. 

. 	. 

EDIT 
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E-. 

PE SON ALTESSE ROYALE 
pour ie droit dé reciprocite 
tre les Savoifiens & les Datiphii; 
vois. 

É! A RIES EMÂNÈt, ii.pai 
la grâce de Dieu, Duc de Savoure, Chablais, 
A oufle, Genevois, & Montferrat ; Prince dè 
Piémont , Marquis de Salace , Comte de 
Geiieve , Romont Nice 	; Bâton de 
Vaux, & du Faufligny,  , Seigneur de Ërefre 

Vedel , du Marquifat de Ceve , Oneille & marrô , Marquis en 
Italie, Prince & Vicaire Perpétuel du Saint Empire Romain,8cc. 

A tous prefens & avenir, Salut. La bonne correfpondance,qui 
a toûjours été entre les Sujets de fa Majellé tres-Chreftienne dé 
la Province du Dauphiné , & nos sujets delà les mons, fondé fur 

voifinage des deux Provinces qui font limiŒrôphes , qui a 
donné commodité aux habitans des detix Provinces, de contra 
c` 	des mariages les uns avec les autres, a aufli ef}abli tin droit de 
recip' rociré entreux, qui a eilé de tout temps inviolableinent ob-
fervé ; pat lequel ils ont librement , & fans contredit contraâé 
de leurs biens, & fuccedé indittinEtetnerit , les uns aux autres en 
toutes fortes de droits,. biens , meubles, immeubles, noms, rai-
rons & aâions , foit que les fucceffions leurs fient deferées paè 
difporition teflarnentaire ou 47 intellat , donation entre vifs , 
autres voyes legitimes, en forte que ceux du Dauphiné, ont toû-
j'ours  poffedé & difpofé des biens qu'ils ont eu , ou qui leurs 
font échiis en Savoye, commé  s'ils avoient eflé orginaires dudit 
Pays & reciproquement nôs Sujets de Savoye  , ont toûjours joug= 
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paifiblement des biens & heritages , qu'ils onteu,out atd'autre;; qui  leur

auftorentii. échus en Dauphiné ;  fans que les fouverains de par 
 

 
ayeur permis de pratiquer entre les deux Provinces, aucune  loy 

d'Aubaine, & bien qu'il foit arrivé en certain temps,que les Ofï.. 
ciérs de Sa Majeflé' en Dauphiné , ont pretendu d'interrompre  
cette belle correfpôndarice , & droit de reciprocité, en voulant 
ufer de celuy d'aubaine, contre nos Sujets dudit pays : toutefois  
Sa Majefié ayant efté informée de la verité du fait, 84de la file 

dite correfpondance , & droit de reciprocité , établi par un ufa-
ge fi ancien , elle autoit, par un Arrefl folerrine1

6
;
6 
 rendu on4 

tradiâoirement en fa prefence , le 8. becembre ccau , 6.enla - 

fe & different d'entre le Sieur dé Beaumont , Conne' de Sacco-: 
ney, le feu(  de la Rivoire fait 	al'obfervance dudit 
droit de réciprocité, & fon Edit donné à saint Germain en l'Aye, 
au mois de Iuillct dernier ; elle en fait une Loy irrevocable, ert 
forte que perfonne , n'en pourroit plus douter à l'avenir dudit 
droit des fucceflions reciproques, entre les Dauphinois & les Su-
jets de nos Etats delà les mons. Et d'autant qu'une fi fainte loy 
defire une mutuelle, & reciproque obfervance au régard des Su-
jets de Sa Majeflé de ladite Province , Nous avons bien voulu 
deciarer .noftre volonté, & établir la mefme Loy, par forme d'E-
dit , pour eilre obfervée à perpetuité. pour ce efl-il , que par ces 
preeentes clud nous voulons avoir force d'Edit ; Nous avons 
dit, liatué & ordonné ,voulons &nous plaît , que tous Sujets du 
Roy tres-Chreflien de la Province du Dauphiné, foit qu'ils (oient 
refidens, ou qti'ils demeurent en nos Etats delà les mons , jouïf-
fent il l'avenir, pendant que Sa majefié tres-Chreflienne , & fes 
Succeffeurs â perpetuité , continueront de faire obferver en la 
Province du Dauphiné, cette mefme correfpondance,de tous les 
biens meubles ; à ,eux appartenans , en nos Etats & terres de 
noftre obeïfrance,delà les mons, & qu'ils en difpofent, ou qu'ils en 
reçoivent les difpofitions reflamentaires , foit par a9es entre vifs 
ou difpofitions tellamentaires univerfelles ou particulieres,ou au-
tremenr:& mefme qu'ils fuccedent , & que l'on leur fuccede ab 
inteflateout aine que s'ils efloient nés en nos pays , & terres de 
noftre obeyfTance delà les mons,& qu'ils y fuffent demeuransfans 
aucune difIraâion defdites Provinces, & fans prendre de Nous 
aucunes Lettres de naturalité ny, deciaration par devant nos Luges, 
declarans nuls tous les dons .qui pourroient eflre cy - aprés ob-
tenus de Nous, fous pretexte du droit d'Aubaine,pOur la Pro-

vince 
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De  S.A.R. Ch.Emanù'è1 IÎ. 3. 5  9 
é & voulons que nos Juges n'y ayent aucun 

vince du Dauphin ,   
égard. 

S1- Donnons  ep.  Mandement , à nos tres-chers bien Amès ôt 
Felux Çopfeillers, les gens tenans noftre Senat & Chambre des 

Comptes de Savoye, & tous autres Officiers , Iufriciers qu'il ap-
parriendra, que le prefent Edit ils faflent lire, publier & enregi-
fuer , & le contenu en iceluy, garder & entretenir felon fa forme 
& teneur , en faifant jouïr & ufer lefdits Sujets du Dauphiné, 
pleinement & paifiblement à perpetuité ,: ceffant & faifant -Çefref, 
tous rroubles,&empécheinerts au contraire,nonobflant tous Edits, 
Statuts, Reglemen.s & Arrefts à ce contraires;aufquels &-auXClero--
cyatoires des derogatoires,par ces prefentes avOns derog-és & dero-
georis de noftre grace fpeciale , -& autorité foUVeraine & 'pour 
ce, qu'on en pourra avoir befoin en plufieurs endroits Nous 
voulons qu'aux copies d'icelles , dué:ment collationnées par l'un 
de nos Secretaires . ou par un des creffiers defdits M 0- ftrats ani 
foy foit ajoûtée comme aux Originaux : Car tel cil noftre 
fit. .Donné à Turin , le quinziérne Aouft , mil fix cens foi- 
xante-neuf. 

CHARLES EMANVEL, 

Vif Bufcpiet, séelees & contrerignées de S: Thome, 

Lis, publié enregifidenfaite des requifiiions du Sieur Procureur Ge. 
apres leilure faire en Audience, le 2. I. luin 1674. 

COPIE 
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COPIE 

Des Patentes du Roy Tres-Chrétien, 
pour les Savoyfiens , portant per- 
million de tenir Benefices en Dau_ 
phiné. 

ar la grace de Dieu , Roy de France, & 
deNavarre , Dauphin de Viennois,Cornte de Va- 
lentinois , & Diois, &c. A tous prefens & ave- 
nir, Salut. Par nôtre Edit du mois de luillet der- 
nier ; Nous aurions ordonné, que tous les fujets du 
Duché de Savoye, Toit qu'ils y foient refidens, ou 

qu'ils y demeurent, en noltre Province du Dauphiné , jouïront 
l'advenir, de tous les biens, meubles , immeubles à. eux apparte-
nans , & qu'ils en difpoferoient , ou recevroient les difpofitions, 
comme s'ils étoient nés en nofire province du Dauphiné , ainfi 
qu'il eft porté au long par nofire Edit , & voulant ne rien ob-
mettre de ce qui peut contribua- à la bonne union de nos fujets, 
& de ceux du Duché de Savoye, eflans informés, qu'aucuns d'eux, 
foient pourvCts de Benefices en noltre Province du Dauphiné,& 
qu'ils pourroient efire inquietés en la poffeffion d'iceux, parce que 
la permifliorf de les tenir,n'cfl pas portée par l'Edit. %avoir faifons 
que pour ces califes, & de noftre grace fpeciale, pleine puiflance, 
& autorité Royale ; Nous en amplifiant noltredit Edit,du mois de 
Iuillet dernier : Avons dit, declaré & ordonné, difons,declarons, 
& ordonnons par ces prefentes , (ignées de nollre main. Voulons 
& nous plaît, que les fujets du Duché de Savoye,foit qu'ils y foient 
demeurans,ou ou'ils faffent leur refidence en nofire province du 
Dauphiné, puiffent accepter, tenir, & pofl'eder en noftre Province 
du Dauphiné,tous & chkuns les Benefices defquels ils font , ou 
pourront eftre cy-aprés canoniquement pourvtis,par bons & juftés 

titres, 

011D 
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finnts decrets , concordas priviiegeg  

iîtres , non derogeans 
& 

libértés de  1,Eglice gallicane,   & d'iceux prendre pofleflion 
comme pourroient faire nos vrays & naturels Sujets de nofire pro-

vince , à la charge de  reciprocite en faveur de nos fujets; 

qui  font ou  pourroient direfi après canoniquement pourvûs de 

benefices , dans le Duché de Savoye. 
Si Donnons en Mandement à nos tres-amis & feaux , les gens 

Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes tenans noftre 
à Grenoble , Prefidens & Treforiers Generaux de France , au Bu-
reau de nos Finances audit lieu , & tous autres nos Iufticiers 
& Officiers qu'il .appartiendra que les prefentes ils faffent'lire,  
publier & enredirer,  , & le contenu en icelles garder & entre-, 
tenir, felon leur forme & teneur, en faifanrjouïr & ufer lefdits Su-
jets de Savoye pleinement, paifiblement 84 perpetuellernent , cef-
fuit & faif-ant celfer tous troubles & empéchemens au contraire ; 
nonobllant routes Ordonnances,Edits,declarations,flatuts,Regle-
inens,Artefis ; aufquels & aux derogatoires des derogatoires con-;  
tenuës Nous avon; derogé & derogeons par ces prefentes : & par: 
ce qu'on en pourra avoir befoin en plufieurs endroits, Nous vou:: 
Ions qu'aux copies d'icelles duanent collationnées par 	n de nos 
.Amés & Peaux Confeillers , Secretaires, foy Toit ajouté comm'aux 
Originaux:Car tel eft nôtre pl aifir,Et afin que ce fois choie ferme, 
& fiable  à toûj ours , Nous y avons fait mettre nOftre féel.Donnï.  
à Saint Germain en Paye, au mois de Septembre de l'an de grace 
1669. de nofIre regne le 2.8. Signé LO VIS, & au. repli par le.  
Roy Dauphin, le Tellier,féelé'en fceau pendant de cire verte. 

Enr.ezifiré au Grue Patrimonial de la Cour de Parlement du Dag 
chiné enfuit de l' Arreji de la Cour rendu le .9. luin 1674.. les Chambres 
affemblées, 	 _ 
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PERMISSION 
AUX DAUPHINOIS 

de tenir des Benefices 
en Savoye. 

FiARLÉS.  EMAN "k1 É É ii.par la grace 
de Dieu, Duc de Savoye, Chablais, Aoufle, 

.8c: Genevois , Prince de Piérnrint , Roy de 
Chypre, &c. Bien que par nôtre Edit du quia-
ziérne du mois d'Aduit dernier , expédié fur.  
le droit dé reCiprdcité qui doit efIré perpé-

tuellement, de-  inviàlabkinerit obferVé , entre les fujets de fa Ma-
jellé Tres-Chrétienrié de la Piciiince du Dauphiné, & les nôtres 
du Duché de Savoye. Nous avons eü intention de comprendre 
tour ce qui peut regarder l'intercft de l'une & l'autre Province, 
foit pour l'habitation, fejour , commerce, pofieffion , proprieté; 
difpofition, & faccetrions dés biens & heritages , exercice , & 
poffeffion des Beneqcès,& autres chofes quelconques , qui peu-
vent faire connoître urie bonne union , correfpondance & reci-
procité en toutes chofes , entre lés fujets & habitons de l'u- . 
fie & l'autre prOvince.. Toutesfois ayant plû â Sa-Majeflé en 
employant fon Edit du mois de Juillet dernier fur le fait de ladite 
Feciprocité , de declarer plus precifément fa volonté, en ce qui 
regarde les Benefices tenus & poffedés par nos fufets,dans la Pro-
vince de Dauphiné,oà elle veut,qu'ils ayént la liberté; de pouvoir 
accepter,tetair,&pofreder tontes fortes de BeneficeS,tout de mémé 
comme s'ils elloient les vrays, & naturels fujets. Ndus avons ctii 
de devoir faire la mémé declaration pour les fujets de Sadire Ma-
jefié,en lad. Prcrvince,qui font ou qui feront pourvûs par cÿ-apré's 
des Benefices dis les états delà les M-ons,où le droit de reciprooité. 
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5. 	ChErflà.fitid 11 , 
artlE• nd. t:  

fà-ei ançien, & confirmé par no 	it  du  

qu'In  ;11-i,7te.1; r
me du 

encontrer 'aucune difficulté fit ée 	Ébiir ée 

ee 	--- . c.°4ittir te fig.nées dâ iioftré 	; de natte" jèet.' tainC 

ience; qué•Par cpeenreé.pe tiiirarice; 	utOr)tr ë 	 i'!.ç:;:- 

.11re Édit du 15. Aotift 	; nous avons C11t déclaré ordon-.  

ii6 , diforie '; ;declaeghs k:OrdorrntiiiS voulétis 	nous..  plaît s. 

• les Sujets-de S'1,eMajefié de liPicimince do ..Dauphine, (oit 

• qu'ils forent 
J cietrieUbliS ou qu'ils faffént refidence dàtis nos Etats- 

delà lés 'Môns puifrénC accepter tenir & preedei dans ndS EtatS;', 
amis, e  un chacun, les benefices, derquelS ils font, ou. pourront 
eare cy-aprés canoniquement pourvûs, par bobs & jtiftes titrés; 
& d'iceux prendre polterfion , comme pôuritient faire 
vrays , & naturels Sujets 	$#Oye., àtteildti là rdèlprOCité fin 

qui à eilé ordonnée par Sa Majefié, eü faveur de nds 
jets; qui out ou qui pourront efIre cÿ-aptes canoriiquerhérit pôu 
vûs de benefices dans li Province de Daiiphin.  

Si Donnons en Maridernent à nos ires cherS,biéii 
peaux Confeillets, les gens tenans noftrë Senzit & bhaiiibré:àâ 
Comptes de Savoie , & tous autres nôs jufliciérS. & Officiers 
qu'il appartiendra,:4 faire liré; publier & enreiftre't leS préfen 
tes; & .ccititend- en icelles garder & obferVer félon, 	eur orme 1' 	f 
& tenedr; én kiifanrjouïr, & ufer les Sujets de pauphinépleifi6. 
ment ; paifiblettient , & pérpétuellenient fans aucune 
té ifonàbflant tous Edits ; Statuts, Regletnéps , Ar'reils; ails - 8t 
cotitumes à ce contraires ; àùrquellés & aux devogatoires des de'a.; 
tog:ito•iiés X coriteriuës; nous avons déidgéidentigeotis par Ce pire 
fentes au* copies defquelles collatiOnnées par l'uti.cle rios Secrè; 
tairês , oti pat I'dn'des Greffiers defditS MagiftratS, Ncitis N'Toulori 
que foy foit ajôûtée,cOrnmèà 	Car tel eft notre „ 
potiné à Turin , le i7.0âobre 1669. signé CH, EMANVEL:  
VifaBurcitiet ,' fééléeS & contrefignées de s.; Thôniàs; 
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DE 

VERIFICATION 
DV SENAT. 

L
. 	E Senat faifant droit fur les requifitiohs faites par le Pro: 

cureur General , a ordonné que lefdites Lettres Patentes ,• 
feront luis, & publiées en Audience publique, & iegi-.  

ftrées aux regiftres dè Ceans , leur contenu gardé & obfervé, fe.; 
lon leur forme & teneur, qui feront envoyées des copies aux Iu-
ges-majes de ce keffort , pour eftre lués & publiées en leurs Au-
diences, A la diligence des procureurs Fifcaux, qui en certifieront 
Id Senat dans le mois. Fait au Bureau du Senat le-  vingtiéine 
Iuin, mil fit céns feptante quatre, Signé Bertrand de la Perrouze , 
& Charles de la Forefi. 

Les fufdites Patentes, ont efté par moy tean François tay Don: 
ïel , Secretaire ordinaire de Son Alrefle Royale , & Clavaire des 
Archives du Senat,. 	enfiiite des requifitiôns du Seigneur Avbcat 

eneral, luCs & publiées en la grande Audience publique le 2.1.' 
Iuin 1674. 

Signé LI Dônzél. 

iL•‘r,-£,.reey-r-Strec_j_e%'?:e-ted-We'e.0 .%ex% 
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AUTRE E D I Pr 

CONCERNANT -  LE 
Duds. 

HARLES EMANVEL . , pat la gracè 
de Dieu Duc de Savoye , Chablais, Aoufte, 
& Genevois Prince de piémont Roy de  
Chypre,&c.L'experience nous aïant fait connoi-
tre,que la feule crainte de la peine,pouPgrande 
qu'elle foit,n'eft pas fuffifante,pour lever entiere- 

memt les deteft-tble abus des duels, nous avons eftimé 1 propos 
de joindre aux peines portées par les Edits de nos Sereniflitne:s 
PredeeetTeurs , & par les nofIres quelque remede propre, pour 
lever de l'opinion des hommes, l'artificieufe tromperie de l'en=: 
Remy du Genre-humain, qui fait peler dans nos efprits 
ce de Dieu, & violement des loix divines & humaines, pour uni 
chofe licite, foûs le fpecieux pretexte de la reptation de la ne-
ceflité, de deffendre fon honneur & d'autant que sa Majeft6 
tres-Chreftienne , qui fervira a la pofterité de pieté , & de pru~ 
dence, aprés avoir delivré glorieufement fon Royaume de la guer 
re publique , s'eftant appliqué à bannir celles qui ont une face , 
& apparence d'une guerre particuliere , à obliger plufieurs gen-
tishornmes , & grands Seigneurs de fon Royaunie à jurer, de ne 
fe battre jamais en del, & en inéme tem ps, à p`ropofé les formes 
les plus raifonnables , & les plus jufles pour les fatisfaâions qui ft 
doivent donner ; en 'toutes les occurrences des injures qu'on 
peut recevoir -Nous avons eftimé de ne devoir pàs perdre une 
fi belle occation qui nous donne lieu de faire pareillement 
pratiquer  dans nos Etats , une refolution fi fainte , & fi di-,  
brie d'efire imité tant pour les folides fondemens fur lef uels 
elle et e  flablië, que par l'autorité fublitte & releves d'un 4 
grand RoyJclui en a•efté l'Autheur,& encor pour l'exeMple de taixt 
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, .ses prefentes lignées de n ire main .de noftre certaine Icience, 

pleine puiffance, & autorité Souveraine , & pat 1 avis de nolltse  
Coàfeil ; Nous Mandons & ordonnons fons la peine à nous arbi 
traire, à tous GentilshoMmes , nos fujets, & habitons dans nos 
États, tànt deçà que delà. les Mons ; qui portent anuellement  
l'épée , que dans un mois prochain,'(à coinptd dés la publication  
des prefentes,) ils ayent à declarer par une écriture, qui fera lignée 

ee France; de leur main s'ils veulent jurer comme il s 	
t 4 	io  felon la forme qui fera imprimée Cy:deffous, laquelledc1ar  

ils feront tenus de nous envoyer , entre les mains toutes-fois du 
Marquis de Saint Thoinas,nofire premier Secretàire , du moins; 
quant à ceux qui font leur refidence en cette V4Ie de Turin 
pour-la Savoye, & autres ProVinces delà les iuons, entre celles dit 
lieur de la Perroufe premier prefident du Senat & Commandant 
audit pais ; a la. referve du Chablais oit laditeDeclaration fera 
envoyée au Marquis de tari , qui eri eft Gouverneur : lefquels 
feront -obligés tomme nous les enchargeons , de faire tenir à 
riofiredit premier Seeretaire ; dans quinze jours immediatement, 
fuivant lefdites declarations , afin que fans autre retardement , l'ont 
reçoive le ferment de ceux qui voudront jurer , & quant aux au. 
très ; qui auront refufé de ligner , on y pane prendre .1e.s refolu-
lions que nous treuveront alors à propos. Nous ordonnons, en 
!outre, aufdits Coihniandans , & Gouverneurs, de veiller, & Hire 
diligénce, pour dire informés des injures , querelles, & differens, 
qui ftirviendrout.entre les Gentils-hommes, & perfonnes Nobles 
du Reffort de leur Cointnandement , & Gouvernement, afin que; 
oû il écherra ; de donner quelque fatisfadion , ils la procurent 
promptement, auquel cas , nous les chargeons de choifir, & com-
mettre ûne , ou plufieurs perforineS , qu'ils verront dire propres 
pour traiter un accornmodement & fi lés parties refufent de l'aC-
Ceptet, ou; font difficulté de compofer des differens ainiablernent, 
alois, ils les contraindront par impofition de peines telles qu'ils 
jugeront à propos à recevoir reepeaivement, les fatisfartions con-
venables ; & correfpond antes aux formes qui ont eflé appreuvées 
en France ; lefquelles feront imprimées avec les diflinaions pour 
les injures verbales ; qui font de plufieurs efpeces & d'une diffe-, 
rence confidetablé : & d'autant que, en cette tnatiete de procéder, 
on a eu égard qu'il faut à la charité & à la réputation; in fi • que tout a 
que nous avons exercé nofire clemence envers:Ceux , qui ont man-
qué par le paffé ; Nous voulons & entendons qu'à tad venir , on 
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• 3  
obfirVeindifp 

enfàbleinent la rigueur de nos Edits , pou'r les con-
traventions qui arriveront aimés la Vérification & publication des 

prefentés; à là t
eneur & difporitiorid 	

d'une e 
efqü.  els Éclits,ri

, 
 ons ajoûtons 

par ces pre- rcn tes ; unenouvelle Obligation, une xaa 
	

i e & rrel , 
le eieétition, n6nobflant toutes les gracés, que nous pour:  

;l'Ta  oins avoir accordé , fi elles ne font oaroyées pour cades impor;;  
tantes au bien public, &Verifiéé§ api-es trois precifes biffions. Si, 
donnons en mandement, aux gens tenans rioare Senat de Savoyei, 

de faire .enregiftrerl tous nos Magiftrats , MinifIres ; & Officiers 
qu'il appartiendra, fans nul excepter, d'obferver & faire obfer-
Ver, chacun en droit foy comme il 'n'y appartiendra, 'entièrement 
& inviolablement , le contenu en nollre prefent Edit fous les 
peines contenua en nos précédais Édits ;.D'éclaraiii,qué la Pd- 
blication des prefentes; faite par VoiXpiiblique 	& affiâicin de' 
copie 'clans les lieux publiés; & accoutumés, atira, là méme force 
valeur, que fi elles, avoierit eftéfignifiées ; & ihtimées

,
perfcinne1- 

lement a un chacun; & que foy fera ajoûtée ; comme a l'Original; 
aux copies qui feront imprimées par nôtre Imprimeur ordinaire 
ou authentique, par l'un de nos Secreteires , 'ou par lés Greffiers, 
de nofire Senat de Savoyè , ou autres perfonnes

‘ 
	publiques •. Car 

tel eft noftre precife volonté.. Donné a Turin ,..>.:quatriémE 
Novembre 166:r. 

CHARLES 

y if?: pufguito 
saint Tl iinüe; 

 

00  

  

Fl7RMË Dt SÉR  
, 	. 

" E roueg;i1, jure , & promet de né me battre jamaisen Duel i- & 	I à cet 
effei, de ne recevoir jaMeiis, n'y poster parole,, poiii,  quelque dçcafion ; es.- 

..   

0,ffeufè que et, fiiit, me rilervani néaninoinS danS les ocbafionS dès ihiurés, 
qui me pourront efire faites, de nie prevaloir des moyens,Iiii ne pli point fie: hiperuvées par les Loiec .) & qui font convenables à 	répiiiatiàn. 	. .- ma . 	, 	- 
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el'AeleMmeete&mfeemexeïxmiet gee  
eefi, erierîZîfl°'-erdirirerieeeareMerme;44c 

ARREST 
DE 

VERIFJCATIO N 

DV SENAT. 

SVit la Remontrance Verba- 
lement faite par le Procureur 

General , tendante à ce que l'E- 

dit de Son AlteŒe Royale , concer- 

nant les duels , foit lû , publié & re 

gifIré. 

L Ë enat rendant droit tut la remontrance verbale , 
prefentement faite par le Procureur General , a dit & 
ordonné que l'Edit de Son Alteire Royale , du qua 

triéme Novembre dernier ,- fera publié & regiflré , fon con 
&  tenu gardé obfervé , à la charge neanmoins , que let Coin-

mandans & Gouverneurs fe regleront pour les fatisfaàions & 
peines portées par le mefine Edit fuivant les declarations qui 

-feront faites par Son Alteire Royale, à laquelle en fera don-
né tres - humble avis, & fans prcjudice de la jurifdiaion des 
Magilhats & luges fubalternes , laquelle ils continueront d'e:-
xercer a la forme de leurs anciens établiffemens & des Edits: 
Le prefent Arrdt › fera publié par les Carrefours de la prefen- 

te 
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De SA:Ri Chmanti4é1 II.  69  
accoûtmés du Refrort , à ia  du2.  te Ville , & autres .lieux ,& 

des Procureurs Fifcaux .; ,♦ aufnquel 
gente des tûtes Maies , 
efl ordonné: d'y tenir main : &d'eM.joyet les- publicaticins au 
Grelte du Senat dans le rnpis. Fait à.. Cham 	 ) bery 'au Senat & 

prohd,ricé en '-Audience publique, le quatorziéme Ianvier ; mii ... 

fix cens foixante dewt. 

ÔCH E. 

Le 19.14eler ie62..!P.Edit de Son 'Alteffe Royale , 	Arreji cid 
; de rt;erification d'ice le; a eflé par moy 	Ordinaire au Sé-;  

nat , lû , publié &figniflé api,és le fon du tambour battu à la maniere ac2, 
-toutumée par ClaudeMiehaiid,par tous les CarrefoUrs & Fauxbotipgs tri-2  
telle, à haute & intelligiblevoix : afin que perfinne n'en pieeencle i•eee. 
d'ignorance.. 

'414) ,---0,11(Afemonvim, 	MP 	\ AV.  
-$* %fest 	 je' leire ,ved  

eie.444.1.* („erge4 	 "ejeC '4 A 	 - 	• 

40„ oieeees -wiew Ar„'‘-•Yje • 
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Recueil ces: EEits,. 

êmereeem&e&e-b45AememmgAmme, 4ke 
*e 	* * * 4*** *** ************ ***********; *  

eeerewielrettedieteeeeeeeetetett4e 

ÉDIT 

N. C ER N A NT:  . 
L'ENT RE E 

U SEN AT 
CHAMBRE 

DES COMPTES 
SEP,T,' H EURES 

D V 'MATIN. 

HARLES EMAKVEL ii.par 
Ia grue de Dieu, Duc de Savoye , Chablais, 
:•Aoufle, Genevois, & Montferrat ; Prince dé 
Piémont, Marquis de Saluce , Comte de 
Gentyi:i• Romont 	, All ; Baron de 
Vaux, & du Fauffigny Seigneur de Brette ,• 

Verfel , du Marquifat de Ceve , Oneille sc marro , Marquis eri 
Italie, Prince & Vicaire Perpétuel du Saint Empire Romain,&c. 
A nos trës-chers bien Amés & Feaux Confeillersi les gens tenans 
nos senat & Chambre des Comptes de Savoyei Salut. Sur ce que 
Nous a èfié reprefenté qu'encores que pur les Edits 8e Reglernens 
de nos Sereniffimes Predecefreurs touchant l'Ordre de la diftri-
bution de la juflice, & partictilieretrient par l'Artiçle zo 2.. du itili 
foitporré que les Magiftrats entreront en hyver à fept heures du 

inatint 
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é anticipant d'une heure' 	. ,.., qu'ils 'tin Oitr.for rtir I dix , ec, ePEIT . 

  

Fhin'titer'&it 'à .fie - - rufa ge ay.  ant fait COnl 
pciertrfortir .4 neuf dii .matin ; pour rendre e.c,:e 

eribuà là 1ulliCe a dos Pet!iilés :tuuteseD4 

noiuré,  -qu'il efi pl 4 COMmOdeauxruges 8r, aux parties; d'en 0' f••eï 

l'entrée du matin a fept' 
en Eté conitne en Hyver,  , & de  tranfporter 

L 	. 	r  finir la renflée à dix heure ; Nions àVci• • bienvoulu . , 	.ns   fleures pou  
volontiers conrentir a" ce it.eglemerit,& aux inflatices;qui nous ont 

éié faites pour ce regard. Çieft popfsi_iq, pàr. ces; prefentes *t'ignées, 
de titre main , que n6iis Vroiiions avoir fOrces d'Edit perpétuel & 

irrevdcable,  de nollre certaine fCierice ; pleine pUifrance," & auto-
rité fouvetaine ; &.par l'avis deriollie Confeii, NOUs avons:_dit, 
ftatui& otdOnné,dirdns. flattions & Ord6nnons » ' ,  que or ' - d'' ' es,en ' - ;- 
avant les entrées de nofire Sénat & Cham•bre dès Comptesde'' Sa- 
voye fe feront en Eté a fept heures du matin-, pour finira è1i3'i;toiii.  
de Mertrie qu'elles ont aeclitirurné de ce faire en h yver ; tionob- 
fiant les Edits & Reol  emens precèdens én l'Article fufdit ioi.d à 
fti1,6 autres établi(femens,obfervances coutumes & autres coore 
à ce contraires ; atifqucll.es Nous avOns 	erogeons derogéaé & d 	' - ., & .. 
à la dérogatoire y contentië ; pour cc fait tant feulement. 

Vous Mandons & ordonnons à chacun de 	''' vous,' ainfi & corti,  
me il appartiendra, de verifier lÈs prefentes,& ice11es  faire publier;  
Harder & obferver de 	e., point  en pdint 4 felon lèur forme tzet' . - - 
Car tel etc nofire plaifir.bonné à Turin le 	À it 	• eneur; , 	7. 211  I 660 - Signé •- CH: EMANVEL; VifaMoràfios, fouffigné, de Saint Thomas,'--& 
(Célé, 
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pre!,. er-me% e  yr"-.12. 	 wrei ..er ...".4‘ 
neuf memeelimeeiveîmemem.  

*IeeeeeeeepseIeePeig-qe.-weeDE.,- . 
okeemmffumeefeffreefeumidimme 

1,:‘,1--e-tisfifeciee-fi c-feweg."-.-reeenteà 

ARREST 
DE 

VÉRIFICATION 
DV SENAT. 

UR la Remontrance prefen-1  
tée par le Procureur General, 
tendante aux fins denregi- 

firement & publication des Lettres Pa- 
tentes , en forme d'Edit, par lefquelles 

S. A. R. &donne que l'on entrera de- 
formais à fept heures de matin , en Eté 
comme en Hiver : Et autrement com- 
me par ladite Remontrance : Et fur ce 
prouvoir. 

'Ir ladite Remontrance 'ligné Gaud,lerdites Patentes, en datte du 7 
V de te mois. Signé CH. EMANVEL, Vila Ivlorofieo Contrefigné dé 

S..Thomas Etlielé en placcard, , tout confideré. 

y 	E Senat en tant que la concerne ordonné que l'Edit dont dl 
idqueftionfera publié 8e fon contenu gardé & obrervé , à ces 
fins enregifiré. Fait à Chambery au Bureau des Comptes le r 3.  AouLL 1660. 

ED1T 
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. 	 , 

,i,g1,,erepeelweemp-lemffimaeffameebea 
* * 

 

.. f  ›. ffi  ̂  	 'ff•rtr*W terfeet4  teî t * 3L * 
- 	.Çe veerzereet-x-i  

.E D I T • 

co \TCERNANT S ES 
fatisfaéliot 

HARLES E.M A I•1 V E L II.par la grac 
de Dieu Due de Savoye, Chablais, Aoufte; 
& Genevois ,„ .& Montferrat; Prifice de Pié-;' 
mont , Margiais:de Salitéé; COmie de Genève,. 
RoMont, Nice, Aft, Barbn &Vaux, & dù Faut:, 
figny, Seignéurde Bréfle; koy de Plypre,&e.. 

Ayant par noare Edit du quatriéme Novembre mil fix cens foi-: 
'sante un , verifié en imam Scnat de Savoye le 14. Ianvier dernier,; 
établi des Moyens peur faire ceffer le detertable abus des duels; 
entré laN oblefre;& autres Fi-formes faifarii profeffion des armes 
dans nos Etats,qui fofts une vaine appar.ence de reputatiOn,& une 
imaginairr neceifité de deffendre leur honneut , violent les LOik 
divines & humaines, & prefument temerairement ; de fe faire 
juflice eux metines ;par lé fort.des armes aux mépris des loi* & 
de l'autorité du Couverain & fe jettent dans.leSieffentirrieris, qui 
abOutiffent à leur propre ruiné , & à h defolatibti de leursfamil-
les : A quoy voulant remédier; & fàtisfaité au contenu de noare 
Edit par lequel nous nous- fommes refervés dé faire publier une 
forme de fatisfaâions,pour les offenfes & dieeren 	pOurront 
furvenir cÿ- aprà touçhant le point d'honneur entre nos St> 
Jets : & jugeant iièceffaire de declarer plu's particulierement 
noitre volonté fui ce filjet ;  & en reduire les rtfolutions érifo-
rrie authentique pOurefite exaneMent obfervées:Aprés âvoir fait 
examiner ct affaire à tiare Cèmfeil, & eu fur cé fon" avis,de 
lire • 	- çertaine fcience , pleine puearke, & autorité fOuv-  eraine, cri 
confirmant le ce;ntenu dudit Edit, att quatré NOvetilre derrricc 
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3 74 	Recueil des 
& en execution d'iceluy, nous avons dit, declaré Lks \ordonn6  

difons , declarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui 

s'enfuit. 
Nous enjoignons à tous nos Sujets, de quelque dualité , & 

condition qu'ils fuient, de vivre en paix, les uns avec les autres. 

d iCc u rs 

gardant le refpe& dûà fa naiffance , à l'aage , au fexe, a. la qualité, 
& au rang de chacun , leur deffendant , a peine de noftre i nd igna- 

tion, p-retendre à fe faire raifon fo y mefme , par des 
injurieux , & voyes de fait:ordonnant que tous differens, dont 
mende & decifion , peut & doit eftre faite en Iuflice,feront termi-
nés , par les moyens ordinaires du droit établi en nos Etats , 
fendans aux parties , d'en former une querelle, fur la Inerme peine  
de noftre difgrace , & de celles qui feront cy-aprés établiës pour  
les cas particuliers. 

Et s'il arrive quelque different concernant le point d'hsonneur,en-
tre les gentils-hommes,& autres perfonnes faifans profeffion d'ar-
mes,nous leurs enjoignons de s'admirer à nosLieutenans generaux, 
Commandans , & Gouverneur delà les mous, ou aux mediateurs 
qui feront par nous eilablis , riére chaque Province, pour accom-
moder les parties en forte que les offenfés auront fiijet d'etc plei-
nement fatisfaits en leur honneur , fans neanmoins ôter aufdits 
offenfés , la liberté de recourir,fi bon leur femble , aux luges & 
Magiftrats ordinaires, auquel cas , nofdits Lieutenant generaux, 
Commandans, Gouvérneurs & mediateurs ne pourront empêcher 
le cours de la Iullice ; mais commanderont feulement aux 'par-
ties , de ne s'attaquer par voye de fait , direâetnent ou indirecte-
ment ; à peine de noftre indignation. 

Et lorfque nofdits Lieurenans generaux , commandans , Gou-
verneurs & mediateurs,fçauront par le recours des offenfés ou au-
trement qu'il y aura quelque different ou querelle entre nos 
Gentil hornmes,& que les parties n'auront pas recouru à la juflice 

ordinaire, ils les feront venir par devant eux ypour arbitrer fur le 
different du point d'honneur, & fe reglcront, par les fatisfaâiOns› 
fuivant ce que nous avons declaré cy-aprés. 

Premierement nous avons ordonné, & ordonnons que le gen-
til-homme, qui aura donné un fouflet à un autre,pour reparation 
de cette injure, tiendra prifon fix mois durant, payera cinq cens 
florins d'amande, à l'Autel de la Charité, de la ville de Chambery 
& demandera pardon à l'offenfé,en prefence des mediateurs par 
nous eflablis, fe foumettant d'en recevoir autant, & avouant qu'il 

pas .en fon bon fens, quand il a commis cét excés. 
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ornm

.e auffi lots  que. 
 un Centil-horniiie aurai donne ales coups 

• 
de hàtons a 'Lin a

utre, il tiendra prifon une année durant,.,payeJ7  

'ra  mille florins a ladite charité, & en prefence de deux inediaL 

teleS eflant  genoux tête nue, il demandera pardon 

lé, qui fèra àffis 'abbé chaie le chàptan à la téte, 	batcjit  

la mal„ , & fe fotimettra de recevoir autant qu'il en à donfie. 

rais il (d'Épilera l'Olfenfé, de tcbtifiderer,qu'il eftoit tranfpotté dè 
toléré , lors qu'il a commis cet ex-cési 

Nous 'condamnons aufli aiix mérites peints & réFarations,Ctu4 
qui ont jetté une bouteille d'anère au vifage , ou fur le fein d'une 
lemme, ou qui fe ferOnt mis tri devOir; de luy coupper le üez, out-
la robbe; pour flet& fbii honneur & fa reputatiën , laidant nean7 

moins à l'arbitrage des inediateurs , de mbderer là reparation 
de la régler , .felon les ciréonfiancts qui ptuvent acéroftre; ot 

dirniriner lé cl-latin-lent. 	• • 
Qyarit aux autres injtirèS,ro'it Verbales , foit icelles, ou il n'y a 

pas cfgon dé fang, & qui ne peuvent pas eftre Cenfét entre 
les crimes publics Nous la-lirons â la prudence des Lieutenans 
Generaux, Cdrrirnaridans , Gouverneins & Mediateurs earbitreè 
la reparation, ayant égard aux circonflanCes des lieux,clu tempse 
& deS Pei-rotules , & fuivané lès in r t ions que nous leur en 
avons donné à oit.: 	, 
- Au cas que lés OffençanS iéfiitailent de Aire les fa.tisfaàionsi. 

qui font impofées par notire prefent Edit ,• ou ; aufiiuelles ils font 
tenus pour l'arbitrage des Médiateurs, pibiir les inOincirreS injures; 
ils demeureront tri prifon, ou , aux Arrefts, jufques à ce que fur 
l'avis qui nous en fera do'firié, nous ÉairiOnï Connolire netitie pré: 
fente VolàfitL 	. 	• 	 - 

Et. Parce que quelquefois les ofrenans refufent , ou different 
trop long-temps, 'de COmparoir par devant ceux gni lès Mandenfi 

Our la reparation des injures dont.  on fe plaint i  nous ordonnons. 
a nos Liàuenâns genet 	Commandans àz gtitiiierneurskde les y contraindre par einprifotinenent de leurs pedonnes)1?0Ps don riant promptement avis dé leur ciefobeàlarice ; 3t s'il arrive que 
efuelqu'un d'enteetix,fOrte de noSÉtais,apr4 avoir efté mandés, 
les mediateurs nousen avertiront incontinent afin que nous 
donnions tofifte eux lés peines dues à làlr rebellions- 

Et comme il fe peut faire, que lès Part,,ies comparans par de; virant les mediaienrs.  , ne cOnfeiteni pas la venté du fait; avec fince
rité & qu'elles feront contraires en ce cas nous ordonnons ; eè ons,que  fi une des  • ' 	• parties à obey a noftre Edit du 4.Nov-1664 

z 	 LAM% 
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l'autre non, celle qui aura juré ou promis dé jurer, de ne fe bat_ 
tre point en duel, à la forme dudit Edit , fera calé: au prejudi,cc  

de celle .qui n'aura point juré, ny promis de le faire. 
• • 
Mais. que li faute de preuve , St d'éclat reiffement fommaire,la  

- vérité du fait relie entiererAérit doureide les arbitraires, & me_ 
diateurs vous en donneront evis ! defendant cependant aux par_ 
tics , dé s'attaquer direàernent ou iridircelement, fans pre judi_ 

ce de la pourfirite qu'elles pourront faire par voye de  jeice,  

fi bon leur terrible. 
Itkie fi les differens, concernant le point d'honneùr fe treu-

rent erre mêlés avec les intereas civils , droits de fief, de chat. 
fe, de prefeance & auttés teMblables, Nous voulons & entendons 
que nos Lieutenans Generairic , Commandons , gouverneurs & 
mediateurs contribuent de leur autorité pour obliger les par-
tics 

 
à corivenir d'arbitres qui decident fOmmairement avec eux,le 

fonds de femblables differens, à la charge de l'apel à noftre Se-
harde Savdye, kirs que l'une des parties,fe treuveralezée par fen-
tence arbitrale. 

Et quanta la poUrfuité des amandes, & peines pecuniaires 
dont il eft fait mention cy-deffus, outre que nous entendons, que 

	

les offerions feront detenus en priton , jufqu'à ce, 	ayent 
fait conflei de lés avoir payé parla quittance des adminifira-
teurs de la charité Nous enjoignons encor à rios mediateurs 
d'en donnei• avis ; aux adminillrateurs dudit Autel de la Charité 
de Chaffibery, afin qu'ils pudeur pOurfuivre par devant .nofIre 
Senat, la reelipercep rion defdites amendes,-  ordonnant à nollre 
Procureur General, de fe joindre inceframmeni aufdits admini-
ftrateurs pour les payer, conforpnement & en execution de nofire 
Edit, par toutes 'voyes de juftice & de droit. 

Mais afin que.  la bonté que nous avons , de vouloir prevtnit 
par toutes ces précautions, le malheurdes reffentimens que les, 
itiffençés veulent prendre le plus fouVent,n'invite pas rios Sujet 
crôire,que nous avons l'intention de difrimuler les. Crimes, quand 
ils lés auront commis.  

NoUs declarons 5  qujapres- qu'ily aura' eu appet, duel oti 
Combat , Nous voulons que la connoiffance & jugement appar- 
tienne â nofire Se-nat ; c6rum'a.ufli des injures puniffables de peine 
Capitale, par difpofition dés Loix,des coups de main,& violences, 
oit il y aura effufion de fang,des guets-à-pans,airatlinats, & crimes 
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De  s.A.R.Cti. Ernanuè1 II. .:37,7  
publics :dont nous enjoignons 'la pourfuite , a noftre Pro' eu. 

7refir A Gtn,,A rai et aux fifcaux-  dans leS refforts de nos judicatures , 
Majes 

Si Donon"' en- Mandement ,à nos tres:chers bien-Atnés , 

peaux c onCeillers 	gens tenans noftrè Sena de Savoye , de 
regifirer & publiez-les prefentes , & à 'tous nos. Magi-

grats , Miniftres Officiers & Sujets , de les garder & obferver 
de  point en point, felon leur forme & teneur, & à. noftre Pro-
cureur geny.-al d'y tenir main ; & de faire -fanseerninimpayer 
les- arnendeS portées par les Articles cy - defful;- dminant fon 
ajonction aux pouri-uites qui Ce feront pour ce regard i Car tel eft 
noare  plaifir. Donné à Turin, le premier Mars mil fix cens foi- - 
xantc- deux. 

CHARLES EM.ANYEL 

Vifa, Burquet , 

Contrefignées de S. Thomas. 

AR.RE;T 
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D V S E N 

SVR h Remontrance Verba-
lement faite par le 

à 
 Procureur 

General , tendantece que 1
, 
 E-

dit de Son Alteffe Royale , concer- 
nant 
	. 

les fau▪  sfaâions , foit•  lu , publié 
& regiftré. 

E Senat faifant droit eir la Remontrance verbale ; 
prefentement faite par le Procureur General , a dit & 
ordonné que-l'Edit de Son Alteffe Royale , du pre-

mier Mars, fera lû , publié.  & regiftré , fon contenu gardé & 
obfervé, a ordonné à ces fins ,que les publications en feront faites 
dans la prefente Ville & autres lieux accoûtumés de ce reffort , à 
la diligence des luges-majes , Fifcaux des Provinces ; aufquels cil 
enjoint d'y tenir main , Et envoyer au greffe criminel de Ceans, 
les publications dans le mois. 	' ' - - 

Doche: 
Le premier Avril i 662... ledit Edit de S.A. R. & Arreft du Senat 

de verification d'iceluy,a eflé par moy Huiffier ordinaire au Senat, 
lû, publié & lignifié par tous les Carrefours & Fauxbourgs de 13 
Ville de Chambery à haute & intelligible. 

EDIT 

=.• 
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I 	

- 

WeeeeemeepA,,,aittlifteittleeiteteem, 	eeem 
e›,,r  * * *4,-* 	****** ** * * * * * -* **.* ,*. 

rieeepeleeweretettetewwee*metreve 
re> 

E' D I" T 
. 	 ',"; • 	

- 
CONCERNANT.-. LES .FERg 

' 	oiffons: 
' 

HARLES EM.ANVEL apai.. 

r

2erW la grace de Dieu, Duc de. Savoye., Chablais; 
Aoufle, Genevois, & Montferrat ; Prince de 

t-e<4 
 

Piémont, Marquis de - SaruCe.., Comte de 
Gencve , Romont , ,Nice , Ait ; Baron de- 
	 Vaux, & du Fauffigny,  ,•-Seigneur de Brette, 

.i./eriel , du Marquifat de .Ceve , Oneille 8elmarro , Marquis en 
Itilic, Prince & Vicaire Perpetuel du Saint 'Empire Rornain,8cc.' 
A tous ceux qui ces prefentes verront; Salut. Ayant cité infOrmés 
de l'application ave laquelle nollre Senat 8c Chambre des 
Comptes de Savoye, rendent la juflice à nos- Sujets' , chacun en 
ce qui regarde fa connoiffance , & foin particulier, que prennent-
les (gens tenans nofiredit Senat , d'entrer' volontairement, & ex-. 
traordinairernent,deux fois par joue,bien qu'ils- ne foient obligés 
que d'entrer une feule fois, pour fatisfaire au dû de leur charge , 
ce qui intereffe notablement leur fanté , l'experience ayant fait 
connoifhe , par les fi-equentes maladies qui arrivent aux plus 
robufies pendant les chaleurs d'Eflé,qu'il eft difficile de continuer 
une fi grande application dépuis Pâques, jufqu'au 13. septem-
bre que commencent les feries des Vandanges, fans donner quel-
que relâchement à l'efprit : cette reflexion jointe à celle que nous 
avons faite , que dans tous les autres Tribunaux de nos Etats , . 
où l'on exerce la juflice fouveraine , il y a des feries pendant 
limitions, & que mefine en Savoye ,le luge-Maje , & autres Cu-
balternes jouïfrent defditesferies ,dés ..le premier jour de millet, 
jufqu'au  2.3. dudit mois :Nous avons jugé neceffaire de les accor-
der de mefme audit corps du Senat & de la Chambre , tant pour 
rendre uniforme le temps d'exercer par tout la juflice, & donner 
commodité à ceux qui plaident, & à leurs Avocats & Ptoce, 

reins 
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reurs , de vacquer à leurs affiires, & à la reçolte des fruits de 
terreost pourvoir aa . tedefdits < g ft 	,  I fin 	 rats-  qui nous  .l1  rej1  
dent clerc par leur iele , à rendre la juftice , & à faire les cht, 

fes de noftre férvice. Pour ces caufes ; & "autres èonfideratibus  
ce nous mouvans , de uoilre certaine fcience, pleine puiffance, 
autorité fouveraine, 

	

	par l'avis de nOltre Co
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 . 8c 
de nofire perfonne. Nous avonair, floué od 

. ces preÇentes fignées de noftre main ; chue nous voulons avoir  
force d'Edit perperuel , Nou,5 flatuoM 4 0rdonnons,que nos Se-
nat & eiaMbre des Comptes de Savoyjouïront d'ores- en-avant 
a perpetuité, à commencer dés la prefente apnée , des feries de 
rnodfons, qui auront coMmencement', au premier jour de Juil-
let, & finiront au 2.3. dudit mois de chaque année, auquel jour  
qui fera utile , ils reprendront leur feance & exercice ordinaire, 
pour reddrela Iuftice à taos Sujets. 

,Si Donnons en Mandement â nos tres-chers bien-A més & Feaux 
Confeillers , les gens tenans nos Senat & Chambre des Comptes 
de S avoye , que ce prefent noftre Edit, ils faftentpublier,regifirer, 
garder & obferveri felon fa forme & teneur, nonobilant tous au-
tres Edits precedens ,Reglemens, Status, Stils , Vs & coûtumes à 
ce contraires; aufquels nous avons derogé & derogeons, & à la 
deroaatoirekle la deroaatoire y conteriuë, pour le regard de (dites 
feries tant feulement : Car tel cil noftre plaifir. Donné à Turin,Ie 
quinzi6rne Iuin,milhic cens foixante trois. 

CHARLES EMANVEL. 

ARREST 
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efflee
Feeetegeweeteeteeyyeletetwî 

VU la Remonii'ance Verba- 
le prefentement faite para le 
Procureur General ; tendantè 

ce que fEdit de Son Altefre Roya: 
le , du quinziéme du prefeni , Concer- 
nant les feries « de moiffon foit veri- 
fié , lû , publié regifiré & fon conte 
nu gardé & obfervé , fous la referve, 
que pendant ledit temps la Chambre 
Criminelle continuera fes entrées à 
forrné de l'Edit de fon ere&ion à l'ac- 
coûttimée. 
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E Senat faifant drbit fur la kethontrance verbak pré • .: 	- 
lentement faite pai k ProcureurGeneral ; a dit & ordon_ 
né , que l'Édit de S'on. Altelre Royale ; dû qUiriziétne 

du prefent rois; pat lity prefenté ,ferà prefentemerit lû , 
hlié & regiftré ; ron contenu gardé & ()bravé : declare nean_ 
'M'Oins que ledit Senat pendant le temps des feries portées par  le-
dit Edir, la Chambre Criminelle continuera fes entrées à forme  
de fon eretion à l'accoûttimée. Fait à Chettnbety au Sénat pro_ 
honcé en Audience publique le Ieudy vingt-neufyiéme Iuin 
rix cens foixante trois: • 

T 	vingt-sept; Iuin 	l'Édit 	Sbn Altefl'e Royale,cy-def. 
Lifus écrit a efié par. moy Huillier ordinaire au senat lû , 
publié par 	lés C4refours de la prefente Ville de Charnbeiy, 
aprés le fan du Tambour, 

Signe  11fir'e:y. 

ÉDIT 

:4:2,  • 
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EDIT 

CONCERNANT LA 
Meffagerie dans les Etats de Son.  
Alteffe Royale deà les ,mons, 

HARLES EMANVEL 
la grace de Dieu, Duc de Savoye , Chablais 
Ao-ufie, Genevois, & Montferrat ; Prince dè 
Piémont , Marquis de Saluce , Comte de 
Geneve , Romont , Nice , Aflr ; Baron de 
Vaux, & du Fauffigny , Seigneur de Breffe,  

Vedel , ciu MatquiCat de Ceve , Oneille & 'marra , Marquis ert 
Italie, Prince & Vicaire Perpetuel du Saint Empire Ikomain,&c. 
Nous ayant efIé remontré de la part de- Monfieur le Marquis: de 
Villeroy, que pour la commodité publique, &facilité du cotre= 
rnerce il auroit eu la penfée d'eftablir une meffagerie depuis là 
Ville de Lyon jufqu'à celle de 'Milan, en pafrant en nos Etats dé-
puis le pont de Beauvoifin jufqu'à Verel , par le moyen de laquer. 
le toutes fortes de perfonnes pourront aller commodement, 
à jour certain , non feulement deCdites villes- de milan à LYOti 
& de Lyon à milan; mais encor de Chambery à Turin de l'une $ 
& à l'autre;comm'auffi de faire porter tontes fortes des hardes, 
bagages , piquets, & menués rnarchandifes pour les faire rendre 
dans un temps ptcfix & afleuré , au lieu où elles feront dellinées 
& pour un prix honnefie & raifonnable & que fon deflein 
de faire partir toutes les femaines de chacune defd. villes à jour 
deterrniné un meffager à cheval qui conduira audit lieu tous 
ceux  qui voudront fe'fervir de cette commodité pour' aller d'un 
lieu à l'autre, en leur fournifrant des chevaux, faiCarit partir leurs 
hardes  , & les defrayant par les chemins , pourveu qu'il nous plai-
fe de luy accorder la permiffion de mettre en exécution dans nos 
Etats un deflein fi utile au public : A quoy inclinant pour le dern 

finzuliq 
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3 84 	Recueil des Ediéls, 
fingutier gué h6,is avons , de favorifer en toutes chofes , le  
Sieur Marquis de VillerOy ; rions luy avons permis & permet_ 
tons pàr ces prefentes ; (ignées dé noftre main , d'eflablir  l a  

meira,
b
erie & icelle faire exercer dans nos Etats pour le temps 8c  

terme de dix ans prochains , à commencer du jour & datte de 
prefentes , donnant pouvoir à tous ceux ( qui auront droit de 
luy) de rafrer , aller & venir, & tenir Bureaux , mann où_ 
verte pour ladite meffigerie , dans les terres de noftre obey(ran_ 

ce ; mettant les inegagers des redonnes qui conduiront leutS 

chevaux & bagages,fous noftre fpeciale prote ion & fauvegarde  
avec deffences à toutes redonnes. de quelque qualité, & condi= 
Lion qu'elles fuient ; de >tir dOnner aucun troublé , rno;  
léftie riy ernpàctieinènt à peine de Vaniende arbitraire , & 
de noftré dirgiace ; A la charge que lè directeur de ladi-
te méflagérie donnera bonne & fuflifante caution dans mis 
Etats , de l'exercer fideleinerit 	& de rendre à un chacun 
les chofes, qui luy auront eflé confiées ; & de .declarer à la 
verification dès prefentes le prix jute 8c raifonnable , qu'il pre-
tendra pour la conduite des redonnes , dé leurs hardes & mar-
chandifes qui luy feront confiées ; & à la charge aufil d'ob - 
ferver les preatitions qui luy feront prefcriptes pour la con-
fervaticin de nos droits domaniaux , dace dé suze , doua-
ne, traitté foraine, & que les Voituriers , Marrons & Loiieurs: 
de chevaux feront dans une entiere liberté de cOncitilre à Lyon; 
Milan & ailleurs , les perforines qui fe voudront fervir d'eux, 
& les hardes qu'on leur voudra confier ; & que les MetTagers 
ne s'ingereront point à prier.  des Lettres , fi ce n'eft du confen-
tetnent dù Sieur .General des ,poftes , pour ne point prejudicier 
fes droits,&finaletnent,ciné le fufdit diredeur fera tenu de rappor- 
ter dans quatre mois, la permillion qu'il aura obtenue des Mini-
lires de Milan, pour l'eftai)liffement de ladite mefragerie : afin 
que toutes chofes paffent dans Funiformitd convenable , avec 
declaratiôri, qu'àfaute de ce , les Miniares de Sa majefté Ca-
tholicitte à milan ne vouluffent pas donner leur, confentemené 
pour ladite ni effagerie que les prefentes demeureront nulles , 
de nulle valent. 

Si Donnons en >ranclemerit à nos très-cl;ers bic« 6-Aniés , e" 

	

Feaux Confeillers , les gens tenans nofire Senat 	& çhaç-n: 
bre 
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De S.A.R.Ch. Emanuë1 II. 38 5  
t)re des Comptes de Savoye, chacun en droit foy, comme il leur  

appartiendra de verifier les prefentes, & icelles faire obferver . 	. 
(don leur forme &T-mieur ; auquel Se- de point en point 

s les chofes de particulier 1,part 	, ,particulier 	ait nat pour toute 
à la Chambre pour les affaire de noftre Domaine nous-  attribuons 
a toutes  Cours , jurifdi1ion & connoifrance tant en matiere 
civile que criminelle, pour le fait de ladite mefragerie circon-
fiances & dependances , & icelle interdirons aux Juges Ma: 
jes , & Juges fubalternes , pour eflre tous differens ( qui naîtront • 
pour ce particulier) jugés par lefdits magiftrats réfpedivement, 
& ainfi comme il leur appartiendra , terminé & decidé Couve-
rainement , fans forme ny figure de procés.Derogeant pour cér 
effet à tous Edits , Statuts , Reglemens , Arrefts & autres ch°, 
fes à ce contraires : Car tel cil- L*011re plaifir. Donné â Turin,ic 
vingtiéme AOUft 16-6i, 

CHARLES EMANVEL: 

vira Bufquet. 

Contrefigné De Saint Thomas. 

,po...".•••••"*"""*'«*  

LETTRES 
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LETTRES D'ATTACHE: 41i  
HARLES EMANVEL II.par la grace 
de Dieu , Duc de Savoye , Chablais, Aoutle, 
& Genevois , & Montferrat ; Prince de Pié, 
mont , Marquis de Saluces  Comte de Geneve, 
Romonr, Nice,Aft, Baron de Vaux, & du Fauf-
figny, Seigneur de Breffe, Roy de Chypre,&c. 

Nous avons l'humble fupplicatio-n—cle Monfieur le Marquis 
de villeroy,Gouverneur de la Ville de Lyon, .Provinces de Lyon-
nois , Forefts & Beaujolois , contenant qu'il auroit obtenu de 
nous Lettres icy attachées,foûs le contreféel de nofire Chance-
lerie du 2,o. Aouft 2661. lefquelles il n'auroit pû prefenter, & 
pourfuivre l'homologation, enterinement & verification dans le 
temps à ce faire prehx , pour plufieurs empéchemens à luy fur-
venus, ce qu'a prefent il defireroit faire ; mais d'autant que ne 
nous les,ayant prefenté dans le temps, à ce ordonné par le Stil , 
vous ne fiés difficulté de paffer outre à la verification , & ente-
rinement d'icelles., il defireroit fur ce, luy eftre pourvû de re-
mede -convenable , humblement reverant iccluy. Pour ce efl-il 
que ces chofes confiderées , defiderans furvenir aux parties felon 
l'exigeance des cas, nous vous mandons en commettant par ces 
prefentes ,. que vous ayés a proceder à l'enterinement defdires 
Lettres, felon leur forme & teneur : nonobftant qu'il ne les aye 
prefenté dans le temps, attendu que nous ne luy voulons nuire, 
ny prejudicier en aucune maniere que ce foit ; ains en tant cm; 
de befoin, les avons relevé & relevons par les prefentes de nofire 
grace fpeciale. Derogeans à., tous us, fils & rigueur de droit au 
contraire. Donné à Chambery le r z. septembre 1663. 

Par le Confeil , 

Maugenclre. 

Abbregi 
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ABBRE 

QUE LE FERMIER E, T 
pireaeur de la Mefragerie accor- 
dée par la bonté de Son AlteiYe 
Royale , â Monfieur le Marquis 
de Villeroy par fes Patentes du zo. 
Rouf} z 6 6 ][.. promet d'obferver rié- 
re les Etats de S. 

IMREMIEREMENT)il offre de fatisfaire & obfer-
'''ele ver ponâuellement, toutes les claufes & conditiôs 

gl portées par le texte desPatentes,& pour cét effet. 
Promet de fournir(à ceux qui voudront prendre, 

& Cuivre ladite meffag-etie)des chevaux, frire  leur  

clepence de bouche , & leur porter fix livres d'har• 
des franches pour le prix cy-aprés fpecifié. 

Promet en outre de faire partir le meffager de la Ville-de Lyon 
reguliercment tous les Lundys de chaque feniaine, & partira 
dinairement tous les mercredis de Chambery pour Milan,& de pi-
re partir regulierement de Chambery pour Lyon , ledit Meffager 
tous les Vendredys au matin , à la charge qu'il pourra. partir de 
Lyon, le Vendredy par extraordinaire quand roccafion s'en pre-
fentera pour Turin. 

Pour l'affeurance des hardes ou marchandifes-qui feront rernifes, 
ou envoyées par ladite .meffagerie , il promet de tenir un Bureau 
dans  la prefente Ville de Chambery,auquel lefdites hardes& mar-
ghandifes feront confignées entre les mains d'ut) commis qui fera 

choifi par ledit Direâeur. 	 . 
Pour laquelle commiflion,i1 nomme honorable Pierre Iuvençeau Darva) Match. Drappier & Bourgeois de cette ville,qui Promet dé • 
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répondre de toutes les hardes , & marchandifes qui luy feront  
confia-nées , à la referve neanmoins des cas fortuis refervés  
par le droit. 

Et pour l'exectition de ladite Parente , ledit directeur offre  
de faire conduire chique homme avec fix livres d'hardes franches  
de Lyon à Milan , fa dépense de bouche & cheval compris pour  
lai-orme de foixante livres monnoye de France : & de Milan a 
Lyon,pour cinquante cinq livres tournoifes. Et au cas que chi_ 
que particulier fifre partir des hardes ou marchandifes pour ledit  
lieu de Lyon à. Milan au deflus defdites fix livres, il offre de  les  
faire conduite pour huit fols monnoye de France la livre. 

De Lyon à Chambery , & de Chambery à Lyon , pour onze 
livres tournoifes, avec les conditions cy deffus, de porter les har-
des ou marchandifes au parfus des fix livres franches , pour deux 
fois de Roy marqués,ou leur jufle valeur monnoye de Savoye. 

De Chambery à Turin,& de Turin à Chambery vingt fix livres 
monnoye de France , & pour le port des hardes ou marchandifes 
trois fols de Roy tnarqués,avec les mefmcs avantages pour le port 
& condition que defl'us. 

De Chambery pour Milan , & de Milan pour chainbery qua-
tante fept livres tournoifes, avec les mefmes conditions, & avan-
tages, en payant pour le port des hardes ou marchandifes qui ex-
cedexont les là livres franches,fix fols tournois pour livre. 

De Lyon à Turin & de Turin à Lyon 4O.livres,avec les rnefrnes 
avantages que dell-us, en payant pour le port des hardes ou mar-
chandifes, cinq fols de Roy, qui excéderont livres franches. 

• Et pour plus grande afTeurance, tant des perfonnes, que hardes, 
Toit marchandifes que ledit meffager conduira : le Direneur fup-
plie tres-humblement les Seigneurs du Senat, de permettre audit 
mefîager , & ceux de fa fuite, le port des armes neceflaires pour fe 
deffendri en chemin.. 

Et parce que ledit Direaeur de la Mefragerie ; n'eft prerenté; 
ment- fo—dé de Procure, & fufgant pouvoir pour la verifica-
`tion & enterinement de la prefente que Monfieur le marquis 
de Villeroy a obtenu de Son Atte& Royale , il promet de rap-
porter un aéle d'aveu authentique du SieurMarquis dans un mois, 
& iceluy remettre au Seigneur Procureur General de Son »de 

Royald 
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promet de rapporter le contrac'acen3fement 

Royale,corrun'a raflé au Sieur Clauttria Sermonet , avec le tranfp 	du ort 	dit bal 

p

affé par ledit Clauftria & Serinonet , à ce foufigné le ii.  

x 66,. reo par Laffier Notaire it oyal à Lyon.A Chanabery le ii. 

Septembre 1663. 
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AR R E S 
D E, 

VERIFICATIO 
DV SENAt.• 

E Senat, en tant qu'il le côtiCerne faif'ant droit fur là Re- : 
Liquette prefentée par le seigneur Marqu de Villeroy, ayant 

b  
&Tard aux Conclufions & Confentement prefié par le sienr pro-
cureur General ; a verifié & entetin6 lefdites Lettres Patentes 
dit & ordonné , que ledit Seigneur flippliant , jouïra du fruit & 
benefice 	félon leur formé & teneur , & ce faifimi , a per 
tais & permet d'établir ladite Meffagerie dans le Reftort du Senat 
pendant le temps & f erme de dix années ; avec pouvoir de gaf- 
fer, aller & venir dans les Provinces dudit reffort , 	la char- 
ge de tenir Bureau & maifon ouverte pont ladite Meffagerie dani 
la prefente Ville de Chambéry , & de fatisfaire auk conditions 
portées par lefditeà Patentes & autres Mentionnées ariX Articles 
fufdits & arreftés par devant les anis Cornmiffaires,figné Clerc; 
& de n'exiger de ceux qui fe voudront ferVir dudit metlager, que 
le prix porté par lefdits' Articles ; tant pour leurs perfonnes; 
que leurs hardes ; comm'aufli de ne donner entent] éin APeche.: 
ment aux Voituriers de Savoye qui voudront prendre à Lyon des 
perfonnes a concluire,hardes â Miter de L yon Chambéry : & 
ces fins honorable Pierre luvençal dit Darv.  a, caution nomme' 
par ledit noble Clerc , en paflera les obligations & farte' 
fions au greffe de Ceans eri tel cas requife 	a la charge auffi 

t  3 de 

Signé Clerc. 
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de rapporter permiffion des MinifIres de Milan pour  je  „„f„. 
me terme de dix ans, & aveu dudit Seigneur Marquis de ville.  
roy,  , dans le mois, avec inhibitions & deffences à toutes perfou_ 
nes de quelqUe qualité & condition qu'elles foient , de donner  
aucun trouble ny empéchement audit rneffager, & à ceux qu'il 
coduira , & aux luges Majes & fubalternes de ce Reflort , de  
prendre connoiffance ny juger d'aucune chofe y tant civile, que  
criminelle dependant de la jurifddtion du Senat. : & nen _ 

, fes commis, & ceux qu'ils Cou- moins, au cas que le meffager 
duironr , fuirent troublés ou empechés dans leur route par vole 
de fait ou autrement , il leur fera permis de recourir aux luges, 
& Ofciers des lieux par où ils pfferont , lefquels le Senat a 
commis & commet pour recevoir leurs plaintes, & les informa-
tions qui feront rapportées au Greffe Criminel du Senat pour y 
efire pourvû comme de raifon.Er pour la feureté de voyageurs, il 
leur a permis le port des armes pour la deffence de leurs perron-
nes , fans en abufer, & feront lefdites Patentes & articles en-
regiftrés. Pah à Chambery au 'Senat , & prononcé au Procureur 
General , & à maiftre pillez procureur du Seigneur fuppliant,le 
13.. septembre  1663. 

ÉDIT 
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r-T-7:7777.f 	« -  HARLES      E M A N V E L I I. paf, 
:Ire/«,  e*e.,2 1a cr r a c e de Dieu, Duc de Savoye , Chablais; 
PA 	Aoufle, Genevois, & Montferrat ; Prince dé 
-'•-.4i-f, 	

ee-
Piémont , Marquis de Saluce , Comte dé 
Gelieve , Romont , Nice , Ait 3 Baron de [ 
Vaux, & du Fauifi,gny,  , Seigneur de treffé ; 

Vedel , du MarquiCat de Cève Oneille & marro , Marquis en 
italie, Prince & Vicaire Perpétuel du Saint Értipire Romain,&c. 

A tous preCens & avenir, Salut. Parity les foins que les Souve-
rains prennent pour la confervation de leurs Ems & le repos dé 
leurs sujets, ils ne doivent rien avoir de plus recommandable ; 
que de leur faire adminiftrer la juflice. C'en pourquoy nos sete-
niffimes Predeceffeurs , de glorieufe i tnemoire , ont toujourss cti 
égard de pourvOir aux charges qui ont vacqué dans le corps de 
jutiice delà les nions;  de perfonnes doiiées de vertu , capacité, ex-
perience, & autres qualités requifesà cét employ , ce que Mada 
tne Royale nofIre tres-h6norée Dame & Merci pendant fa Re7  
gence & noflrc bas âge,-& nous dépuis noilre majorité, aven* 
continué de faire a leur imitation , de façon que les murs de 
ceux que nous avons choie, ont eilé telles que hos Sujets n'Oni 
en d'occasion de douter de leur intégrité : neatutioins nous avons 
àppris,que les parentées &alliances qui fe font rencontrées èn ceuk 
que nous avons 	avec des autres dudit côrps de Iia(li- te , ont donné lieu à ajouter des limitations a la verificariOn dé 
nos Patentes de provifion & Uni les voix de 4 Plufieurs defdiis 

t pourvût 

E DIT 

Concernant 1 union dès voix des 
Seigneurs Prefidens & Senateurs 
du Senat , caufe dur Parentage. 
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3 91. 	Recueil des Edid s, 
poutviàs avec des autres defdits corps , ce qui a efté étendu  'a' des  
degret ii éloignez, que ne treuvant a prefent afrez de juges.pa  

le moyen defdites unions, plufieurs procez demeurtnt fans eftre 
Vuidés, au grand Kcjudice de nofdits fujets ce qui eftant con_ 
traire à ce qui a efté cÿ-devant obfervé dans nos corps de iuiliet 
de  là les  Mons , & à ce qui fe pratique encor à 	

dn
prefent

as 
 dais  les

les 
 

autres corps Souverains, de noftre obeïffance , & 

Parlemens des Etats voifins , & contre la dirpofition du Droit  
commun, & noffre intention ayans jugez eftre neceffaire d'ap.. 

, 
porter un remeae a cette introduaion afin Sue fa fuitte ne cure 
un plus grand prejudice au bien de nos peuples. 

A cette cade par ces prefentes !ignées de noftre main ; 
que nous voulons avoir force d'Edit perpetuel & irrevoca-
blc , de nonte .certaine fcience , pleine puiflance , & aux 
torité fouveraine 	& par l'advis des Miniftres de noftre 
Confeil Privé 	cil cette matiere a efté mife en delibera. 
don ; Nous avons dit , ftatué & ordonné , difons fiatuons, 
& ordonnons, voulons & nous plaît , que ceux qui ont efté par 
nous, ou nos Sereniffimes Predeceffeurs pourvus, ou qui y feront 
cy-apres en charges & du corps de nofÉre Senat;  & Chambre des 
Comptes delà les Mons, fe treuvans conjoints par parentée, ou al-
Lance, les voix feront uniës & jointes enfemble, en cas de con-
cours de pere & du fils, du beaupere & du gendre, des deux freres, 
Ou beaufreres tant feulement, fans le pouvoir entendre par inter,  
pretation , ou autrement, A aucun autre degré, que les fus fpe-
cifiés ; voulans que les fut-dits parents, s'il s'en rencontre , foiend 
employez au jugement des procés qui fc vuideront dans les deux 
Chambres que nous avons erably en noftre Senat, feparément les 
titis des autres i-lefervant neaninoins à nos fujets , le pouvoir 
do-propofer , en cas de foupçon , tes caufes de tecufation,  ctintre 
un, ou pluficurs defdits corps, par les voyes & moyens introduits 
par le droit, & par nos Edits & Reglemens voulans que mûs 
les Arrefis, Reglemeris, Corniehesi  & autres choies qui ont, ou 
pourrôient avoir efté faites, ou introduites au contraire t'oient 
caftés revoqués • & annulés par le prefent Edit. 

Mandons à noftre Senat,& Cliambre des Corriptes de Savoyé; 
de faire lire , publier, & enregiftrer le prefent £dit , & ice. 
Iuy obferver de point en point , félon fa forme , & teneur, 
& nos Avocats ac procureurs Generaux & ratrimoniaug 
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De S.A.R. Ch.Ernanud  IL393 
de pourfuivrt & 

tenir main à la publication & entegiftreinent  

d'iceluy : Car tel di nate plaifir. Donné à Turin) le 3.3.No- 

vernbre 165o. 

C HARLES EMANVEL: 

Vira Pifcina. 

Ce« 'rer'-;1›7›,:e-  2f,--erMe3ureel-,.:c•r'em 
eaend.ie dentefe.îemififfeeàii 

Mea eepeeeeemeeeemeeeefeeesieeeise 
Eeeàqfflemnue-enffleueemeiemauffekf 

ARREST 
DE 

VERIFICATIO N 
DV 

R la Remontrance fai- 
te par le Procureur. Gene- 
ral de Son Altefre Roya- 

le , tendante à. ce qu'il foit procedé 
à la verification publication & enre- 
ginrement des Lettres Patentes , & 
Edit de Son Alteffe Royale., con- 
cernant l'union des voix des Seigneurs 
Prefidens & Senateun de Ceans Pa, 
rens & Aliés. 
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394 - Recueil des Edits--, 

L E -Senat -enterinant ladite re-
montrance , a verif ié - lefdites  
Lettres Patentes & Edit de Son  

AltefTe Royale , fous les ampliations  
fuivantes, à fçavoir qu'outre les degrés 
portés par l'Edit , les voix des Oncles 
& Neveurs du Frere ou Soeur Pater- 
nels ou Maternels & d'alliance , èn- 
femble des Coufins germains, confan- 
guins ou cralience en cas de concours, 
ne. feront comptées que pour une , les 
antres demeurans libres en leurs voix , 
& feront lefdites I.etres enregi- 
tirées. 

Le pretia Arrefl a efid prononcé au Sieur Procureur General de S . A.R. 
le 5: Decembre i 6 5o. 

. ÉDIT.  
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.E D I T 
Sur l'union des voix des Seigneurs dti 

Senat & autres Magiftrats. 

HARLE.S ÉMANVEL 
grace de Dieu; Duc de SaVoye Chablais, 

Aoufle, Genevois, & Montferrat ; Prince de 
Piémont , Marquis de Salace , Côtnte de 
Geneve Romont , Nice , Ait ; Baron de 
Vaux, & du Fauffigny,  , Seigneur de Greffe;  

'Vedel , du Marquifat de Ceve , Oneille & iqatro ; Marquis en 
,Italie, Prince & Vicaire Perpetuel du Saint Empire Romaiii,&c.. 

A tous prefens .& avenir 	Salut. 4:),,,loyque les fciiiis des 
Princes Souverains doivent principalement aire appliqués à faire 
recner la Tuffice , & à la faire adminiftrer à leurs Sujets 'en tous , 

t

temps; il femble toutesfois , que celuy de la pair lés aoivent pitieï 
tir iculicrement inviter cherchefrous les moyens de la faire '- 

exercer avec tout le lufire, tout l'éclat,& tout l'Ordre poffible, à 
l'exemple que nous en donne l'autheur de toute Iuflice qui a: 
voulu attacher d'un lien indiffoluble & d'intelligénée,l'ainour avec -
la paix, comme deux Soeurs qui prennent leur Origine de la tné-
me fource,â fçavoir de fa fainte providence, de laquelle feule re-:-
connoiffant le bonheur dont nous jouillons maintenarir,d'utie feu-
re profonde paix aprés les troubles & là confufion d'une fi lon-
gue & cruelle guerre que nous avons foûtenu dans nos Etats, Ver-
pace de plus de vingt - cinq ans ; nous avons refolu à l'imitation 
de nos seigneurs precedefleurs , de mettre un foin & une 
application toute particuliere à relever la juflice , & la fai-
re adminither par tous nos Etats dans l'Ordre le plus unifor-
me qu'il fera poffible. Et eflans informés qu'il y a beaucoup dé 
clifFerence, entre les Tribunaux de nos Magifirats & Cours fouve-
'12-ines,en ce qui regarde l'union des voix entre les Officiers qui 
font conjoints de confânguinité, ou d'alliance, dont les uns fui-
vent h refile prefcrite par le droit commun,qui eft, d'unir les voix 
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3 9 6 	Recueil des Eclits 
entre.ceux où la crainte revereritiale peut avoir lieu, & peut em..: 
pécher l'inferieur de contredire les fentimens du  Superieur,cont_ 
me il peut arriver entre le pere & le fils, le bcau-perc, & le  gè

n, 
 

dre, ainfi que l'obfervent le Senat de Piémont & de Nice, en ces  
deux cas feulement , les autres particulierement le Senat de Sa. 
vole, ayant dépuis quelque temps étendu cette union à d'autres  
dearés plus éloignez de parentée tant de confanguinité que d'al-
liance par une coûtume ricin aurorifée, fans bornes & limites, gui 
avoir fait un tel progrés , que la juflice ne fe pouvoit plus exer-
cer faute de Iuges , à caufe du grand nombre dont les voix Ce 
tteuvans unies, & liées les unes avec les autres , s'efloient renduës 
inutiles ; nous fûmes contraints d'y apporter quelques remedes 
par noftre Edit du 13. Iuillet 166o. qui reduifoit l'union des voix 
des luges qui compofoient nos Magifirats delà les Mons, en cas 
de concours entre le pere & le fils, le beau-pere & le gendre , les 
deux freres & beaufreres , feulement fans le pouvoir étendre par 
interpretation ou autrement à aucun autre degré,lequel Edit fut 
accompagné d'une Lettre à cachet de Madame Royale,nofIre 
tres-honorée Dame & Mere , par laquelle il fut permis au senat, 
en cas de befoin , d'employer ladite limitation juues à l'oncle 
paternel , & maternel , & le neveur, & aux Couru-1s germains de 
confanguinité tant feulement : & au parfus dequoy le Senat par 
fon Arrell de verification du 5.Decembre méme année, a amplié 

ladite union de voix , & icelle érendid jufques aux oncles & ne-
veux paternels & maternels d'alliance , & coufins germains d'al-
liance,& bien que fur la remontrance dudit Senat, ladite amplia-
tion a eflé appreuvée par autre Lettre à cachet de Madame Roya-
le, toutes fois l'expérience ayant fait connoiftre , que dans un pais 
étroit comme la Sav6ye , oû la Noble& , & les Officiers em-
ployés dans les Offices de Magifirats, ont la plufpart tant d'allian-
ce, qu'il feroit impoffible de treuver cy-apres des Juges pour ad-
miniftrer la juflice à nos Sujets,fi les voix efloient renduës inutiles 
par une liaifon & union qui s'étendit jufqu'à ladite alliance . ET 
d'ailleurs efiant informés que la Chambre des Comptes par fon 
Arreft de Verification dudit Edit, n'a point paffé les limites con-
tenuës dans ladite Lettre à cachet de madame Royale; mais qu'el-
le a feulement amplié l'Edit & l'union des voix entre les oncles 
paternels & maternels , & neveux de confanguinité , & entre les 

'coufins germains des freres & des fours.tant feulement;& jugeant 
qu'il y auroit beaucoup d'inconveniens , que l'obfervation dudit 
Edit ne feroit pas uniforme dans deux m agifirats qui rendent 

la 
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fous l'autorité d'un mémé Prinee 
la julike dans un rn.  

érbe pais , 
par nos Edits ; flatuts rincipes portés 

par les rnéales rdg les 
mgl.emensp, Arrefls & Ordonnances de juftice'i, 

de
,
crets,a

m
i
! 
'
tes, occurrences -que lefdits Magiftrats pourroient 

meme 
0 ct re  de s'affemble pour quelques maires publiques, bd 

dans, les autres occafions , 	les higes d'un 
paart-i-ccjieres , (3-  

pp.e.lies en l'autre , dont les voies feroient utiles corps feraient a 

un
i   

Magittrat &jritâtiles en l'autre, outre que la refile uniforme 

a efté obfervédelon 	difpofition du droit cOrnin'Un' & fel on 

ce qu'il s'efl encor pratiqué aujourcl'huy dans nôs autres MagiL 
lires l'efpace de plus de quatre vingt ans , depuis l'établifFeinent 
du Senat & de la Chambre dé Savoye , jurques à ladite année 

/ 65 o. que le fufdit Edit fut publié, polir côrrigédés abus de 
troduaion d'une catturne differënte: c'efl pourquoy aprés notiS 
avoir fait reprefenter ledit Edit , & lettre de cachet qui le fuivi-
rent , & nous eftre informé de la difpofition du droit commun; 
& de ce qui s'obferve en nos autres Magiftrats , le tout meure-
ment confideré , & mis en deliberation en nôtre Confeil. Nous 
avons jugé à propos d'y apporter un remede convenable: À cette 
caufe par ces pre fentes fignées de noftre main, que nous voulons 
avoir force d'Édit perpetuel , & irrevocablt , dé noftre cer-
taine feience, pleine puifFarice & autorité fonveraiiie , & par l'ad-
vis de noftre Coufeil privé ; Nous avons dit, flatué, & ordOnnéi 
difons, flattions, & ordonnons , voulons, & nous pl ait ; que fans 
avoir égard à l'ampliation portée par l'Arrdt de noftre Senat de.  
Savoye , & verification  dudit Edit du S. Decembre i 6 5 6.: en 
cequi regarde l'union des voix des oncles & des neveux,& cou-
fins germains d'alliance, ladite union fera reftrainte pureMent , & 
fimplement aux oncles paternels & maternels, & neveux de con- 

b fanoninité , & cou 	 , tant fins germains iflus des freres & des fours 	• 
feulement , conformément à la difpofition dudit Edit 	& 

a e u  22.. ON7CM-r 1650. la Lettre à Cachet de Madame Roy'I d 	N 
fans que le Senat ,,.àu autre Magiftrat puiffe étendre ladite uniori 
de voix a aucun autre degré de conf-anguinité , & d'alliance , par 
interpretation ou • • autrement , eri quelque forte & maniere gué 
ce Coït. Derogeant pcint cét effet tant feulement audit Arrefï du 

Decembre r 6 ' 5o. & tduS vs, flatuts , cditurnes Reglernen% 
Édits, Arrefts,clecrets,& autres chofes quelcOnqués 	pourroieni 
avoir eitè faites au contraire,ou étui pourroiét s'introduire cy a-prés 

d a- 
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3 9 8 	Recueil des Edits , 
A quoy nous avons derogé & derogeons de noflre autorité 
fouveraine. 

Si Donnons en Mandement a nos tres-chers bien Amés 8c  
Feaux Confeillers , les gens tenans nofire Senat & Chambré des 
Comptes de Savoye , de faire lire , publier & enregiftrer la .pte„ 
fente declaration en forme d'Edit , & icelle obferver de point en 
point , feldn L forme & teneur , & d nos Avocats,& Procureurs  
Generaux & patrimoniaux , d'en pourfuivre la publication & te-
nir la main i l'execution & obfervation perpetuelle & irrevoca _ 
cable de ces mefines prefentes : Car tel eft nollre plais T. Don-
né à Turin les. Fevrier 16:61. 

CHARLES EMANVEL. 

vifa Morozo. 

Regiftrata Granery, 

Contrefigné De Saint Thomas: 

ARR E Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



De S.A.R. Ch.Emanuel IL 3 99  

ë.)=,,aieemeetleeefeeee4telemereem * ****.***,.* *, 

41;1;,;:‘i* ,14ixa  0*WeeYek* ',Étetite.:weieed;i4 

ARREST 
D E 

VERIFICATIO-N 

DV SENA T. 

Cl V R la Remontrance faite par 
le Procureur general afin d'en- 
regiarement des Lettres Paten- 

tes en forme d'Edit de Son Alteffe 
Royale , du ç. Fevrier dernier conte- 
nant la des-union des voix unies par 
Arr eh du Senat du 5. Fevrier i 6 so. 
entre les Oncles , Neveurs Coufins 
germains d'Aliance , des Seigneurs g 
Confeillers Prefidens au Sena. 

E Senat ordonne que les Patentes feront enregiftrées & leur 
1...icontenu garde obretvé. Fait à Chan berj au Senat le x-5. Mars t 661, 
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DES EDITS, 
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SON ALTESSE 

M. IEANNE BAPTISTE. 

VII 
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De S. A K. ivi. 1. Damne. '403 

DES LETTWES 

Le r'établifrernept du Cphféïl Pfericlai 
clé Gen.e\i-diOan 

AkiÈ 	 i 
Par 	giàcé de Dieu 	Ducheiré de Sàvé;ye; 
Ch b} , Aoufte, bene‘it4s.,' & làpntteriat ; 
Princefte de piémont , Reyne de Chypre 
Meresz. -tutrice de. Soli Aire& kqàlé.;' 
V I C T O R A IÇI 	par la Wace de 

tJjeu Dut de Sivoye,Cliablais, At.ufle & Genevois,• prince dé 
Vu 4 - PiéittoM 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



404 	Recueil des Edits ; 
Et Regente de fes Etats, &c:piémont Roy de Chypre, &c. 

A tous prefens & avenit , Salut. Confiderant que les princi_:  
paux foins d'une Regente, comme nous, qui a en depoll la con_ 
duite d'une Couronne, & d'un état, regardent uniquement  l'é_ 
tablitlernent, 	, & le Reglement de la luftice, d'où depend 
le bien public , & l'utilité des particuliers : de plus faifant refle_ 
xion , que depuis que le Confeil Prefidial de la Ville d'Annetly 
a cité fupprimé , elle s'eft fi fort affoiblie , & depeuplée  
qu'elle ne conferve que le nom, plufloft que l'apparence d'u-
ne Ville, qui eft portant, la feconde en l'Ordre de celles de delà 
les mons , & Capitale du Genevois , & de plus grand abord des 
Ellrangers, que la grande devotion qu'on a à Saint François de 
Sale attire de toutes parts. Pour ces çaufes, & autres dignes con-
fiderations à_ce nous mouvans,joinâes au dei r, à la paflion que 
nous avons de procurer en toutes chofes , la gloire & le fervi-
ce de Son Alteffe Royale Monficur mon fils , l'avantage & la 
felicité de fes Sujets, parles prefentes fignées de noftre main , 
de nothe certaine fcienCe pleine puifrance , & autorité fouve-
raine , par hdvis de noftre Confeil refident prés noftre per-
ronfle , Nous avons reflably & reflabliffons , & entant que de 
befoin feroit, de nouveau crée , erigé & étably, creons erigeons, 
& établiffons le Confeil , ou foit Prefidial , qui a cy-devant 
fiegé en ladite Ville d'AnneiTy , qui fera compofé des Officiers, 
avec les gages & honnoraires, qui feront à part par nous de clarés, 
& établis, lequel Confeil & prefidial connoitra & jugera tant au 
Civil, qu'au Criminel , de toutes les matieres dont la connoiffan- 
ce & reffort luy ont cité attribués dans les Provinces de Gene- 
vois , Fauffigny & Beaufort, avec tous les honneurs, preéminen- 
ces, privileges , immunités, jurifilinions, droits , prerogatives & 
coneeffions , qui ont eflé accordées audit Confeil , par les Se- 
reniffimes predeceffeurs de Son Alieffe Royale , qui demeu-: 
reront en leur force, & vigueur, (don & à la mefme maniere 
qu'ils ont cité verifiés par les Magiftrats de delà les mons , & 
que ledit Confeil en a joui par le paflé, fans aucune innovation ; 
reftriâion , modification ny referve , lequel Confeil continuel 
ra de Sieger & faire les fonctions, dans le palais ordinaire, ap- 
pellé de Lisle , dans nollredite-Ville d'Annefry,  , comme il fairoiç 
cy-devant, 
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De 	17,13aptiftt. 	5 
Si Donnons en Mandement 	tres - chers bien Arnés 

beau 	
gen;tetres nos Senat &_Chanibre des -Confeillee:4s 

orn es- de SaVoye, chacun :en droit foy, comme il appartieEl-c pt r  
dia, de verifierle's-  preientesi se icdks faire publier, & tout 
leur contenu obferyer de 	•ppint en.point (don leur forme & te-
.neur  & -à nos Procureurs Generaux 3t)  Parrinioniaux d'en re:. 
querir & Nurfuiyre refpeaivement:la verification , & tenir main 
a leur entiere execuiièn , :attenduque4 chofe regarde le fer-
vice de Son Aliefle Royale, & nothe fatisfaâion : & ce non-
obItant le e Arrefts—,::  & fuppreffion dudit Prefidial cf,:dàant ren, 
dus, & aufciu els nous avons --dèrogé& deroi,eons1)ar :ces ;nef 
nies prefentes : Car tel eŒ noflre plaifir. Dorubléà, Turin , ic‘io 

• 
'• 	Vira Beequer ;—

Contrefigné de saint Thomas, 

Decembre 1675. 	. 

Signée Matie Jeanne Baptifle .de Savoye' 

• 

----:-I-TV- 
In 	

1 7-  .,...,4,-,_e-1•47. Y --,;r,
d

(:.(+ ..wekox., 	V 
44 %4ezoe,,>4 #444•/(0 \„14) 

I ( 
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VERIFICATION 
DES LETTRES PATENTES 

cy - deffus. 

UR la Remontrance du Pro- 
cureur General , tendante 
aux fins qu'ayant plià à Ma- 

dame Royale de faire un nouvel efla- 
bliffernent d'un Confeil , foit Prefidial 
en la Ville d'Anneffy , pour connoî- 
tre & juger en cas d'appel , de toutes 
matieres tant civiles que criminelles 
dans les Provinces de Genevois, Fauf- 
figny & Marquifat de Beaufort, il plai- 
fe au Senat , de proceder à la verifica- 

• tion 
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tion defdites Lettres Patentes , feion 

leur forme & teneur , & autrement 
pourvoir comme par ladite remon 

trance. 
v4 par le Senat ladite Rem'ontranc'e Signé vidok,  dé la .Pârbue:; 

les Lettre; Patentes portant établiffèment d'un Confeil ,fit Prefidial dans 

la Pille d'Anne , lutées du I o. Decenibre i 67. Signées Marie Jeanne 
Barde ,Fifa Bufquét ; Contrefignées de Saint Thome; féelées du grand 
fi-eau ' à double queue pendante de foye blanche & bleù: plie l'Arte du 

trei,eMars, mil cinq cens foirante trois; (7,  tout ce que fitifi)it à ;voir 
'.. 

c confiderer. 

E Senat fziifànt droit fur lad. Remontrance i  ar-verifié 

L & enteriné lefdites Lettres Patentes, dit & ordonné,. que 
leur contenu fera gardé, & obfervé, fous les declarations 

cy-aprés fpecifiées. 

I. 

En premier lieu , que ledit Confeil connoiltrà de toutes trie 
tieres civiles , quand il fera flifi par appel des Decréts , drdon-
natices Ligernens & Sentences rendués par les juges Majes de 
Genevois , Faufligny & autres juges fubalternes qui reflortiront 
immediatement par devant ledit Confeil , mefine des caufes des 
marquis, Comtes, Barons, Bannerets & cominuriutes: 

IL 

De plus que les Sentences diffinitives dudit Confeil qui n'exce: 
deront la fomme de cent livres ducales , feront executees *non-
obftant oppofition ny appeli& fans prejudice en baillant par l'ob-
tenant, bonne & fuffifante caution, de tout rendre, & reftituer 
en fin de caufe fi ainfi eff ordonné. 

I 

Ét quant aux Sentences portans rrovifions pour quelle folik:: 
me que ce foit du mefme Confeil , feront de rnefine execti 
tées nonobflant op pofition ny appel & fans prejudice,enkail-
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lant aufri par les 
& reflituer avec 
de caufe. 

Recued des Edits, 
obtenans, bonne & fuffifante caution de rendre  
dommages & interefts, fi ainfi eff dit, en fin  

1 V. 

Que les Lettrés qui ssexpedieront fur les lefditès Senten  
des , feront executoires à forme des Reglemens & Arrefts  Gé- 
neraux. 

Qide les Greffiers dudit Confeil , n'expeclieront aucunés  
Lettres , qui s'expedient en la petite Chancellerie , com-
me de rellitution en entier , & refcifion de Contraas de San, 
regarde, de debitis , de terrier , de refpit, annales, quinquennales 
& autres. 

V T. 

Ne pourra aufli ledit Confeil ce-  nniiiftre fur le fait de la fauté 
publique, ny és matieres beneficiales, & de difmes. 

VII. 

Et quant aux caufes criminelles , le mefine Confeil en con-
noiftra par appel , à la referve du crime de leze Majeflé, au pre-
mier & recoud chef: 

via 

Et que lorlque les prevenus & acces fe treuve-  ront avoir• 
appelles au Senat des Decrets d'ajournement perfonnels , prifes de 
corps decretées , foit par ledit Confeil , ou par les luges Du-
caux & autres fubalternes du RefTort dudit Confeil , fera proce-
.dé aufdites appellations, à la forme du 11-il & Reglement,& coin-
me il a eflé cy-devant obfervé & pratiqué. 

x. 

0.,Lie. lorfque les criminels qui fe treuveront avoir debnqt16  
riétê lefdites Provinces & Reffort dudit Confeil, auront obtenus 
grace & pardon de leur crimes , ledit Confeil pourra proceder. 
à la verification lefdites Lettres, quand elles luy feront addref-
fées conforrnement aux declarations portées par l'Arreft du i  i‘ 

Mars 1563. & feront lefdites Patentes regifirées. 
n'anone au Procureur General , le 11.. &taler z 67e. 

V. 
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TENEUR 
DES LETTRES 

P AT ENTES 
DE LA 

CREATION 
DES OFFICIER S 

Copf 1 de Genevois, 
• 

ARIE IEANNE BAPTISTE;.  
Par la grace de Dieu , Ducheffe de Savoye, 
Chablais , Aoufle,• Genevois, & Montferrat , 
Princeffe de piémont, Reyne de Chypre., &c. 
Mere & Tutrice de Son Alteffe Royale 
V I CT OR AM E' I L par la grace de 

Dieu, Duc de Savoye,Chablais, .Aoufle & Genevois , Prince de 
Piémont, Roy de Chypre, &c. Et Regente de fes Etats , &c. 

A tous prefents & avenir , Salut. Ayant par nos Patentes 
du dixiéme  jour de 'Decembre de l'année derniere rellably le 
Confeil de Genevois , pour les motifs exprimés en icelles, nous 
`voulons maintenant pouivoir aux Officiers clui le doivene 
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41P - 	'Recueil des Ecitts.--, 
c6mporer ,.& confiderant meurement l'importance de cette  
affre , 	 ni  nous avons refolu en premier lieu un nombre cu _ ai 
petanr. : En forte que la luftice fe puiffe adminifirer fans in_ 
conVenient , kpuis de choifir des perfonnes dont la fuffirance  
& l'integriié (oient bien connues, afin que l'eflabliffemenr de 
ce nouveau corps de MagifIrature, foit egalement advantageux  
aux peuples , &-glorieux auSouverain,- qui font les deux-princi.. 
paux motifs , 'nue _nous :mous femmes propofés en cette ren_ 
congé: 

Ayant donc deliberé 	fur ledit nombre , nous l'avons 
jugé fuflifant d'un Prefident, & de quatre collateraux , d'autant 
que par ce moyen l'on peut eviter l'efgalité des voix, .& qu'en  
cas dabfence., ou ,de recufation de quelqu'un defdits Officiers, 
il reliera encor fuffifamment de luges pour opiner fur les ma-
tieres.qui fe prefenteront fur le Bureau : & cjuant -aux bas Offi-
ciers , nous voulons auffi ellablir un Greffier , & Secrétaire 
Criminel , un Audienciet , & un Huiflier. Tellement que nous 
croyons, de cette forte , ledit Confcil pourvû de tous les mem-
bres, qui font neceflaires pour l'exercice de la Iuflice ; bien 
entendu neanmoins ,- que les Advocat & Procureur Fifcaux qui 
font défia eflablis l, feront celles membres du mefme corps , aux 
honneurs & appointemens dont ils font en poffeffion, & pour 
les autres 'Officiers cy-deffus aux gages & prerogatives qui lé- 

.: ront accordés à. chkun d'eux refpedivement , par ces mefines 
provifions, & finalement ,que ledit Confeil fiegera, & fera fes 
fondions dans. le Palais ordinaire , appelle de Lyfle dans la 
Ville d'Anneffy,, comme il faifoit cftlevant , avec authorité, 
& juredion pour les matieres tant civiles , que criminelles , 
ainfi qu'il eft porté par nofdites patentes du dixiéme de De- 
éembre mil fix cens fepiente- cinq , & en conformité de l'Arreft 
ae Verification d'icelles. C'efl pourquoy par ces Prefentes 
lignées de nolhe main. De nofire certaine fcience , pleine 

'puifrance , .& autorité Souveraine , eû fur ce l'adA de coffre 
Confeil refdent prés nofire pérfônne , Nous avons fait , nom- 
mé , creé , conflitué ellabli & deputé , faifons , nommons 
creons, cOnflittions , eflablifrons , & deputons : Sçavoir pour 
Prefident & chef dudit Confeil . de Genevois , noble Char- 

les Duclos Confeiller d'État de S'on Alteffe Royale , Mou- 
fleur mon' Fils 	84" Senateui en fon Senat de Savoye 
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vices , ayant fair 	

u'il s'efl acquis par la longueur de 'tes fek• 
enrencontre le merise

connoitre fon zele , tafiiffifance , & fon inter. 

grisé, tant en  ladite charge de. Senateur , qu'audit Confeil 
tat , filivant en cela , les vefliges de tes Anceftres , qu

a
i fe fone 

rendus recommandables , comme luy , par la fidelité c4 eurs fer-

vices, pour Confeiller , & premier Collateral audit Confeil, 
Noble Lean François de Montpiton cy-devant Avocat du pp, 

mairie de Genevois , où. nous fçavons qu'il a donné des mar- 

,, • 

dv,,ages , qu'il rire de fa' naiffance 	il fe 

dues de fon zele & de fa  fa. 	, l'ayant pour cetteçordide7 
ration & autres à nous connuës , jugé digne du premier rang 40 
Colla.teraux dudit corps ; Pour confeiller & fecond Collateral, 
fpeâable Pierre Ribiollet Avocat au Senat , en qui fe rencontre 
toute .la preud'homie , capacité, & experience , requifes en un 
Magdirat, jointes à une inregrité parfaite, dont il a donné des_ 
preuves, en l'exercice de diverfes judicatures fubalternes ; Pour.  
Confeiller & troific'ne Collateral , Noble Iean-Baptifte Dumo-
nal auffi Avocat audit Senat , lequel a pareillement donné des 
marques de fa fuffifànce & du defir qu'il a, de fuivre tex.emple 
de feu fon pere , qui a exerçé longuement la judicaturt Mage_ 
de Genevois, avec tout le zele , & toute l'integrité qu'on pou-
voir dcfirer ; pour c onfeiller & quatri,éme Collateral, fpcâable 
Pierre Danthon Avocat au métne Senar, lequel à (ce qui nous 
a crié reprefenté) poflede auffi tous les taleras & toutes les 
eualàez neceffaires pour fe bien acquiter de cét office 	Pour..  
Greffier, & secretaire Criminel François R.uffart , & pour Au, 
diancier René Saut, tons deux anciens Bourgeois d'Anneffy , & 
lefquels on nous a donné pour perfonnes capables d'exercer cet 
employ avec toute la probité, & I'exaûitud.e requifes , & finale-
ment pour Fluiffier , Gerrnain Bournens , duquel nous avons 
auffi eu de bonnes informations , & c'efl pour fervir defOrmais 
audit Confeil de Genevois , ,châcun refpeerivement en la qualité 
que deffus , aux honneurs , autorisez , dig-nitez , preeminenceS; 
prerogatives , privileges , imrnunitez, exemptions , voix delihe: 
rativesquant aux fufdits Prefident, &Collateraux, iegales,profits, 
ernolutnens , & droits clueleonques qui peuv,ent leur  apparte- 
nir , comme encor aux gages cy- apres fpecifiez fcaVoir ledit 
Prefident de quatre mille florins .monnoye de ,Savoye l'année que 
nous luy eftabliflons , y compris neanmoins les deux mille foi-
xante-fept  florins dont il 'joiiit defia comme Senateur fufdir,  
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4 t 	Recueil des Edits, 
It 	ti rquets ous entendons qu'il continué de percevoir â l' 

coiitutnée 	& qu'il conferve ladite charge de Senateur aux  
mefines autorités fceances & voix deliberative qu'il a mainte-
nant , pour en jouir & ufer , & entrer audit Senat , lors. 
qu'il , lefdits quatre Collateraux  , fe treuvera dans Chambéry 
de fix cens florins chacun y compris toutesfois, quant audit de 
Montpiton , les trois cens .feprante cinq florins dont il a joui 
int-qua prefent , ledit greffier & Secretaire Criminel de cent cin-
quante florins outre le gage dont il jouit, comme Cor,  
miliaire d'extentes riért ladite Province de Genevois , laquel-
le charge nous luy permettons de tenir, exercer tout ainfi 8c 
de triefrne qu'il a fait cy-devant , ledit Audiancier fans aucun 
gage, attendu que les emoiments & autres droits établis en 
fon Office tiennent lieu d'iceluy , & ledit Huiffier de vingt-cinq  
florins l'année monnoye fufdite tous lefquels gages mandons 
au moderne Treforier General en Savoye , & fucceffeurs , leur 
payer à chacun refpeâivement chaque année, & à quartier re-
partitement de quelques deniers de leur recepte general e,notam-
ment de ceux qui proviendront de la ferme des Greffes dudit.  
Confeil , que moyennant copie Authentique des prefentes, avec 
la quittance des fufdits Officiers au premier payement, & aux fui-
vans leurs (impies quittances, conjoinâement ou feparément , 
tout ce qu'ils auront payé en cette conformité, fera entré , 
alloué en la dépence de leurs comptes par la Chambre d'iceux 
à laquelle nous ordonnons de ce faire. 

Si Dimnons en Mandement 1 nos tres - chers bien-Acnés ; 
& Feaux Confeillers les gens tenans lefdits Senat & Cham-
bre des comptes delà les mons chacun en ce qui les concer 
ne , de verifier & enteriner les prefentes de point en point , 
felon leur forme teneur fans aucune modification , refhi-
d:ion ny referve , notamment audit Senat de mettre & in-
Haller promptement tous les fufdits Officiers en poIreflion & 
jouiffante de leurfdites charges .chacun refpeftivement 	& 
conjoinaement ou feparément; ainfi qu'ils prefleront le fer-
ment , en tel cas requis & accoûtumé. 

Mandons encor â tous les Magifirats, Miniflres , Officiers> 
Veaux & autres qu'il appartiendra,de tenir, reconnoiflre & re-
puter les fils-nommés Nobles Charles Ducloz , !can- François 
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de Montpiton , fpeaabie Pierre kibiolet , noble Iean-Baptiiié 

bunional , Advocat Darithon Frarçois:Ruffart , René Saget ; 
84 Gérniai rl  Bonmens , pour Prefident , Conreillers , Collote--

raux , Greffier Criminel Audiarider St Huiffier comme deffuj 
rerpeitivement , les faifarit 	& ufer des honneurs , autOL 

rités  & droits quelconques à- chacun d'eux appartenons; pour rai-

fon des fiddits Offices ,-pleinement & paifiblement ,. fans aucu-

ne difficulté ; & aux Ceneraui & Patrimoniaux de Saclite Altee 
fe  Royale de prefler leur contentement requis, & tenir main 
à l'entiere obferVation & execution des n'effiles ptefentes , lef-
quelles nous voulons fervir aux uns & autres de prém fere , 
feconde troifiéme , finale , peremptoire jaf ion & COMM" ail- • 
dement precis : Car telle ell noftre volonté; Donné à Turin. 
le dernier jour de Enfler 166«. 	 . 

Signée MARIE IEANNE BAPTISTE, 

Vifa Bufciuet 

Mita Granery 

Regiftrata tauon ; Contrefigné Fayi • 

Et féelé à fceau pendant , 	courdon de foye verte & att-: 
tore.  
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TENEUR 

D'A RREST 
DE 

VERIFICATION. 
DES LETTRES PATENTES 

fus - regiarées. 

U R la Requefle prefen- 
tée par Noble Charles Du- 
clozConfeiller d'Etat de Son 

Altefïè Royale & Senateur au Se4 
nat ; Noble & fpediable Iean-Fran- 
çois de Montpiton fpeâable Pierre 
Ribiollet , Noble & fpeàable Pierre 
Dumonal, fpeâable Pierre Danthon, 
fpeéiable Pierre Jacques Greyfié , fpe- / &able Pierre Ayrné Puthod , Maifire 
François Ruffard,René Saget & Ger- 
mains Bournens , tendante aux fins de 

N>crificacioni 
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Verification & enterinément de§ 
Lettres Patentes par etij obtenu 
de  Madame Royale le dernier Ibillet3  
1676. portant eflabliffe)àent 	là, 
charge de Prefident g & Chef du 
Confeil de Genevois en faveur Aide 
Sr Confeiller d'Etat, 8z: Senatetir 
cloz,de quatre Collateraux en faVetir 
defdits Dernompitorî 
monal & Danthon,de Greffier Critni-; 
nel aud. Confeil pour Maifire Ruffatti 
crAudiaricier en faveur du fus-notrrg 
ré Saget, & 	po r.  
ne ris & concernant lefdits Greffiers, 
&-Puthod Avocat , & Procureur Fife 
cal ; aux fins qu'ils foient cenfés mern-; 
bres dudit corps du Confeitpour jouïr 
defdites charges & Efiats, conforme: 
ment aufdites Lettres %entes cha 
curi en tant que les concerne 	fui 
ce prouVoire 
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Recueil des Edits , 

par le 'Sénat les Patentes accordées .par Madame Rojiale. Doh.  
nées à Turin le dernier Juillet end fax cens fip tarai' fix. Signées Marie  

Ieanne -13aptille ; Vifa Bufquet, Vifa Granery,,-. Contrefignées  

Fay,  , Regiftrata Carron , Atteflation de 'vita& morihes , du 17. Aouji  

inilfix cens fiptante flic , les- Patenti's el'Etaàlement- du Confii\l du di.. 
xibne Decenibre'mil fix cens fiptante cinq , prefentées par le Seigneur 
Çonleiller .d'Èflat & Senat eur Puclo, par les Sieurs demompiton,• 

Dumonal; d'Ambon ,Gree,ruthod e  Rufard & Saget, De_ 
trets auheu d'icelles 	du 1.9. & 2.7. Aoufl i 67 6.-Conclufions du Pro-

cureur General dit ,t)ingt-buitibne Aouji , mil fix-c-ens fiptante fix. Signées 
Viaor Efrianuë1 de la Perrauze :Et toue ce qui ce flifoit à voir 

. 	.. 

LE Senat - radant dr-oit fur iefdiies Requeftcs , ayant ,Igard 
anic ConclUfrons-, & contentement preflé par le Procureur 

General,a verifié àc enteriné lefdites patentes, dit & ordonné, que 
les fupplians jouiront du fruit i  & benefices d'icelles, ce fartant, 
a reçà & reçoit le Sieur Confeiller d'Etlat & Sénateur Ducloz en 
l'office de Prefidene & Chefau COnfeil de' Genevoi-: , fans que 
ledit. Office prejudicie -au rang, & fccance ordinaire qu'il a au 
Sénat, effila à Chambéry , a de mefine reçû Noble , & fpc(.`-lable 
_kali François -de Moi-11134o n 1 la charge & Office de premier 
Collatéral , fpedable Pierre Ribiolet , en celle de fecond Colla-
téral , Noble & fpeâable Pierre Fils . de feu Noble Iean Baptifle 
Dumonal en la charge & Office de troifiéme Collatéral , Mai-
Itre François Ruffard drefhér & Secietaire Criminel , René Saget 
Audiancier, cermain Bournens Huiflier audit Confeil pour en 
joüir lefdits prefident & Collateraux fuivant les patentes de l'é-
tabliftement fait . par Madame Royale dudit Preficlial le dixié- 

. 	me Decctribre mil fix cens fepta,nte cinq, verifiées ceans du qua-
torziéme Fevrier,  , inil fix cens feptante fiX, foûs les modifies,-
tions & limifations portées par ledit Arrdt & autres portées par 
Arrdt de ce iourd'huy au Regiftre Secret, & quant aux maiftres 
Ruffard , Sager& Botnens en conformité d'icelles , aux "lori-
neurs,preérninences, droits •& prérogatives appartenantes efdites 
charges & Offices, & concernant fped:ables Greyfié & Puthod 
Avocat & Procureur Fifcaux, en la Province de Genevois,ordonnc 
ledit Senat,que c.,onformement erdites Parentes,icolles verifiant,ils 

feront 
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feront cenfés membres dudit Cônfeil , pour y faire lett% fon--- 

àions , en prelIant n
eaninoins tous les fus nommés le ferment 

en tel cas requis,  
& payant les droits de la Chapelle,& autres ac--- 

coûturne Ls 	&Fiour la mife en poffeflion , font commis les rieurs 

rrefident Ducret, 
& Senateur Morel , en l'aifitlance du Procu-

reur  General & feront lefdites Patentes regiftrées, lignées -dé 

Bertrand de la Perrouze, Ducret, Morel: 

prononcé au Procureur General, & à.ux Sieurs fuppliatis le 

Aouft 167,, 

g ri  elge**emek.&emmageereemegmeeeee 
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TENEUR 

D'ARTICLES 
CONCERNANT L E 

affaires de la, fainde maifon de no- 
[Ire Darne de Compagiofy 
Ir °nom 

R T I C L E S convenus & arreftés fous te boni 
-:-,, 	' 	plaifir de Madame Royale dans les affembléeS . 	.„, 

'1 ide 	tenus à Chambery dans la maifon de mefriré 
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feront cenfés membres dudit Cônfeil , pour y faire lett% fon--- 

àions , en prelIant n
eaninoins tous les fus nommés le ferment 

en tel cas requis,  
& payant les droits de la Chapelle,& autres ac--- 

coûturne Ls 	&Fiour la mife en poffeflion , font commis les rieurs 

rrefident Ducret, 
& Senateur Morel , en l'aifitlance du Procu-

reur  General & feront lefdites Patentes regiftrées, lignées -dé 

Bertrand de la Perrouze, Ducret, Morel: 

prononcé au Procureur General, & à.ux Sieurs fuppliatis le 

Aouft 167,, 
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wereenetweerueenreteteartteete 
TENEUR 

D'ARTICLES 
CONCERNANT L E 

affaires de la, fainde maifon de no- 
[Ire Darne de Compagiofy 
Ir °nom 

R T I C L E S convenus & arreftés fous te boni 
-:-,, 	' 	plaifir de Madame Royale dans les affembléeS . 	. �, 

'1 ide 	tenus à Chambery dans la maifon de mefriré 
François de Bertrand,Seigneur de la perrouze 
Confeiller d'Etat de Son Alteffe Royale; pre-

---z- e-----_::-e--,. mier prefident au Senat de Savoye & Corn.; 
mandant generalement deçà les mous i  entre Révererid Meffirë 
loreph Marie de RoffilIon, prefea de la fainte maifon de noftre 
Darne de Cornpailion, fondée dans la Ville de Tonon , pour là 
converfion dés Hereticities i  & meffire Eflienne mugner , Mef-
fire lacques Bourgeois, & Mellire Fabien là Combe , en qualité 
de Procureurs et'ablis par la Congregation des Reverends pre-
lires de  noilre Dame de compafrion dans ladite Ville , com-: 
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me par Procure du 14. Aouft année prefente 1677. reçi.1,8c fignGG 
par Maifire Rebut Notaire. 

Et le Reverend Pere Bernard d'AnnelTy Exprovincial des  Ca_ 
pucins de la province de Savoye , le Reverend Pere dés Thio_ 
laz Vicaire au Couvent des Capucins de Charnbery:  Procnteurs  
eflablis & deputés, par pouvoir. Signé Vital PrOvincial en datte  
du 2.4. Iuillet audit an. 

Et Rcverend Dom François de la Combe Prevofl du  Colle_ 
ge des Reverends Peres Bernabites de Thonon , Dom clement 
xibiollet , & Dom Iean Claude Martin , Religieux Bernabites  

College de Thonon, comme pu Procure dudit jour & 
an, reçue & Lignée par Maifire Aubry Notaire , & Noble Fran-
çois de Solly de Vallon, & fpedable Michel Morer Scindics de 
ladite Ville , & fpeâable Pierre Louis Frefier Avocats au Senat 
Procureurs eflablis fpecialernent , par le Confeil d'icelle , comme 
par Procure du onze.Aouft année prefente,reçue & fi` née par Mai.  
lire Duerettet Notaire, toutes lefquelles procurations feront cy-

- aprés tenorifées. 

Et c'efl pour terminer amiablement tous les procés & dif1fc 
rens , qui rubfiftent depuis longues années, entre le Reverend 
Prefeâ, & Preftres de la fainfte mjifon, & les Reverends Peres 
Bernabites dudit cbllege, les Sieurs luges 'maies de Chablais, 
les Nobles Scindics, & Confeil de la ville de Tonon, & entre le 
Confeil de 	Sainte Maifon, & quelqu'uns des particuliers qui 
le compofent. 

Par l'entremife & arbitrage, de Illuftrifrime & Reverendiffi-
me Seigneur François Amé Millier Archevefque de Tharentai-

.fe confeiller d'Eilat de Son Airelle Royale, premier Prefident 
'en la Souveraine Chambre des Comptes , & Senateur au Se- 
nat de Savoye , 	 & Reverendiflime Seigneur Inn 
Darandion Dalex Evefque de Geneve , & dudit Seigneur pre-
mier Prefident de la perroufe , de Meflire François Gaud Con-
feiller de Son Alteffe Royale , & fecond Prefident audit Se-
na, de Meflire Charles François René de la Chiefa , Marquis 
de Cuicent Confeiller d'Eilat de Son Alteffe Royale fecond rre-
fident au Senat de Turin'; Chevalier grand Croix , & grand 
Confervateur de la Religion de Saint Mauris & Lazare , Noble 
François Doncieu Baron de Saint Denis, c onfeiller de Son Al-

tette 
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t
effe Royale & Senateur au Senat de Savoye , noble centautioz 

de Bertrand de Villard RoUflet , Seigneur de quintal , Iuge - Maje  

84 seateur audit Senat Noble Viél6r .Emanud 
de Chablais, 
dé la Perroure çonfeiller 4,Etat de  Son Alteg-e Royale, & fon 

Avocat General audit Senat, noble aienne Cholet confeiller de 
Son Altefre Royales & fon procureur General , arbitres nommés 
par /,ildarne Royale , lefquers aprés avoir vû & examiné toutes 
les bules ;patentes, titres ; deliberations', formalités & jugemens 
cy-devant rendus, & pleinement oiiis les parties, & leurs Avocats 

en leurs rairons pendant diverfes fceances , & aprés des meures 

deliberations, :& le tout bien confideré , ont etté dreffés les are 
ticles fuivans, "du Confentement des parties, & fous le bon 
fir neanmoins & agreement de M. R. 

Laquelle par un effet de fa 'gande pieté, & de cette Royale 
bonté , qui rend a Regence fi éclatante , & fi heureufe pour.. 
fes Sujets, veut faire reflablir dans fa perfeaion cette AuguRe 
.fondation , fi glorieufe â, la Royale maifon de SaVoye 	que 
la pieufe intention des Sereniflimes fondateurs, Toit pleinement 
executée; ayant commandé à. cét effet,que tous lés CliA,rens fuient 
amiablement,& fommairement reglés,tant au fegarcl,clu fpirituel, 
que du temporel,& les conflitutions,flatuts,& deliberations cy,_ 
devant faites,interpretées,& fuivies autant que la conjoncture dés 
temps , neceffité des lieux,& des affaires lè pourront permettre, 
& que les arbitres le jugeront â propos,,Pour le bien,reftauration 
& maintient de cette Auguae fondation,& reflablir h paix entre 
les membres qui compofent ce eorps, 

Et d'autant que le Confeil qui a efté cÿ-devant eilabli pour 
la conduite de la feinte maifon , & e.,.voïr 	l'adminiftration 
de fes biens,a eflé interrompu longues années,àcaufe de quelques 
differens de prefceançes furvenus entre les particuliers qui la coin, 
pofent   

On a jugé à propos de regler premierement ledit Confeil , 4 
& convenir du jour & heure qu'il fe doit tenir & des perfonna-
ges qui y peuvent afrifter,leurs feeances , rang & prefceançe , 
& de terminer les differens qui ont empêché, qu'il ne fe foit tenu .
pendant.un fi Jong efpace de 'temps au prejucligq de la, Sainte maifon: 
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A eflé à cét effet declaré par lefdits Seigneurs arbitres,pour  
bien de paix , & du Confentement des parties , en premier  
lieu ; que le ConCeil ordinaire fe tiendra dans la Sale de la fain _ 
te maifon , "tous les Lundis environ l'heure de midy aprés le  fun  
de la grande cloche, pendant environ demy heure pour avertir les  
Confeillers. 

I I. 

Auquel Confeil Ailleront les Reverendiffimes Seigneurs 
Evefques de Gencve , les Gouverneurs de Chablais , le Cheva-
lier grand Croix , de la Religion de faint Mauris & Lazare , 
que Madame Royale , nommera à cét effet, le Reverend Prefef, 
& a fon abfence , le vlus ancien des Prefires , le Sieur luge-
Maje de Chablais , & a fon abfence, le Lieutenant en la judi-
cature, & en l'abfence de l'un & de l'autre , le plus ancien gra-
dué du Siege , deux des Reverenis Prefires de ladite Congrega-
tion , un defquels en fera toiijours le Secretaire , le Reverend 
Pere Gardien des Capucins , & à fon abfence , le Vicaire avec 
le Religieux Preftre , qu'il choifira pour fon Compagnon ; le Pre-
volt des Reverends Peres Barnabites, & â fon abfence, celuy qui 
tiendra la place dans le College avec le Religieux preffre qu'il 
choifira pour l'acompagner , le premier Sindic de la ville de 
Thonon & à Con abfence le fecond , & en l'abfence de l'un & de 
l'autre le Sindic depofé,& un des Fifcaux de la Province de Cha- 
blais , deux direeteurs laies qui feront choifis,& nommés de deux 
en deux années. par le Confeil tous lefquels auront droit d'y en- 
trer,& voix deliberative,à la referve des deux directeurs laics, qui 
n'y entreront, que quand ils feront appellés , & qu'il s'agira du 
trafic,commerce , & de l'économie des fruits & revenus de ladi- 
te Sainte maifon, lefquels luge-Maje , Fifcaux ou ceux qui les 
excu feront , affilieront audit Confeil, en robbes de Palais , & 
lefdits Reverends Prefires , en manteau long, & les autres,en ha-: 
bits decens. 

Le Reverend Prefea fiegera du côtlé droit de la table du 
confeil,& les EccIefiaftiques , tant feculiers , que reguliers fiegc- 
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'foin aprés du 
mefine cofté , & les laics de l'autre, tiendront les vnà 

& les autres l'ordre 	
fi cy-devant prefcrit , tant dans les feances , - 

gnatures, 
que en opinant : & en cas de partie de voix, la delibera,. 

tion fera fignee , fuivant l'opinion de celuy qui prefidera à l'affem- 

blée. 

I V. 

te's laies ne pourront rien determiner dans le Confeil 

fans les Ecclefiaftiques, ny les Ecclefiaftiques fans les laies ; 
& qu'ils ne (oient en nombre de fept pour le moins ne 
pourront aucuns biens d'icelle Sainte Maifon eflre Acnés ny 

appliqués à autre vfage , qu'à ceux aufquels ils font deftinés 
par la fondation, & par les prefens Art icles• 

V. 

0.pand le Sieur luge-Mai e aura des Ordres de font At,: 
teffe Royale , ou de fes Magifirats 	intimer audit Confeil 
des propofitions preffantes à luy faire pour le bien dè la fain-,  
te maifon , qui ne luy permettront pas d'attendre le Confeil 
ordinaire du lundy , audit cas , il en fera &mer avis audit ke-:  
verend Prefea , lequel fera obligé de faire Confeil en exiaordi-: 
naire , auquel comme dans les ordinaires , chacun des Con-' 
feillers pourra propofer & dire , ce qu'il jugera mieux 
pour l'avantage & augmentation de cette Royale fon-,  
dation: 

VI. 

On tiendra fur la table du Confeil un livre des fcearP 
ces , où toutes les deliberations feront écrites & re-
giflrées par le Secretaire , & lignées par Ceux qui y auront 

V I I. 

e Confeil fera reffablir dans l'Archive de la fainte 
f°n, tous les titres, papiers, memoires, documens, appartenans à 
icelle , & les fera ranger & mettre par ordre dans ladite Archi_ 

Y Y 	Y% 
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ve , fera auffi inceffamtnent travailler au parachevement de l'ià-
ventaire general cy- devant commencé par le Sieur luge- Maje  de  

Chablais, a l'alliftance d'y', des Fifcaux. 

VIII. 

Il y aura dans l'archive vn livre dans lequel on écrira par
d  noue dilline les papiers & tîtres que l'on fera obligé d'en tirer,  

le fujet pour lequel on le fait, & le nom de celuy à qui on les , re-
mettra,   qui fera obligé de s'en charger fur ledit livre ; ce quine 

ce pourra faire que de l'adveu & confenternent du Confeil , & 
pour affaires importantes. 

IX 

L'archive fe fermera à trois Clefs , l'vne derquellts detneure-
ra entre les mains du Reverend Prefed, & Preflres , & l'autre entre 
celles des Reverends Capucins , & la troiziéme fera gardée par 
les Reverends Peres Barnabites. 

X. 

Les Prefe6t & Preftres continueront â vivre en Communauté, 
Comme ils ont faitpar le parié , & de faire fondions pailorales, 
Cathechifines, petits fermons , & autres Offices Divins au rquels 
ils font obligés par les conftitutions de s 603. & Statuts de 161 f. 

XI. 

Il fera loifible aufdits Reverends Plefed & Preftres , de re-
courir â Rome pour ,faire eriger l'Eglife de Noftre Darne de 
Compagion en Collegiale , fans que le Confeil de ladite Sainte 
Maifon y apporte aucun obtlacle , au contraire il fupplieraMa-
dame Royale de les honorer de fa proteéion auprés de fa Sain-
teté ; à la charge neantnoins qu'ils vivront en Communauté,& 
tisfetont à toutes les charges de la fondation , en conformité des 
Conflitutions de la Congregation de l'Oratoire de Rome fous 
les modifications neanmoins contenues dans les Reglemens faits 
& lignés par Saint francois de Sales de l'année r 615. 
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XII. 

L'Ereaion de la Collégiale fe fera fans prejudice du droit dd, 

J tir Tdiaion ordinaire, du fécond Seigneur Evéque de Geneve, fur 

lefdirs Ecclefiafliques, & celwy d'afrociation,& ceflion faite de 12  

Sainte Maifon , à la facrée Religion de Saint Maurice & Lazare , 
en forte que ledit Reverendiffime Seigneur Evéque, demeurera 
dans le droit de vifirer & corriger les Ecclefiafliques de ladite 

congregation,ou Chapitre,à forme des vifites cy- devant £lites, & 
des Conflitutions de l'année 1615. fans qu'il puiffe neanmoins 
proceder à aucunes vifites, avant que d'en donner avis audit Chez 
valier Grand-Croix,s'il eft dans la Province, lequel aura droit d'y 
affifter, & aux Aptes qui fe pourront faire enfuite, fi bon luy fem-
bre : & c'eft enfuite de l'union, affociation & communication des 
privileges de lad. Sainte maifon; avec lad. facréc Religion de feint 
Maurice & Lazare. 

X XIII. 

Et jufques ce que lad. Eglife de Noftre Dame de compati-rosi 
Toit erigée en Collegiale, les Reverends Prefe&& Prétres obferve-
ront les conflitutions de l'année 1603. à forme des modifica-; 
tions Lignées par Saint Franpis de Sales, de l'année [675. & 
autres qui feront jugés raifonnables par le Reverendiffime Sei-
gneur Evéque de Geneve.., la Iurifdiaion fera par led. Seigneur 
Evéque , comme aufli par le Reverend rrefeâ , en cas de cone-
aion de meurs &in minimis , fauf le droit d'appel par devant 
l'ordinaire. 

X I V. 

Le Reverend PrefeÛ ne pourra neanmoins proceder â aucu: 
ne formalité , ny fentence contre aucuns defdits Prefires , qu'a 
l'affiitàce  de 22d.iceux,undefquels ferachoifi par le chapitre, & hu-re 

par le Prefea,& en cas de diffentiment entre les deux adjoints 
les prefeû & chapitre en nommeront un 3.conjointement,le tout Sans alterer ce quia été cy-deffus arrété,cn faveur de' la relig.de  S. 

Y. 	z 	sauri 
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Maurice & Lazare, pour le regard du Reverendiffime Seiené 

b 
Evéque. 

X V. 

Et pour marque de l'union Et airciciation de: lad. Sainte Mai_ 
fon avec la Religion de Saint Maurice & Lazare ; les ReVerends  

PrefeEl &_Prétres porteront fur leur manteau long, une Croix de 
Saint Maurice &Lazare de taffetas blanc , fur laquelle il y aura l'i-
mage deNollre Dame de Compailion , & une autre petite Croix 
d'or de cette meme maniere , attachée à la boutonniere dé 
leur fotanne: 

X V 

' Les Reverends Prefeâ & prétres prendront foin que les enfans 
du Seminaire foient bien élevés à la vertu , & inftruits aux cere- 
monies de 	, ils leurs feront apprendre la mufique 
.prendront encor foin qu'ils aillent au College , duquel , sr 
de leurs elludes ils ne pourront eftre détournés fais quel pretex-
te que ce foit. 

Les Enfans du Seminaire fera-  nt choifis par le Confeil ; 
ceux des pauvres Gentils-" hommes de la Province de cha-
biais, & des Bourgeois de Thonon , feront preferés , & un des 
Reverends preflres fera de temps en temps deputé pour furveil-
ler à. leurs meurs & à leur education , & ceux qui n'auront dif-
i.ofition aux Lettres,& qui ne s'y voudront appliquer feront con-
gediés par ledit Confeil. 

X V III. 

Il a et de mefine arreflé , que les Reverends Prefeâ & 
Preflres jouiront, fous le nom de la fainte maifon , des re-
venus des benefices , & biens dependans , &' autres par c" 
acquis , & du droit qu'ils ont fur le moulin dé faint bon,& bois 
du Cabaret,à la referve du cours d'Eau,Maziare -& placage de h 
papeterie, & c'eft pour leurs ga'ges.& entretieniceluy des enfans du 
Seminaire,nourriture de leurs domeniques &officiersfur le revenu 
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defquels biens & Benefices ;
ervéé,& fera prife & levée par  

roturne de trois cens bucatoni effeaifs pour les 
preference , la qui feront payés par é its Revel-ends Pré=' 	 1 fd ' 	' '  
pauvres de l'Auberge,  

irtier pat  quartier , entre les mains de Célny qui aura là di= 
tres,qu.  
reétion des revenus dé l'Auberge , on de ccluy à qui il fera or- , 
donné par le Confeil , à fçavdir cinq cens vingt-cinq florins 'chat:. 
que trois mois ; le premier quartier fe payera au prémier ail-
vril de l'année I678. le fecond, le premier Juillet; & ainfi à con-
tinuer repartitement de trois en trois mois, & d'année .eri 
année, & les cent & cinquante Dutatons dûs pour 'l'année Côn-
tante , fe payeront tout .la fois au pitrniei• de Ianviér de l'année 
prochaine, afin que par le fecburs & autres bienfaits & libérali-
tés qui feront faites à,' ladite Sainte Maifon , on puiffe donner 
quelque cornrnencenient à la Maifon des arts, & de refuge & 
enfaîte à l'Vniverfité, & afin d'accomplir entierernerit l'inténtiôd 
des Fondateurs en tous fes Chefs, & donner la derniere main à 
ce grand Ouvrage: 

3; 

Les Revererids Prefec`L,& Prétres feront les Offices DivinS 

	

dans leurs Eglifes,& y feront précher l'Advent , le Caréme 	Fer• 
tes foleninelles,corrinie ils ont faii"pbür lé paffé, payeront & fupe-
porteront toutes les charges , tant potir l'entretien de la Sacri= 
flic, qu'autres aufquelles lefdits berieficés font Obligés , St notani-
ment les aumônes accOûtumies aux RéVerendS Peres Capucins; 
fans pouvoir diminuer par' quel moyen & pretexte que ce fbii 
ladite preilation annuelle de trois cens IlicatoriS; 

	

Et Lod-gué le Confeil de la Sainte Maifori jugéra à 	" Fr pOi " 	S 
que les Reverends Peres Capucins établis par les Cônfiitutioni 
rniffionnaireS Apoftoliques ; aillent èn quelques endroits faire 
des Miflioris, il lent fera fdtuin .}r èn cé cas tout ce qui leur fera ne-
ceilaire , & c'efl outre l'autnône chi luminaire, & autres: aurib .  hes que les Prétres' de la Sainie Maifon ont accoûturné de !Cul . 
donner, laquelle aumône 'on efpere de rendre plus cOnfidera- 

Mbre à propdrtion des biens qui pourront arrivera lad.Sainte.  aifori:  
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X X I . 

Il a eilé convenu & arrefié , que les Révérends Peres Barna-
bites continueront d'ores-en-avant,de jouïr,  , ( fous le nom de la-
dite maifon de l'Abbaye de Filly , & prieuré de Contamine , 
droits Seigneuriaux, & de jurifdiétion , & autres en dependans, 
à forme de leur Contraâ de reception en ladite Sainte maifon  

'du douziéme Avril mil fix cens fcize , & autres deliberations 
tés enfuite & c'eft pour plein & entier payement de mille Du-
catons à eux promis par ledit Contraâ de reception à la fainte 
maifon, fur le revenu.defquels benefices & biens,on referve à pren-
dre par preferance , la fomme de trois cens Ducatons effeâifs 
pour le maintient de la maifon de l'Auberge,lefquels feront payés 
par lefdits Reverends Peres Barnabites, quartier par quartier re-
partitement, fçavoir cinq cens vingt-cinq florins, a la fois , foit 
feptante -cinq Ducatons, entre les mains de celuy qui aura dire-
ilion des revenus de ladite Auberce ou de celuy, qui fera ordon-
né par ledit Confeil: 

X X I I. 

Sans que ladite preflation annuelle de trois cens Dueatons 
ruile dire diminuée fous quelque caufe & pretexte que ce 
foitile premier d'Avril mil fix feptante huit, le fecond, le premier 
ruiilet, & ainli à continuer de trois en trois mois , & d'année en 
année, & les cent cinquante Ducatons, à quoy ont crié reglés 
les revenus de la prefente année mil fix cens feptante fept , fe-
ront payables au premier de Ianvier comme ey-deffus a eflé 

XXIII. 

Sauf aufdits Reverends Peres Barriabites d'acquerir des fonds 
precieux du revenu de quatre cens Ducatons pour le moins , 
toutes charges portées, fur lefquels la feinte maifon pourra pren-
dre par preferance des mains defdits Peres. Bernabites , ou &-
leur fermier la fomme de deux cens quatre vingts & dix dura-
tods , les autres dix reftans, demeureront toûjours refervés fur 
les revenus de l'Abbaye de Filly, & prieuré, de Contamine pour 
marque de la dependance, que lefdits benefices ont de la f'ain-
te maifon de laquelle la propriété, n'en peux jamais efire feparéee 
fans que la fomme de trois cens Ducatons de fept florins piece 
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puifre Are dive 

c 	devon joual-mec defdits benefices refervant 
fit , fauf en as 

coecil de ladite fainte maifon faute de prompt 

X XI V, 

Moyennant quoy les Reverends Peres Barnabites feront e 
feigner la claire de cinquiefme, qui efl eflablië en la place de 14 

leçon Ebraïque quatriéme , troifiétne dans les lieux feparés, pat 
des regens Preftres ou feculiers de bonnes meurs, & capables de 

bien enfeigner lefdites cidres, & élever les efcolieis à la vertu, Jie 
quels n'exigeront rien d'eux, foûs quel pretexte que ce 

X X V. 

Les Reverends Peres Barnabites donneront un de leurs Reli.; 
gieux , pour enfeigner l'Humanité , un autre pour la Rethori-
que , & deux pour la Philofophie, & deux autres pour enfeignee 
la Theologie pofirive scolaftique morale, cas de Confcience 
feront dans leurs Eglifes , les Catechiftnes tous les dimanches par 
interrogats , tiendront le nombre des Religieux, qu'ils font obli, 
gés par leur contrat de reception du douze Avril i 616. Et Bules 
d'Vrbain VIII. de l'année mil G± cens vingt-quatre. , fatisferont de 
tnefme aux Me-es, qu'ils doivent-dire pour la Royale maif04 de 
nos Souverains, & autres Offices divins, gufquels ils font obligés 
par ledit Contraû de reception. 	- - 

XXV I.  

Les Reverends Peres Barnabites protnettént de faire battit uta 
College commode pour y enfeigner lefdites clafl'es fepatément 
qui fera nommé, le College de la fainte maifon , qui demeure-
ra fous l'autorité du Confeil de ladite fainte maifon, & fera gou,  
cerné par lefdits Reverends, Peres Barnabites le-  defrein duquel 
College, lefdits Reverends Peres feront voir audit Seigneur Pr& fi

dent Chiefa , & conviendront avec luy erlant fut leslieux, du 
temps qu'il le feroit , de la Inziniere ,& l'endroit et il fera plus 
propos  de le 	& cependant, on continuera d'enfeigner les balles dalles dans  la maifon de Ville de Thonon. 

• nie n
y diminuée quelle caufe , & pretexte  que cc 

toûjours au 
payement aufdits terrnes,leur recours fur les fruits ee revenus dei  

dits benefices. 
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XXVI i• 

En cas que les Reverends Peres Barnabites vinfrent a ne  
pas fatisfaire , & contrevenir , notamment fans caufe legititne  
aux fufdites fonâions , on fe reglera , pour y rèmedier, à for_ 
me de leur Contraa de reception du douziéme.  Avril mil fix  

cens feize , promettans tant les Reverends Prefeet & preares  ,
que les Reverends peres Barnabites, de bien regir & gouverner 
en bon pere de famille les benefices qui leur font remis , esz 
voir foin du maintien du &aiment , & droits en dependans,fans  

que par aucune melioration ou augmentation des revenus qu'ils  
.pourroient faire aufdits bs.nefices , on leur puiffe impofer une  
plus grande tente, ny les jamais inquiéter dans la perception 
des fruits. 

Lès keverendà Prefea & preilres , & Reverends Peres Barna: 
bites, feront neanmoins obligés de donner , de neuf en neuf an-
nées , au Confeil de la fainte maifon , un denombrement di-
flina des revenus defdits benefices , & un acte d'Eilat -cies ba-, 
ftimens , tant anciens , que nouvellement confttuits , en depen-
dans, & ligné par Notaire , fera aufli loifible au Confeil de; le 
faire vifirer de temps en temps à les defpens , pour en titre 
plus certain. 

• X X I X-. 

Seront remis tant aux Reverends Prefea & Preflres,que Reve-1  
rends peres Barnabites, les terriers & cottets defdits benefices , 
chacun en ce qui le concerne , en s'en chargeant dament , fauf 
au Confeil d'en faire faire des extraies à tes depens , fi. bon luy 
femble , pour eflre refervé dans l'Archive , & donneront encor 
un Eilat fpecifique qui declare en quoy confiflent les revenus 
defdits benefices, & leurs droits , & où. ils font fitués,permettront 
qu'ilsfoieut prifes des expeditions des reconnoiflinces aux defpens 
du Confeil, & toutes les fois, qu'ils, feront renouver les terriers, 
& c'efl pour la plus 'grande feureté des revenus, & pour Pre-
venir les malheurs que les  incendies caufent le plus fouvent,lef-
quels terriers feront toufiours renouvellés au nom de ladite faire 
te maifon & ceux du prieuré de Contamine feront renouvellés 
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De Se A' 1{.. 	la renov rs pour 	ation d efquels terriers anciens terriers 

la forme des 
& pour l'execution 

des droits & revenus dependans ,defdits 
qui luy cedde tous droits,.& adions 

'nefices,ledit Coofeil 
peteni,& c

anflituent en tant que de befold,tant lefdits Reverends 

pre
f,a & Prefirès , que Réverends peres barnabites leurs Proai- 

- ! •  reurs; avec pouvoir de s'attribuer. 

X X 

Moyennant les conventions & promettes faites -cy,-deftus 
Reverends prefet & preflres , Reverends peres Barnabites . Con.1  
feil de la fainte Maifon ; & nobles Sindics, & Confeil de la Ville 
de Thonon fe départent des pretenrionS refpedives . qu'ils peuvent 
avoir les uns contre les autres;en quoy qu'elles puiffent confiftei 
Pour quelle caufe que çefoit ; & notamment du benefice.  des JuT  
gemens, Sentênces& Ârrefts cy-devant rendus en 	'peut 
concerner les prefens Articles de l'inftance.  d'appellation :- Comm. 
d'abiis, intentée & pourfuivie , occafion des preb.andes tant Mct-_-•«'‘ 

. nacales, feculieres que laïques ; & autres droits, des anciens Re• 

ligieux de Contamine , à forme de la bulle dyrbain Va de mil 
fix cens vingt-quatre, &conviennent que les protes :paurfuivis: 
pour ce regard, & .demàficles reconventionnelles:, :Sc reciproques 
entr'eux faites demeureront efleirite, & lès Produrcurerevôquês;: 
fauf pour la reddition de comête, que ledit Confeil pretend de-, 
mander aufdirs Reverends Prefed-Se preftres en civalité d'heritiers 
de Reverend Meffiré Louis Guette 	 • 

X X XI! 

Et • les Reverends Peres Barnabites 	_.départent refpeâive; . 
Ment dés pretentions, & detnandeS qu'ils avoient fait .(le la triai 
fon de bellegarde, alienée par les Reverends preftres,,iefquels en 
confideration de ce que deffus,quittént aufli les Rçvcrends perce 
Barnabites dela Mortifition par eux demandée occafion .de 
quirition faitd•par lefdits kéNierende- peres Bai•nabites deS tiens dd-
Si`iir Rogliai,dequelS promettent de pàffei reConnOifranCe: 

I .:XXX1t.  

Vis;  Reverends  
:" 	"" " 	i 	• 	__-- 	1.‘ 

piefea&preftres, feront l'OfliCe pour ceuxqui 
chOifiront leurs fepultures dans l'Eglife de S. Maurice & Lazare,y. 
Percèvront lei,drôits accoutumes;  àfoitne de ce gui s:79bfe,r.vePrç-, fènÉertient: • 	" Les Passerelles du Temps © Lyon 2021
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Et d'autant qu'il eft neceffaire , pour donner commencé: 
ment à la maifon des Arts & de refuge , d'avoir un logement 
dans la Ville de Thonon propre à cét effet, l'on fe fervira de l'ap-
partement de la maifon de Ville qui eft contiguë à l'Hôpital , en 
payant un jufte loyer en faveur des pauvres & c'efl par provi-
lion tant feulement jufqu'à l'Etabliffement de l'univerfi-
té , ou jufques à te que l'Efiabliffement & main des Arts 
foit baftie. 

XX X I V. 

On fe fervira pour l'entretien ; & fubfiftance de la mai-
fon de l'Auberge , des ancierni, revenus de l'Hôpital de Tho-
non , de l'aumofne de Filly à elle donnée par les Patentes de 
fondation de ladite fainte maifon , conftitution , & bulles don-
nées enfuite , on prendra 1 mefrne temps dans ladite maifon 
d'Auberge ,' des jeufnes enfans propres à travailler, des paroif- 

fe diftribuoit ladite aumône , à concurrence de la valeur 
& de l'entretien dcfdits enfans, lefquels y feront nourris ,. 

infiruits aux arts, & élevés à la crainte de Dieu. 

X X X v. 

Les revenus des vingt-quatre pauvres de ripaille , ceux dcs 
douze pauvres de cherny , la fondation du Sieur Danvully, appar-
tiendra à la meftne Auberge, le Confeil de la Sainte maifon pren-
dra un foin particulier de s'en informer, & des laïcs, & libera- 

a . lités faites 	ladite maifon de l'Auberge pour en pourfuivre en: 
fuite le payement. 

Tous les Articles cy -deflus &tirs ; ont efté acceptés par les 
parties, lefquelles ont promis d'obferver leur contenu fous le 
bon plaifir,  , & approbation de Madame Royale & ont lef 
dits Seigneurs arbitres, & parties (ignés les prefens Articles a 
Chambery dans la maifon du Seigneur premier Prefident de la 
perrouze, le fixiéme Septembre mil fix cens feptante fept , 

Archevefque de Tharantaife, Lean Daratithon Dalex Evei:  
que de Geneve , de Bertrand de la Perroufe , Gaud , Thiarle 
François de la Thiefa , François Doncieu de Saint Denis , viaor 

Emanuel 

430  
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De S. A.  R. M. Ï. taptifiè. 
rmânel de la 	

4.3 perrouze , Cholet , de Bertrand, de Villarclkof 
fet,Iofeph Marie de Roffillion Prefeâ de la Sainte Maifori, Eftien_ 
ne Mugnier  Bourgois , François la Combe, frere Bernard d'Annef 
fg , Frere Gabriel de Chaumont Predicateur Capucin indigne, 
Dom François la Combe Prevofi des Barnabiftes , Dom Clement 
Ribioller, Dom Claude Martin , Reverend François Iolly de Va-,  
Ion , Moret , pierre Loiiis Frefier,  , & Mugnier 

ej."'retio 	 .4'7> =in 
megq(.4piqâyieaeMffie,44 eeedgeeàeeditia * * * 	,*„******.* **...- *    weeiect*weeererf:b. e nddduked d i4 etG4*e***** e _ 6ne 	..ex • 2 ••"?‘.-.r>., 1..04,e,je 	î 	 ••-• 

TE EUR 
DES 

PATENTES 
E 

MADAME ROYALE, 
Portant approbation & confirmation 

des Articles cy-deffus RegifIrés. 
ARIE 

IE ANNE BAPTISTE; 
Par la grace de Dieu , Ducheffe de Savoye 
Chablais , 	, Genevois , & Montferrat, 
Princeffe de Piémont, Reyne de Chypre, &c.' 
Mere & Tutrice de fon Alteffe Royale ; 

Dieu VICTOR. 
 AM E' I I. par la grace de 

Duc de Savoye Chablais,Aoufte,& Genevois, Princedç 
Piémont Roy de Chypre, &c. Et Regente de fes Etats, &c. Les Passerelles du Temps © Lyon 2021
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A tous ceux-  qui ces prefentes verront Salut. Ayant 
cation particuliere pendant nofire Regence , à tout ce qui petit  

rontribidrià l a plus grande gloire de Dieu , & a l'avantage de fon 
Eglife , nous n'avons pas crû pouvoir rien entreprendre qui 
fût digne de nos foins , que de procurer autant qu'il nous feroit  
poflible le reflablifTement de la fainte maifon de Noftre Dame  
de compaffion de Thonon , afin que cette fondation,qui efl l'ou, 

• vrage de la pieté des predeceffeurs de fon Alteffe Royal e  
Monfieur mon fils , puiffe reprendre fon premier luftre , & que  
les membres qui la compofent, redoublent leur zele, lequel feu> 
bloit avoir efté ralenti par l'efprit de divifion qui s'eftoit repars  
du parmy eux , & qui les engageant à la pourfuite de plufieurs 
procés , efieignoit ce feu facré da la charite qui leur eft fi necef-
faire pour la converfion des heretiques & pour remplir tous les 
devoirs d'vne fi fainte vocation : C'eft ce qui nous à convié à nom-
mer des arbitres pour terminer de noftre autorité , & du contente-
ment des parties , tous les differens , & leur (tonner , aprés beau-
coup d'agitation , la paix qu'il nous ont témoigné fouhaiter fi 
ardemment , afin que degagés de toutes fortes d'embarras & 
des foins temporels, ils puifFent vniquement s'occuper à fatisfaire 
aux obligations de leur eftabliffement , & feconder le deiîein ou 
nous fommes de cooperer genereufement par quelques marques 
de nos liberalités , la perfeélion d'vn fi grand ouvrage. A quoy 
lefdits arbitres ayant travaillé 1 noltre enriere fatisElétion ; ainfi 
qu'il nous en conne par la 1K-tare des Articles cy-joints fignés 
par eux , & par les parties intereffées & defiran r qu'a l'avenir ils 
foient irrevocablement obfervés , par ces prefentes de notice cer- 
taine fcience , pleine puiflance , & autorité ; eu fur ce l'avis de no-
flre Confeil refident prés nofire perfonne , nous confirmons 
& approuvons les Articles cy-joints , par les arbitres & parties 
interefrées , le fixiéme du prefent mois , fuppleant par nofire pou-
voir, à quelconque, defauts & nullités qui s'y poutroient trouver, 
voulant que leur contenu toit pleinement executé , fans qu'aucune 
des parties y puifle jamais contrevenir. 

Mandant à ces fins aux gens tenans le Senar , & Chambre 
des Comptes de Savoye , qu'en verifiant les prefentes fans au-
cun retardement ny modification, ils ayent à faire enregifIrer,  
executer lefdits Articles , chacun en ce qui les concerne , & aux 
Procureurs Generaux,& Patrimoniaux, d'y-prefier leur contente-
ment requis,& de tenir main à leur entiere obfervation , entera- 
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datit, que toutes les 
 

pourfuites raites_ par le paffé , tant par le 
l 

Procureur General Citie par le Cônfeil , 	es membres de  

la Saine Maifon foient abolies.  & éteintes â forme de-
dits Articles , leur impofant à chacun un perperuel fileoee Four  

cc regard, 	 • 
Voulant en outre , qu'iceux Articles Joints aux anciennes 

conilitutions , foient. la Regle de, tout ce qui fera pratiqué à 
l'avenir pour ladite fondatiom, & que les prefentes ayent leur 
effet ; nonobllant toutes Loix , Vs Stils , Reglemens coûtu 
mes qui pourroient y efhe contraires', quand metineeelles exi 
geroient qu'il en fiât faire une precife , & fpecifique. 
don ; aufquelles nous derogeons , comme avili aux deroga-
toires y contenua , & cela pour les effets que deffus tant feu, 
lement : Car ainfi nous plais. Données à indu le neufvieme sep,' 
tembre mil fix cens feptante rept,. 

Signée MARIE JEANNE BAPTISTE 

Vira Bufquet 

Et Contrefigné Delefcheraine. 
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rew, 

TENEUR 

EST 
DE 

VERIFICATION 
ET ENTERINEMENT 

defdites Lettres Patentes & 
Articles cy-defrus écrits. 

U R. la Remontrance du 
Procureur General tendan- 
te aux fins de Verification 

des Patentes de Madame Royale, du 
neufviéme Septembre , mil fix cens 
feptante fept , portant confirmation 
des Articles dreffés & Signés par les 
Seigneurs arbitres , concernant les 
affaires de la Sainte Maifon de No- 
fire Dame de Compaflion de la*  Vil- 
le de Thonon & â ce qu'il foin or- 

donné 
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De S. A. R. M. I. Baptifle. 
d'onné , que leur contenu fera gardé 

obfèrvé , & que lefdits Articles 
Patentes raient regiftrés aü regiflre clé 
Ceans, pour y avoir recours, & autre:- 
ment comme efl porté.par ladite Re7  
mb nuance. 

pz ladite Remonttancé , Signé Vidor Emanuel de la Perrou: 
• 

ze , & Eflienne,Cholet ;ladite Patente, Sigriée Marie 
ne -Baptifte du neufvieme Septembre mil fix cens reptante fept; 
Vira Baquet, & Contrefigné Delefcheraine & lefdits Articles dd 
fixiéme Septembre mil fix cens feptante fept, Signés duëtrient 
par lefdits Seigneurs arbitres & parties, & contrefigné Mugnier,  

la Lettre de Ma.darné R.oyalé,écripie au Senat du 9.Septen-15r 
mil fax cens fcptante fept; portant Ordre au Sena , de verifièi 
dites patentes. 

Ï E Senat faieint droit fur ladiie Remontrarice à iiéiifié & 
teriné lefdites Patentes felOn leur forme & 	 or;,  

donné , que leur contenta, enfemble celuy des fufdits Articles ferà 
gardée obfervé, & que tant lefclits.  Articles; que. Patentes; 
ront regifIrés au Regifire de CeanS,pCiur jr avoir recours , Sign 
de Bertrand de la Perrouze,Laud;  & Doncieu de faint Dents: 
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EDIT 
DE MADAME 

POUR 
LA PRAGMATIQUE. 

CARIE IÈÀNNE BAPTISTE; 
- Par la grace de Dieu , Docile& de Savoye, 
Chablais , Aoufle, Genevois, & montferrat 
Princeffe de Piémont, Reyne de Chypre , &c. 
Mere & Tutrice de Son »erre Royale 
VICTOR AM E' I I. par la grace de 

Dieu, Duc de Savoye,Chablais, Aoufte & Genevois , Prince de 
Piémont Roy de Çhyprei &c. Et R.egente de fes Etats , &c. 

Le defir que nous avons de moderer le luxe & d'empêcher 
que les Sujets de Son Altefle Royale , ne faffe.  nt des dépences 
fuperflua , nous à convié de defFendre en Piémont l'or & l'ar-
gent. Et comme nous voulons qu'il y aye de l'uniformité dans 
tous fes Etats , nous jugeons devoir faire en savoye les mefrnes 
deffences. Pour ce eft ,i1 que par ces prefentes fignées de 
noftre main, de noftre certaine fcience , pleine puiffance & au-
torité fo uveraine, eu fur ce l'avis du Confeil refident prés de noare 
perfonne,Nous deffendons eeprohihons à toutes fortes de perfon 
nes;de quelle qualité qu'elles pui,ffent eflre,deporter fur eux dedans 

ou, 
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De.1 1 1.13ap.tiflé: 411: 
trait, file, faux;  Oett de l'or & dé l'argent 

ou dehérs de leur maifon, 
f 	es d'Etafes rieufVes,oti ufées,kùbàris 

fin ;Comme aut. t
outes ort 

Broderies;Franges Eguillettes,Cordons,Gallonsillaudrietsi 
Écharpes, /Lippes, Kobbes de Chambre, & en un mot, toutes foi, 

ou beaucoup d'ot & d'argent, fati tes de chofes ou il entré peu 
. ans  ladi te deffencè Toit cômpris les botittons & OUVrag-t-§ 

que 
d'OrfévrerieS. DefirendOtis pareillement toutes fortes de dentelles 

de foye oit il entre de la broderie, permettant néannioins la 
derie qui fe fait fur l'Etoffe. ,Et comme la dépence qui fe fait eh 
poinds & Dentelles de fil eft fort confiderable , nous la voulons 
réduire aux chofes qui font purement nectfraires pour le deccire; 
A ces fins il ne fera permis aux hoinrties .de •:quelle qualité qu'ils 

puiffent étre , 	porter de poiné,Is dé fil de --quelque forté- que cé 
toit, fauf à leurs Colets, Mancherres,.& Cravattes.-- Et quant aui , 
femmes, de quelle qualité & condition qu'elles puiffent etre, elles 
m'en pourront porter fur leurs luppes,1 leurs Robbes de Chambrei 
Manteaux pliflés,Mouchoir à moucher ; Efpetant que la modera-
tion & l'exemple des perfonnes de qu'alité, en Mfpirera à celles qui 
ne font pas d'un rang fi diflingué,& que châcun dans fa conditioà" 
demeurera dans les bornes qui lui font convenables. 

Tous ceux & celles qui contreviendront aux'chofes portées par 
le prefent Reg,lernent , encourront la peine de cent Ecus, d'or, ap- 
plicables un tiers à S. A. R. Un tiers à Ilrlopiital dela Charité, 
l'autre tiers au Denonc:iateur,outre la confifcation de la choie pro- 
hibée ; Aufquelles peines feront auffi foùrniS. 	Marchands qui 
vendront des Etoffes , & autres chofes. o il,y entre de l'or & de 
l'argent , & autres ouvriers , qui en emploirOnt ,--fauf que ce ibit 
pour le fervice des Étrangers. 

MANDONS à ces fins aux gens tenans le Senat de Savàye , de 
verifier & enteriner les prefentes, félon leur forme & teneut, & au 
Procureur General d'en requerir-  l'Enregiflrement & de le faire 
publier dans tout l'Etat , afin que ijerfonne n'en pretende caufe 
d'ignorance. ORDONNANT en outre aux luges Majess cflâcurt 
dans leurs Provinces , de veiller à l'obfervation des prefentes,  
aux  Fifcaux de fe poùnioir contre les Çontrèvenans aux preeentesi 
lefquelles nous  voulons avoir effet quinzé jours aprés la pillica-z 
lion d'icelles : Car ainfi nous .plaft: DONNE'ES a Tuiin le i6-• 
Aouft mil fix cens feptante-neuf. 

MARIE IEANNE BAPTISTE: 

l'?fet Siieeon pré Domina  C D ELESCHERAINE. • 
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REGISTRES 
DV SOVVERAIN 

N A T 
E SAVOYE. 

UR la Remontrance verba- 
le judiciellement faite par le 
ProcureurGeneral,tendante 

ce que les Edits de Madame Royale , 
concernant les Blafphemateurs , les 
R.ecurations, la Loy Licet, & la Prag- 
matique , foient lns , publiés , regi- 
fIrés, leur contenu gardé & obfervé fe 
ion leur forme & teneur. 
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E Senat faifant droit fur la- 
dire Remontrance judicielléz 
ment faite par le Procure& 

General , a verifié & enteriné lefditS 
E dits de Madame Royale , felon leur 
forme & teneur ordonne qu'ils feront 
publiés par les Carrefours dela prefente 
Ville , & autres lieux accoûturnà du 
Refrort , leur contenu gardé & obfer- 
vé. Fait à Chambery audit Senat  
prononcé en Audience publique , le 
Mercredy treifiéme Septembre mil 
fix cens feptante-neuf. 	 î G- 

e 1.• 
Collation faite:  

i À Y DONZEL, ècrééairéc: 

LAn 	cens • 	le i . .Septembre, le premier H taffier.  br,:- 
dinaire au Senat 	Confeil d'Eflat fimegné , certifie ms ellre 

tranrporté en torts les coingts , &Carrefours de la prefente Tille de Chambe— 
ry, 

 
aprés le ('on de tambour battu par Cl:au de Michaut  

;mute e•'.  intelligible 'voix li & publié le prefint Edit & affickéla pre-
fente cojiie 
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e2   eNereh,,gree, 
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CONTR E 

LES BLASPHEMATEURS. 
ARIE IEANNE BAPTISTE 
de Savoye , par la grace de Dieu Du-
cheffe de Savoye , Princeffe de Pié-
mont , Reine de Chypre , &c.. Meic 
& Tutrice de Son Altefle Royale Vi-
dor Amé fecond , par la glace de Dieu, 
Duc de Savoye , Prince de Piémont , 
Roy de Chypre , &c. Et Regente de 
fes Etats , &c. 

La pieté des Sereniffimes Souverains de la Royale maifon de Sa-
voye qui a paru par toutes leurs actions dans les Siecles pilés & 
les a rendu fi celebresparmy les Princes Chrefliens,s'ell particulie-
rement fait remarquer dans le zele qu'ils ont-  eu pour la gracc de 
Dieu , élans perfuadés qu'ils ne pouvoient pas attirer fes faintes 
bcnedidions fur eux , & fur leur pofierité par des moyens plus 

efficaces 
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De S. Ai R. M: I. Baptifie; 
efficaces qu'en p 	

u
e
efes faints Commandemens fuirent procura 

&
q

n 
 

obfetvé, ?es 	Ordonnant par la force de leurs 
religeufernent Edits , & parla feverire d peines, que fon faine nom ne fût point 

leurs Etats par les dereftables blafphémes,jureméns, 
profanérdans 
fermens reniernens de Dieu & autres facrileges paroles , que les 

impies & les méchans  proferént fouvent contre l'honneur, le rd: 

pea & la veneration qui eft due à fa divine Majeflé , à la tres faire= 
te Vierge fa Mac & à fes Saints & Saintes. Nous'en voyons des 

exemples illuftres dans les Edits d'Emanucl Philibert,& de  Char-

les Emanuë1 I. de glorieufe memoire, du dernier Ianvier 1560. & 

i 6. may 15 8 6.1efquels avoient pourvûs à reprirrier ce detellable cri.; 
nie, que les malheurs des temps & l'impunité ont rendus fi con>: 

mun. Et comme nous apprenons qu'au mépris des Edits de ces 
grands Princes,au grand fcandale de l'Églife,&-à. la  perte eVicleilté 
des ames, ce malheureux déreglement regne dans les Etats dé S. 
A.R.Monfieur mon fils; Ce qui peut provenir en partie de éé que 
dés Loix fi falutaires faites dépuis prés d'un Siecle, peuvent eflre 
ignorées des peuples ne leurs infpirant pàs la crainte que la feveri- 
té des peines y contenues leurs devroient infpirer 	eri étoient 
informés. Nous avons jugé devoir confirmer en tant que de be-
foin lefdits Edits, & en ordonner la publication. pour ce eft il que 
par les prefentes fignéës dé nallre main,de t'Offre certaine fcience, 
pleine puiffance & autorité fouveraine : eu fur ce raVis du Confeil 
refident près de noftre perfonne, Nous avons confiriiié 8c confit--; 
mons en tant que de befoin les Edits d'Etnanuël Philibert , & de 
Charles Emanuë1, de glorieufe memoire,du dernier Ianviei'r 6o4 
& 16. May 15 86. lefquels Notes voulons & entendons eftre dé 
nouveau publiés & affichés dans tous. les Etats_ de S.A.R. delà les_ 
mons, & qu'a ces, fins ils foient imprimés au pied du prefent 3  afin 
que perfonue n'en puiffe pretendre caufe d'ignorance. 
Si Donnons en mandement a nos tres-chers bien-Amès & Feaux-

Confeillers les gens tenans le Senat de Savoye,que nofire P refent 
4Edit ils faffent  lire,publier & enrecrillrer,& icelny ot3férier dc pôr 
en point par tous les toues-  & Officiers de leur Refforr, & au- Pro-; 
cureur General de tenir main à. fon entiere execution 8Cobferva-: 
tien, par les moyens de_droit & voyes" accotitutnées1 Éar einr.e 
Nous plait. Donné à Turin le z 3. Mars 1679, 

MARIE IÉANNE BAPTISTE)  

Vifa Simeon ; pro Domino Canceilario 

Dèlefcheraine: 
EXTRA.U.  
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errel,e$7.1.z.beeeNeeln:r1 .1q. • 
;',,I;H:›Hkâiffl -Hediteeeefeemeeneweneep,  

,.eIeàs-:,*.e:weeprçes,i.ueeleeeeleeeeeeq- -e4 
.0,  BiBeHnee.eueotneefeefeeteeup,,  .,,e%,?.ereee%Ise.5e-re.e.eiY‘&,;gie- 

EXTRAICT •. 

.• 	DES 	• 

• REGISTRE S 
DV SOVVFRAIN 

SENA T 
DE SAVOY E. 

erg; R la Remontrance verba-- -1,  vtes  
le  - aie judiciellement faite par le 4 

À k 	ede ProcureurGeneral,tendante à "es 
1»leff 

ce que les Edits de Madame Royale , 
concernant les Blafphemateurs , les 
Recufations, la Loy Licet, & la Prag- 
fnatique , foient lus , publiés , regi— 
firés, leur contenu gardé & obfervé fe- 
lon leur forme & teneur. 

7 
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PEkF ENCE 

De S. A. R. 	I. Baptifte.  443 
E Senat faifant. droit fur laz 
dite Remontran.ce 
ment faite par le Proctireiii' 

General , a verifié & enteriné lefdits 
Edits de Madame Royale , felon. leur 
forme & teneur ordon'ne qu'ils feront 
publiés par les Carrefours de fâ prefeiii6 
Ville , 8(autres lieux accoaturné 
Refrort , leuir contenu gardé & obfef.; 

Fait à Chambery audit Senat 
prononcé en Audience' pul;lique , lè 
Mercredy treifiéme Septembre mail 
fix cens feptafite-netif 

Collation feute; 

I A )e DONZEL; Secretaire. 
, 	 - 

T 	'An mille fix. cens 	& lé i .SepteMbrc;, ié premier Hui ter Or:Z 
Lidirraire Senat, &ConPil d'Efiettpuffigné ; certifie ms dire •é)eprée 
tranfporié en tous les coingtS 	Carrefours dé là prefinte. Ville de Chambé- 
ry , c aprés le ron de tambotti,  battu par Claudè Michaut , j'ay d ma 
haute & intelligible 'voix lû & publié le prefent Êilit 	chéld pré: 
finfe copie; 	

- 
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;,,eC';‘4e: ,EinMeteee:ei 
mreaegeeem UcbeXeceeçe ,o.*„„tt&ue  
emietitemenemiewertererriiid 

D . E 	E N 	S 

D E 

C A. 
A RIE "I EANNE B A PTIS TE; 
Par la gracc de Dieu , Ducheife de Savoye, 
Chablais , Aoufte , Genevois, & Montferrat , 
Princeffe de piémont, R eyne de Chypre , &c. 
Merc & Tutrice de Son AltefFe Royale , 
,VICTOR A NI E. I I. par la grace de 

Dieu, Duc de Savoye,Chablais, woufte & Genevois , Prince de 
Piémont, Roy de Chypre,. &c. Et Regente de fes Etats , &c. 

A tous ceux qui ces prefentes verront , Salut. L'attention que 
nous avons pour toutes choies qui regardent le bien public, ne 
nous permet pas de tolerer plus long-temps le jeu dia Hoca,l'ex-
perience ne faifant que trop voir que c'eft le plus pernicieux de 
tous les jeux du hazard , & le plus propre à corrompre les jeunes 
gens , à troubler le repos des familles & â introduire mille de-
l'ordres dans un Etat bien policé. Pour ce eff-il que par ces pre-
fentes lignées de noftre main , de tiare certaine fcience , pleine 
puiffance & autorité fouveraine , eu fur ce l'avis du Confcil re-
fident prés de noflre perfonne : Nous deffendons à tcund for-
tes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiCfent 
are., de tenir dans les Etats de Son Alteffe Royale delà les Mons 
le Iloca del Catalogne, foit le Biribis, & d'y jouer en public od Les Passerelles du Temps © Lyon 2021

Bienvenue
Note
Participant à cette loterie à mises multiples, le joueur parie sur une ou plusieurs des 48 cases d'un plateau de jeu orné de divers symboles. Ayant traversé la frontière française, le hoca y connut un grand succès au cours du XVIIe siècle jusqu'à son interdiction en 1717.
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'en 
particulier : à peine de cent Ecus d'or contre ceux gui 

cens contre ceux qui le tiendront , tant é 
joueront , & de deux 	 n 
public ou en particulier. Lefdites amandes applicables un tiers au 

, un tiers a l'Hofpital de la profit de Son »elfe Royale 

Charité et  l'autre aux Denonciateurs 	outre nollrc dif 
grace. 

• Mandons à ces fins a nos tres - chers bien-Amés & Feau* 
Confeillers les gens tenans le Senar audit pais , de verifier les pre-, 
fentes de point en point, felon leur form e & teneur ; & au Procu-
reur General d'en requerir l'enregiflrement, & de les faire ptiblier 
Jans tout PEtat, afin que perfonne n'en - pretende çaufe d'igno- 
rance :Comrniauifi de faire faire les pet-quit-irions neceffaires dans 
les maifons partic:ulieres , afin qu'on ne contrevienne pas à, la dif: 
pofition du prefent : Car ainfi nous plata. Données a Turin 
Je z6. Janvier x680. 

Signé MARIE IEANNE BAPTISTE, 

Vifa simeon , pro Domine Cancelrio; 

Vifa GR.ANERY. 

DÈLESCHERAINE 
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et„ x.i•Lee.n. xeele-Lxi.Lerr,242,-.y...*SeecGe 	 dei 

dee-x.,,ewee&zweefeeeet,:eeeeMkree 
* * ** e!. 	 * 	* * * * * * * 	* ' «k•-• iifiiiketilAteteereerserem4eee 

É7.7ee -Çàr 

• i. 

D E 

'REGIS TE 
DV SOVVERAIN 

DE SAVOY E. 
UR la Remontrance faite 
par le Procureur General , 
tendante aux fins que les Pa- 

tentes données à Turin par Madame 
Royale , le ï 6. Janvier i 680. conte- 
nans les prohibitions da Ieu, de l'Ho- 
ca foient vérifiéés &eriterinées felon 
leur forme & teneur, leur côntenu gar- 
dé & obfervé:Et;3. ces fins énreciiiirées - 	bt  
aux Regiares de Ceans-,&publiees par 
tout le Refrort du Senat : Et autrement 
comme cil porté par ladite Remon- 
trance,. 
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De S. A. 	Baptifte. 447 
ladite Remontrance de (dites Lettres Patentes du feie  lanruiel ; 

V mil fix cens huitante , 
Signées M AR IE., JEANNE 13AP: 

TISTE Vifa Simeon , 
pro Domino Cancellario , Via Graner y ,, & 

Contrefigné Delcfcheraine : Et tout ce qui faifoit à voir, Signé 
Einanuêl de la Perroufe , & Eflienne Chollet. 

L
E Senat faifant droit fur ladi.: 
te Remontrance , a veri-
fié & enteriné lefdites Let-

tres & Patentes felon leur forme 
& teneur ., ordonne que tout le 
contenu en icelles fera gardé & ob- 
fervé : Et à ces fins qu'elles feront en- 
regifirées aux Regiftres de Ceans 
pour y avoir recours , & publiées par 
tout le Report du Senat. Deliberé au 
Bureau du Senat, & prononcé au Pro-. 
cureur General , le vingt-quatre Ian.- 
vier mil fix cens quâtre-vingt. 

Collation faite: 

I A Y D ONZEL, Secretaire: 
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448 	Recueil des Edias , 

etztle- 	,ene e  
emffmmekummmeenfeemmemi af& eeseeememeeeeeeHefeeiemeebswee lef 
enefflUmimmeefflemyfeemfeeffeeîeeî 

leeeVe7I eYWr4-c- _ 	. 

EDIT 

DE MADAME 

T OUCHA NT 
LES R ECVSATIONS. 

A.RIE IEANNE BAPTISTE 
de Savoye , par la grace de Dieu Du-
cheffe de Savoye , Princelre de Pié-
mont , Reine de Chypre , &c. Mere 
& Tutrice de Son Altefle Royale Vi-
dor Amé fecond , par la grace de Dieu, 
Duc de Savoye , Prince de Piémont 
Roy de Chypre , &c. Et Regente de 

.fes Etats , &c. 
Comme tous les luges effablis pour rendre la junice aux peuples 

font luges neceffaires, & qu'ils ont une obligation indifpenfable 
d'intervenir aux jugemens des procès pendans pardevant leurs 
Tribunaux, il n'ai pas en leur pouvoir de s'en exempter,ny aie 
plaidans de les recufer fans quelque caufe legitime ; ainfi nous ne 
croyons pas de pouvoir rien faire de plus avantageux pour r ad" 

miniaratioq Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



De S.A.R. 	 449 
m

inifIration de la juftice, que de regler autant qu'une matie„, fn

vafle le  pe
ut permettre, les cas principaux aufquels lès Juges peu.. 

'eux-memes ils s'abfliennent u ju- 
vent eftre recufés: afin

ù 
 q ue d 

gement des procés oils peuvent eftr
f 
 e fufpeds ; & que ne le le fai-

rant pas, il foit au pouvoir des parties de propofer leurs califes de 

recufation  d'une maniere décente & convenable, fans bleffer la 
reputation des Magiftrats, ny manquer aux égards qui font dis à, 
Leur caraaere: Pour ce efi-il que par ces prefentes lignées de no-
flre main, que nous voulons avoir force d'Edit perperuel & à. ja-
mais irrevocable,de noflre certaine fcience,pleine puiffance & au-
torité fouveraine , eu fur ce l'avis du Confeil raideur prés noftre 
perfonne ; Nous avons dit, ftatué, ordonné; dirons, flatuons, or-
donnons les chofes fuivantes. 

I. 

Tous les juges dans les Etats de S.A.R.Monfieur mon Fils-, 
les mons, pourront eftre reculés en matiere criminelle , s'ils-font 
pareils ou alliez des Parties , jufqu'au quatriémé . degré inclufive-
ment , fuivant le denombrement du droit Canon-, & au cas qu'ils 
foient de la famille de l'accu fateur , ou de l'accufé,qu'ils portent 
Je  mairie nom & mefines armes , s'abIliendront en quelque degr& 
de parenté que ce puiffe eflre,fans qu'ils doivent, affiaer au juge::  
ment, nonobflant le contentement ele4arties,,, 

I 1. 

Les Juges & Maglftrats peuvent aufli ear-è recufez en matierd 
civile, lorfqu' ils feront parens au premier ,,fecond , troifiéme & 
qua.triéme degré, felon le fufdit denornbrement ou allié au_ pre:-
mier, fecond & troifiéme degré de l'une doi parties plaidantes. 

I 	I 1.- !, 

Les Recufations cy-defrus declarées auront lieu, encore que le-
luge foit parent ou allié commun des parties. 

Elles auront de inerme lieu pour les parens des,femmes des 
ges,ou des parties, pendant. qu'elles feront vivantes1  ou s'il y. en a 
des Enfans vivans,& au ëas qu'elles foient decedées & quil n'y eût 
enfans,le beau-pere,le gendre, & les beaux-freres nt pourront etre 
luges, D  

V. 

;

L'alliance fpirituelle ne fera pas une caufe legitime de renia.: 
tiens ; fi lors d'icelle l'enfant tenu fur les Fons Baptifmaux eft lieue e 3 .31.1 fi trois années fe font écoulées , déplus que l'alliance 

A A a e 	a. 
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4-50 	Recueil des Edias ; 
a efté contraaée;fauf qu'il s'agit du procés du parrain bu filleul d 
lucrb e  e - auquel cas il pourra toûjours dire recufé. 

V I. 

Qiloy que le juge ne foit parent, ny allié 'à aucune des par: 
ries ; fi toutesfois une d'icelles fe trouve d'ailleurs en procés avec 
un parent du juge,elle pourra fur cette raifon le recufer ; pourveu 
que celuy avec lequel elle a un autre procez,foit parent du juge  
au premier ou fecond degré,ou allié au premier. 

V I I. 

Et quoy que celuy qui et parent du allié du parent du juge,ne 
fait point parent ny allié du juge ; neanmoins s'il eft en procez 
avec quelqu'un, fa partie pourra dans ce procez recufer le juge; 
fi ce parent commun du juge & de celuy qui a procés fe trouve 
parent tant de l'un que de l'autre, au premier ou fecond degré , 
ou allié au premier. 

III. 

Les procés d'entre le juge & les parens de la partie donneront 
lieu à la recufation ; fi les parens de la partie qui font en procez 
avec le juge,font parens au premier ou recoud degré:, ou alliés au 

IX 

Vn procez ,  entre une des parties & le juge, ne donnera cuire 
à la recufation dans un autre procez,s'il fe trouve intenté de nou-
veau dépuis que le procez dans lequel on recufe le Iuge a ce. 
commencé, & à deftein feulement de pretexter une recufation. 

X. 

Le juge pourra dire recufé, s'il a un different fur pareille que-2  
Ilion que celle dont il s'agit entre les parties, pourveu qu'il y en 
aye preuve par écrit, que celuy qui propofe la recufation en faire 
apparoir fur le champ ; finon le juge en fera crû à fa de claration 
fans qu'il puiffe dire reçû â la preuve par témoins,ny à demander 
delay pour rapporter preuve par écrit. 

premier de la partie. 

X.  I. 

Si le jugé d creancier ou debiteur de l'une des parties,i1 outra 
efirc 
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De S.A.R. M. I.Baptifte, 	• 45 
quo  la crcance,ou le debte fût d'une fomme  

011ire—recufé,finon 	
peu 

confiderable,ou  do  fervis, rentesdoncieres ou diémcs. 

X III. 
Le Maithe pourra d'Ire recufé en la caufe de les domertiques; 

Fermiers & metayers, le donateur & le donataire en celle- de fon 
donataire ou donateur, le Tuteur ou Curateur en celle du 'pupil 
& mineur,le Iuge dans celle de fon heritier prefomptif, ou de ce-
luy de qui il fera heritier prefomptif. 

X I v. 
L'on pourra recufer le juge s'il a donné Confeil, ou connu au: 

paravant du different comme Iuge,ou s'il a decouvert Con avis hors 
le jugement ; en tous lefquels cas il fera crû à fa declaration, s'il 
n'y a preuve par écrit. 

XV. 

Les inimitiez capitales entre le juge & l'une des parties,ou des-
parens d'iceux, tant juge que partie,au premier & fecond degré,& 
aliés au premier; feront une caufe legitirne de reeufation. 

Pourront aufli les juges & Magiflrats eftre reculez au procez 
des Chapitres,Colleges,Cotnmunautez & Monafteres, lors que 
dans une des familles defdites Communautés & Monafteres , ils 
auront leur pere,enfans, beaux-peres,freres,beaux-freres, oncles 
& neveux, tant de confanguinité que d'alliance tant feulement ; 
& pendant que lefdis parens feront aâuellement,& feront refi-
dence dans la familles defdites Communautez , qui aura procez, 

X V II, 

Vn plaideur ne pourià recufer un juge ; forts pretexte que Cà 
partie  qui auroit droit de recufer ce luge dans la confiance de fon 
bon droit, & de la prohibité dudit luge, ne le recufe pas, & con-, 

e. fent qu'il a frft  

À A. a 	 XVII14 

XII. 
Celuy qui a donné ou qui tient à louage une maifon, pourri 

cflre recufé dans la caufe de celuy de qui il la tient,ou à qui il l'a 

donno,pourveu qu'ils demeurent tous deux fous le méme toit,  

& non autrement. 

fans le pouvoir étendre aux autres Cornmunautez. 
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xviii., 

Va luge qui fçaura une des fufdites caufes de Recufation en  r, 
perfonne,fera tenu de les declarer, & les faire fçavoir aux parties 
ou à leurs Procureurs,fàns attendre qu'elles foient propofées. 

x X. 
Pourront neanmoins nos Juges & Magiftrats demeurer Juges en  

matiere civile, nonobftant les caufes de recufation,& en tous  les  
cas cy-deffus declarés;pourveu que toutes les parties y confentent  
par écrit : fauf que lès Juges fe trouvafïent en_degré fi proche qu'ils 
caillent ne devoir affilier au Jugement. 

-X X. 
Celuy qui voudra recufer un Iuge,fera tenu de le faire avant le  

plaid contefté par devant les luges Suhalternes, & au Senat huit 
jours aprés l'appointement en droit ; paffé lefquels il n'y fera phis  
reçûfaufqu'il affirrne avec ferment les caufes de recufation qu'il 
propofe efhe venuiis du de'puis à fkconnoiffance. 

X X I. 

Les -Recufations feront propofées par les parties >ou par procu-
ces, ayans Mandat fpecial en termes modefles & refpedueux ; 
par Requelle qui en contiendra les moyens,& fera lignée toCij ours 
par le Procureur conflitué en caufe, fans que le fubfli tu t puiffe en 
ce cas l'excufer,& par la partie, fi elle fçait écrire, & qu'elle foit eu 
Ville. 

XXI/. 
Ceux qui propoferont des recufations injurieufes & calomnie> 

fesferont punis fur le champ de fortes amandes , ou autre plus 
grande peine à l'arbitrage des Iuges,felon la qualité de l'injure qui 
aura eflé faite. 

Ceux pareillement qui fe trouveront avoir propofés des Recu-
fations non- veritàbles, à defrein d'éloigner le jugement du procez, 
feront-condamnez non feulement aux dépens que la partie aura 
fait pour ce regard,dommages & interdis d'icelles ; mais encore 
en l'amande de cinq livres fortes. 

X X I V, 

Les itiges inférieurs pourront eux:merrnès jugei. les cadeide Ré: 
Cufation contre eux propofées & celles qui feront precen t6es 
au Senat feront jugées par. liges du Corps , encore qu'ils fie 
foient en nombre que de ,cinq: Et fi la mefnic-- partie lécuie 
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De S.A.R.  . C .Emanuë1 II. 45,  3  
dans un procez pluficurs Juges, chique reculé avant le jugement  
de fa recufation,pourra ailifter au jugement des recufations pro_ 
potées contre les autres luges , en l'abfence toutefois de celuy 

dont on jugera la recufation‘ Caffons à ces fins , revoquons & 
- 
annulions ions Arrefts,Decrets , Sentences & jugemens contraires 

ns Articles , derogeons à toutes Loix Edits, Status,   Vs, aux prefe 
itcgiernens, coutumes a ce contraires. 

Mandons en outre à nos tres- chers bien-Amés & Peaux Cou: 
feillers les gens tenans le Senat & Chambre des Comptes de Sa-
voye , & à. tous autres Magiftrats, luges & Officiers de luflice de-
pendans de leur n'effort , d'obferver & faire obferver le contenu 
au prefent Edit, & aux Procureurs General & Patrimonial de S. 
A. R. d'y tenir main , & d'en requerir Penregifirement :`Car ainfi 
nous plain. Donné à Turin, le cinquiéme Avril , mil fix cens foi-
xantc dix-neuf: 

Signé MARIE IEANNE BAPTISTE. 

Vifa simeon ; pro Domino Canceliario; 

Con trefign6 DELESCHERAINE, & féelé. 

ARREST: 
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eamkimeuema§aamempexeeeeeeeAenee&, 
ie.*********.*:e*********.******************* * imitsmmiettreeeet* etirecti"ee,e  

w-se.-w&wei._aew 

EXTRAICT 
D E S 

REGISTRES 
DV SOUVERAIN 

SEN Arr 
DE SAVOYE, 

U.R la Remontrance verba- 
le judiciellement faite par le 
Procureur General,tendante à 

ce que les Edits de Madame Royale , 
concernant les Blafphemateurs , les 
Recufations, la Loy Licet, & la Prag- 
matique , foient lûs , publiés , regi- 
firés, leur contenu gardé & obfervé 
ion leur forme & teneur, 

L E 
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De S.' M. I Baptifle. 

Senat faifant droit fur 
ladite Remontrance judi 

‘, &liement faite par le Pro- 
cireur e'-.Jenerat-,4 verifié 	ente- 
riné lefdits Edits de Madame Roya- 
le felon leur forme & teneur, or- 
donne qu'ils feront publiés par les 
Càrrefours de la preferfie Ville , 
autres lieux accoûtun'iés du Refrort , 
leur contenu gardé 	obfervé. Fait 

Chambery audit Senat , & pronon- 
cé en Audiance publique le Mercre- 
dy treiziéme Septembre; mil fix-  cens 
feptante-neuf. 

Collation faite. 

IAY D ONZEL; Secetaire: 

y 	'An 1679: 	le 15. Septembre , le premier H atiffier Or= 
l_d  dinai re au Senat, ey Confeil d'Eflat fôufigné, certifie rn' efire ex rés 
tranfporté en tous les coingts , &Carrefours de laprefinte ville de Chambe-
ry e aprés le fon de tambour battu par Claude Michaut , j'ay à ma 
Lite 	intelligible voix lû & publié le prefent Edit , & affiché la pre- 
fente copie. 
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egh alHemenuFfemeneeeffnmemeneuinj 
effleedemegemeglee*-HeeeleeekgimEeeee  
meefffliEmnueeHeuHmeneeefemuee 
esfe 	Ize.j> 	 le& r_-_ei%nc  

ARREST 
DE 

VÉRIFICATION. 
DE LA 

1-IAMBRE 
DES 

COMPTES 
U R la Remontrance du 
Procureur Patrimonial, ten- 
dante aux fins de Verifi- 
cation & enterinement de 

rEdit de Madame Royale , du cin- 
quiéme .A.vril dernier , reglant les 
caufes de recufations des Juges , & 
autrement comme par ladite Renon- 
trame : Et fur ce plaife pourvoir. 

• 
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1,Edit  de  Madame Royale , da cinquiéme Avril mil fix cens 

feptante neuf , Signées MARIE I E A N N E B A P-

TISTE , Vifa Simeon , pro Domino Cancellario , Vira Granery ,, & 
Contrefigné Delefcherame : Et du ruent' féelé. La Remon- 
trance du Procureur Patrimonial _Signé de, Bertrand de Vil- _ 
larrofTer. 

A Chambre faifant droit fur 
ladite Remontrance , a veri 
fié 	enteriné ledit Edit 

de point en point felon fa forme 
& teneur , dit. & Ordonné que fon. 
contenu fera sarclé &. obfervé , 
fera enregiaré. Fait au Pureau des 
Comptes, le treiziéme Septembre, mil 
fix cens feptante-neuf 

Collation faite": 

GEORGE 
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scii..16xte-Le3911/4.-,;(4') . /22.1 	anç  

EEIee*P-IiMe&eMiWteeàeîeli*Iedà4 Uue 
le *************** -***********************.**** ****** ree **teet*reeeek t tree 

EDIT 
MADAME 

ARIE IEANNE BAPTISTE 
de Savoye , par la grace de Dieu Du-
chelTc de Savoye , PrincelTe de Pie'-
mont , Reine de Chypre , &c. Mere 
& Tutrice de Son »die Royale Vi-
aor Amé fecond , par la grace de Dieu, 
Duc de Savoye , Prince de Piémont 
toy de Chypre , &c. zt Regentç de 

(es Etats , &e. 
A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Les refle- 

xions que nous faifons continuellement, fur l'obligation que les 
Souverains ont de procurer la paix & la tranquilué â leurs Su-
jets, & de prevenir par des Edits & Reglemens, les procés qui rui-
nent le plus Couvent les plaideurs, & troublent toûjours le repos 
des familles pafticulieres, Nous ont conviée pendant nollre Re- 

cr 
te
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pence a donner to 

Lite noftre application pour fatisfaire à ce  de-

voir   & particuliereenem pour pourvoir a la feureté des Sujets  

de  Son Alrefre R°Yale  
Monfieur mon Fils ; lefquels faute d'a-; 

voir pris 
 cerraines précautions introduites par la fubtilité des 

Loix;perdent leurs biens , & fe trouvent dans un Etat de mife-

r

, au temps qu'ils croyent avoir étably le plus fi/renient leur Pa-
treimoine. Étant informée-que ces 'fortes d'inconveniens arrivent 

ires -fouvent entre lefdits Sujets de delà les mons , lorsque quel-

qu'uns d'iceux vendent leurs biens fans autre payement- que par 
l'obligation du prix convenu ; & les autres en preftant de l'ar-
gent pour eftre employé en l'acquifition de quelques droits, - ou 
fonds ; comm'auffi dans les Contrats d'échange ou de partage , 
par lefquels faute de ..s'eftre refervés la fpeciale-: Hypotheque 
fur lefdits biens vendus & échangés ou partagés , à fOrrne,de la 
précaution portée dans la Loy Licet, au cod.qui potin pig. bahet. fe 
trouvent le plus Couvent les uns privés non feulement de leurs 
biens , mais encor du prix pour lequel ils les avoyent vendus 
& les autres de l'argent qu'ils ont prefté pour faire lefdites acqui-.  
fitions. De mefme ceux qui ont fait des Contra&s d'échanges ou 
de partages,font privés de leurs recours fur lefdits biens échangés, 
permutés , en cas d'éviction , & pour entre payé des mieux valuEs, 
convenues par lefdits Contrats; d'oilirs reçoivent des-  "dommages 
treS confiderables , & qui_ leurs caufent le plus fonvent de grands 
procés, & la ruine des familles, 

pour cep caufes , & autres dignes confiderations 'ace nous-  moti_,  
vans , de noftre certaine fcience , pleine puifTance & autorité fou-.  
veraine , eu fur ce l'avis du Confeikeficlent peé,s,de noftre perfon2, 
ne,Nous avons ordonn6,ftatué ; difuns, voulons. ftatuons & nous 
pla.ift, que par cy -apré,Si 	Coud a&& les COnaffi 8ç''Conventions paf- 
fées delà les Monts , par :  quelque forte de perfOnne defquels il 
apparoifira qu'elles auront vendus leurs biens, ou partie d'iceux; 
fans en avoir reçtt le prix convenu; oti ceux qui auront preflé 
gent pour lefilites acquittions  fins s'eftre refervés la fpeciale hy-; 
potheque  fur lefdits fonds vendus, ou fur ceux qui auront eflé 
quis de leurs deni ers;comrn'auffi dans les ContraEts d'échanges 
de partages,ladite hypotheque fpeciale y fera toujours cenfé Are 
refervée,& fotts-entenduë,comme fi elle y eftoit inferée en termes 
exPrez : De forte qu'ils fe pourront prevalloir de la difpofition de 
ladite Loy, 

 , comme fi ladite Hypotheque fpeciale avoir etlé ex-4 
13
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preffement ftipulée dans lefdites conventions , & feront lefdits 
Çre an ciers, permu tans & p artage ans privi legi és & pre ferab les fur  
lefdits biens , à quelles fortes de Creanciers que ce fois , rnefrne  

aux Anterieurs de ceux avec qui ils auront paifez lefdits con _ 
tracs. 

Si Donnons en Mandement à nos très-chers bien Amés  

Feaux Confeillers , les gens tenans le Senat , & la Chambre  des  
Comptes de Savoye , de verifier le prefent Edit felon fa forme  & 
teneur, & à tous Magiftrats, Juges des Provinces, & autres ayans  
jurifdiaion audit païs de Savoye, de l'obferver & faire obferver  
felon fa forme & teneur : nonobftant tous Vs, stils Edits & ri-
gueurs de droit à ce contraires : aufquels en tant que de befoin , 
Nous ,avons derogés & derogeons , aux derogatoires y conte-
-nds ; Enjoignant aux Avocats & procureurs Generaux & Patri-
moniaux de-là les Mons d'en requerir l'enregiftrement & de tenir 
main à l'entiere obfervation d'iceluy : Car ainfi nous plaift. Don- 
né à Turin le 16. Mats 1679. 	• 

MAME JEANNE BAPTISTE ; 

YifaBQVET ; 

DEL E S CHER,AINE, 
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emenîdwinemeneîmeffmmummeu 
,,,,,,elesaes-4pee-DI-s4n›-een›Es4DEemetieeeee 

e› Èffîeeeeme li_gmeneHummeueweî 
eye,„ 

EXTRAICT 
D E S 

REGISTRES 
DV SOVVERAIN 

N 

 

DE SAVOYE, 

U R la Remontrance ver; 
baie judicielernent faite par 
le Procureur Géneral , ten- 

dante a ce que les Edits de Mada- 
me Royale , concernant les Blafphe- 
mareurs , les Recufations , la Loy 
Licet , & la Pragmatique , foient 
1.Cis , publiés , regiarés 9  leur contenu 
gardé & obfervé feion leur fàrme 
teneur. 
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E Senat faifant droit fur  
ladite Remontrance judi_ 
ciellement faite par le Pro. 

cureur General , a verifié & ente. 
riné lefdits Edits de Madame Roya, 
le felon leur forme & teneur, or- 
donne qu'ils feront publiés par les 
Carrefours de la prefente Ville , &- 
autres lieux accoûturnés du Reffort , 
leur contenu gardé & obfervé. Fait 
à Chambery audit Senat , & pronon- 
cé en Audience publique le Mercre. 
dy treiziéme Septembre , mil fix cens 
reptante-neuE 

Collation faité.: 

IAY D ONZEL; Segetaire. 

An 1.679. & le 15. Septembre , le premier Huilier Or.: 
JUdinaire au ,Sent, & Confiil d'Eflat fOuffig né, certifie mi efire exprés 
tranfPorté en tous les cingts , & Carrefours deraprefinte Fille de Chambe-
ry , & aprés le fin de tambour battu par Claude Michaut 
haute &intelligible voix l 	publié le prefent Edit , o affichela prc 
fente copie, 

MORE;; 
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"--,:et-Nee,ez:teS.9  ineetee 	 
;114ar'ez:el, eeme4,-,i4akeeïe.lieweawà;eivieew.> ** *.x.  . * * * * *  , * , 
reete  k;eti 

te

et
ee
e te; !jerie dej etze; 

c.-ar 

E D I T 
DE MADAME 

CONCERNANT 

LIE PA_ 
DE 

NON-PETENDO. 
A RIE JEANNE BAPTISTE;, 
Par la grace de Dieu , Ducheffe de Savoye, 

e to . i Chablais , Aoulle, Genevois, & Montferrat , ,  
Princefre de Piémont , Reyn.e dc Chypre, &c. 

» 	d Mei e & Tutrice de Son Altefle Royale , 
V I C T O R A M E. I 1. par la grace de 

Dieu, Duc  uc bavoye,Chablais, Aoufie & Genevois, Prince de 
Piémont , R oy de Chypre, &c. Er Reg,ente de fes Etats ,&c. 

Nous avons -reçû plufieurs plaintes des Sujets de Son A1. 
tefle Royale delà les taons , fur les prejudices que lèur caufe la 
multiplicité des faits que Ion reçoit en preuve par témoins: Lef-
quels cf Lins tres-fouvent fubornés , troublent le repos des famil- 
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les,& les privent par leur mauvaifc foy,des creances les plus  
timement duës,ce qui nous a convié à faire chercher des moyens 
pradicables pour y remedier , & affurer par un Edit fàlutaire 
le bien & la fortune des particuliers., en retranchant les oeeà.  
fions des procés , & donnant aux creanciers qui ont des pre_ 
tentions'fondées fur des Contrads , reçûs par Notaires ou  fur de, 
écritures privées, le moyen de les pourfuivre en juilicefans erain_ 
te d'eftre expofés à la mauvaife foy dés témoins, & fans eftre 

& aux longueurs des formalités necellaires rés aux dépences , 
pour en preuver la fauffeté & la fubOrnation. A ces caufes ayant  
fait mettre cette affaire en deliberation en nollre Çonfeil , de  l'a_ 
vis d'iceluy, & de noftre certaine fcience , pleine puiffance , gt  
autorité fouveraine ; Nous avons par le prefent Edit perpetuel 
& irrevocable , dit , ftatué & ordonné, difons , flatuons & or-
donnons ,voulons & nous plaît, qu'a l'avenir, lors qu'il s'agira 
d'une creance & demande , qui fera eftablié fur un Contraa re-
çû par Notaire , ou fur une écriture de main privée, munie du 
king du debiteut , qui excedera la fomtne de trois cens flo-
rins , pour une fois : ne pourra eftre reçû à propofer aucune ex-
ception de payement de paél de non petendo , ny aucun fait d'ac-
cord , à moins de les juftifier par écrit , par aé.le reçû par Notaire;  
ou par une écriture privée , faite foûs le feing de la partie , 
ou par la voye du ferment. Faifons tres -expreffes inhibitions & 
deffences â tous Iuges de recevoir par cy - aprés aucun fait de 
payement , deliberation d'accord , ny 	de non-petenclo , en 
preuve par témoins contre les demandes & creances qui excede-
ront ladite fomme, ou valeur de trois cens florins pour une fois , 
& qui feront fondées fur une écriture publique , ou privée due 
ment reconnue; a peine de nullité des enqueftes ;, Lefquelles 
nous declarons dés a prefent nulles, & de nul effet, & de tous dé-
pens, dommages & interefts des parties : fans neanmoins exclut.: 
rc la preuve par témoins, lodqu'il s'agira de dol, fimulation , de 
l'exception des deniers non nombrés , & autres exceptions non 
mentionnées dans le prefent Edit; lequel s'entendra feulement 
de l'exception du payement,liberation,enpar7 de non petendo,ou fait 
d'accord, lorfque la demande ou creance fera fondée fur une écri-
ture privée ou publique , & qu'il s'agira d'une fomme excedant 
trois cens florins. 

5i Donnons en Mandement à nos tres-chers bien Amés 
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Feaux Confeillers les gens tenans le Senat de Savoye , & Cham.. . 

bre des comptes , châcun en ce qui les concernét , que 	pte_ 

fent noftre Edit , ils fa
(Fent lire , publier & regiftrer-43£1e con-

tenu en iceluy garder & obferver , felon fa forme & teneur, 
Edits , declararions , difpofition de nonobftant tous Vs , 

droit civil' & autres chofes à ce contraires ; aufquelles & aux 
derogatoires des dérogatoires y contenues. , Nous avons 

clerocra  és & derogeons par ces prefentes : Et aux Procureurs Ge  
neral & Patrimonial d'en requerir l'enregifirement:Car ainfi nous 
plaift. Donné à. Turin , le vingtiéme Fevrier , mil fix quatre-
vingt. 

signé MARIE IEANNE BAPTISTE. 

Vifa simeon pro Domino Cancellari6; 

Vifa G R A.N EX Y. - 

DELESCHERAINE 3 
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âinuenteeeheeeedeeemedueeezmiew 
i,fee .14-13,,,e2--eeeeeH.Deeeeee5esîme-elbe&. ,e 'emeeelmeeeeeeeeHemeeteefflul 

. 	• 	rte 

FST  
E 

VERIFICATION 
SOUVERAIN 

DE SAVOYE, 

UR la Remontrance fal- 
i te par le Procureur General, 
tendante aux fins que l'Edit 
tait par Madame Royale, le 

vingtién-ie Fevrier , mil fix cens hui- 
tante , pour epécher la preuve des 
témoins , des faits de payei-nens d'ac- 
cord , & pack de.  'non- petendo & 1i- 
beration contre la demande des crean- 
ces , qui excederont la forme de trois 
cçns florins, & qui feront eflabliës fur 

dcs 
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des Contrais authentiques ou fur des 
écritures privées , munies u feing du 
Debiteur , comme falutaire au bien & 
au repos des familles , foit verifié Ità 
publié & énregifiré & fon contenu 
gardé felon fa forme & teneur ; & au- 
trement comme dl porté par ladite 
Remontrance. 
x7V ledit Edit du vingt iéme Fevriel , mil fix cens huitante: Signa 
V MARIE I EANNE. B AP/ T I S TE , Vifa Simeon  , 

Pro Domino Cancellario ,Contrefigné Delefcheraine , Et féelée en 
grand placard , ladite Remontrance : Et out ce qui faifoit ►  
voir. 

L E Senat faifant droit fur ladite Remontrance , a verifié 
ledit Edit felon .fa forme & teneur, & ce fait ordonne 
qu'il feralâ & publié en Audience publique ; & par tous 

les lieux accoûtumés de ce Reffort,regiftré Ceans, & fon contenu, 
gardé & obfervé , felon fa forme & teneur, Azielitiëré au eute4u 
le 2.. Mars 16 80. 

BELL EGARDE, 

L$. CAS T A G N E R E, De Chafteau:neuf. 
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ee. eZket,  4-cepi .âe-eeieimm&mieemm*.m4e., 
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e te* 	t* te*e4*w eeewereree kree 
t•A,.--P)c ee.,• 	 c resMe)e 
ter teje„ -19Zw4ia9  

CONCERNANT 

LA RENONCIATION 
des filles qui auront eflé clonées, 

ARIE JEANNE BAPTISTE 
de Savoye , par la grace de Dieu Du-
cheire de Savoye , Prince& de Pié-
mont , Reine de Chypre , &c. Mere 
& Tutrice de Son Altefie Royale Vi-
aor Am é fecond , par la grace de Dieu, 
Duc de Savoye , Prince-de Piémont 
Roy de Chypre ,, &c. Et Regenre de 
fes Etats , &c. 	: 

Les foins continuels que nous prenons de conferver la paix 
tranquilité dans les Eftats de Son Altefre Royale Monfieur mon 
fils , nous ont infpiré de prevenir autant qu'il fe pourroit les dif 
ferens & les difientions qui t'adent parmy fes Sujets de deli les 
Mons. Et comme nous avons appris que les mariages qui fe." 
Ion les vues des Loix civile; & canoniques doivent eare les  
liens d'amitié & d'union entre les parens,font bien fouvent des 
fourccs fundies de divifion & de (perde , qui ruinent pour 11(e". 
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dinaire ;lès familles /es, plus confiderables , par les frais qu'elles 

font obligées dé fu
pporterl la pourfuire des procés fufcités par  

par leu,rs parens , ont renoncé a 
les filles , qui ayant 	

douées 
leur fuccellion , laquelle elles difputent enfuite à.  leurs heretiers 

pretexte de 'leur minorité , & troublent ainfi le 
foCis , 	 lies font (orties,ou par elles mefmes, 	. 

repos des familles d'oile 

par ceux qui empruntent louvent leurs noms pour fatisfaire 
leurs pallions particulieres. Pour ce eft-il & autres dignes con-
f derations à ce nous mouvans , de noffre certaine fcience 
pleine puiffance , & autorité fouveraine , eu fur .ce l'avis du 
Confeil , refident prés de nofhe perfonne par le prefent Edir, 
. jamais irrevOcable , avons dit, fIltué & -ordonné , difons- 
tuons & ordonnons , que par cy - aprés , toutes les 51-les vefves 
ou femmes , quoy que mineures de vingt ,cinq - ans , ne pourront 
efire reftituées en entier, contre les Renonciations qu'elles au- 
ront faites dans leur Contra& de Mariage, afferment-é ou-non , 
aux fucceflions qui leur pourroient échoir après lefdits Congaas,; 
& aufquelles felon la difpofition des Loix Civiles ou Canoni-
ques , l'on peur validement renoncer ; -pourveu neanmoins 
les ayent efié fuffifamMent dotrées par les perfonnes qui y font 
oblig.ées de droit , & que lefdites perfonnes ayent declaré par 
Serment , que la dote qu'elles leur conflituent ef propertion- 
née à leurs facultés prefentes , & à leur poffibilité 	sequ'en ou- 
tre deux des parens de la fille qui renonce d'une probité con,' 
nüë, déclarent qu'ils la jugent fuffiCamment clonée eu égard à.‘ 
la connoiffance qu'ils ont des biens & effets' des perfonnes qui 
conflituent ladite dotte , laquelle devra auffi cille proportion-
née aux facultés de la Merè & de l'Ayeule , lorfque le Pere 8c.  
l'Ayeul qui dottent n'auront pas dequOY ie faire d'une maniere 
convenable à la qualité de' lein 	6.à :petite 'fille. Lefquelles 
declarations devront eftre inférées dans le-Contra& dotal , le 
tout fans prejudice dela loyale échi.ite , lors que le cas en éther-
ra. Qe fi nonobflant les precautions contenues cy-deffus , il 
arrivoit que la fille qui r-enonce frit lezée d'ontre moitié ; c'eft 

dire que la lefion exceclat' d'outre moitié la valeur de la lecti-' 
rime 	 e., qu'elle auroit 	pretendre , file cas en efloit échu lors de 
ladite renonciation , en ce cas,elle pourra efIre reflituée en entier, 
fins que pour eflablir ladite lefion , elle puiffe eflre reçùe-  à faire 
Prc)ceder à aucun cachettement ny inventaire des effets depen-dan 

s defdites fuccellions ; laillant neanmoins la liberté au Senit de per- 
mettre le cachettement dans le cas où il le croira 366)47  

C o 	inc14 
Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



470 	- . Recueil des Edits ; s 
meut necenire aux filles qui ont renoncé, pour prouver la lefio  
d'outre moitié, fir tout lorfque l'hoirie des perfonnes  a la fo: 
ceilion defquelles lefdites filles ont renoncé, confifte principale 
ment en meubles; , & autres effets que l'heritier pourroit  cache; 
ou égarer n'entendant pas priver par cet Edit lefdites  t-, 	› 	 filles 
des autres temedes de droit , provenons de dol › forcé & violes_ 
ce : dans le cas defquels pareillement elles ne pourront faire aufri  
proceder à aucun cachetternent , ny inventaire , finon en I -a con.. 
(oralité que deffus. Voulant noftre prefent Edit efire inviolable-  
ment obfervé, felon fa forme & teneur. • . 	 - 

. 	Ordonnant à. ces fins à nos tres - chers bien - Amés & Peaux  
Confeillers les gens tenons le Senat de Savoye , de le fai re  
publier , enregifirer & obferver ; derogeant à toutes Loix , Vs, 

ratus, Edits,à ce contraires, & aux derogatoires qui y pourroient 
efIre :Car ainfi nous plaiff. Donné à Turin,le treiziéme Iuin , mil 
fix cens feptante-neuf. 

MARIE IEANNE BAPTISTE, 

Vifa Simeon , Pro Domino Cancellario , 

DUES CHERA INE 

EXTRAIT 
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wrzeteeeweeeeteretetesefweeee''‘rite 
e-tzg-g0 -ifiye 

EXTRAICT 

R la-  Remontrance_faite 
par le Procûreur General , 
tendante aux fins que l'Edit 
fait par Madame Royale , du 

treize Juin , mil fix cens feptante- 
neuf, concernant les renonciations 
des filles qui auront erté dottées  fait 
lià , publié & Regifiré & fon contenu 
gardé & obfervé, 
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VU ledit Edit du treiéme Juin , mil fix cens fiptinté:.„' eut  
Signé MARIE IEANNE BAPTISTE; vii• 

Sirneon , Pro Domino Cancellario Contrefigné Delefçheraine  
ladite Remontrance , Signé de Perrouze & Cholet , le tout ,vk 
bien confideré.. 	 . • 

L
E Senat rendant droit fur ladite Remontrance; a dit & 

. 	ordonné que l'Edit de Madame Royale , du treiziérne  
Juin mil fix cens feptante - neuf, concernant la renon. 

ciation des filles qui auront ellé dotées fera lû , publié & regi_ 
faré, fon'contenu gardé & obfervé , foûs la modification nean, 
moins fuivante, que la declaration des deux parens de la fille 
qui renonce , ne fera neceffaire pour rendre la renoncia-
tion valable , fuffifant la declaration de ceux qui font obligé de 
dotter 1 la forme du droit, 8z conformement audit Edit. Deli-
beré au Bureau, ce vingt-huitiéme Fevrier mil fix cens quatre-
vingt. Et ici & publié en Audiance publique, ce requerant le rro:  
cure Lir General , le Z. May z 62o. 

BELLE G ARDE, 

DELE5CHERA1NE ; 
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EDIT 

DE MADAME 

CONCERNANT 

L'ETABL ISSEME N17 
& confirmation du Confeil 

crEtat. 
ARIE IEANNE. BAPTISTE 
de Savoye , par la grace de Dieu Du-
cheffe de Savoye , Princeffe de Pié-
mont , Reine de Chyprç ,. &c. Mere 
& Tutrice de Son Altefle Royale Vi-
C.tor Amé fecond , par la grue de Dieu,' 
Duc de Savoye Prince de Piémont , 
Roy de Chypre &c. Et Regente 
fes  Etats , &c. 

Les Predeceffeurs de S. A. R. ayans faits plufieurs Edirs tou2  
chant l'établiffen-lent du Confeil d'Etat,les prerogativ es & les fon-: 
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de ceux qui le compoient, Nous avons commis les Niue;  
nos Miniftres pour les examiner , & Nous en faire enPfna.u' de 

relation. Et comme ils nous ont reprefenté , que ce_ 
m

ite la  

,Edits renferment plufieurs chofes , qui ont befoin  
cies, & expliquées; Nous avons jugé le devoir faire parue  41  - 
velle Loy, & regler d'une maniere claire, l'authorité, 	poccu

u
u  

tion de ce Magiftrat. Pour ce 	que par ces prefentes  
de noff 	 uifrre  main, de noftre certaine science, pleine n 	bnces 

	

r 	ance , 
autorité fouveraine , eu fur ce l'avis du Confeil , refident  

P ris de noftre perfonne. Nous avons dit, ftatué & ordonné , que le  
Confeil d'Etat continuera à fervir Son Alteffe Royale en s, voye  
lequel à ces fins, nous avons en tant que de befoin de nouveau  
creé, conaltué & confirmé, creons , conflituons & confirmons, 
dans lequel prefidera en premier lieu , le Gouverneur & Lieute_ 
nant General de Son Altefre Royale deçà les mons , en fun ab 
fence le Commandant, & y fiégeront les perfonnes cy-aprés. A 
fçavoir les Chevaliers de l'Ordre qui fe trouveront en Savoye , les  
deux premiers Prefidens des deux corps , le fecond du Senat , le  
General des FinanCes de Savoye , trois du corps du Senat, & deux 
de la Chambre qui feront pourvûs de Patentes à mefure qu'il y au-
ra cies places à remplir, le Confervateur des graines, le Controo-
leur General des Finances, l'Avocat General , le Procureur celle-
ral, le plus ancien des Avocats Patrimoniaux, & en fon abfence 
fon Colleo-ue le Procureur patrimonial. 

JJeclarant en outre, quant aux Magifirats qui fiégeront au Con-
feil &Etat, qu'ils fuivront le rang de leurs charges à forme de nô-
tre Edit du vingt-deuxiéme Fevrier proche pafféfans fe regler far 
le temps de leur reception audit c onfeil. 

Que s'il arrivoit que le Commandant de Savoye, fe trouvât dans 
une charge de magiftrature inferieure , à celle de quelqu'un des 
'Magiftrats dudit Confeil d'Eftat, il ne laifferoit pas d'y prefider, 
& d'y avoir le pas au defrus d'eux , par la feule qualité de Com-
mandant. 

Le Confeil d'Eflat composé des perfonnes fus mentionnées •  

connoiflra en tout temps privativement , à tous autres Magiftrats 
`du fait de la fanté,pourra aufli donner les Ordres, & regler tou-
tes les, affaires d'Eflat,de la police , Garde des païs, confins Mc-

& autres cho(es regardans generalement ledit Etat ; fauf les 
matieres contentieufes.,dont la connoiffance & decifion appar-
tiendra au sena & à la Chambre chacun en ce qui concerne fa 

jurifdiaiou 
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jurifdiâion & fauf encore l'inobfervance , & contrevention aux 

Ordres q
ui auront eflé donnés, ou par Son Airelle Royale,ou par 

fon Lieutenant General, ou par le Confeil d'Eflat, de laquelle le 

Senar jugera, comme il a fait cy-devant, & a forme de la declara, 
tion de Son Alteffe Royale ,. de Viâor Amé, de glorieufe me:  
moire> du t C. May I G 3 7. 

Le Confeil d'Eflat s'affetnblera une fois la femaine , dans une 
chambre du Chafleau de Chambery, & plus Couvent encor, fi le 
fervice de S.A.R. & le bien du public le demande. 	. 

Le Gouverneur & Lieutenant General, prefidera & lignera les 
minutes des Arrefts du Confeil d'Eliot, en fon abfence le Com-
mandant,& en l'abfence du Commandant, le premier Prefident 
du Senat , en l'abfence du premier Prefident du Senat , le pre-
mier de la Chambre ; & en l'abfence de tous les fus-nommés,le 
fecond du Senat à l'exclufion des Chevaliers de l'Ordre , lefquels 
feront toiijours precedés par celuy qui prefidera au c onfeil d'E-
tat , quoyque par tout ailleurs ils doivent preceder lefdits Prefi-
dens,& mémo dans le Confeil d'Etat,quand ils n'y prefideront pas, 
le tout en conformité de l'Édit du fixiénie Septembre , mil fix 
cens trente deux. 

Le droit de convoquer le Confeil &Etat,-  appartiendr4au Lieu,  
tenant General, & à fon abfence au Commandant du païs , & en 
l'abfence du Commandant, aux Prefidens tant du Senat que de 14 
Chambrefelon le rang de leur charge. 

Les non gradués intervenans dans le Confeil d'État , n'y auront 
point de voix lorfqu'il s'agira de rendre des Arretls en jugement 
contradiâoire, ou en contumace s faufle Lieutenant General & le 
Commandant. 

Le Commandant de Savoye eflant hors du païs , ou venant 
mourir , le premier Prefident du Senat commandera par provi-
fion, en l'abfence du premier du Senat , le premier de la chambre, 
& en l'abfence de l'un & de l'autre,le fecond du S.enat,le tout juf-.  
qu'à nouvel Ordre. 

Le Commandant de Savoye, fe trouvant éloigné de c hambery 
dans une difpence à n'y pouvoir pas donner fes Ordres dans les 
chofes preffentes, 'qui regardent le fervice de Son Alteffe Royale?  
&du public, le .premier Prefident 	Senat y-commandera en  
l'abfence de celuy-cy,  , le premier de la Chambre , au deffout de 
l'un & de l'autre , le fecond du Senat comme il a eflé dit cy, 
deirus. 

Le Gouverneur & Lieutenant General , 1.0 Commandant dg 
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pais, les Chevaliers de l'Ordre,les deux premiers Prefidens, le  fe: 
cond du Senar,le General des Finances,le Confervateur des grains, 
le Conrrooleur General des Finances, l'Avocat General. , le Pro-
cureur General, un des Avocats Patrimoniaux, le Procureur patri-
monial y interviendront par le droit de leur charge ; & de leur 
caraélere, fans efIre obligés de rapporter des provifions particu-
lières de 'S.A.R. lors neanmoins qu'ils fortiront defdits  emplois 
qùi leur donnoicnt entrée dans le Confeil d'État, ils cefferont d'y 
entrer : Voulant en outre que ceux qui leur fuccederont dans les 
mermes charges entrent en leur place audit Confeil d'Etat. 

L'Avocat General , & l'Avocat Patrimonial feront les fonaions 
des Iuges,& auront voix deliberatives.  quand le Procureur Gene- , 
ral & le Procureur patrimonial y interviendront. 

Quand le Confeil d'Etat voudra traiter des affaires de fauté, le 
I uge-Maje de Savoye, & le premier Sindic de la Ville de Cham-.  
bery y feront appellés. 

Le Confeil d'Etat pourra faire des mandats pour les frais de Iu; 
(lice & vacations de fes Officiers, de la mefme maniere que le pra-
tique le Senat.& la Chambre dans les chofes qui regardent leur 
jurifdidion. Voulant que dans lefd. mandats ils obfervent la taxe 
ordinaire 	fe puent fervir du fond deftine fier le Bilan 
pour ceux du corps du Senat.Ordonnant au Treforier de les acqui-
ter citant chiaient controolés , & (ignés du moins par cinq Offi-
ciers dudit corps, & à la Chambre de l'en decharger. 

Quand les Officiers du Confeil d'Etat auront elle en commif-
tion,ils drefferont un verbal contenant la relation de leur voyage, 
& de ce qu'ils auront faits ',lequel fera remis enfuite au Secretaire 
dudit Confeil, pour le mettre dans les Archives d'iceluy,  , lefquel-
les nous voulons eflre tenues dans une Chambre du Chafleau do 
Chambery. 

Les deffences generales pour l'extra&ion des blés n'auront att• 
cunes forces qu'elles n'ayent été lignées par S. A. R. ou par fon 
,Lieu tenant Geperal en Savoye,elles devront eftre verifiées par le 
Confeil d'Etat fur les requifitions du Procureur General. 

Le luge Confervateur des grains connoifira en premiere inflan-
ce des contraventions fufdites en matiere de grains,à forme de fon 
érablitTement, & les appellations de fes jugemens rcfTortiront an 
Senar. 

Le luge Confervateur des grains ne reconnoifira d'autres per-
rniffions , pour l'extraâion des grains, que celles qui auront gifla 
(ignées par S. A. R. OU fon Lieutenant General. 

Ledit 
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Léclit Confervateur informera le Confeil d'Etat des foins , 

.precautions dont il fe fervira , pour empêcher Pextrat2ion des 

bles , & recevra fes ordres fur toutes les chofes qui regardent le 
Gardes,   Contrôleurs, 8e Confignataires, & autres fait des bleds,le 

moyens pour empêcher la (ortie. 
Quand il n'y aura point de Lieutenant General en Savoye, le 

Confeil d'Etat prendra foin d'informer S.A.R.tous les ans au mois 
d'Aouft de l'Eftat de la reeolte,afin que Sad.A.R. prenne les refo- 
lutions qu'elle jugera convenables 	fur deffenee on permifliori 
d'extraire des bleds en Savoye. 

Les Senateurs de Caflagnery,Ducloz & Demerandes continue-' 
ront à remplir les trois places qui font deftinées au corps duSenar; 
& les deux dellinées a la Chambre, feront remplies'par magiftrats 
dudit corps, en faveur derquelS nous fignerons des provifions par-. 
ticulieres, & à mefure que lefdites places viendront a vacquer,il y 
fera pourvû par S.A.R,fans qu'elles puifient etre augmentées fans 
quelque caufe legitiine. 

Declarant que les prefentes auront force de LOy,Zic d'Édit à ja.:' 
mais irrevocable , nonobflant tous Édits, Loi ,Regletnensi, 
refts,flils & ufages à ce contraires'; àufquels néus avons derog6 
& derogeons par les prefentes.Mandant 441 Confeil d'Etat de faire,  
enregiftrer les prefenres dans leurs Regiftres, eie aû Senat & Cham-
bre des Comptes de les verifier & enteriner, felOu leur fOrtnç 
teneur, chacun en ce qui les regarde;= cbrnm'auffi auc PrOCPrM$ 
General & Patrimonial d'en requérir" l'enterinérnenr : Car qinfi 
nous plaifl. Donné ,à Turin, le S. May 148(5. Signé Marié ieanno 
Baptifte, Vira S imeonpro Domino Cancellario, Vifa Granery,  
ftrata Carton & Contrefigné Delefcheraine, 
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D 

YERIFICATION 
DV SENAT. 

U R . . la Rernontrancé fai- 
te par le Procureur General, 
tendante aux fins que 1'Edit 
fait par Madame Royale, 

pour regler les Fonâions , les rangs, 
&les feances du Confeil d'Etat , foit 
rerifié, 

 
feiôn fa forme & teneur, & qu'il 

foit ici, publié •&. regiflré:Et autrement 
comme par ladite Remontrance. 

Pa , le prefent &fit &c. 

Le Senat faifant droitfurlaclite" Remontrance icelle enteri-: 
nant, a verifié l'Edii dé Madame Royale, portant établiffernent 
du 'Confeil d'Etat , félon fa forme & teneur," ordonne qu'il fera 
ri, publié & regifiréforr contenu gardé & obfervé ; deliberé au 
Bureau, le Io. May z 6?o. Er prononcé au Procureur General. 

Signé Mugni;r. 
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ieW4eeweewwerteeteeeeyetereete . 

AK.& EST 
DE 

VERIFICATIQN 

LA CHAIVIBRE. 

U R la Remontrance faite 
Far le Procureur Patrimo- 
nial,.tendante à ce que l'Edit 
fait par Madame Royale . , 

pour regler les fondions , les rangs 
& les feances du Confeil d'Etat foit 
verifié, felon fa forme & teneur, 
foit rû, publié & regifir4:Et autrement. 
comme par ladite Remontrance, 

kû le prefint Edit , ec. 

LA Chambre faifant droit fur ladite Remontrance, icelle en 
serinant , a verifiél'Edit de Madame Royale ,portant établitle-

ment du Confe.il d'Etat,felon fa forme & teneur, ordonne qu'il fe-
ra I  publié & regiftré„ fon contenu gardé & obferyé le tour â for 
me & declaration de feu son Alteffe Royale Viaor Amé , du 
May 1633.beliberé au Bureau,le ko.May 	0 68 Signé Milliet 
chevefque, &Sardee 
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ARREST 
DE 

VÉRIFICATION 
DV 

CONSEIL 
D' E T A T. 

ereeï
..L.  UR. la Remontrance ver-.; 

.:110 
-,_.-Z balement faite au Confeil :tk 

•ttoto se ee J'Etat par le Procureur 
i :: ee,--;:: 

.. 	 General , tendante à ce que t I;.  

l'Edit du huitiérne May , mil fix cens 
quatre-vingt , portant eflablifrement 
du Confeil d'Eilat &confirmation d'i- 
celuy, foie enregitiré. 
T 	E Confit d'Eflat fait nt droit fur la Remontrance,ordonne que" le pl- 
i...fie Edit,féra enregifiré au regifIré du confiil.Deliheré au Conpil 
flat,le i 1.May 1680. 

Signé Vibert , 

E D IT 
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EDIT 
DE MADAME 

TOUCHANT 

Les Rangs & prefeances des Magt- 
firats du Senat,& de la Chambre 

des Comptes. 
ARIE IEÀNNE BAPTISTE 
de Savoye , par la grace de Dieu Du-
cheffe de Savoye , Princeire de Pié-
mont , Reine de Chypre , &c. Mere 
& Tutrice de Son Altefle Royale Vi-
âor Amé fecond , par la graee de Dieu, 
Duc de Savoye , Prince de Piémont , 
Roy de Chypre &c. Et Regente de 
fes Etats , &c. 

Poyque par differens Edits les sereniffimes Predecefremrs de Son 
Altefle Royale, ayent reglé les prefeances , & les rangs que les 
Magifirats de Savoye doivent obferver entreux,lorfquits ne mar-
chent pas en corps & notamment par celuy du cinquiélne 

D D d (Xl°bre 
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O&obre mil cinq cens foixante,par ccluy du dix-huit même mois  . 
mil fix cens & dix,& par ccluy qui porte établiflement du Confeil 
d'Eftat du fixiéme SeptembWrnil fix cens trente-deux. Nous Corn_ 
mes cependant informes , que Cesdïverfes Loixfuivies des dec  a. 
rations de feu Madame Royale Chriftine de France & de feu son  
'Alteffe Royale,Monfeigneur de glorieufe memoire,n'ont pas pro..  • 
duit tout l'effet qu'on en devoir attendre:Ei comme il feroit d'un  
tres-mauvais, & tres-pernicieux exemple que les perfonnes efla, 

• blies pour rendre la luflice aux peuples , & qui par confequent 
leur doivent infpirer l'obeïflance qui dl duè aux Ordres du Sou.. 
verain , & leur imprimer , par une conduite reglée , un Efprit de  
douceur, & de moderation , current entr'eux des difpures qui font 
prerque toûjours accompagnées d'aigreur & d'ambition. Nous  
avons jugé y devoir remedier par cét Edit , puis que la meftne  
main qui forme & qui éleve les Magiftrats,leur doit prefcrire les 
bornes leaitimes , dans lefquelles ils fe doivent contenir. Ce que 
Nous avons jugé d'autant plus neceflaire , que Nous devons te-
gler par un nouvel Edit , les fon&ions du Confeil 
& y eftablir un nombre fixe de Magiftrats pour y intervenir : ce 
qui ne feroit pas praaicablc , fi Ceux que Nous avons inten-
tion de nommer efkient en difpute , fur le rang qu'ils y devroient 
tenir , outre que ces fortes de divifions font tres-nuifibles aux 
interefis de Son Altefre Royale & du public , ainfi que l'ex-
perience le fait voir, & nous cmpefchent de faire faire des affem-
blées particulieres des Magiftrats, pour des befoins du fervice , & 
de la 

Pour ce 	, que par ces prefentes lignées de nollre main, de 
"noltrc certaine fcience , pleine puiirance & autorité fouveraine, 
eu fur ce l'avis du Confeil, refident prés de noftre perfonne , Nous 
confirmons les anciens Edits fus mentionnés des cinquiéme Odo-
bre, mil cinq cens foixante,dix-huit Oélobre mil fix cens & dix,& 
fixiéme Septembre mil fit cens trente-deux , & declarons de nou-
veau en tant que de befoin , par les prefentes , que NOUS voulons 
avoir force de loy â jamais irrevocable , qu'aux feances du Con-
feil d'Eftat, & dans les affemblées particulieres, où les compagnies 
ne marchent pas en corps , le premier Pefident du Senat aille le 
premier, enfuite le premier Prefident de la Chambre , le fecond 
prefidenr du Senat, le fecond de la Chambre ; & ainfi des autres 
prefidens 1 robe longue , aprés lefquels marcheront immediare-
ment les rrefidcns aux Finances, les deiix Chevaliers du Seer,  

fuis 
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• 
puis les deux de.la Chambre, les Senateurs aprés,A,   Se-
nateurs, les Maifires aux Comptes , l'Avocat General , le Pro- 
cureur General , les Avocats Patrimoniaux 	& le Procureur 

Patrimonial. 2e fi la  fervice de Son Alteffe Royale , ou le 
bien de la juftice exigeoit que des Senateurs fuffent appellés en 
Chambre pour affiller au Jugement de quelque procés , les prefi-
dens aux Finances non gradués s'a.bfliendront d'y intervenir ; 
cequine s'entendra que des non gradués. Voulant neanmoins 
que tant les gradués que non gradués ayent le pas en tout lieu par 
deffus les Senateurs. 

Mandons à ces fins aux gens tenans le Senat , & Cham.= 
bre des Comptes de Savoye , chacun en ce qui les regarde , de 
verifier les prefentes, felon leur forme & teneur : 9onobflant tou-
tes provifions , Arrefis , Vfàge , Stile à ce contraires ; aufquels 
Nous avons derogé & derogeons. 

Mandant en outre aux procureurs General & Patrimonial d'en 
requerir l'enregiarement : Car ainfi nous plaît. Donné à Turin , 
le E 2.. Fevrier 1680. 

Signé MARIE JEANNE BAPTISTE ; 

Vira Simeon , Pro Domino C'ancellario - 3 

Regillrata Carron 

Contrefigné Delefcheraine, Et féelé 

DDd 
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ARREST 
DE 

VÉRIFICATION 
Dei 

UR la Remontrance ver- 
bale du Procureur Gene- 
ral , tendante à la Verifica- 
don de l'Edit de Madame 

Royale du vingt-deux Fevrier , mil fix 
cens huiaante , portant Reglement 
des Rangs & prefeances des Magi- 
ffrats de Ceans , & de la Chambre des 
Comptes de Savoye. 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



De S. A, R. M. I. Baptifle. 48 s 

FA le  prefe'nt Edit, &c. 

E Senat rendant droit fur la- 
dite Remontrance , ayant 
égard à la volonté expreffe 

de Madame Royale, porté par Let- 
tres des quinziéme & vingt-neufvié- 
me Mars dernier , a verifié & ente- 
riné ledit Edit , felon fa forme & te-, 
neur,  , ordonne ledit Senat qu'il fera 
regifiré au Regifire de Ceans. ,De- 
liberé au Bureau du Senat , & pro- 
noncé au Procureur General , le 
cinquiéme Avril, mil fix cens qual. 
tre - vingt. 

Collation faite, 

LAY DONZEL. Secretaire. 

1)1) d 3' 	AitREST, 
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AR REST 
DE 

IVERIFICATION 
DE LA CHAMBRE. 

U R la Remontrance faite 
par le Procureur Patrimo- 
nial , tendante aux fins de 
Verification , & enterine- 

ment de l'Edit de Madame Royale , 
du vingt - troifiéme Fevrier,  , mil fix 
cens quatre - vingt , portant Regle- 
ment des rangs , & prefeances des 
Magifirats du Senat & de Ceans. 
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Te l'Édit de Madame Royale , du vingt - deux Feuler mil fiX 
Vans huitante Signé MA R I E I EAN NE B A P-

T1STL Vifa Simeon , Pro Domino Cancellario , Regiftra4 

ta Canon,' Contrefigné Delefcheraine , duement Pelé , l'Arrefl 
du Senat portant Pelification dudit Edit , du cinquiéme Avril , mil 
fix cens quatre - vingt. Signé Iay Donzel Secretaire , la Remon= 
trance du Procureur Patrimonial. Signé de eertrand de Villigrof, 
fet, & Devoley. 

y A Chambre rendant droit fur ladite Remontrance' ; a ve--: 
enteriné ledit Edit , felon fa forme & teneur , ordo& 

ne que tant ledit Edit , que l'Arrdt de Verification du Senat , fe-
ront regifirés au Regifhe de Ceans. Fait à Chatnbery au Bureau 
des Comptes, & prononcé au Procureur Patrimonial le i 2ee-
Avril r S So. 

Signé GEORGE. 

› ty:* ' \ 404111),e, (1111410.0)14 4_.  eirriiie,eé 
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E'TABLIS SEM ENT 

Des quatre foires franches en la Ville 
de Chambery. 

erefzeTtle te A kIE I EANNE B A P T I S"T 

ek.ee, 	Par la grace de Dieu , Ducheffe de Savoye, 
'40# Chablais , Aoufte, Genevois, & montferrat , 

t: 

	

	r,S Prince& de Piémont, R. eyne de Chypre , &c. 
Mere & Tutrice de Son Altefre Royale , •emeetiei eei VICTOR AM E' I I. par la grace de 

Dieu,Duc de Savoye,Chablais , Aoulke & Genevois, Prince de 
Piémont', Roy de Chypre, &c. Et Regente de fes Etats , &c. 

A tous ceux qui ces prefentes verront , salut. Voulant donner 
des marques 41a Ville de Chambery de noflre bonne volonté, 
& faciliter les moyens , par lefquels ont y peut attirer 
les marchands étrangers , & y augmenter le commerce , nous 
avons eflé conviée de defferer à la tres - humble priere des Scin-
dics de ladite Ville, qui nous ont fupplié qu'enfuite de la con-
cellion à eux faite par le Comte Amé feptiéme, de deux foires, 
dont l'ufage a ceffé dépuis long-tempS, ils nous plût d'en efta-
blir quatre à l'avenir de trois jours chacune : Et comme nous 
fomtnes bien aife qu'il relie ce monument des foins & de l'ap-
plication que nous avons pendant nollre Regence , pour toutes 
les chofes  qui peuvent contribug à l'avantage & l'utilité des 
peuples. Pour - ce dl- il que par ces prefentes (ignées de noflre 
main de nollre certaine fcience , pleine puiffance & autorité, 
eu fur ce l'avis de noflre Confeil , refident prés de noflre perfonne 
Nous avons erigé, crée & eftably; ainfi que par ces prefentes nous 
eriuDeons, creons & eftabliffons quatre foires franches, & libres 

dans 
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dans la Ville de d
i„mbery,pour s'y tenir à l'avenir annuellement, 

perpetudiernent, avec liberté à tous Marchands d'y pouvoir al- 

ler, 	vendre, apporter trafiquer toutes fortes de 
ler, venir, 	 • 
marchandifes permifes à fçavoir la prerniere au premier jour 
d,Aotift, la  feconde au feiziéme de Novembre , la troifiéme au 
vingt-deux de Fevrier, & la quatriéme au troifiéme jour de pl-

eines , chacune de trois jours, ordonnant que les marchandifes 
qui y feront introduites jouiffent de l'exemption de tous droits , 
entrées, forties,leydes,peages & autres qui pourroient eftre impo-
fées par cy-apré,, fans prejudice toutesfois de ceux qui appartien-; 
nent à la Sainte Chappelle de Savoye , au Marquis de S. Thomas, 
& autres tiers aufquels nous n'entendons pas deroger par les pre-
fentes. Voulant en outre , que les Marchands qui fe rencontreront 
aufdites Foires , ne puiffent pendant qu'elles dureront eflre em-
prifonnés pour debtes , foiàs quel pretexte que ce Toit ny leurs 
marchandifes Ladies , & arreflé es ; mais qu'ils ayent une entiere 
liberté d'entrer & de fortir , fans qu'il leur Toit formé aucun em- 
pefehement , & que la connoiffance des differens qui naifIrOnt , 
pour ventes , larcins,querelles ou autrement dans lefdites Foires, 
appartiendra aux Sindics & Confeil de ladite Ville de Charnbery 
pour dire par eux traités, & jugés fur le champ, & rommairenient 
avec la mefme autorité qu'ils exercent dans la grenette, & autres 
marchés de ladite Ville. 

Si Donnons en Mandement à nos tris-chers bien Amés & 
Feaux Confeillers les gens tenans le Senat , & la Chambre des 
Comptes delà les Mons, de verifier & enteriner les prefentes 
chacun en ce qui les concerne, & de les faire obferver de point 
en point , fans aucune difficulté : ordonnant à ces fins que lefdites 
Foires foient criées, & publiés aux lieux circonvoifins , à la ma-
niere accoiltumée,& aux Avocats & Procureurs Generaux & Pa-
trimoniaux d'y prefter leur contentement requis , & de tenir main 
à l'entiere obfervation & execution des prefentes : Car ainfi 
nous plaift. Donné à Turin,le neuf Iuillet , mil fix cens feptante 
fept. Signé MARIE IEANNE BAPTISTE , Vifa Bufquet, Vi-
fa Granery, RegifIrata Carron, féelé en fceau pendant, & contrefi-
gné Delefcheraine. 

EE e 	MARIE 
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ARIE I EANNE BAPTISTE de Savoye, ar  .1\4  
11 grace de Dieu Ducheffe de Savoye , Princetre  de  
Piémont , Reine de Chypre , &c. Mere & Tutrice  

de Son Altefie Royale Viâor Amé fecond , par la grace de Dieu  
Duc de Savbye, Chablais, Aoutie, Genevois & Montferrat,Priric  
de Piémont, Roy de Chypre , &c. Et Regente de fes Etats;  
à nos tres-chers , bien-Amez & Feaux Confeillers les gens tenans  
le Senat de Savoye , Salut. Nous avons appris que par votre Ar_ 
reft du 6.May dernier,fur la Verification des Lettres Patentes,que  
nous avons accordées à la Ville de Chambery, portant établifle_ 
ment de quatre Foires,& attribution aux Sindics & Confeil de la. 
dite Ville, de la connoiffance des differents,qui naîtront en icelles 
pour ventes,querelles,larcms,ou autrement pour dire jugés font. 
mairement ; vous avez reduit cette connoiffance aux feules ma-
tieres de Police, & cela fur l'oppofition que forma le Iuge Mage 
de Savoye à la verification defdites Patentes. Cependant apres 
avoir fait examiner la choie , nous avons trouvé un milieu qui 
nous paroit utile au commerce, & qui ne peut apporter aprés foy 
aucun inconvenient, qui dl d'ajoiiter à la connoiffance de Police, 
celle de tous les differens qui peuvent naître pendant lefdites Foi-
res,pour le fait des contraasiventes, marchés,lezions,pavez, con-
ventions & autres chofes purement civiles , & de laifFer au Iuge 
Mage de Savoye , fa connoiffance des crimes qui peuvent dire 
commis pendant le temps defd. Foires , attendu que prefque dans 
toutes les Villes il y a une Iullice particuliere & fommaire pour 
le commerce,que même dez notre Regence,nous avons érably en 
ce païs un Magiflrat,qui connoit privativemenr à toutes fortes de 
luges des matieres qui regardent le commerce. Pour ce ell-il,que 
par ces prefentes (ignées de nôfire main, de notre certaine fcience, 
pleine puiffance & autorité fouveraine , cil fur ce l'avis du Confeil 
refident prés nollre perfonne. Nous declarons qu'outre la juri(di-
dion de police les Sindics & Confeil de-Ville de Chambery, con-
noiffent de tous les differens qui peuvent naître pendant le temps 
des 4.Foires pour fait de ventes,contraas,paâe,lezion,conventiôs 
& autres chofes purement civiles : & quant à la connoiffance des 

crimes, le luge Mage de Savoye, demeurera dans fa jurifdidion 
naturelle & ordinaire, cle.mérne que la Ville dans la potreffion de  
punir à la maniere accoûtumée, les contrevenans aux ordres de 
Police qu'elle fera pour la feureté , commodité & commerce clef.  

dires Foires. Vous mandant de verifier les prefentes felon leur 

forme ec teneur nonobliant voare Arrdt du ,L. May, lequel nous 
cafres 
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caffons en tant que c

ontraire aux prefentes : Ordonnant en outre 

au procureur General,d'y prefter fon Confentement,Voulaut Vous 
devoir fervir les mefines prémierefeconde, troifiéme, finale pe-

remptoire,i uffion & commandement precis , puifque telle eft no-

flre volonté. Donné- à Turin le S.Aouft 1679. Signée M AR I E 
I E A N N E _B A P T I S l',E , Vifa simeon , pro Domino Cancellaz  

rio, Vifa oraneryféelé & Contrefigné Delercheraine. 

ARIE IEANNE BAPTISTE , Par là grace de Dieu; 

lm Ducheffe de Savoye, Chablais , Aoufte , Genevois, & , 
montferrat ,Prince(fe ' de - piémont , keyne de Chy-

pre, &c. Mere.& Tutrice de Son Alteffe Royale , VI CT OR 
AM E' I I. par la ;race de ,Dieu,Duc de Savoye, Chablais , 
Aoufle,Genevois,Prince de Piémont, Roy de Chypre, &c. Ec Re-,: 
gente de fes Etats,&c.Ayant accordé à la Ville de Chamberyl'éta-
t)liffement de quatre foires franches par Patentes du 9Juilleti 677.: 
& réglé enCuite par juffion du 8. Aoufl dernier la jurifdi&ion que 
nous avons donné aux S indics & Confeil de ladite Ville,pour ju-
ger fommairement & fur le champ des differens qui arriveront 
dans lefdites foires , occafion du commerce,Nous ayant encor re-
prefenté de la part defdits Sindics,que les Marchands & Negocians • 
dans lefdites foires,ne prevaudront pas de tout l'avantage qu'ils 
ont lieu d'efperer, d'une prompte & fommaire juflice, fi les Or-
donnances qu'ils rendront pendant le temps defd.foires n'étoient 
executoires,nonobftant oppofitions ou appellations qUelconques 
& fans prejudice. A quoy defirans pourvoir, pour ces caufes,& au-
tres dignes confiderations à ce NOus mouvans,par ces prefentes fi-  
gnées Cie notlre main, de noflre certaine fcience, pleine puiffance , 
& autorité fouveraine,eu fur ce l'avis du Confeil refident prés nôtre 
perfonne, Nous voulons & entendons que les Ordonnances qui 
feront rendues par lefd. s indics & Confeil de la Ville de c hambe-' 
ty, pendant lefd. foires,& dans les matieres dont Nous leur avons 
attribué la connoiffance, par nolise juilion du mois d'Aouft paf-
fe, fuient declarées executoires,nonobItant oppofition ny appel,& 
fans prejudice,jufqu'à la fortune de cent Du catons inclufivement, 
en donnant par l'obtenant bonne & fuffiCante caution pardevant 
ladite Ville. Si Donnons en Mandement à nos tres-chers bien-
.A,més  & Feaux Confeillers les gens tenans le Senat de Savoye 
d

, 
e yerifier & enteriner les prefentes felon leur forme & teneun& 

de laure. 1  . & f 
airejouir paifiblement, & fans difficulté , ladite Ville 

de l'avantage & privilege d'icelles , & au Procureur General d'y 
Preaer fon Confentement requis,t5z de tenir main à leur prompte 
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& entiere obfervation:car ainfi nous pladt. Donné à Turin, le  

V Decembre 1679. Signée MARIE IEANNE BAPTISTE vi
5.  

Sim con, pro Domino Cancellario, Vifa Granery , féelé & contre 	, 
figne Delefcheraine. 

----•' 	_,,e,„„erge?.  
moteeftowee elqiffeemememeeeo 
gee4f..eeetees eu;:eeHeeeeeeeeqeei.*.e 
eumfeepeifeefflee,7,EenuffeH pqe,m- 
' eeYleeYeeYeeùDgee'qeezk? 

ARREST 
DE VERIFICATION 

DV SENAT- 
N T RE, les Nobles Sindics & Confeil de la prefente 
Ville, demandeurs en Requefle du 2.1. Novembre 
7679.afin de verification des Lettres de juilion par eux 
	J obtenues de M.R.le 8. muta dernier , pour regler la 

juraidion qui leur avoit efié cy-devant accordée par Paternes , 
portant établifrement de quatre foires franches dans la prefente 
Ville, du 9. Iuillet 16.79. d'une part. 

Et Noble & fpeaable Charles Dufour, Seigneur de Rocheron, 
Confeiller de S.A.R. & Juge Maje de Savoye,oppofant & deffen• 
deur.  

Et encore fur la Requefte prefentée ceans par lefd.Nobles Sindics 
& Confeil de la prefente Ville,le i zdanvier r 680.tendante aux fins 
d'enterinement d'autres Lettres patentes par eux obtenues de M. 
R. le 15. dernier, portant permiflion de faire executer non- obflant 
oppofition ou appellation quelconques, & fans prejudice, en bail-
lant par l'obtenant bonne & fuiEfante caution , les Sentences par , 
eux rendues, autrement comme ell portée par ladite Requefte. 

Yi , par le Sena , &c. 

LE Senat ayant égard aux Conclufions & contentement pre-
flé par le procureur General , rendant droit fur lefditeS Re-

quelles, fans S'ouche= aux modifications portées par l'Arreft du fi-, 

ziéme May, mil fix cens feptante neuf, a ve.rifiê & enteriné quan,t' 
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:1 ce 

lefdites Parentes, ordonne que lefdits demandeurs jouïtont 

du fruit & benefice . 

	
, & ce faifant, qu'ils auront la con- 

noiffince des differens qui naiftront dans lefdites foires au Su-
jet du commerce des befliaux , denrées & matchandifes qui 

y feront , & qui pourront eftre par eux decidés & reglés fommiai-
rement fur le champ , & fans figure de procés pendant les trois 
jours defdites foires tant feulement , & fans qu'il en coûte rien 

a aux parties l'égard defdits Nobles Sindics & Confeil de ladite 
ville , & fans qu'ils puiffent connoiftre des criminautés ny des 
autres differens,pour la decifion defquels il fera necefraire de faire 
un  procés en forme. Ordonnant de plus led.Senat que les Senten-
cespar eux rendues pendant le temps clefdites foires , & dont la 
connoiffance leur efi cy-defTus attribuée, feront executoires non-. 

. ()bilant oppofition ny appellation quelconques & fans prejudi-
ce , jufqta'à la fomme de cent Ducatons inclufivement , en don-
nant bonne & fuffifante caution pardevant ladite Ville , le toue 
fans prejudice des autres droits de jurifdiaion, defquels lefdits 

fifr, Nobles Sindics & Confeil dé ladite Ville,font en po 	en- 
fuite de leurs anciens privileges, fans dépens entre les parties & 
pour caufe. Fait â chambery au Senat & prononcé au Procureur 
General , aux Nobles Sindics & Confeil de la prefente Ville , 
au Sieur Juge Maje de Sayoye le vingt-trois Janvier , mil fix cen 
quatre vingt. 

Signé J A Y DONZEL, 
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(7•H 	 le;:24-t 
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ARREST 
D E 

V ER IF ICATION 

DE LA CHAMBRE- 

U R la Requefte prefen- 
tée par les Nobles Sindics,& 
Confeil de la Ville de Cham- 

bery , tendante aux fins de Verifica- 
don & enterinement des Lettres Pa- 
tentes , par eux obtenues de Mada- 
me Royale, du neufviéme Juillet , mil 
fix cens feptante fept , portant établif- 
fement en leur faveur de quatre foires 
franches ; fçavoir la premiere le vingt- 
deux Fevrier , la feconde le troifiéme 
jour de Pâques; la troifiéme le premier 
Aoufl, & la quatriéme & derniere au 
feize Novembre fuivant, & autrement 
comme par ladite Requefle. 
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ve, par la Chambre Cc, 

A Chambre faifant droit fur ladite Requelle , ayant "égard 

Laux Conclufions & Confentement preilé par le Procureur 

Patrimonial , & l'avis fus 	, a verifié & enteriné lefdites 
Lettres Patentes en tant que la concerne , dit & ordonné, que les 
Nobles Sindics fupplians jouïront du. fruit & henefice d'icelles 
Et à ces fins , feront efiabUs à perpetuité quatre foires franches, 
dans la Ville de Chambery : fçavoir la premiere au vingt - deux 
Fevrier, la feconde le troifiéme jour de Parques , la troifiéme le 
premier Aouft, & la quatriéme & derniere le feize Novembre 
annuellement, & chacune trois jours , & à cér effet feront faites 
les publications d'icelles-à l'accoûtumée fans prejudice des droits 
qui appartiennent à la Sainte Chappelle , & -au Seigneur Mar, 
quis de Saint Thomas, & de tous autres de Son Alteffe Roya-
le, & du tiers non ouy,  , en payant les droits de la chappçlle 
autres accoûturnés , & feront lefdites ratentes enrecntIrées. 

b • 

Fait à Chambery au Bureau des Comptes, le einquiéme Fevrier, 
inil fix cens huiâante, 

Signé GEORGE. 

Fins des Edits. 
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PATENTES DE M. ROYALE 
par lefquelles Elle établit lesmemes 
Bougies & Regales de fel à Mef- 
fleurs du Senat , & Officiers en dé- 
pendants, que perçoivent annuelle- 
ment Meflieurs des Comptes. 

- 	ARIE 'canne Baptifle de Savoye , par la 
grace de Dieu, Ducheffe de Savoye,Princeffe de 
Piémont ,Reyne de Chypre , &c. Mere &Tu-
trice de S.A.R. Viâor Aymé I I. Duc de Savoye; 
Prince de Piérnont,Roy de Chypre, & Regente 

f de fies Etats.  
A nos Tres-Chers, bien-Acnés & Peaux. Confeillers. les Gens te: 

liants la Chambre des Comptes rit là les Moris , Salut. Etant par, • 
faitemenr informée du zele & de l'attaChement avec lequel les of 
&jas  du Senat de Savoye s'appliquenr,tant en general, qu'en parti-
culier à tout ce quiefi du bien de cette Coubiine Royale & de l'état, 
auquel Nous fçavons qu'ils ficrifient inceflamment &..Cins relâche, 
leurs études & leurs foins. Pour ces motifs & autres dignes 	. 
derations à Nous particulierement connuês , Nous nous fentons 
conviées à leur en donner quelque marque de n6Lre gratitude, 
de faire connoître -au public l'eftime que Nous faikins de leurs 
Perfonnes & de leurs applications. Pourtant Nous avons agreé lt 
demande qu'ils nous ont faite , de leur vouloir accorder autant de 
regales de fel & bougies , qu'en perçoivent annuellement ceux de 
Vôrre-Compagnie C'efl pourquoy,  , par • ces prefentes lignées de 
nôtre main, de nôtre certaine fcience , pleine puilrance & autorité 
Souveraine , eu fur ce l'avis de natte Confeil refident prés de nôtre 
Perfonne , Nous avons accordé & accordons •, declarons , vou:. 
ions & nous plait,que dors-en-avant, â commencer dés le premier 
dehavier de l'année prochaine mil fix cents quatre vingt & un; 

-F F f 	Jes 
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les Prefidents, Chevaliers, Senateurs , Avocat & Procureur  Cen  

e  raux, leur Subltitut , Secretaires & autres, dependants dudit Corn: 
du Senat & quj y auront droit , perçoivent & jouïflent  annuel(' 
ment de la même quantité de fel , & à la même proportion  qu,  
jouiffent ceux de Vôtre Compagnie tant hauts que bas.  Officiers  
& autres dependants d'icelle , pour les Regales neanmoins gui f: 
donnent aux frais de Son Alteffe Royale,tant feulernent,8c non au-
trement. Comme aufli des mêmes Bougies que vous avés coûtutne 
de recevoir chaque année fuivant l'établiffement & la poffeffion où 
vous en êtes; en telle forte que pour regard defdites regales en  fe j 
&Bougies,ledit Corps du Senat Toit traité comme le Vôtre. A ces 
fins, Nous mandons aux modernes Treforier & Gabellier Gene-
raux audit Pays & leurs Succefleurs chacun en ce qui le concerne 
de payer lefdites Bougies & regales de fel aux Officiers du Scnat, 
& moyenant copie authentique des prefentes; & les quittances  en 
tel cas requifes & accoûtumées, ils en feront par vous duément dé-
chargés en la depenfe de leurs compxes,ainfi que nous vous ordon-
nons de faire , & de verifier les mêmes prefentes de point en point  
felon leur forme & teneur,fans point de limitation,refiriaion ni re-, 
terve, nonobftant les anciens établiftemens , & tous Vz , Statuts ; 
!dits, Reglements & autres chofes â ce contraires , A quoy Nous 
avons derogé & derogeons tres-exprefrement. Ordonnant encore 
aux Patrimoniaux de S. A. R. Monfieur mon Fils, d'y préter leur 
contentement, & de tenir main à l'entiere obfervation & execu-
lion, de nos prefentes conceflions , Iefquelles Nous Voulons fer-. 
vir aux uns & aux autres de premiere , feconde , troifiéme , finale, 
peremptoire iufiîon & commandement precis : car tel efl nôtre vo:  
;opté. Données à Thurin le 3. Avril mil fix cents huitante 

fignéeMAR1E IE ANNE BAPTISTE. 

Fifa Simeon , pro Domino Cancellario 

Pifei Granery , Regierata Carron contTL:figné Fay. 

&lice:: du grand fèau. 
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Teneur de remontrance du Procureur 
General faite à la Chambre - des 

Comptes pour obtenir verifi: 
cdtion. defd. patentes. 

A NOS SEIGNEVRS DES COMPTES: 

Emontre le Procureur General , qu'il plaire procedcr à la ve-= 
rific;mion des lettres patentes cy-jointes du 3o. Avril dernier 
accordées par M. R. aux Officiers du Senat portant augmen7  

ration en leur faveur des regales de fel & de bougies, ce faifant, or: 
donner qu'ils jouiront du fruit & benefice 	felon leur for,' 
me & teneur, (igné Chollet. 

Copie de decret de la chambre des comptes: 

Soit montré au Procureur Patrimonial. Fait â Chambèry au Bik;  
reau des Comptes lei 3. May. 1680.figné Domenget. 

Teneur de concluflons des Procureur Patrimonial,. 

Vû les Patentes cy-jointes, duement fignées ,Vifées & co-ntro-62 
!Ces en datte du 3o. Avril dernier, le Procureur Patrimonial n'em-: 
péche la verification & enregillrement defdites patentes : & qu'â. 

.ces fins les Seigneurs requerants ioüiffent du fruit & benefice d'ice1- 
2es felon leur forme & teneur. A Chambery ce 13. May 1680, • - • 

FF f 	Teneur 
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, emUienteeeelnememmaneemeeimoî 
Teneur d'Arrefl de verification 

' 	tes patentes rendu par la Cham_ 
bre des Comptes. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA 
Chambre des Comptes de Savoye, 

Vr la Remontrance du Procureur General tendante aux -fins 
de verificarion & enrerinement des lettres patentes accor- 
dées par S.A.R. aux Seigneurs 6c Officiers du Senat, portant 

qu'ils jouiront de la même quantité de Bougies & fe1 que perçoi-
vent les Seigneurs de la Chambre , à commencer au premier de 
l'année fuiv ante, & autrement comme eft porté par ladite remon-:  
trance, & fur ce pt ouvoir.. 

Vû la Remontrance du Procureur General, figné Chollet , 
cret du treize may mil fix cents huitante , figné Domenget , con-
clufions du Procureur Patrimonial,fignée Devoley, en datte du I 3  
du courant, des lettres parentes de M. R. données â Thutin le 3o. 
Avril 168o, (ignée MARIE IEANNE BAPTISTE, vifaSimeon, 
pro Domino Cancellario , vifa Granery, Regiltrata Carron , con--
trefignéFay; duement Menées; 

La Chambre radant droir fur ladite Remontrance, ayant égard 
aux conclufions & contentement prété par le Procureur Patrimo-
nial , verifié & entheriné lefdites Patentes felon leur forme & te-
neur : Dit & ordonné que les Seigneurs du Senat de Savoye & Of-
ficiers d'iceluy, jouïront des mêmes Bougées & fel dont jouïfrent 
les Seigneurs de la Ch-ambre , qui fe donnent aux frais de S.A. R. a 
commencer au premier de l'année fuivante , & feront Iefdites Pa-
tentes enregifIrées. Fait à Chambery au Bureau des Comptes le 13 
May, 1620. Ligné Domehget. 

Edit 
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lie S.A.R.Vi&or .biné I I. sor  

.--":274,-it-eiree,k  cd 

Edit de. S A. R. portant fupprefilon 
de la Judicature - M aie de la Pro- 
vince du Genevois ,&. union de 
ladite Judicature au Prefidial étably 
audit Genevois du premier Avril , 
mille fix cents huitante-un,verifiées 
par le Senat le 20. Juin me ne An- 
née. 

ICT 0 R. A MF II.  
par la G-ace de Dieu,Duc de Savoye , Chablais, 
Aoile, Genevois & Montferrat ; Prince de Pré- - 
mont, Roy de Chypre , &c. 

Comme le Prefidial de Genevois ea l'ouvra-
ge de Madame Royale, Nous Voulons [men luy 

donner tout l'éclat, & toutes les prerogatives qui font compatibles 
avec nôtre fervice ainfi Nous ayant effé reprefenté que ce Magi-
fIrat auroit plus d'occupation,& que fes fondions feraient plus uti-
les à nos Suiers de Genevois, Nous y unifions la Charge de Iuge, 
Maje de cette Province, Nous avons elle convié de la fiippl imer,8c 
d'en attribuer toute la jurifdiaion audit- Prefidial. Pour ce et1 il , 
que par ces prefentes (ignées de nôtre main,de nôtre certaine fcien- - 
ce,pleine puiffince,autorité fouveraine,& par l'avis de M.R. Nôtre 
tres-honoiée Dame & Mere, & de nôtre Confeil refidant prés de , 
.nôtre Perfonne , que Nous voulons avoir force de loy & Edit à ja-
mais irrevocable. Nous avons fupprimé & fupprimons le luge-Ma-
le de la Prôvince de Genevois & autres qui en dependent,Voulons 
&Nous plaît qu'elle toit unië & incorporée à perpetuité à nôtre 
Confeil Prefidial de Genevois , lequel à l'advenir aura la même Iu,-
:/ifdiaion qu'avoit le même luge-Maje de cette Province : Et qui 

1,14 3 
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5c2, 	Recueil des Edits 
ces fins il connoiffe tant en r. que .. inflance des caufes dont  , 
ge-Maje de Genevois a connu jufques à prefent : qu'en 	e  

outre ' 
luaernenrs qui feront rendus par les luges de nos Vairaux a  es 

b  nous infuderons à l'advenir des terres dans la Province  de 'G qui  
-vois,à forme de nôtre Edit du 9. Novembre 1680. reffortirone

t
ne"... 

Tribunal pat voye d'appel. Declarons auffi que ledit ConfeilPrearti 
dial continuera d'avoir comme par le paf é , les appellations  

d  jugemens rendus par le Juge Mage de Faucigny,: comme auffide 

 

e' 
ceux des iuges de nos Vaffaux , à qui nous infuderons des terre 
fans en excepter celles qui font erigées en tiltre Marquional 

dans 
les deux Provinces, comme deffus , le tout rionobflant l'Arrdt d:  
la Chambre du r 6. Decembre r 680. auquel nous avons derogés & 
-derogeons, en tant que contraire aux prefentes. Nous voulons en_ 
Litre, qu'il y air deux Greffiers criminels audit Confeil Prefidial,& 
pour cét effet, toit reputé Greffier d•iceluy , le Greffier Picolez 
pour exercer cette charge conjointement avec le Greffier Brand, 
laiffant l'authbrité au Senat de fixer la part que chacun d'eux de-
vra avoir aux profits, utilité, & droits .dependans defdites charges 
de la n-ianicre qu'il luyparoitra juile & Taifonnable , & eu égard à 
ce qu'ils percevent parle parlé , chacun dans leur employ con-
dition neanmoins qu'un des deux Greffiers venant â manquer , fa 
place fera, fippritnee , en maniere qu'il n'en reflera qu'un feul. Et 
afin que nos fujets reçoivent tout l'avantage que nous nous foin-, 
mes propos en unifiant la jurifdidion du luge Mage de Gene-
vois au Prefidial ; Nous declarons qu'il fera obligé d'entrer tous les 
jours non fériés, le matin durant trois heures , & les Mercredis St 
Vendredis l'aprefdinée , de ne.:me ravant le peuple gratuitement 
dans lefdi tes feances ordinaires tant au civil qu'au criminel , com-
me fait le 'Senat : & au cas qu'il ne puiffe pas vuider tous les procés 
-dans les Seances ordinaires, il luy fera permis d'en faire des extra-
ordinaires les aprefdînées , des autres quatre jours de la femaine, 
-condition qu'il lestera de trois heures chkune , & que lesCollate-
raux ne pourront prendre chacun que trois florins par entrée, & le 
Prefident un tiers de plus, ordonnant en outre que ledit Prefidenr 
du Confeil, & les Collateraux ,.devront,l'un apres l'autre , pourvoir 
tour à tour, & chacun dans fa femaine, aux diodes qui demanderg 
une prompte provifion , comme ouverture de Tellamens cachet-
lemens , Requêtes & autres procedures de juilice , tant en [natice 

'civile, que criminelle, le tout foûs les precautions qui feront plus 

.eitylement eltablie.s.par le Senar,fans lue le Prefidial,ou aucun- Ç,  
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Viaor . Aimé *II. 5'03 De S.A.R. 
Officiers qui le compofent ,  puifre prendre pour fes droits (oit ep.- 

ces,plus que ne prenoit le Iuge-Male. Mandons à ces fins à nos Lies 

chers,bien Ansés 
Feaux Confeilliers les gens tenans nos Senat & & 

Chambre des comptes de Savoye,châcun en ce qui les regarde, de ,• 

verifier & e
nterinet les prefentes de point en point felon leur forme 

& teneur, tans difficulté, & efl nonobflant tous Edits, Vfages,Re-. 
glemensà ce contraires , à tout quoy nous avons derogé comme 
ieffus,& à la dérogatoire de la derogatoire y contenue, & notam-

(nient à l'Edir portant e'tablitlement de la charge de Iuge-:Maje,& à 
tous Ordres & Patentes faites pour ce regard dans tous les temps 
paff3s,iaCques au tourd'huy,cornin'aufli aux Arrefls rendus par nos 
Senat & Chambre des Comptes , portant verification defd. Edits, 
Ordres & Patentes, demeurent fans aucune force ni vigueur, côme 
fi jamais ils n'avoient été verifiés,publiés ni executés , le tout atten-
du qu'il s'agir du bien du public & de nôtre fervice, & que nous a-
vons indemnité tant à l'égard de l'utilité , que de l'honnorable 
Confeiller Des.gos , que nous fourmes difpensés d'accorder à fon 
Lieutenant l'indemnifation qui fera jugée itifte & raifonnable, que 
le Gr. ifioi Picoler pourra continuer les fOnacioris de fa charge dàs 
le Prefidial , ainfi que nous l'avons ordonné par le prefent Edit. Et 
que quant au revenu des Greffes, nos Gens tenans la Chambre des 
Comptes ont ordre de pourvoir à l'indemnité de tous ceux qui 
peuvent y avoir intereft.Enioignant à ces fins à nos Procureurs.Ge-
fierai & Patrimonial d'en requérir renregittrement , car tel efi nô-
tre bon plaifir. Donné à. Thurin le r.Avril i680.figné V:Amedeo, 
viCa Siméon pro Domino Cancellario,vifa Granery,regift.Carron, 
contrefigné Delefcheraine. 

Arvefi de verificatiolt.  
Sut la Remontrance faite au Procureur General , tendante à ce 

qu'ayant piî. à S.A. R pour le bien du public & de fon fervice, de 
fupprimeria charge de Iuge-Maje de Genévois,& icelle unir à. per-
pet uité au Confeil de Genevois,par fon Edit du .Avril proche paf: 
té,que d'ailleurs il auroit eflé pourvû, fuivant la même Edit, à l'in-
demnité de Noble & fpeâable Pierre Gafpard Desgros,Iuge-Maje 
de Genevois, fuivant les provifiOns & mandat à- luy accordé, 
dont il a demandé la verification Ceans par requéte du to. de ce 
mois, que d'ailleurs le Iuge-Maje de .Fauffigny n'a aucun intereif 
d'empêcher l'union quant à prefent,que les autres intereflés étoiét 
d'accord, il plaife au Senat proceder à la verification dudit Edit de 
furreff r 	ion & union.Ce fairant ordonner qu'il fera executé, felon fa. 
foru'e  & teneur, fans preiudice des droits du luge-Maie du Fauffi-- 
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504 	Recueil des ]dits 
gny,le cas arrivant,& fauf d'y être pourvû aud.temps cormwanfli  
sas preiudice de - l'indemnité du Lieutenant particulier en lad.ludi 
cature Maje de Genevois,& du droit du tiers non oiiy,  , & à la char: 
ce que Mre Brand 'pourvû de la-charge de Greffier Criminel audit.  
Confeil de Genevois,fera regiftrer Ceans les provifions.,& p rétera  le  
ferment de ladite charge,& payera les droits de la Chappelle gc au  
tres accoûtumés , fans s'arréter ala Sentence dudit Confeil de  Ge:  
nevois, du z5. May 16so. & iufque a ce qu'inhibitions luy feront  
faites de nouveau de s'ingerer dans l'exercice de ladite charge  , à 
peine de cinq cents livres , & de nullité de procedures , & de tous  

» dépens, donimages & interefts des parties,& autrement comme  pat 
ladite Remontrance. 

Yû ladite Reniontrance du Io. Juin 16 Sr. Edit de ruppreen de la lu. 
dicature Maie de Gcncvois,& union d'icelle audit Confeil , &c. 
. 	Le Senat rendant droit fur ladite Remontrance, a verifié & 
teriné le fufclit Edit de fuppreffion & union, quant à ce faifant,ordii-' 
ne qu'il fera executé felon fa forme & ten.fans prejudice du droit du 
lug.maie du Faufligny,& fauf d'y être pourvû,le cas écheant:Côme 
aufi de l'inèletiaité du Lieutenant particulier de la Iudicature Ma-
je de Genevois,& du droit du tiers non ouy : enioignanr à ces fins 
4 Mre Brand pourvû de la charge de Greffier Criminel aud. Confeil 
de Genevois, de fe reprefenrer dans la huitaine, pour .  préter 

• men t de lad.charge, en payant les droits de la Chappelle, & autres 
accoûturnés & fera tenu faire regiftrer Ceans fes Lettres Paternes, 
provifion de fid.charge,fans s'arrêter à la fentence dud. Confeil de 
Genevois du . r3.may 1680.portant verification defd,lettres, à peine 
de soalhires-fortes dés à prefent declarées , & jufque à ce luy a fait 
inhibitions & defenfes de s'ingerer direChment ni indiredernent 
dans l'exercice de Iad.charge,à.peine de nullité, & de tous dépens; 
dommages &interefts des parties, avec inion&ion qui feront faites - 
au Greffier criminel de-Genevois de rapporter au greffe de céans les 
conventions par eux faites touchant les honneurs & emolurnens de 
leurs Charges,dam la huitaine.Et à ces fins ordonne que les fufd.pa-, 
tentes & édits feront regiftrês au regiffre de céans, & que lefd•Pa" 
tentes & arres feront affichés & publiés en la prefente Vil le, & en 
-celle d'Anniffi,& aux lieux aCcolliturnés, & prononcé au Procureur 
Ceneral,& au fleur Ribiollet l'un des Collateraux aud. Prefidial, le 

a 68 
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TENEUR 
DE P TENTES 

DE 

SON ALTESSE 

CONTENANT 

Acceptation du Reglement fait par 
Sa Majeflé ,r,es-Chreflienne fur 

les limites du Dauphiné. 
HARLES EMANVEL, par ta grace de 
Dieu , Duc de Savoye Chablais, Aoufte & Ge-
nevois , Prince de Piétnnt , &c. Voulant que les 
Articles touchant le Reglement des Confins & 
& limites de belle Combe & Chaparrellan en 
Dauphiné , & d'Appremont, Franfin, & des Mar-

ches en  savoye, que nous avons accepté & approuvé en la forme 
qu'ils nous ont eflé envoyés,fignés par le ROY, à Saint Germain 
en l'Aye, le 17. jour d'Avril dernier,defquels Articles & Accepta- 

à 3 	don 
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tien copie authentique eh attachée aux prefentes, f°iênt obfer: 
Vées de bonne foy,8c pleinement executées, Nous avons pour cét  
effet refolu d'ordonner comme par ces prefentes , fignées  de ne_ 
ftre main, de noltrè certaine fcieuce , pleine puifrance & aut 
té fouverxine & par l'avis de noftre Confeil , refidant prés no_ 
lire redonne, Nous mandons & ordonnons, à nos tres chers hien  
Amis 84 Featni-Confeillers cr. Etat ; les Seigneurs de la Perrouze  
&de ChalleS,par nous cy-devant deputés,pour le fait dudit Regie_)  
ment des cônfins , de faire executer lefdits Articles de point en  
point felon leur forme & teneur , de ce faire , leur donnant tout  
le pouvoir, & tdute l'aménité neceffaire. Mandons en outre  à 
nos tres-chers bien-filmés & Feaux Confeillers , les gens tenans  
relire Senat & Chambre des Comptes de Savoye , de faire enre-
eriftrer lefdites prefentes, avec ladite acceptation, approbation  & 
articles fufdits,pour y avoir recours ; les faifans garder & obferver, 
pleinement & perpetuellement , fans aucune difficulté : Car tel eft 
noftre plaifir. Dénné à Turin, le i;. jour du mois d'Aouft 1672.. 

Signé CHARLES EMANVEL. 

Vifa Bufquet, 	Contrefigné de S. Thomas, 
Et féelécs en grand fceau de cire rouge. 

Nosis eues eu copie des prefintes , â Chapenyellan, ce I,. Oi-10-: 
bre r67z. . 

Signé Barde, Pommé , Perron & Bonnerat. 
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TE 
DI-41.4 VERBAL 

S V R 

LEXECVTION 
tÙ REGI,E, 

de Sa Majeflé , concernant lefdites 
limites des Communautes de Cha- 
parrellant & belle Combe en Dau:- 
phiné , & Montrnellian, Fra.nfin 
les Marches en Savoye. 

O V S Jean François Barde,Avbcat au Parle; 
ment du Dauphiné , Capitaine & Chaftelairi 
Royal, çlu Mandement de Concelin, & 4aurent 
Pornier. Capitaine & Chaftellain Royal,.du 
Mandement d'Allenard , Commis par nos Sei- 
gneurs de la Berchere,& de Salvin de Boeflieux, 

Confeiller du Roy en tous fes ConfeilS & premier Prefident 
au Parlement & Chambre des Comptes, du païs de Dauphiné, 
par leurs Commiffions du 2.7. de Septembrepafré,par eux fignées 
& féelées de leurs armes,comme ayans pouvoir de ce faire en qua- 
lité de Commiflaires nommés Sa Majeflé , pour_ kexeçution de 

fon Reglement dus  al. Avril aullidernier paffé , au fujet du 
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llantemènt des bornes & limites qu'il defire eftre faire entre  
es Communautez de belle Combe & Chaparrellan, en D h  aup.1.. 

né, & celle de Dauphiné ;Franfiti & les Marches en Savoye , 
vant la defignation faites defdites limites , par ledit Reglement  , 
Et Nous Pierre Philibert Chevrier Advocat au Senat de Savoye  
Capitaine , Chaftellain Ducal , de la Ville de Rumilly ; Pier: 
re Vincent Picolet , chafiellain Ducal , de la Ville & mandement  
d'Anneffy, & Humbert George, & Lean Rongon Procureur  audit  
Senat de Savoye, & Notaires Ducaux , Commiffaires deputés pat  
nos Seigneurs de la Perrouze, & de Challes,confeillers d'Effat  de 
de Son Alteffe Royale , & premiers Prefidens audit Sena'. & en la .  
Chambre des comptes de Savoye; pour proceder conjoinéh_ 
ment avec lefdits Commiffaires deputés par nofdits Seigneurs, les  
Prefidens de la Berchere, & de Boeflieux, aux alignemens & plan-
temens defdites limites , en execution dudit Reglement de l'ac-
cepration faite d'iceluy,  , par Sadite •Alteffe Royale , fuivant la 
Commiffion à nous donnée le r5. jour du mois d'Odobre de 
l'année courante , par eux féelée & fignée de leurs ormes; cer-
tifions & attelions, qu'enfuite de nofdites Commiffions ; dcf-
quelles nous nous fourmes-  reciproqueinent donné copie , par 
nous fignée le dix-neuf dudit Odobre ; comm'auffi de la Com-
million donnée par Sad. A.R.aufdiis Seigneurs Prefidens de la Pe-
mine & de Challes, le 13. du mois d'Aouil dernier, Nous nous 
fommes rendus à Chaparrellan,dans la maifon du sieur DarCellete, 
Receveur 'au Bureau de la Dofiane de Valance,eilablië audit lieu, 
ou nôtre Commilfaire du Dauphiné,nous ferions rendu le r 5 .clitd. 
Odobre,allifiés des Sieurs Laurent Perrou Notaire Royal & Cha- 
ftelain de Griere , & Fcelix Bonnerot Notaire Royal dudit Gon- 

, experts par nous pris & nommés par l'ordre de nord rs sei- 
gneurs, lefdits premiers Prefidens de la Berchere, & de Boeflieux, 
ladite nomination faite & fignée au bas de noftredite coin-
million , le dernier dudit Septembre , de laquelle a efié aufri don- 
né copie, &Nou s Commiflaires de Savoye , le lendemain feizié- 
me dudit Odobre pour proceder à l'execution dud. Reglement, 
Nous nous ferions tranfportés audit lieu , & dez le jour filivant 
dix-feptiéme dudit Octobre, dans une partie des endroits defi- 
gnez par ledit Reglement, & aprés duë & exacte verification con- 
joindement faite d'iceux , & diverfes conferences muës entre 
Nofdits Commiffaires audit lieu de, Chaparrellan , conforme" 
nient & au delà dudit Reglement, pour la decifion des differents) 

conte 
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ti • , 	• 
inuë de part & d'autre ;' au fujet de la. veriribi* , 	• 

conteitation r ledit Reglement, pour le plante 

ment defdires bornes & `" 	
- fituition des lieux defignez pa 

caufe de la cotrarieté des jil.: limites , à 	 n  
dications faites par les habitans defdires Communautes, rant dé 

Dauphiné que de Savoye, Nous aurions elle obligés de vacquer 
dés  le  riait  jour dix-feptiefme Oâobre jufqu'au huu±éme de 
Novembre fuivant , que nous aurions refpeâivément 'convenu 
de la tixarion d'icelle , dés la prairie dès mortes, jufqu'au rnc;-
lard Colombier , & dés ledit jour huidieme de_. Novembre 
qu'au vingt deux du meCme mois , nous aurions fait marquer tous 
les endroits où doivent retire plantées lefdites bornes & limites 
jufqu'audit Mollard Colombier, includs par des creus , de la pro-
fondeur d'environ un pied & demy,  , & au fond d'iceux fait Plan. • 
ter des picquets, & iceux fait couvrir de plufieurs pierres & Coh7  
fins , de leurs aboutiffaris , à l'exception de ceux qui fe font ren: 
contrés au lieu appelles les habifrnes qui n'ont aucuns confins ny 
dénomination particuliere d'aucuns poffefleurs , & dés le fufdit 
jour vingt-deuzie'me dudit Novernbre , jufqu'au troiGéme de Dé-
cembre fitivant , Nous aurions vacqué , tant pour la verificatioti 
de l'endroit où d'on cy-devant la Croix d'Entremont, mentionné 
audit Reglement , que pour dreffer l'alignement dés ledit lieu juf-
qu'audit Mollard de Colombier , que polir faire les creiis & 
planter des picquets en iceux , tous lèfquels creus Si picquets ; 
Nous avons reglé par diftance dè tôife Delphinale & de Savoye; 
fuivant la manfuration que Nous Cominiffaires du Dauphines eri 
avons fait avec le compas : & nous Côrnmifrairès de Savoye avec 
le courdeau ; ainfi que le tout efi plus particuliereMent -fpecifié 
cy aprés ; fituf dés ledit Molard Colombier én haut où. nous n'a 
vons pû mefurer les diftances defdits creus, ny avec courdeauX, ny 
avec compas, tant à caufe de l'inacceffibilité des lieux, que de là 
quantité des bois, épines; précipices & autres marélts; qui fè font 
rencontrés fur ladite ligne. 

Et premierement apres avoir me ure ladite  prairie  es.  
mortes à prendre dés le haut du ruiffeau de Glandon -qui 
croire le chemin de Chapparrellan à 	 jufqu'aubuif- fon  de l'orme,il s'efl trouvé quatre cents vingt-fix toifes Delphina- 
les 	& de celles de Sa,voye , trois cens vingt-huit de diftanCe,au 
milieu de laquelle qui s'eft rencontré dans le -prez appartenant, 
aux R.everend Pere. de Saint Doniinique de Mônimellian 

cfté 
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éllé fait un creu & dan., le fond d'iceluy , planté un picquer, pour 
en iceluy dire mife une borne, en laquelle du collé de Chapar-
rellan 

 
& belle Combe ; feront gravées les armes du Dauphiné 

& de l'autre coslé celles de Savoye ; ainfi que porte la ligne dudit' 
ruiffeau de Glandon audit orme des mortes. 

iv ie d  ree 

Et dudit milieu de ladite dislance d'entre ledit ruilTeau 

 
Glandon,& ledit orme des mortes, a esl-é tiré un autre ligne droite  
conformement audit Reglemenr, tende du coslé de la 
d'izere & planté un autre picquet au sond d'un semblable creu, 
pour y mettre auffi une borne, qui se trouve distant du precedent  
de cent huilante huit toifes Delphinales , & quatre pieds , & de  
cent quarante trois de Savoye : lequel creu a gislé fait dans un 
pré appartenant à François lallotier dudit Chaperrellan ; auf, 
quelle confine, du collé du couchant le pré de Jean Bravet , du  
mesme lieu , & du collé d'izere & vent, celuy de ifte d'Arly, du 
mesme lieu, sans interruption de ladite ligne qui doit aboutir à. 
ladite riviere, d'izere ; à la forme dudit Reglement. 

Plus ladite ligne a esté tiré dans la mesme reaitude , con.: 
tre le fofré appellé le biez de l'Estroit , faisant le bord de ladite 
prairie des mortes ; regardant ladite ligne, les bois de Baffuie,  
au bout de laquelle ligne , & tout prés dudit biez de l'Eflroit, 
& dans un pré appartenant à Claude Denoirey de Chambery, a 
effé fait un autre creu & dans- le fond d'iceluy , planté un picquet 
pour y mettre pareillement une borne dislante dudit milieu de la-
dite prairie de cent nonante huit toises & cinq pieds de Dauphi-
né ,& de cent cinquante toifes & deux pieds de Savoye, en laquel-
le borne faisant angle, seront gravées du coslé de Chaparrellan les 

armes de Dauphiné, & des coslés de Montmellian , Fransin & les 
marches , celles de Savoye , le parurage de laquelle prairie des 

mortes , demeurera commune indisiinaement dans toute l'e-
Ilenda de ladite prairie, suivant le desrein dudit . Regle-. 
ment. 

Et dez ladite borne ou creu, a eflé tiré un autre ligne droite 
jufqu'à fept pieds de Roy , proche d'un gros chaîne effet à la 

telle du pré Paschalis , à prefent posredé par le Seigneur Pre-
rident de Pisanson & à dix-sept pieds pré d'un pareil trou 
d'un autre chaîne estant en la haye du pré qui estoit autre fois 

des heritiers de Fraçois Mufrard & qui à present est posred,é 
par Iean Droguet des marches joignant au fufdit pré de 

c halg 
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chahs du coslé de bize : lequel chaîne eslant à la telle dudit pr6 

Pafchalis,a gislédépuis ladite ligne tirée,brûlé par les Bergers me-

nant paislre leur beftail à ladite prairie : au bout de laquelle ligne, 

8, à fept pieds  prés dudit chaîne brûlé, a eflé fait un creu, & en ice,  

Juy planté un picquet ; pour y mettre une borne consormement 

audit Reglemenr,  & à celuy de l'année mil cinq cens septante fix, 
y mentionné :sur laquelle ligne & dans un pré appartenant à Clan, 

de Suatire des marches, a eslé fait tin autre creu, & en iceluy,  

planté un picquet ; comme aux autres dislant du creu fait pra-
che le biez & l'estroit , de cent trente deux toises & un pied de 

Dauphiné, & de cent & Gx toifes de Savoye , & distant du creu, 
fait à la tesle dudit pré Pafchalis, de cent vingt-six toises 	Da> 
phiné , & de cent & une toises & demy de Savoye, 

Et dez ladite borne du pré Pafchalis , a eflé tirée un autre ligne 
droite jufqu'à celle marquée au tiers dudit terrain,d.entre le ruif-= 
seau fortant du lac emery,  , à present appellé le grand lac , â l'en-' 
droit où ledit ruiffeau croisoit autrefois, le chemin tendant des 
marches à Chaparrellan,& à la sommitd du Mollard de Meraville t-
dans laquelle ligne dépuis ladite borne de la tesle dudit pré Pas,,. 
chalis , jusqu'à la susdite , du terrain vers le Mollard de Maraville, 
ont eslé faits cinq creus, sçavoir un dans le pré du Sieur Daretel de-
Chambery , (liftant du susdit creu du pré Paschalis, de deux cens 
dix- neuf toises & quatre pieds de Dauphiné, & de cent huiâante 
une toises de Savoye ; le fecond dans le pré du lieur de la Saonie, 
re , prés de celuy de Nicolas la 'Noix , qui confine du coslé de bi-
ze , diflant du creu qui a eflé fait dans le pré dudit Sieur Daretel, 
de cent nonante quatre toises & deux pieds de Dauphiné , & de 
159.toires & deux pieds de Savoye;le troisiéme dans le pré appellé 
cy devant pré Bernoud,& à present pré Brunod,postedé par le sleur 
Cortanie de Chaparrellan , à l'entrée dudit pré, prez l'angle de la 
bize, au couchant du pré de Michel Gerrôuz des marches, qui esl 
du coslé du vent, y ayant prés ladite borne certain chemin entré 
deux , dislant du creu fait audit pré du sieur de la Saoniere 
cent quarante cinq toises & un pied de Dauphiné ; & de cent dix 
neuf toises de Savoye -; le quatriéme creu a eslé marqué à la te-. 
fie dudit pré Brunod , à & toifes proche la haye , qui separe le-
dit pré, d'avec la terre & vigne du fleur Disoard des marches, 
'siant  du susd. troisiéme creu de r7 toifes & un pied de Dauphi- 
né, & der 38: toifes 8; 	Pieds de SavoYe ; & le cinquiéme creu 
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a efté marqué dans une vigne; appartenante audit Nicolas  
Croix des Marches ; proche d'un pré de Loilis Gerente de Cha

a 
 

parrellan, & de fa femme ; lequel pré fait le couchant à ladite  vi- gne difiant ledit creu de la susdite quatriéme borne,de cent tin_ 
quanre sept toises Delphinales,& des cent vingt-trois toifes de Sa-
voye,dans le fond desquels creus,a eslé plante un picquet corn_ 
me au precedent. 

Plus a esté fait un autre creu, garny ausfi de son picquet, dans le 
terrain qui esf au desfous dud.Mollard de Maravilse,à 45.toises de 
Dauphiné,& 35.toises de Savoye, de distance de la sommité du& 
Mollard, lefdites 45. toises de Dauphine' , faisant le tiers dudit 
terrain, en conformité de ce qu'a cité reglé par ledit Re glement  
de ladite année 1576. difiant sedit creu de celuy qui a eslé fait 
dans la vigne dudit Nicolas la Croix, de nonante neuf toifes & de-
my de Dauphiné,: de quatre - vingt deux toises & demy de Sa-
voye.., 

Plus a efté fait un autre creu,& en iceluy planté un picquet, fur 
un petit motard ou élevation de terre , qui est dans la vigne de 
lames & Pierre Pertuy,  , de Chaparrellan , tirant contre celle-cy 
aprés mentionnée sur le bord du grand lac , du collé du vent,di-
liant ledit creu de celuy qui separe le tiers du terrain de meraville, 
de feptante fix toises Delphinales, & soixante deux toifes & deux 
pieds deSavoye. 

Plus aeflé marqué un autre creu,avec un picquet dans le fond 
d'iceluy, pour y planter une borne sur un mollard, appellé Cham-
be bornique, qui est entre deux petits lacs, dans une piece de pré 
appartenant à Claude & Jean Suaslre des marches :laquelle borne 
servira pour separation du tiers du grand lac, du costé du vent,le; 
dit lac demeurant neanmoins entierement du Dauphiné , con-
formément audit Reglement : laquelle borne eft diftante de cel-
le mise dans le pré des Freres Pertens , de soixante six toises 
phinales , & de 48.toises de Savoye. 

A ausfi csté marqué un creu, & un picquet au fond d'iceluy; 
pour y planter une borne au tiers de largeur du grand lac, du ca-
lté de Bise , pour feparer le terrain qui demeure en Savoye, 
du costé du levant 	lequel creu est distant • dudit lac de 
fept toifes .& cinq pieds de Dauphiné, & de fix toises de Sa- 
voye. 	 • 	 • 

Dez lequel creu, jusqu'i Pierre Acher, Nous avons tiré lin au-
tre ligne droite, & le long d'icelle trois creus , cil planté en cha-
cun d'iceux un picquet,comme au precedent, le premier dans les 
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• te six toifes Delphinales , de dislance du  
habifines a cent nonan 
creu fait au tiers dud.b

errand lac,du costé de bise,& à cent cinquan- 

te deux toit-es de Savoye. 
Le second au deus du lac clerc , à huit pieds de Roy, sais le 

grand chemin,tendant de Chaparrellan, à Mians, & à deux cens 
vingt-deux toises Delphinales , & cent septante deux toises de 
Savoye, de dislance du creu sait dans lesd.abismes,& le 3. dans les 

mefines abismes , sur un elevation de terre,distant ledit creu de 
celuy qui a esle' fait au deffus dud.lac clere,soûs le grand chemin, 
de septante toises Delphinales , & de cinquante cinq roises de 
Savoye,& dislant dud.Pierre Acher de cent vingt-cinq toises Del-
phinales, & de cent & trois toises de Savoye. 

Et dez ledit Pierre Acher, dont le circuit demeurera en Dal: 
phiné , conformement au Reglement provisionnel de ladite an-
née mil cinq cens septante fix ; tirant contre le mollard Colom-
bier en droite ligne , jusqu'audit mollard, ont eflé marqués trois 
creus , & en chacun d'iceux planté un piquet, comme au prece-
dent,pour y dire auffi planté des bornes; le premier desquels creux 
a eslé fait sur un mollard , soit elevation de terre, (listant ledit 
creu dudit Pierre Acher, de cent trente une toises Delphinales, & 
de cent & deux toises de Savoye le second sur un autre eleva-
tion , soit moslard appelle' Planton Triolet, dislant du precedent 
de deux cens huiaante cinq toifes Delphinales & de deux 
icensvingt deux toifes de Savoye, prez d'une groffe Pierre, eftant 
à douze pieds de Roy 14 là du coslé du couchant , & d'une terre 
cultivée par François Bovet dudit Chaparrellan, & le 3. creu a eslé 
marqué dans un terrain plat, au deslous dudit mollard Colombier, 
entre deux branches d'un tuffeau , & proche du grand chemin , 
tendant de Chambery par Appremont audit Chaparrellan, distant 
led. creu du precedent de deux cens vingt-quatre toises Delphina-
les & de cent septante six toifes de Savoye,& en la sornmité dudit 
mollard Colombier, & dans le millieu d'icelle , a eslé fait un au-
tre creu, & dans le fond d'iceluy,  , planté un piquet, pour yestre 
de tmesine planté une borne & limite distant du precedent de 
quarante cinq toifes Delphinales,& de trente cinq toises & un pied 
de Savoye. 

Et dez led.rnollard Colpmbier,eu hauteirant contre, Entremont, 
n'ayant ceux de Chaparrellan,belle Combe , 	rn Appreont pû con- 
venir de la veritable fituation de l'endroit où esloit çy 7 devant la 
Croix dudit entiemont, énoncé audit Reglenient par la contra- 
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rieté des indications faites de pàrt & d'autre, nous aurions fut 
cette contrarieté , pour mettre ledit Reglement en fa plein. e & 
entiere execation , & empêcher les differens qui pourroient nai  
Are 	l'avenir entre les Su-jets_de Fun & de l'autre Mat, convenu  -
entre nous,, de choisir ainfi que nous aurions sait , le milieu de:  
deux endroits indiqués de part & d'autre, par lesd.habitans defd. 
lieux, pour la fixation de la borne; à laquelle doit commencer  
la ligne qui doit se terminer audit mollard Colombier : lequel 
milieu est à 2.2,8. toifes Delphinales, & cent septante six 8c dernv  
de Savoye , de distance de l'endroit indiqué ,par ceux de ben; 
Combe & Chaparrellan , & où ils pretendoient cy-devant y avoir  
eu une Croix ; & lequel endroit e11 fur une terre sur la croupe vi_ 
fant contre Entremont au desrus du grand chemin, venant dudit 
Ahremont audit Entremont, efsoigné dudit chemin de dixhui t  
toises Delphinales : lequel milieu desd. deux endroits indiqués* 
qu'a iellé par nous çhoifi 8z convenu , eli prefque dans le mi-
lieu de la croupe faire en forme de croiflant descendant de la 
-montagne de Grenier & de celle d'Appremont, & qui semble fai-
re la feparation naturelle desdites montagnes : auquel milieu 
Nous aurions de mefine .fait faire un creu & -en iceluy planté un 
picquet,pour y mettre une borne & une croix de pierre : au squel-
les feront gravées les armes de Dauphiné du coslé de la dent de 
la montagne degrenier,&cellesde Savoye du collé de la montagne 
d'Appremont & du collé d'Entremont ; dés leques milieu jus-
qu'audit mollard Colombier , a eflé tirée une ligne droite, sur la-
quelle nous aurions flic faire quatre creuset he dislance en dislance, 
de la mefine profondeur que les autres, garnis de leur picque; 
deux clesquels creus sont dans les ruines , le troifiérne proche & 
deffus le chemin,tendant de belle Combe, à la prairie de l'Echau, 
& le quatriéme sur le mollard de la Ciaz , dont nous n'avons pû 
faire marquer les ditlances par les_ raifons cy-devant dites Ac 
comme il ne relie plus qu'à mettre en place de chaque creu & 
picquet les bornes,nous avons arreslé & convenu , que dans un 
mois, s'y saire sepeut,deux des Commigaires de part & d'autre) se 
rendront auditChaparrellan , pour en faire proceder,en leur pre-
sence, au plantement desdites bornes ; la fixation desquelles ne 
pourra prejudicier au droit de proprieté & de posreffion des Par-
ticuliers de l'une & de l'autre desdites Provinces, qui se trou-
veront dans lesdites limites , ny aux droits des Ecclefiaili-
ques & des Seigneurs des fiefs dont ils jouïront 
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qu'ils ont fait par le paffé sans aucun trouble ny empêchement ; 
fois la souveraineté du Prince dans 

aucun 
duquel il se trouveront, 

en conformité duquel Reglement , auquel le procés du prefent 
Verbal sera joint & envoyé avec les Commifrions , avons don-

né reciproq uernent, pour l'execution d'iceluy pour dire prefen-

té à. nos seigneurs du Parlement, & Chambre des CoMptes -, du 
& du Senat & Chambre des Comptes de Savoye >, & Dauphiné, 

ellreregiftré par tout où il appartiendra, & ainfi que defrus a esté 
par nous procedé au sait de nosdites Commislions , pour l'exe-
cution desquelles nous avons vaqué sur les lieux jurqu'à ce jour--
cps- ry quatriéme Decembre , mil six cens septante deux, & du 
tout dreffé le present Verbal , que nous avons (ait double , & 
(igné de part & d'autre audit lieu de Chaparrellan , ledit jour & 
an , (igné par le Commiffaire Pomme , Commiffaire Chevrier, 
Commifluaire George , Picoler Rongeon , Perrou & Bon--
rierot. 
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EUR 
DE _ V ERBAL 

DRESSE 

PAR LES - COMMISSAIRES 
deputés fur le planternern 

des bornes. 
2 	•d>  V Dimanche vingt- huiaiéme May, mil fix cens 

wmeve, 3)1 feptante trois , Nous Jean François Barbe Avocat 
5 	an Parlement de Dauphine, Capitaine & Chasle- 

lain Royal , du mandement de Goncelin , & Lau-
rent Pomme, Capitaine & chastellain Royal, du 

mandement ci Alvard, Commis par nos Seigneurs de la Berchere 
& de Salvin de Boeflieux Conseillers du Roy en tous ses Con-
feils , & premiers Presidens au Parlement & Chambre des Com-
ptes du Dauphiné ; asfinés des Sieurs Laurent Perrou , Notaire 
Royal & Challellain de Gujez, & Felix Bonnerot, Notaire Royal 
dudit Goncelin , éxpers par Nous Sc nommés par l'ordre de nof-

dits Seigneurs les premiers Prefidens de la Berchere & de Boet:  
Lieux : & nous Pierre Philibert chevrier, Avocat au Senat de S2-
soyc-,--éapitaine Chaftelain Ducal de la ville de ilurniily ,  e Pierre  

Vincent 
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itaineChafteltainDucal,de la Ville& i%:/faà2 
Vincent Picot et,CaPadmbert George,& Lean Ronjon,Procureursi  
ment d' Aanefry, & Notaire Ducaux, Com' inisFairés cltputé 
audit Senat de Sa"Ye' de sa Pérrouie, & 	Chales ; Conseillers 
P 	 oyale de savoye , & premiers Presideris -au4 
ilaart dnelSeniAciniteCtiff.reS R 

Se 	
Chambre des Comptes de Savoye , tous Cornirfairei 

nommes par nosdits Seigneurs les premiers Presidens duDauphi7  

né , & de Savoye, pour proceder aux alignemens & plantèment 

des bornes & limites, ordonnés par Sa Majesié , par son Regle-
rnenr,du z7.Avril 167 z.d'entre les Corinnunautés de Belle Com-
be & Chaparrellan en Dauphiné, &celles d'Appremont., Pranfiti 
& les marches en Savoye , accepté par Sadite Attelle Royale ; 
fuivant nos Càmtniffions énoncées avec ledit Reglement dë no-
flre procedure cy-devant par nous faire & clade , le cjuatriéme 
Decembre dernier , en exécution de laquelle , & pour achever lè 
plantement defdites bornes, nous nous sommes rendus dudit lied 
de Chaparrellan, dans la maison du lieur Dalliere, & delà pén,-
dant plufieurs jours jusqu'au 15. suivant,nous bous sommés tranf--
portés dans tous les endroits où nous avions fait planter cles:pië 
guets, dans les creus preparés à ce Sujet ; lefquels bous avons 
duëment verifiés & reconnus, sans aucune alteration , à là réser-• 
ve de celuy où devoit eftre la troisiéme borne ; au deffous du 
bois de la serre : leques dépuis a éslé emporté par une nouvelle 
ruine. A l'occafion dequoy nous avons convenu de ny planter 
aucune borné , tant pour n'avoir pû trouver auprés aucun endroit 
affés solide pour cela, que parcequé nous avons jugé que par la 
reditude de la ligne jusqu'au motard de Colombier egoit suffi-:  
famment denoté par les autres, & en chacun: desdit: creus 
diretement sur les picquets que nous, avons fait planter, Nous 
avons fait mettre & dresfer une bôme de pierre blanche, gravée 
des armes de Dauphiné du coslé de Chaparrellan &Belle Combe,; 
& des armes de Savoye du costé d'Apprèmont , les marches & de 
Franfin , sauf seulement celle du rnolard de la ciaz, qui éfl de pier- 
re grize avec des simples écusfons sans armes, à t ause de l'impos-
fibilité qu'il y a eu de faire voiturer dés pierres qui puifrent fou 
frit la cizelure , toutes lésdites bornés , fortant de terré environ 
trois pieds , & eflant taillées les unes én long-quarré pour rnar-. 
quer là reCtitude des lignes, lés autres en Angle , pour én faire 
connoisire les fleetions: Et pour plus de seureté nous avons fait 
Piloter celles qui se trouvent dans des lieux aquatiques 3  à fça-: 
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voir les trois de' la prairie des mortes & pré de l'el-tri; it , celles qui 
font dans les prés de Iean & Claude Suastre , du Sieur Daretel, gt  
du fleur de la Saoniere , & une dans ses ruines au defrous'cludlois  
de la ferre, & toutes ont eslé foûtenuës de masfonnerié , à chaux  
& arene , rnesme à 'cade du peu de folidité du terrain, dans  le  
bois de la ferre, immmediatement au deffus de la ruine; Nous  
avons fait mettre la borne fur un tnaffif de mafronnerie , preparé 
ausfi à chaux & arené , de douze pied de profondeur en t'erre, 
de huia pieds de longueur, & de fept pieds d'epesfeur au fond, gt.  
diminuant en ialut jusqu'à la supersicie , au dernier de laquelle 
limite & borne, & sur le mefme mailif a eflé dreffé une Croix de 
pierre blanche, dont le pied d'estral a esté dreslé de la inefrne 
'niere &arme que lesdites bornes , & dans laquelle borne & pied 
d'estral de ladite Croix, les armes de Savoye ont eslé aufli gra-
vrées du coslé d'entremont , tout ce que deus faisant l'entierè 
execution dudit reglement, & de nos commislions , Nous avons 
"clos & lignés la presente procedure faite à double, audit lieu de 
Chaparrellan , ledit jour quinziéme Juin, mil six cens septante 
trois; pour eftreremise & regiftrée de part & d'autre, en chacune 
des Cours qu'il appartiendra, figné Garde Commislaire;Pomme,. 
Picoler, Rongeonez BonneroL 
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TENEU 
DE PATENT_ 

D E 

SON. ALTESSE ROYALE, 

PORTANT ACCEPTATION 
fufdit Reglement. 

HARLES EMANVEL,par la grace de 
Dieu , Duc de Savoye , .Chablais, Aoufte , &c. 
Les differens continuels arrivez dés longues-an', 
nées, entre les habitans des Mandemens de 13e1,-
le Combe & Chaparrellan en Dauphiné, & nos 
Sujets des mandemens d'Appremont, Saint Bar- 

âulph , les marches , Franfin & Montmelian , nous ayant obligé 
à rechercher tous les moyens convenables à retablir  la bonne 
union entre lefdits habitons de Chaparrellan & belle Combe Su-
jets de Sa Majeslé tres-Chreslienne , & les Noffres, Nous aurions 
ordonné A nostre Ambaffadeur , de faire inflance de nosIre part 
à Sadite Majeslé,d'eslablir des Commiffaires reciproquement, qui 
euffent un suffifant pouvoir; pour examiner tous les differens & 
regler les consins dans deux Provinces , dans lesdites Parroisfes. 
A quoy Sa Majeflé ayant consenti elle auroit sait expedier des 
Patentes de Commislions en bonne forme à Mesfieurs de la Ber-
chere , & Boesfieux fes Conseillers, dans tous fes Confeils , & pre-
miers Prefidens au Parlement & Chambre des Comptes du Dau-
phiné,&Nous reciproquement à nos tres chers bien-Amés &Peaux 
Conseillers,& premiers Presidens en noire Senat & chambre des 

z; 	compté 
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Comptes de Savoye,les Seigneurs de la Perrouze,& de chales;le 
quels.ensuitederd.commiffions &pouvoir donné ausd.cominifrai_ 
res par .M.& par Nous, pour regler tous les differens nés pour  le  
sujet defdits Confinsfe seroient tranfportés sur les lieux o n f  -Ur en 
prendre une patticuliere connoislance & les terminer amiable_ 
ment. A quoy ils auroient travaillés, avec toute sorte d'applica-
tion pendant un mois & neanmoins n'ayant pu convenir d'entre 
eux des Confins , ne voulant pas laiffer une chose de cette jet_ 
portance indecife ; nous aurions ordonné à nostre Arnbaffadeut  
de faire de nofire part, sçavoir à fa Majefté comme nous nous te_ 
mettions a elle, .concernant lesdits Consins , qui if avoient pu" 
estre reglez sur les lieux par lesdits CommiiTaires deputés de  sa 
part , & par Nous , ce que Sa Majeslé auroit accepté , & en_ 
suite, ayant envôyé â Paris, à nosire Ambaffadeur tous les titres 
& pieces servant a l'éclairciffement de ce different, & notamment  
leReglement provisionnel , sait en l'année t 576. par les deputés, 
jant de Meilleurs du Parlement de Grenoble , que de nosire Se-
nat de Savoye ; Sadite Majesfé se feroit infiruit desdits differens 
ensuite des inflances , qui luy en auroit csté faites de nosire part, 
on auroit signé les Articles qui sont dattés à Saint Germain en 
Haye , le 2.7.Avril 	lesquels nous ayant efté envoyés par no- 
itre Ambaffadeur, nous les aurions acceptés en toute leur circon-
fiance ; ainfi qu'el plus amplement contenu dans nos Lettres Pa-
tentes , données à Turin , le 1 3. Aoull de la meCme année 1672.. 
par Idquelles ensuite de ladite acceptation , Nous aurions ordon-
né à nofdits tres- chers bien- Amés & Feaux Conseillers d'Etat , & 
& premiers Preficlens en nôtre Senat & Chambre des Comptes de 
Savoye, les Sieurs de la Perrouze , & de Challes, de faire execu-
_ter lesdits Articles de point en point , felon leur forme & teneur; 

lesquels en execution dud.Ordre auroient fait expedier des Lettres 
de Comtniffion le 15. O&obre 167 z. aux Pierre Philibert Che-
vrier , Pierre Vincent Picolet , Chaftelain Ducaux de nos Villes Sc 
Mandemens de Rumilly,  , & d'Anneffy, & à Humbert Georgac 
Jean Ronjeon , tous deux Procureurs au Souverain Senat de Sa-
voye & Notaires Ducaux Royaux, pour proceder en conformité 
desdits Articles de Sa Majefté , aux alignemens & plantemens 
dites bornes & limites, avec les Sieurs Jean François Barde,Ao; 
cat au Parlement de Dauphiné , Capitaine & Chastelain R°Yal  
du Mandement de Goncellin, Laurent Pronire, Capitaine Sc Ch.'" 
fielain Royal du Mandement d'Allevard , Commis par  lefdits 

Sieurs Commitraires de Sa Majeflé par Lettres & Comminion ' 
vingt-fcptiémedù 	septembre, de ladite année 672.. & quine 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



que confideri;n6us aVotis par Ces pre fente-  Ce Iuin de l'année pre 	. 

fenteS signées de nostre main , de board certaine sciente , pleine 

• ' fouveran puillance & autorite 	
i e, & sur cë l'avis de nostre Conseil, 

refident prez natif 	
, 

e perfonne, approuve ratifié , approuvons 
fions de nouveau, & en tant que de besoin lesdits Articles (ignés 
de fa  majeflé & déjà par nous reçus & approuvés par nos Pateri-; 

du 13. Aoust 1672.. voulons & nous plaist que lesdits ,tr* tes 
& tottr ce qui est contenu en icéuk, fuit ponctuellement gart.. 

dé & obfervé par tous nos Sujets : avons en outre approuvé,ratisià 
& confirmé, tout ce qui 1 eslé fait en execution d'iceux, par les 
Commiffaires deputés pour lesdits alignemens & pfantemens de 
bornes , le 4. Decembre i 6j z.& 	dernier;ordonnant à tous 
nos Sujets, de quelle condition & qualité qu'ils (oient d'observer 
chacun en ce oui le regardera , tout ce qui a esfé convenu avec fa 
Majefté , par les susdits Articles , & reglez par sesdits Commiffai-
res,en execution d'iceux, à peine d'estre chaffés comme des-obeïft 
fans à nos Commandemens,& soûs telles autres peines , qui seront 
decernées contre eux par nos Magiftrats & Officiers. 

Mandons à ces fins à nos tres chers bien Amés & Feafix Con. • 
seillers , les gens tenans noftre Senat & Chambre des Comptes en 
Savoye , de verisier & enteriner les presentes , felon leur forme 8t 
teneur , faire regifher lefdits Articles de Sa majeslé & ensembld 
les verbaux dcfd.plantemens des bornes Sclimites,dans le registre, 
pour y avoir recours & faire observer inviolablement tout leur_ 
contenu en ce qui les concerne,& proceder extraordinairement ; 
& par impositions de peine contre tous ceux qui contreviendront 
à s'avenir , à ce que desfus ; ainsi qu'ils jugeront raifonnable. Enz • 
joignans a nos Avocats & Procureurs Generaux & Patrimoniaux 
de prester consentement à la verisication desdites presentes & de 
tenir main à l'execution de tout leur contenu : Car ainsi nous 
plaist. Donné â Rivole, le douziéme Aouà 5 mil fix cens septante 
trois. Signé CHARLES E MAN VEL, Visa Busquet con-; 
trefigné du S. Thomas & séelées à grand Cceau sur cire rouge, 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



ARLES T '  
DE V ERIFI C AT ION 

Du Senat defdites Patentes. 
V R la Remontrance faite par le Procureur Ge_ 
neral , contenant que pour terminer les diffetens  
qui estoient entre ses Communautés & babirJos 
cl'Appremont , Fransin & les marches en Savoye ,  
& ceux de belle Combe & Chaparrellan en Dau-

phiné, frontieres des Mats de Savoye , Son Mien-c. Royale au-
roit commis les Seigneurs premiers Prefidens au Senat & en la 
Chambre des Comptes en Savoye , de la Perrouze , & Dechales, 
pour avec les Seigneurs Commisfaires deputés à mesmes sins par 
Sa Majesté tres-Chrestienne , se transporter au lieu où besoin se-
roit : lesquels Seigneurs CommisTaires auroient conjoinaernent 
vacqués au fait de ladite Commisfion , & n'ayant pû convenir 
dans leurs confer-  ences sin- routes les difficultés : Son A Iteffe Ro-
yale s'en feroitrernis â la decision de sa Majeslé ties-Chreslien-
ne , laquelle auroit reglé les confins par les Articles (ignés 
Saint Germain, le vingt-sept, Avril mil six cens septante deux; 
lesquels Articles Sadite Alteffe Royale auroit accepté & ap-
prouvé par ces Lettres Patentes du treifiéme Aoust fuivant , de la 
mefrne année , & en mcsme temps auroir commis lesdits Seig-
neurs premiers Prefidens au Senat & en lad. Chambre des.  Corn--
ptes , pour faire executer lesdits Articles de point en point, fe-
Ion leur forme & teneur : En execution de laquelle commifrion 
auroit eslé procedé aux alignemens & plantement des bornes par 
les Commiffaires deputés, conjoinaemens avec le Co mmisraires 
deputés de la part de Dauphiné ; ainsi que refulte de leur ver-
baux communs des quatriérne Decembre , mil fix cens septante 

deux, & quinziéme Juin , mil fix cens septante trois,& autres pro-, 

cedures, enfuite defquelles Son Altesfe Royale, par autres Let- 
tro 
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_f • 'ine Aousl ; mil fix cens 
ires Patentes ou uouzie ' & ratifie lesdits  Articles , lignés 	' 
auroit de nouveau approuve par 

Sa >nieslé tres 
 

- Chreflienne 	tout qui a esle fait en execu_ 

tion d'iceux ,  t. ie  refaits Cornmiffaires deputés par les aligne 

inents & plante mens  defdites bornes ; ordonnans a ces fins au Se-
nat & à la Chambre des Comptes de Savoye, de verifier lefditeS 
Lettres Patentes, felon leur forme & teneur ; de faire tegerer leà 
Articses (ignés par Sa majefté , ensernble les verbaux desdits ali

gneme • us  & Planternens de bornes & limites,dans leurs RegisIres; -  
pour  y avoir recours & faire obferver • inviolablement ; tout leur 

contenu ,requerant portant qu'il plût au Senat de procéder A la 
verisicatiori & entérinement desdites Lettres Patentes , & ce 
faifant ordonner que lesdits Articles signés par sa Majeflé, Lettres 
Patentes verbaux & appointer-lent prOviiionriel de l'année mil 
cinq cens septante fix, paffé entre les deptités de Dauphiné, & de 
Savoye, & autres procedures ; seront , regifirées,.pourŸ aVoir re-
cours , & tout leur COntenti gardé & inviolablerneat observé .; 
fuivant les intentions & vouloir de Sadite Alteffe Royale; conte 
nuiis en ladite Patente ; & autrement comme eŒŒ par ladite rè- 
rnontrance. 	 . 

. 	. 
,Vri par le Senat , en premier lieu ledit appointement provisid; 

nel paffé entre lès deputez du Dauphiné & savoye, du vingtiee 
nie Aoust, mil cinq cens feptante fix, Signé par Extrait nouvel 
Notaire, Article & Reglement, (igné par Sa Majeflé tres. Chre-.  
ilienne , & plus bas le Teiller, séelé en cire rouge , daté à .Saint 
Germain en l'Aye , lé vingt-septienie Avril mil fiX.i-eptante deux, 
Lettre Patenté de Sôn Altesfe Rqale; du treifiéme Aouft tnil fik, 
Cens septante deux ; portant :.tcceptation desclits Articles, Extrait 
& Commit-fion donné par le Seignetir de la Berchere; premier 
Prefident au Parlement de Dauphiné,' & le Seigneur de 4oëffieux ; 
premier Prefident en là chambre deS Comptes du mefinè païs ; 
pour l'exécution defdits Articles & de Sa Majeslé très -Chteftien-
ne du Vingt- septiéme Septernbre , mil fix cens feptante deux 
Commillion donné par les Seigneurs de la Perrotize , & DechaI: 
les, premiers Prefidens du Sentit & Chambré deS Corriptes de Sa-
voye, pour l'execution du MeCme Reglement du cjuinziéme (Mb.: 
bre, mil six cens septante deuX , par eux séélés & signés de leuri 
fceaux,contresigne  mugnier,  , verbal commun dés fleurs deputés 
tant de Dauphiné que de Savoye , pour Pallignernerit des bOrnes 
"limites, du quatrième Decembre, mil fix cens feptante deùi, fi- 

$ni 
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gné par toits lefdits Commislaires ; autre verbal des mefi-ne-  s Co  
rniffaireS, du quinziéme Iuin, mil sax cens septante trois., pou le 
plantement defdites bornés & 	signé par tous lefdits Co; 
iniftaires, autres Lettres Patentes de son Atte( e Royalé,données  
Rivale le douziémè Aouft, mil 4 cens feptante trois , portant 
acceptation d'Ait reglement de Sa Majesté, & tout ce qui a esle  
fait, pour Pexecution d'iceluy , & tout ce qui faisoit à voir  .8c  
considerer. 

Le Senat rendant droit fur ladite remontrance, & icelle entera. 
nant, a vérifié & enteriné lesdites Lettres Patentes , felon leur  
forme & teneur, que lesdits Articles, ignés par sa Majesté tres-
Chrestienne; & lesdites Lettres Patentes,ensertible le Reglement 
provifionriel du 2.6. Aoust 1 	lesdits verbaux d'allignemens  
plantemens de limités & autres piec4 & procédures sus virées  , 

_seront recristrées pour y avoir recours , & tout leur contentaoir  
& observé conformément à l'intention & Lettres Paten.: 
tes de Son Altéffe Royale, avec inhibitions. & deffences qui 
sont faites à tous Sujets de Son Altesfe Royale; & autres qu'il ap-
partiendra d'y contrevenir, à peine de punition corporelle & au-
tréS amandes arbitraires. Signé de Bertrand de la Perrouze,& Mo:  
xel , prononcé au Procureur General , le Li. Aoult 1673.. 

- 	• 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



e"---iielmetziereLeètrence, e,e-e.  
reee„eree, geimgemememeeleeg_ffieme&med: 

F.r4piee 	t'le"errel'Et3 	'£4s3 	 'E°1'3 dib? el03,Ece3 	•&ela E.103,K93i 

em.,ie.es,egefebEeee.e4e*:egeîebeeeois4e.1.4 

	

.03•E°1,3 Fel•248 •Ee3 ,e34e-   l'en>3 3" Ee3" ar.3. 	2.1z8,E°3• EE.I.effl• Eo1.3..ffl •Ee •Eoloi:•ffl. wpg..Eepeo-e 
Wekegeeeetreitteeetreekteef*WWe*teee 

.---rejz,W;r‘f:see 	-0 

AUTRE ARREST DE 
Verification de la Chambre des 
• Comptes de Savoye. 

S
Vr la Remontrance du Procureur Patrimonial , conte: 

. 	nant qu'ayant phi à S. A. R. de commettre les Sei,- 
- 	gneurs premiers Prefidens du Senat & Chambre des 

. 	. 	Comptes de Savoye, de la perrouze , & de Chales, pour 
avec les Seigneurs Commit-Lires , qui seroient deputés par fa Ma-
jefl-é tres-Chreflienne , terminer les differens qui efloient entre les 
Habitans des Communautés d'Appremont , Franfin & les Mar-
ches en savoye , & ceux des Parroiffes de Belle-Combe & de 
c haparrellan en Dauphiné , & se tranfporter aux lieux susdits, & 
où besoin feroit ; lefdits Seigneurs depurés , aprés avoir vacqué 
quelque temps au fiait de ladite commiffion , n'ayant pri conve-
nir dans leurs conferences de• toutes les difficultés", S. A. R. s'en 
feroit volontairement remis à la decision de sa Majeflé tres-
Chrefbenne : laquelle aprés les avoir refilé par les Articles, (ignés 
à Saint Germain, le 2.7.. Avril 1671. ils auroient esté acceptés & 
approuvés par Sad. A. R. par ses patentes , du r 3. Aoust suiva.nt , 
cnante dequoy lesdits Seigneurs premiers presidens au sentit & 
Chambre des. Comptes , auroient eflé commis par Sadite Ai-
teffe Royale pour les faire executer , selon leur forme & teneur, 
& à cét eflet des -ComMiffairès ayant eslé députés par eux ,. pour 
proceder conjoinaemerit avec ceux de la part du Dauphiné, aux 
alignemens & plantemens :des bornes, & y ayant vacqués, ainsi 
que par leurs verbaux - communs, des quatriàne Decembre , mil 
fix septante deux, & quinziéme juin, mil six cens septante trois, 
& autre procédiire par eux faite.  , Sadite Alteffe Royale au 
toit de nouveau :accepta & _ raifié , les fusdits Articles de Sa 

4.jefté rres...-C.._h.resljen ne, par ses Lettres Patentes du douziérne 
ii' 	Aoull 
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'Acte cOurant,ensetnble approuvé tout ce qui a dl& fait enfuite' 
pat lefdits Commisfaires touchant l'allignement & planternent 

 
' 

clef& bornes ordonnant à ces fins audit Senat & Chambre des  
Comptes de Savoye, de verifier & enteriner lesdites lettres parer:  
tes feson leur forme & teneur, de faire regifIrer les articles fio.nés  
par fà. Majeslé tres-Chreftienne : ensernble l'appointement  
glement provisionel , fait en l'année 1576. entre les deputez de 
Dauphiné & de Savoye, & les Verbaux des alignernens & plan_ 
teMens desdites bornes & limites, de faire observer leur Contenu, 
requerant partant qu'il plaise à la Chambre de proceder à la veri-
sication & entcrinement desdites lettres patentes , & ordonner  
qu'elles seront registrées avec tous lesdits Articles , Reglemens 
Verbaux, pour y avoir recours, & leur contenu dire inviolable_ 
ment obfervé suivant la volonté de S. A. R. & autrement comme  
par ladite remontrance. 

—. Vît par la Chambre ladite Remontrance du 1,3. Aoust 16.73: 
signé Favier, Pignier & Devoley, les Lettres Patentes de son A. R. 
du 2.3. Aousl 1 6 69. signéCHARLES EMANVEL, Vifa 
Bufquet, & contresigné de S. Thomas, & séellé, portant CommiC-
sion .ausdits Seigneurs Presidens de la Perrouze, & Dechales, pour 
& avec les Deputez de fa Majeslé tres- Chreftienne , terminer & 
régler les differens desdires Communautez,les articles faits à S.Ger-
main le 2.7. Avril i 672.. lignés par sidite Majefté , & plus bas le 
Teillier & féellés du petit fceau,pour l'asignement & plantement 
des limites entre les deux Etats, aux endroits marqués par sildite 
Majeslé Tres-Chreflienne ez susdits articles, Verbal commencé le 
Lundi zo. lotir du mois d'Aoust .1576. au Monastere & Convent 
des R.R.P.P. ObferVarltillS de nostre Dame de Mians en Savoye, 
& sini le Jeucly 6. Septembre mefi-ne année par les deputez de la 
Cour de Parlement de Dauphiné , & ceux du Senat de Savoye, 
pour le Reglement desdites limites entre les deux Communautez 
de Belle-Combe & Chaperellan.audit Dauphiné,& celle des Mar-
ches en Savoye, ligné par extrait novel, les Patentes de fon A.R-
du 13.. Aoust 1677— signé C. EMANUEL)  Visa Busquet, 34 1:Ime 
tresigné de S.Thornas par lefquelles fadite A.R. a accepté les sus-
dits. Articles & Reglemens, & mandez ausdits Seigneurs Commif:  
faires de les faire executer selon leur forme & teneur , extradt de 
Commiflion donné par Meslieurs de la Berchere, & de Boësrieuxe 
Premiers PrefidentsenlaCour de Parlement &ChiibredesCornMs  

al
n:ove

n.  rxle Dauphiné le 27. Sept. 167z. leau-François Barde châtel  
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Roy
al de Goncellin &Laurent Pcimm Chastelain Royal 

ya 

	

	
. aux alignemèns & plante:mens des bornes 

rd:, pour proceder.  
gcliii;ites en  fuite defdits 11,Ç gl e in e s avee la nomination de rce_. 
lix Boniierot,Notaire Royal cle Goncellin, & Latieent petrioi No-
taire Royal & Chaftelairi de Giere ; pour expeexperts;fit,anés 

pornm .,Perrcit & Bonnerot ,Commislion donnée pa'r 
• • •• 	• • 	, 	• 	 • 

lesditsei-
gneurs de 1a perrouze & de Chales , le 5. OCobre 167z. à pierre 
Chevrier chaslelain Ducat de la Ville & Mandement de R ù mil 
ly,Pierre Vincent Picoler Chastelain Ducal de la Ville & 
derrient d'Annedy,  , Humbert George & Jean-Roniebn; tous deux 
i'lotaires Ducaux, & PrOcureurs.  au Sentit de SaVby.e ; pour avec 
lefdits Commisfaires, proceder ausdits alignémens & plantemens 
de bornes,fignés de Bertrand , de la Perouie, Milliet de Gliales; & 
plus bas Mugnier, & séelé, verbal dèsdits lean François Ba'rde ; 
Laurent Pomme , Philibert. Chevrier Pierre- Vincent Picoles 
commencé le 	dudit Ôc`robre, & sini le 4. Deçembre 1672.. si:- 
gué Barde, Pomme, Chevrier, Picolet , PerrOuz, Borinerot,Geor- • 
ge & Ronjeon , pour l'alig,nement defdites bornes.& limites autre 
Verbal dèsdits Commiffaires commencé le 7.8. May & finy le 
15. Juin 1673. Pont le platitetrierir desdites bornes ;,Signé de rnef-

• 

me les Patentes de S. A. R. données à Rivole,le i i..Aotift courant; 
"contenant approbation & acceptation, tant dudit Reglement 'que 
de, toutes les. procedutes qui ont es}e faites ensuite. Signé 
C H. ARLE S E,M Â N V E L,Vifz Bufqiiet r cOririefigné de 
S. Thomas, & féelé & tbut.cOnfideré.: - 	- • . • 	. • 

La Chambre faisant droit fur ladite Remontrance, a verifiê 
.. 	• 	•. 	•  

& énteriné lefd. Lettres . Patentes, dit 8t. ordonné que leur conFe-
nu seta gardé & .obseryé & à ces siris que lefdires Lettres Sc, au-; 
ires de ComMislion, Articlessignés par Sa Majeflé tres-Chrefberi-: 
ne,RegleMenfprovisionnel de l'année 1576. Çoirirniflions &Ver- 
baux d'alignemens & plariteMens 	autres procednres,sus,vifés; 
feront regiflrés , pbw y avoir recours,& quiribibitions & deiTen,- 
Ces feront 	s faite à. tous C:hasiélairis „Sindies, Habitais des. Coin- • • 
munairtés & autres des Esles dé S.A. R. d'y contrevenir ;..à. peine 

.de deux mille livres. Fait àChaMbery au Bureau des Comptes,le 
23. A01_111167'5. 
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OMPTIS 
VPPLiE LE PROCVREVR. GENERAL: 

Que pbUr terminer les differeris qui esloient mûs 
entre les habitons de Belle Càmbe & Chapporrel-

lan , frontiere de cette Province de Dauphiné, & de ceux &Entre-
m'ont , les marches & Franfin en Sàvoye ; Sa Majeslé auroit com-
mis les Sieurs premiers Prefidens au Parlement & Chambre des 
Comptes de cettedite Province, pour avec les commiffaires qui 
feroient . députés à çét effet pour Monseigneur le Duc de Sa-
voYe , fe transporter à cette fin,au lieu cine besoin seroit; lcCquels 
Sieurs Comrnisfaires ayant conioinaement Vacqués au sait de la-
dite Con-melon i Sa Majeslé atiroit envoyé son Reglement,cori,  
cernant lés limites dés lieux contentieux, ensuite dequoy les 

& plantemens des bornes, ayant eslé saits par. des Coin-
rniffaires à cé deputés, par lefdits fleurs premiers Prefidens , (rivant 

verbaux 8c.procedures. faites. u.  mois d'Octobre, Novembre & 
Décembre, i 67z. &May 1675. lé tout cy' -joint. 

Partant sera le bon plaifir de la chainbre , orddnnér que tant 
1esdites Lettrés de coininiffion , que procedures, verbaux & au- 

tres Actes concernant ladite limitation,seront registrés au Gref-
fe &icelle , pour y avoir recours en cas que de besoin , &• autre-
ment servir & valoir comme de raison , (igné Flaudy Procureur  
General. 

SV ft 
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V 
it la eequeLie presentée en la Chambre. par le, prp7  

cureur 

	

	
tn General dû Roy , tendante en l'enregistreeni 

des Lettres Farentes,& dern Comiffion données 'à mesli-

re  Denys le Goux de la Berchere,conseiller dit Roy t'il' 
d'Eslat , piemier Érefident' 	 Parlement sa Cour de Parlem fon ccnreil  

de  ce 	,.&z  meslite Denys de Salvin dé Bodlieux *ad con-

feisser de Sa Majesfé ,_en sondit Conseir, & premier Prefident en 
la Chambre pour avec les Coinmisfaires qui feroient deputés 
par Monseigneur le Duc de Savoye ,: proceder conloinChment 
au Reglement des lirnites des lieux contentieux , entre les habi-
tes de Belle-combe & Chaparrellan , frontière de cette P,rovin- . 
Ce de Dauphiné , & 'ceux d'Appremont , Franfm & les marches en 
Savoye , enfemble du Reglem ent fait par Sa Majeflé , pour ladite 
limitation, & des Verbauk & procednies nités pour rairon d'i-
celle. 

Ft`i le ',relent Edit &c. 

LA Chambre & Cour des Finances , enterinant ladite Reque 
sle a &donné & ordonne, que tant lesdites Lettres, de Coin.: 

million que RegleMent;verbaux,FOcedures & autres Adés  
cernans les siMites des lieuX contentieux y clefignés , feront en 

D  reaiftrés au Greffe d'icelle, pour dire exictités félon leur forme & 
teneur.En ladite Chambre le 2.g. Itiin r .67  2,. Extrait des Reaislreà 
de sadite Chambre. Collationné par moy Confeiller,  , .Premiei SèCre-; 
taire du Roy , en icelle soûsigné. 	Signé Brochèdeti. 
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..A.  • R. R• .E .S-  T 

DË IA COUR _DE • PARL: 
lament dé Dauphiné 

0 VIS par la gracé de Pieu , Roy de France 
& de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte 
de Valentinois & Diois , &c. A tous ceux qui 
ces presentes verront,Salut. Sçavoir .faifons que 
sur la Requête presentée à nostre Cour de Par:. 
lemerit déS'Aydes & Finances de Dauphinéipar 

noffre Armé & Feal nostre Procureur General en icelle , tendante à 
kenregistrement de nos Lettres Patentes & dé Çomtniffion par 
Nous données à t'otite Amé & Feal Confeiller én nos Confeils, 
premier Pretident en noffre dite Chambré le Seigneur de la Ber- 
Tchere, 	noffre auffi Amé & Feal Denys de Salvin de Boafieux 
Coniiller en nos Conseils, premier president en nostre Chambre 
des Compt.de Dauphiné,pour avec les Commissaires qui seroient 
dcputés par nostre tres-cher & Amé Frere le Duc de Savoye, pro' 
cedér conjointement au Reglement des limites des lieux con-
tentieux entre les tiabitaris de Belle CoMbe & Chapatrellan fron-
tiere de nostredite province de Dauphiné, & ceux d'À ppremolit; 
Franfin & les Marches en saVoye , ensemble du Reglement par 
Nous fait, par ladite limitation & des verbaux & procedures fat- 

tes pour raison d'icelle. 

Vû , par nostre Cour, ladite commiflion par NouS donnée au.-
dit Sieur de la Berchere, premier rrefident en nostre Cour,ez de 
Boeffieuic, premier rrefident en nostre Chambre des Comptes,  
pour s'employer de nostre part avec les Commisfaires qui serec  
députés de celle de noftre Frere le Duc de Savoye, pour le Rej 

;glanent des limites qui doivent divifer noffre rrovince de Del, 
psie 
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phiné d'avec le Duché d
e  Savoye ; Signé L O V

/
I S , & plus  

bas par le R 0 Y , 
LE TEILLIER. du quatorzieme Mars , 

mil sax cens soixante huit , féelé du grand sceau en cire rouge, 

le Reglement par  Nous fait , pour l'alignement & plantement 

defdites limites, qui ordonné qu'il sera fait en presence desdits 
Sieurs Commiflaires deputée de part & d'autre , ou pardevant 

ceux qu'iss envoyeront sur les lieux à ce fujet : portant ausli esta-
bliffement de jurisdidion des dieerens & contrevention , qui 
naiffront en execurion dudit plantement des limites , tant ci-
viles , que criminelles ; le tout aprés nous estre faitreprefenter 
les titres & enscigncmens , pieces & rnemoires , servans de tuai-
fication desdites limites, de part & d'autre, avec les procés ver-
baux des conserences defdits Commiffaires , la Commiffion or= 
donnée par lésdits Sieurs de la Berchere , & de Boa-lieux , Com-i 

 en vertu du pouvoir à eux donné par sedit Reglement, 
& en conformité d'iceluy , à Jean François Barde , & Laurent 
Pomme , CI-maclait-1s Royaux de Goncelin & d'.Allevard ; pour 
proceder aufdits alignemens & plantemens defdites bornes & li-
mites , du vingt . feptieme Septembre , mil six cens feptante 
deux, Ligné le'Goux & de Boéfsieux , séelés de leurs armes , & 
au bas la nomination faite par lesdits Bardes & 'Pomme de la 
perfonne de Loiiys Bonnerot , & Laurent Perrouz , Notaires Ro-
yaux dudit Goncellin & Giere , pour experts, pour ledit ali-: 
gnement & plantement defdites limites -, du dernier dudit mois 
de Septembre , la procedure d'alignement & plantement desdi-
tes limites, saites par lefdits Bardes & Pommiers , avec lesdits 
Bonnerot & perrouz , Experts conjoindement avec lefdits Co m-
miffaires & Experts, à la part de nosiredit Frere le Duc de Sa-
voye , commencé le huidiéme Novembre, & finie le quatriéme 
Decembre suivant , ligné par lesdits Commiffaires & Experts , 
la procedure de la description des lieux & des bornes & lima 
tes, plantées en execution dudit Reglement fait par lefdits Com-
miffaires & Experts, commencé le vingt- hui&iéme May , & 
finie le quinziéme loin, de la presente année par eux signée, la 
Requesle de nosIredit Procureur General , tendante en l'enre- 
gistrement desdites Lettres Patentes & commisfion , ensemble 
dudit Reglement, & des verbaux & procedures faites en exe., 
cution d'iceluy ; le tout confideré oüy le rapport de nôsire 
Amé & Feal Felicien Boffin d'Arcrenson Conseiller en nosire, 
dite Cour, & Commisfaire par elle deputé. Nostreclite Cour en.. 

minant 
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terinant ladite Requefle , ordonne que tant lefdites Lettres  d
e  commiffions que Reglement Verbale, procedures & autres Aacs  

concernant sesiimites des lieux contentieux y defignés, seront  
enrecrisirés au Greffe d'icelle , pour estre execute's selon leur  for.:  
me & teneur. 

Si Donnons en Mandement au premier nofhe Huiffer  du  
Sergent requis faire pour l'execution du present Arresl , tous  
Exploits requis & neceffaires de ce faire. Te donnans pouvoir;  
En témoins dequoy Nous avons fait mettre & appofer le réel 
de nostre Chancellerie ; à cesdites presentes. Donné à Grenoble  
eri nottredit Parlement , le vingt - cinquième Juin , l'An de  Gra_ 
ce , mil six cens sep tante trois , & de nostre Regne , le  
vingt-un. 

Signé par la Cour , rrosl, de la Robiniere: 
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A 	des pecuniaires les peines des cri- 
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vileges & coûtumes. . - 	p. ii ro 
, Les amandes peCuniaires ne fe-,  

t.,Ibbs. 
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pardon, abolition & rappel de ga- 
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au Senat,avec ranz, &. voix delibe- Abbayes, Chartreufes , Comma- 

2. 
rative citant gradues & fujets de nautés & autres gens de main- 
S. A. R. 	 pag. z43. morte doivent obtenir. p‘ 

 
-ici, 

 
A5anchement. 	 . 	Appellations.  

	

Aff xrrebiffement des Tailliables , 	Appellations des jurifdielions tem.' 
vide ,Tailliables. 	 - porches dés Ecdetiaftiques reffor. 

LAgricultare. . 	- riront en matieres prophanes par 
Edit contenant defenfes de leuer devant les luges d'appel temporels 

Bœufs, V aches , & autres Beftiaux, du reirort du Senat , & non par de- 
enfemble les vtanciles fervans au vaut les luges d'Eglife. 	39 
labourage, 	 p. 137. . 	 Armes. 

Amandes. ' - 	Edit de ne forcir aucunes ar- 
Amandes , don des amandes & mes hors les efla.ts de S. A: R. 

conhcations n'auront lieu. 	p. 44. fans fa permiffion. ' 	p. 42,  
Les amandes feront reçues par les . Autre Edit portant deffenfes 

Treforiers , & Receveurs , &leurs d'extraire armes & Chevaux hors 
Commis. 	 p. 4.6. les eflats de S. A.R. 	p• r z5-. 

Les condamnés pour crime • ne .Edit concernant le port d'armés 

	

pourront  case reçus à faire ceflion 	. 
de biens pour les amandes. 	p. 56 	Autre Edit fur le mefme . fujet. 

	

Les amandes & deniers fiscaux , 	i13.- 	_. 

	

feront envoyées  au Tresorier -Ge- 	- 	Armoiries, 

	

nen' , & ne pourront eftre rete- 	Defenses à toutes perfonnes, à 
nues par les Receveurs, 
ties à leur 

	

	
ny couver- la referve  des Ecclefiatliques' , &.; 

profit , à peine d'eftre des Nobles ,, & privilegiés. ; cl 
declarés atteints du crime de Pe7 porter armoiries fans perrniflion de 
cule. 	 - 	. 	p. 64.. S. A. R. à peine -de cent cfcus• 

	

Defenfes de convertir en aman'. 	12.6. • 
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Declaration fur le droit d'au-
baine , pour les Pays de Breffe,Beu- 
gey , V alromay , & Gex. 	13o. 

Arrdt du Roy de France , tou-
-chant le droit d'aubaine , entre les 
Savoyards«,& les Dauphinois. 353. 

Edit du Roy tres-Chreflien, pour 
la reciprocité des fucceflions entre 
les Dauphinois, & les Savoyards. 

354- 
. 	Autre Edit de S. A. R. pour le 
droit de reciprocité entre les Sa- 
voyards & dauphinois. 	p. 357. 

Audiance. 
Edit fur la forme d'appeller les caufes 
par attiquette les jours d'Audian- 
ce. 

	

	 3 z. 
Avocats confyoriaux. 

Edit de leur établiffement. 13 z. 

B 

Table des Matieres 
Edic, concernant les Arrefis du 

Senac, revilion d'iceux & propo- 
Cition d'erreur. 	 137 35 

Aubaine. 

Rhebemateurs: 
Edit contre les blafphemateurs- 
Autre Edit contre les mei-incl.!

. 
 

p. 134. 
,Autre Edit de M. R. fur le tnef 

me fuiet. 	
P-44o 

 
Bourgeoye. 

Edit concernant les Bourgeois de la 
Ville de Chambery. 	p 193  

C 

Calendrier 

Edit portant injonction d'obfer-
ver le Calendrier fait par noftre S. 
Pere le Pape. 	 p. 139. 

Genres. 
Edit fur la moderation des cenfes 

annuelles dus à caufe des rentes 
volentes. 	 p. 5 S. 

Edit portant defenfe d'in-11)01.er 
aucune cenfè , charge , fL:Évisny 
tribut fur le bien feodal,au preiudi. 
ce du Seigneur Direa. 	p. &. 

chaffè.. 
Edit fur le fait de la chaffep.I.g. 

chemin. 
Edic pour la reparacion des grands 

chemins- 	 P•30I  

Chevaliers. 
Chevaliers du Senat n'y peu-

vent entrer que quand on traitera 
des affaires concernant les armes, 
peuvent neanmoins aflifter aux 
Audiances publiques. 	f.ro. 

Edit de l'EreEtion de  l'ordre des 

Chevaliers de S, Maurice 	1-2" 
tare.. 	 5°' 

.Sommaire des chofes dont lefdirs 
Chevaliers doivent faire preuve, 

P• 
Commerce. 

Edit pour rintroduelion des Arts 

Barons 6. Bannerets , leurs eau-
fes seront traitées en premiere in-
flance par devant le Senat en fait 
de Seigneurie & Iurifdietion , & 
lors qu'il .s'agira d'une chofe ou 
Pomme de la valeur de quatre cens 
,ficus & au deifus. 	p. 8. 

eenelices. 
Edit pour la vifite des Eglifes 

,e4 Bâtirnens des Benefces, 	p. 251. 
Edic du Roy tres Chreftien , 

Foirant que les Savoyards pour-
ront tenir des eedeces ei1  Dau- 
fhiné. 	 p. 360 

Edit de S. A.  B, portant per-
rniffion aux Dauphinois , de tenir 
des benefter en Savoye. 

C8chainber 
Fabriques

y, 	dans- la  .V.11Pe. 3 c111e.  
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E 	
me fujet. 	 p. 48 e 

G 

Principâles. 

le..onfins entre la Savoye ,& 
Reglement du ,Roy , pour les 

Confins- 

après le folio 504 
le Dau-

Patentes de S. A. R. contenant 
acceptation dudit reglement. 

Procés Verbal , du plantement 
‹les Limites & de l'execution dudit 
reglement,tout ceci fuitles contins 

, 	Conflit d'el-lat. 
Edit d'établiffernent du Con- 

fejt d'Eilat en Savoye. 	3 3 3. 
Autre Edit concernant la jurifdi- 

aion du Confeil 	 335. 
Ancre Edit de M.R.d'établiffemei 

& Confirmation du Confeil d'état. 
473 • 

de Genevois. 
Edit de retabliffement du Confeil 

de Genevois. 	 4°3 • 
Edit de Creation des Officiers , 

du Confeil de Genevois. 	409 
Edit 	fuppreilion de la charge 

de juge maje de Genevois., , 
D'union de la judicature maje de 
Genevois au Confeil. 	soz 

Confgnations. 
Edit fur le fait des Configna-

tions,podr les entrées extraordinai- 
res du Senat. 	 1).51. 

Autre Edit fur le mefme fujet.. 
p. 138. 

D 
Duil.ç. . 

Edit portant defenfes des. Duels 

I' 373.  

ces. 
F) rang-  ers.  . 	P.95.  

Eftrangers,, leurs caufes feront 
traitées en prerniere jnflance au 
Senat. 	 p. 9, 

Edit concernant' les Eftrangers 
qui viendront habiter dans les états 
de S. A. R. 	 p. 66. 

Autre Edit fur l'ordre que tien-
dront les Eftrangers touchant leur 
arrivée , fejour & reficifance dans 
les Eflats de S. A. R. 	69. 

Edit portant deffences à tous fu-
jets de S.A. R. d'aller fervir des 
Princes Eftrangers fans permiffion. 

Autre Edit portant deffence 
d'aller à la guerre en Pays. étranger. 

12.s• 
Autre Edit fur le mefme fujet & 

de n'aller aux V niverfités hors les 
EPrats de S. A: R. 	p. 2.1t. 

Autre Edit fut le meftne fujet. 

F 
Feries. 

Edic contenant ampliation des 
féries de vandanges , & le pou- 
voir de la Chambre feant pendant- 
fcries, 	 Sz 

Autre Edit pour la prolongation 
des feries de vandanges. 	i45• 

Edit pour les feries de moirrons. 
379. 

Fidecommis, Vide ,subRitudons. 
Foires. 

dans les Etats de S. A. R. p. 143. 	Edit pour l'eflabliffernentde  qua- 
Autre Edit fur les Duels. p. 365. tre foires franches dans la Ville 
Edit concernant les fatisfaelions. » de Chambery. . 	• 3,1,  

Autre Edit de M. R. fur le mef- 

Edit de ne chanter chanfons con-
tre l'honneur & etlat des Eeele- 
1iaRiques & Religieux, 	p• 40. 

Epices. 	' 
Edit portant permifflon aux lu- 

ges, Majes de prendre des épi- 

bure. 
Edit que toutes Lettres cleGra, 

ce feront addrefrées an Senat. 
8s• 

Lettre de S. A. R. concernant la 
prefentation des lettres de gracç 447 

.A ê 
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r- 
rions. 	 448 Edit que la dielion siegene Pu  

	

L - 	 . ra prejudicier au droit & privacge 

	

Liege. 	 des Nobles. . . 	. 97  
/ Edir portant declaration que la 
&lion liege mife aux aéles de fi-

delité , ne preiudicie aux droits & 

eftats , 	 148 
Autre Edit fur l'extradion des 

£rains hors les eflats de S. A. R. 
deça les monts 	 ipp 

Autre Edit fur se mefane fujet.153 
Guerre. 

Guerre, vide Milice & Sosdats. 
Edit concernant le reachet des 

biens vendus pendant sa guerrea7o 
H 

Heritiers avec benefce d'inventaire. 
Edit qu'ils feront tenus de 

faire & parachever l'inventaire fo-
setnnel avant que de toucher ni 
manier aucune chofe de la fuccef-
lion , de le faire publier par devant 
le luge dans le temps eftably par la 
difpofition du droit, & de faire vui-
der Virdiance de difeufrion dans l'an 
& jour du parachevement de l'in- 
ventaire. 	Hypotheque. 	172 

Edit .de Madame Royase fur 
la loy lices , Cvd. de pignon dr Heot. 

45 8. 	Hôpitaux. 
Edit concernant sa direction des 

Hôpitaux. 	 7= 

leu. 
Edit de M. R. portant dcfcn- 

fes du Ieu del'Hoca. 	444 
luges. 

Edit concernant ceux qui de-
ragent à ja iuflice de S. A. R. & 
recourent à celle des Princes étran,  

hifiice. 	93 
Articles prefentés par le Senat - 

â S.A. R. pour le fait de la iunice. 
pag. 14. 

Edit de M. R. touchant les recula- 

Table des ma" tieres 
Grains. 	 privilege de Nobles. 

Edit portant defenfes de ne 
tranfinarcher les grains hors les 	 efaich.onds. 

Notaires. 
Edit du retrancheinent des 14e;  

taircs. 	
'ad 

toutes  femmes & filles tenant fiefs nobles 
de fe marier avec 'étrangers. mi  

Edit de ne traiter mariage  fine/1  
entre métres fuiets , habitans fous  
l'obeïdance de S.A.R. 

Marquis. 	175  
Edit touchant ceux qui afpirent  

à la dignité de Marquis. 98 
weifigerie. 

Edit concernant la Mefragerie  
dans les états de S. A. R. deça les 
Mons. 	 383 

Articles que le Meffager fera te_ 
nu d'obferver. 	 387 

Mineurs. 
Leurs caufes feront traitées par 

devant k Senat, lors qu'elles pour-
ront eltre vuidées fur le champ. 5  

Monnaye. 
Edit portant deffences de forcir les 

Ulonnoyes de Savoye. 	Io; 
Edit que les Fabricateurs & hum. 

decurs de fauffes monnayes fe-
ront punis de mort & leurs biens 
confifqués , fans que les loges & 
Magiftrats puiffent mitiger 'ladi:e 
peine. 	 171 

Edit fur le fait de sa reforrnation 
& rabais des monnayes. 	311  

munitions. 
Edit dereelion du Magiftrat fur 

le fait des Munitions. 	:75  

Nobles. • 

Edit, que foy ne fera ajotitéè  
aux livres de raifon des Marchand, 
linon pour le temps St. terme de fix  
mois. 	Maria e. 	p. i82; 

Edit portant defenfes à 

95 
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, 
rincipales. 

Edit portant injonelion aux 'No-
taires d'obferver le Statut, Sul & 
Reglement du Senat. 	

/84 
Edit que les Notaires ne recevront 

ny ilipuleront aucuns Contra&s 
fans counokre les parties & les té-
moins,& qu'ils feront tenus de lesfai-
se ligner fur la minute des Contrads 
lors qu'ils fçauront:écrire,& ne fga-
chant, en faire foy & atteflation,à 
peine de faux & de nullité. 	18 6 

Edit que les Notaires de Savoye 
pourront prendre leurs emolumens 
a la forme des anciens Statuts, fans 
y commettre abus. 	 189 

Pats & Prames. 
Edit de M.R.coucernant la preu- 

ve des Paéts de non petendo. 	463 
Pauvres. 

Leurs caufes feront traitées 
premiere inftance au Senat. 

Peage. 
Edit fur l'exaction du P cage de 

Suze. 	 113 
Poi5n. 	• 

Edit fur la vente du Poiffon. riz 
Palles. 

Edit & Reglement fur le fait des 
Poiles. 	 219 

Edit contenant les privileges des 
maîtres de Poile. 	 117 

Po faire. 
Des Evédés, Abbayes, Prieurés, 

& autres Benefices eft traitté par 
8 

en 
9 

.F réfiription. 
Edit que l'on obfervera le droit 

Civil pour les prefcriptions. 	214- 
Prifonniers. 

Edit pour le pain des prisonniers 
& la pourfuitte des procez crimi- 
nels. 	 207 
Procez & procedures feront faits en 
langage vulgaire. 	- 	7 

Procez criminels peuvent dire 
retenus ou renvoyez à la difcretion 
du Senat. 	 9 

Edit fur se fait des foimalitez des 
procez. 	 • 191 

Autre Edit fur se mêmç fujet.t 93 
Autre Edit pour l'ampliation des 

precedens. 	 2o1 

Procem. 
Edit pour la procellion du jour., 

de l'Annonciation de N. Darne.343 _ 
Autre Edit pour la Proceffion du 

jour de la Fête S. lofephe 	• -345 
Procureurs. 	le 

Edit du retranchement du nom-
bre des Procureurs du. Senat r 
trente-fix. 	 io8 

R 

devant le ,S'enat. 
Pragmatique. 

Edit de M. R. pour la Pragma- 
tique. 	Prefceance. 	463 

Edit pour la Prefceance du Con- 
feil d'Etat & du Senat. 	60 

Autre Edit fur le même fujét. 61 
Autre Edit fur le marne fujet. 63 
Autre Edit furie rang & prefcean- 

ce des Magiftrats du Senat ec de la 
Chambre des Comptes. 	2.90 

Autre Edit fur le mène fujet. 481 

Reackept.,  
Edit concernant le Reachept des 

biens vendus pendant sa guerre.17o 
Religieux. 

Edit que les Religieux Profez ne 
pourront ecceder à leurs parens.117 

• Religzon. 
Edit concernant la Religion Cré- 

tienne. 	 • 	72 
Edit portant deffences à tous sujets 

de frequenter les lieux fdpeCis 
d'herefie. 	 1I6 

Autre Edit de n'envoyer les en-
fans ny les faire nourrir hors les 
Eets)de S.A.R. en lieu où l'ore faire 
peeffion d'autre 'Religion que de 
lâtitholique Romaine. 	144 

- 	Renonciation. 
• Edit de M. R. concernant les re. 
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minelle. 	 253 
Edit.conïerneit l'entrée du Senat 

at ellaambrè des Comptes â fept 
heures du matin. 	. 37o 

Edit pour les gages des Magi14-ats 
& des Officiers du Senat. 
Autre Edit fur le même fujet. 2 3; 
Edit que le Senat pourra nommer 

trois perfonnes de robbe longue en 
cas de vacance de quelque charge de 
Magifirature. 	 • 248 

dit pour les Kegals du Sel aux 
Prefidens,Confeillers,& Officiers du 

Reglement eilably par le Senat 
& par le Confeil d'Eftatfurle fait de 
la Santé. 	 2.6o 
Edit fur le inéme fujet. 	273 

Senat.  
Edit d'Ereétion du Senat 	pro- 

vifion. 
Edit de confirmation de l'ereétion 

du Senat. 	 5 
Edit de s'eredion d'une feconde 

Chambre au Senat & le pouvoir a 
elle donné. 	 23 8 

Edit d'ereelion de sa Chambre cri- 

EditdIrection du MagifIrat de la 
Santé. 

2.57 

dotées. 
Rentes, vide cenfe & fervis• 	S.A.R. aux gens de guerre & 

.468 franchees 8c• 
 
libellez données 

.Part 
S 	 tant à pied, 	1% qu a cheval . d

e  Santé. 	 ks Mous. 
Autre Edit & Reglement fur le fait des 

15  de guerre. 	 gens 

Table dee matieres, 
nonciations des filles qui auront eflé Autre Edit contenant les • .1 priv4eges  

• empruntés. - 	• 	
65,, 

 
4,„d- Edit & -Reglement concernant  les  

fol d2 
Autre Edit contre les paffèvolans  

zens dé guerre. 
Edir pour l'affcuratice des Vivandiers  .16_6  

tant vivres & danrees pour le fervice des. Jus  de guerre.' Sabflitstionr. 	:83 Edit eine les-. Silftinuions 1-cannent  • ras 
n'auront lien au del2de quatre &nz.e b 	475  
Succdfions vide Aubaine. 

T 
tabellion..  

Suppreffirin de l'Office de Tabellion de 
Savoye. • - 	 zBz 

. Taillables,•comment & moyennant qu'elle 
Finance peuventeftre affranchis. 	17 

Edù du tot quot pour l'homologation  des 
affranchilremens faits par les V.lifaux. 	az 

Auge Edir fur le meule tujet. 	• 177 
Tailles. 

Edit portant deffences d'impofer ou exiger 
Tailles ou fubfides , ny de faire aucune levée 
de deniers ny denrées fur le peuple. • 2.8o 

AurreEdit fur le rnéme fujct. 	316 
ankerncs 

Edir contenant la prohibition des Taver- 
nes. 	• Traitte Foraine. 

Edit de Cuppreflion de la Traitte-foraine.7S 
. .• 	• 	Tranfaïlions. 

Edit qu'elles ne pourront dire rcfcindees 
par voye de le zion , liens 	ferontfairce 

Senat. 	, 	 • 	,. 24 t  entre majeurs & que le Magaiftrat y aura 

s 	

Ir.- 

	

Edir pour la eiinion des Regilh 	. 	, 	lies tel P. 	Ion decret. - . 	 18 

du Sénat .& du Balliage de Savo.lc
S      

Vacations des Magifirars 'du Selva allant 
Patentes de M.R.pourles Bougées_  

& Régales de Sel des Prefidens , & 
' '  eu Comma-ion. 	 u 

Veufvcs leursicauCes feront traitées en Pie" 

Confcillers &Officiers du Sene.497 miere inftance au Senat quand il s'egira de 

Servis.. 	 leur dot, augment & aliment. 	S 

	

i4rera'gc..s'.de's 	' 	- 	eni"ein voix 	.: 	' 
Edit concernant les 

, servis.  	
: z  15 deus 

dizo
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ri
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s.

1' union des voix dcs Prert• 

	

. 	- 	391 

	

Autre Edit concernant se paye;. 	Mme Edit pour l'union de voix , 
des on.. 

ment des ez-vis & rentes. 	'Ie. des.n, veux & confins germains. . 	. 595 

	

:oblats. ..n. a te 	— 	- - Dolent:: 	' 'cils  

	

Privileges accordez aux Soldats itc 	Edir pie les Cémunautés. Villes ie V ,g,°.  

gens de guerre des croupes de S.A.R.
remet refponfables des- vols qui fie facile"' 

87 	
- 	leur voiffflge t'etc d'arteitcr les vole ut Fr 5°1  

	

î dit concernant la cavalerie & 	Edit contre les vfuriers, 
Pyiérierr. 	- ' .: 

tg 
;0  

	

gens de guerre decca lei Monts. 90 	Auce Edit conte les caécncs. 
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Chez ESTIENNE RI O N D ET ImP• & Lib.de 

AI, DC. LXXXI. 
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EDICT 
de confirmation du prefent flyle. 

MANVEL PHILIBERT, par la gra- 

eeF: 

	

	a! ce de Dieu,Duc de Savove,Chablais, Aofce,& 
Genevois,Prince & Vicaire perpetuel du faint 
Empire Romain: Marquis en Italie r Prince de 
Piémont : Comte de Geneve,Bauge,Romont, 
Nice & Ast : Baron de Vaux Gex , &Faufli-
gny; Seigneur de Breffe , Verceil, le Marro , 

Onelia , & du Marquifat de Ceve , &c. Sçavoir rairons que nous 
ayant fait voir bien & diligemment par certains bons & notables 
perfonnages de nofire Confeis d'Ettat , le Style & Re,,,Ylement sur 
le fait de la 	, & abbreviation des procez „publié en nosire 
Senat de Savoye , au mois d'Octobre dernier, lequel nous à re-
presenté nôtre cher bien Amé & seal Conseiller, Senateur & Avo; 
cat General en noflredit Senat, & oiiy sur ce le rapport desdits 
personnages à ce commis. Et aprés avoir fait corriger led slyle, & 
amplisier en quelques endroits ot\ nous a semblé neceffaire,l'ayant 
au furplus trouvé bon & prositable, pour la preservation de nôtre 
authorité & soulagernent de nos fujets : Avons iceluy de noftre 
pleine puiffance & authorité souveraine , consirmé, authorisé & 
validé , confirmons, authorifons & validons par ces presentes ; s  
voulons & nous plait,qu'il soit entierement gardé & observé corn; 
me loix, ordonnances , slatuts perpetuels, & irrevocables , fans y 
contrevenir. Si donnons en mandement à nos tres chers, bien 
Amez, & seaux Conseillers, les gens tenans nosire Senat de Sam.' 
ye, & de nosire Chambre des Comptes , & à tous autres nos 
tiers & Officiers, fi comme'à chacun d'eux appartiendra, que no-: 

A 
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ftre prefent Edit, enremble ledit Reglement y attaché sotis  lé con, 
trefeel de noflre Chancellerie , & le contenu d'iceluy ils entre  
tiennent,gardent, & observent , faflent de poinâ en rifla invio: 
lablement garder & obscrver selon sa forme & teneur. Sans aller  
ny venir, ny souffrir dire allé ny venu direâement, ou indireQe_ 
ment au contraire, en quelque maniere que ce sois, car tel en no_ 
ftre bon plaisir, nonobslant toute difpofition de droit écrit, an- 
ciennes coustumes, & ftatuts de nos pays, ausquels avons derogé & 
derogeons par ces presentes, entant qu'ils seroient contraires audit  
ilyle & Reglement tant seulement. Et afin que ce soit chose fertile  
& fiable à toiijours, nous avons figné les presentes de noslre main, 
& fait mettre noftre seel à, icelles. Donné â Nice,le troifiéme d'A.. 
vril mil cinq cens foixante , figné E. Philibert. Visa Stroppiane. 
Fabri. Scellées du grand feel , en cire rouge , 3Iacgs de soye vette  
pendus-, & fur le reply est escrit. 

Lfi,publié &enregi firé 	requerant le ProcUreu-  r General. Fait 
ClIambery) au Sena!)  le fuingt-fiptiéme Avril, mil cinq cens fiixante. 

ainsi figné Pillet. 

STYLE, 
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STYLE 

ET REGLEMENT 
DV SENAT DE.  SAVOYE. 

Ee3 tfea' f,2193 fele3 Ems?  Ee34.1.34.1.3 	E.1.3 Fel3 fe3 Ke.3 Fle3 ero. 3 e.3 	.W.02 E 3 F 3 î 3E42•E°14 	• 

ARTICLE I. 

DES ADIOVRNEMENS, 

Remierement efl ordonné que tous adjourne-: 

mens feront faits à personne ou domicile , en 

presence de témoins , qui seront infcrits au 

rapport & exploit de l'Huiffier ou Sergent, à 
peine arbitraire à la discretion des Juges, contre_ 

ceux qui seront trouvez en Faute: 

L 

Et seront tenus tous Sergens laiffer la copie 41‘,7°c l'exploit àûx 
adjou rnez, ou à leurs gens & ferviteurs, encore qu'ils les refusaffent. 

Et à faute d'en trouver, seront lesdits Sergens tenus les attacher *à la 

porte des domiciles deCdits adjournez , "encore qu'ils ne fuilenti 

point demandez,. & en feront mention par l'exploit. Le tout aux 

depens des Demandeurs & poursuivans , saufà les recouvrer, s'ils 

obtiennent en fin de caufe. 

I I L • 
. 	 _ 

Tous adjournemens pour faire & intenter nouveaux pr6 
cez  , seront libellez sonamairernent & contiendront la demande 

A 2. 
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4 	Des Monitoires. 
& moyens d'icelle en brief, pour en venir presls â defendrè 
defendeur au jour de la premiere assignation. Ce qu'il fèra L te-  `e 
faire, finon pour quelque jusle cade , a la discretion des Iuges sun; 
Rit baillé un delay peremptoire pour venir defendre. 

V. 

Et esl expreffement defendu ( fuivant les anciens Statuts  de c -, 
Païs , ) à tous les sujets de ce Resfort , de ne faire citer ny coovent  
laiz,pardevant les Juges d'Eglife, en aâions pures personnelles, 
pour chosesprophanesfur peine de perdition de cause,& d'amen_ 
de arbitraire. 

E-41E.1.3. Et.3 el-3-M bel itees3 M34.1a3+14-E*3-K-3-E.1.31.1.3 •Fle3 eesei fet-I*3.3 •Fel nem% 

Des Monitoires. 

auffi

V.  

EŒ 	defendu à tous luges Ecclefia{liquês; de ne bailler ny 
delivrer aucunes citations ou monitions verbalement ou par écrit, 
pour faire citer ou admonesler les sujets purs laiz,esdites matiercs 
& anions pures personnelles, & pour choses prophanes , sur peine 
d'amende arbitraire. Pourront routesfois decerner monitions 
pour les cas & choses occultes,aux fins de revelation seulement. « 

V J. 

Et à ce que les jurisdiâions Ecclesiastiques & Temporelles ne 
s'empêchent, ains s'aident & consortent fraternellement l'une l'au-
tre,tous Juges Ecclesiastiques de ce Païs, exprimeront en toutes ci-
tations & monitions, qui seront par eux otroyées en leurs Cours, 
les calises d'icelles citations,asin que les gens laiz puiffent dire ad-
vertis , si la connoillance de la matiere appartient ausdits Juges 

nze Dek3***4 WEE£03 Z.14 te.)3 eleteeei 	 t01.3 «63 	free 4" 

• Des Defauts. 
VI I. 

Si Padiournéile comparoit pardevant le Senat au jour de l'agi- 
gnatioll 
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X. 

Et fi l'adjourné comparoir au jour de l'asrignation , ou bien 
dans deux jours aprés, & que le demandeur ne comparoiffe point 
dans ledit temps , sera donné congé pur & simpie audit defen-, 
deur, avec dépens , Gulf huitaine, laquelle expirée,fans queledit 

f fleqtre* et- lyi- 

Ààèrg\ tvt; 

Des Defauts, 
'g— 

défaut sera donné contreluy au  nation, ny clans deux jours aprés , 
demandeur, pourveu que ledit demandeur aye comparu au jour  
de ladite affignation. Et trois jours aprés , luy sera ledit défaut ex-
pedié, & fera reçià fur le premier defaut, à fournir plus amplement' 
fa demande, & icelle verifier par titres , fi faire se peut. Et en ce 
cas  l e cl e f-aillant sera r'eadjourné, pour venir contredire lefd. titres, 
& à tous autres actes judiciaires , jufques à Sentence diffinitive in-
clusivement. A laquelle sera procedé, fi l'adjourné fait fecond de-
faut, fans autre readjournetnent ny procedure. 

V I II. 

révdra2  
nonciation, fera adjourné le défaillant,pour oüit droit,& voir pro-lir/1'' 
noncer la Sentence, à laquelle ( où il sera contumax,) sera procedé' 
par les 	& fera fait droit comme de raison , sans qu'il foit be:  
foin au demandeur faire autres procedures ny preuves.. 

I X. 	
; 

 • 

Et, où avant la prononciation de ladite Sentence, le deGillant 
cornparoîtroit , avant qu'étre oüi, il refondra promptement tous 
les dépens contumaciaux,comme prejudiciaux, outre les domma-
ges & interests procedans de la retardation,si point en écheoyenr, 
qui feront sommairement liquidez par les luges, ayant égard à la 
qualité de la matiere,& des parties. 

Et oir le demandeur ne pourroit verisier sit demande par titres, 
pourra l'affermer par serment en perfonne, ou par procuration fpe-
ciale,& requerir pour le profit dudit premier défaut, que le defail-
lant fois i'eadjourné deuéinent pour y venir répondre , à peine d'e-
fire tenue pour confeffée & verifiée. Et à ces sins sera r'eadjourné, 
luy baillant copie de la demande affermée, comme dit efl. Et s'il 
ne comparoît , pour le profit dudit fecond défaut, fera ladite de-
mande prononcée pour confeffée & verisié. Aprés laquelle pro ,J 

r, 
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6 	Des Défauts. 
5e.e.,  demandeur aft comparu , fera ledit congé expédié par  le sècr  

taire , sans qu'il Toit be foin obtenir autre congé pur & fituple. Pt
aprés que tels dépens seront taxez , & que commandement fer  
fait de les payer , ne pourra le demandeur derechef faire 	la 

ah. 
ler fa partie pour méme sait, qu'au prealable il ne luy paye ie

h
rrrd%: 

.dépens, 

X I. eitl''Yer" 	 • qle- et.eya 	y. 4.«.eb-.b fÇic 
Semblablement fi dans le jour de l'asfignation , ny les trois jours 

aprés , aucune des parties ne comparoir , le demandeur ne pour,  

XII. 

bèib % 	Sets totatesfois,pour éviter furprife,donné delay competant par 
I. le Sergent executant, à celuy qu'il adjournera , pour pouvoir corn-

modement comparoir,eu égard à la diflance des lieux. Eltans tous 
adjournemens de jour à sendemain reje tiez, comme trop precipi-
tez , fauf les adjournemens & affignations faites en Ville , pour 
compaioir au mefme lieu. 

tee4 	 X J J J. 

Et si les parties comparOisTent au jour de l'asfignation , ou bien 
dedans le délay que desrus , elles seront tenues de conflitar Pro-
cureur en la cause , & élire leur domicile au lieu où les pro-
cez feront pendans. Autrement , & à faute de ce avoir deuë-
ment fait , ne seront recevables , & seront deboutez , quanti 
present de leurs demandes , defensei ou oppositions rerpeai-
velem. 

C\\‘,r.' 
44\ Après les prefentations deament faites,lc demandeur sera tenu 

.>***: • ; • • 	A6, *444'e5  
41> 

t 	e *al 	•cÀ , Ir
% 

 
r, 	. sui,:L 4  

• 
i• 'ma 	 pi „ Aseturial."Cill% 

MIR 	• , ,t-..toe. 	ad% ••• • imibeit‘ - — 

udeen 

a ( paflez lesdits trois jours ) se presenter en vertu dudit adjourne„ 
ment , ny obtenir aucun défaut contre sa partie. Mais où il vo ii,' 
dra poursuivre fon adion,luy conviendra obtenir nouveau adjour, 
hurlent, & à ces sins faire derechef appeller ladite partie, laquelle  
sernblablement ne pourra-obtenir congé , fi elle ne s'en presentée 
dedans lesdits trois jours. 

X I V. 

!.11re., 9k. 	• .4 
' 	• 	‘,01çf or% 	•-ce›, 9u...ie. • 	. 

_ 	. 

• Ib%
;. 

 iii11.% • 	% 	ose",  4111i 
41',>  

!, st: •:,%, • 

Xr4 	 _ 	 u 
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Des Défauts:, 
"dan's la huitaine ou psutôt s'il veut,produire au Greffe, pins ample  
demande, faits, titres & autres documens , fur lefquels il prekend 
fonder fadite demande , desquels sera faite copie par le Secretaité 
du Senat au defendeur,pour y venir répondre au jour convenu par 

les parties. 

X V. 

AU* Procureurs derquelles 	expreftément enjoint d'asriftet 

	

tous les jours d'entrée au Senat,ou bien leurS.subilituez,dés l'entrée 	Y:'̀•=,-ae: 
du matin,jufques à l'iffuë,pour aller prendre leurs appointemens aek-tle;`'.• 
Greffefans empêcher le Senat par multiplicité de Requêtes. 

X VI, 

Et fi lesdits Procureurs ne peuvent elre d'accord à la paftationi 
desdits appointemens, appelleront deux ou trois des plus anciens 
Pratfliciens,eflans là ptefens pour les accorder, 

XV I I. 

Ce que ne pouvant eftre fait par lesdits Praâicieris fe retireront 
les Procureurs des parties au Parolier des gens de Monseigneu4 _  
pour debattre ledit appointemens: 

Et fi lesdites gens de Monfeigneur,  , trouvent qu'il t'oit raifonni; 
blé , & neanmoins l'un des Procureurs defdites parties n'y veuille 
acquieffer,  , aies par opiniâtreté se retire au Senat par Requête , ou 
autrement, si les gens dudit Senat trouvent raisonnable 
tement approuvé tant par lesdits anciens Praaiciens qu'au parquet; 
le Procureur qui aura refusé iceluy paffer , sera condamné From-, 
ptern ent par ledit Senat à foixante sois forts d'amende , fans autre!.  
procedures , & sans remislion. 

X I X: 

• Et afin que le Senat puisre connoitre que lesdits appointemens 
ont csté approuvez par les sus:nommez , feront tenus tant lefdiq ' 

A 4 • 

• e' • 
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8 	Des Délays. 
Praticiens, que gens de Monseigneur , iceux paraffer au pied  
écrire qu'ils l'ont trouvé raifonnable. 	 ,  

«V43-Keleleeslierielefee3 	foleig>" ele.. 3 esti ie. 3 elE *3 teEtie4ki-1.1.3-Eee-1, 

des Délays. 
• 	 X X. 

Aprés que le defendeur Rira eii communication par copie in.:  
.ferée en fon procez des produtions du demandeur , 	ne vin  

.44'ef. 	répondre dans le premier délaya luy donné, conviendront  les part  
ite.i.49. ries d'autre second délay au Greffe , dans lequel ledit defendeur  

precifement fera tenu venir deffendre & donner matiere contraire 
fi bon luy semble, dans lequel fecond délay s'il ne satisfait,i1 esl 
claré ipro iure, forclos de plus desendre.& donner ses faits contrai_ 
res , sans qu'il toit besoin de presenter aucune Requesle au Senar, 
pour declarer ladite forclusion. Et sera tenu la demande du de. 
mandeur pour verisiée,les saits pour confeffez,& les interrogations  
au choix dudit demandeur , les titres prononcez pour authenti-
ques,& le proccz appointé en droit. 

X X I. 

Sauf toutesfois que là oit le defendeur dans ledit fecond delay 
trouveroit la matiere de relie importance , qu'il n'an pû, satisfairc 
à ce que defTus , ou pour quelque autre etnpeschement raifon-
nable , il luy fera permis se pourvoir par Requesle , pardevan: 
les luges oit sera pendant le procez , pour avoir troifiéme dela?. 

d'office, & sans efpoir d'en avoir jamais autre : lequel luy fer 
baillé , si la matiere le requiert , & non autrement, eu égard à et 

que deffus , partie sommairement oiiye & appellée ; Dans leque 
troisiéme délay, si le defendeur ne se trouve avoir fhtisfait,lesdite: 
forclufions & prononciations pour confesrées tiendront ipfo iure 

comme sus est dit. 

X X I I. 

Et ne pourra jamais plus eftre oiiy sans Lettres de Chance" 

Jerks, fondée.s,sux bonne & legitime causc , de laquelle sera tells 
l'impetrart 
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Des 	D élays. 
& fans qu'au prealab?e faire apparoir , 

d'impétrant Pomma renient 
il ait  refondu tous les dépens contumacieux , & de la retardation  

du procez. 

XXJI I. 

Si toutesfois le defendeur allegue avoir garant, ce qu'il fera tenti 
de faire dans la premiere asfignation , luy sera baillé un feul délay; 
pour amener ledit garend , qui sera adjourné à cette fin par adjour-
nernent libellé,comme sus.esl dit. Et s'il n'alleegue les garants dans 
ladite premiere affignation , ne by sera plus donné aucun délay 
pour ce faire , qui puisl'e en rien retarder le procez , sauf à luy de 
pouvoir faire appeller fondit pretendu garant, quand bon luy sem 
blera, & in quacunque parte litis. Le tout fans retardation du pro-
_ 
cez principal, comme est dit. 

X XI V. 

Et fi ledit garant comparoit , & veut prendre la garantie ; 
il sera tenu ce faire au jour de la premiere asfignation & conteiler, 
linon qu'il voulût amener autre garant , pourquoy luy feroit 
pourvû d'un autre seul délay , & de cômmiflion libellée , comme 
defrus. 

e ) 71,,orytt 

X. X V. 

Les Sentences & jugemens donnez contre lei garants ferôni 
executo ires contre les garantis , tout ainsi ue contre les condam- 
nez au 	es epens, ornmages & intere s, dont la liquidation eki 
execution se fera contre le garant seulement. 

X X V I. 

Oit le Defendeur n'alleguera garant , & fatisfera dans les suf-
dits delays, & qu'il répondra negativement , & aura fourny de ses 
faits contraire , ledit demandeur viendra dans huitaine ou autre 
delay accordé entre les parties , requerir la reception de ses faits 
en preuve , répondre aux faits 'dudit défendeur , & four- 
nir.de fes additions , si bon luy semble.. Et s'il neTatisfait dans _ 	_ 

ledit 
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Des Délays. 
ledit délay ; seront les faits du desendeur tenus poni —conferre  zih r facto : le tout comme a eslé dit fus pour 	regard des fai ts  du de- nu 
mandeur. 

X XVI I. 

f Le defendeur aufli dans ledit délay suivant ,qui fera acc,-zird 
viendra opposer , ou empêcher, si bon I uy semble , la re,,,,tio

; 
.desdits faits, & iceux debattre d'impertinence, & inadrrusribif

ité,ez
n  

Or même moyen, feurnira de ses faits aidditionaux. Et prendront  
les parties appointement de coritrarieté de forclusion de plus arti-
cuser, & en Enquête. 

X XVI IL 

Dans les susdits délays baillez aux Parties pur satisfaire â ce 
Glue deffus, sera au choix & volonté de la partie, a laquelle tombe-
ra de fatisfaire dans ledit délay, & sournir d'anticiper la dicte ou 
délay, .& satisfaire avant ledit delay paffé, pour accelerer la matie-
ie. Et audit cas , la partie fera semblablement contrainte de pour, 
Cuivre , sans attendre la fin dudit délay anticipé comme deslus. 

X XIX. 

Et feront les parties tenues de répondre cathegoriquernent pat 
negative ou affirmative' ;aux saits pour elle respeftivement po- 
lez 	Ems répondre par credit , vel non. Et quaRd l'vne des par, 
ries aura' affermé ses faits par serment en personne , la partie.ad- 

ft...verse sera tenue aufli en personne , ou par Procureur a ce 4oe7  
cialement inslruit ;. :y répondre avec serment , & confeffer.les) 
faits qui seront de «leur -fcience Z5.4 connoisfance , (ans le pou-
voir dénier. 

X X X. 

Et cesl sur peine de cent sols d'amende pour chacun fait denié 
calomnieufement par devant le Senat,& de cinquante sols és jurif-
diélions inserieures. Esquelles amandes feront lesdites parties con-
damnées envers Monfeigneur, , 	_  
parties pour leurs interests. 	

& en la moitié moins envers leurs 

X xXL 
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Des Enquétes. 
X X X I. 

Et femblabic peine, ou plus grande, selon le cas, à la diseretion 

des luges , encourront ceux qui auront posé & articulé calom-
nieufement aucun faux fait, soit en plaidant en Audience ou par 
leurs écritures, ou autres pieces du proccz. 

X XXI I. 

Toutes réponCes faites par les parties aux interrogats ; ou 
faits par elles refpedivement articulez seront accélietées , ou refu-
fées entierernent, & avec toutes leurs qualitez , fans qu'il soit loifi-
bic les accepter en partie , & en partie non. Pour éviter plusieurs 
furprifes & inconveniens qui par cy-devant sont advenus , par la 
calomnie & mauvaise foy desdites parties. 

XX•XIII.  

Er pourront les parties, où il s'agira en aecion reelle oû pecf-
foire , aprés que par ferment ils se feront purgez , ne fçavoir enten-
dre les faits & confins des biens eslans en contention, avant qu'étre 
tenus de répondre aux interrogats du demandeur,requerir veuê du 
lieu luy dire faite , laquelle ledit demandetir fera tenu faire faire à 
fes dépens, faufiles reperer file defendeur eft condamné en fin de 
cause au principal & dépens. 

tstli-ieleter8.t./.3ffl•Siretc1.3.tiel• E*3-t-e,ea,  tekl-ffltd43.e344-34•13i01.3491.3e0felefeeieift 

Des Enquétes. 
xxxiv. 

Les Enquétes pourront eftre faites sans adjoints , sinon que par 
ries, ou l'vne d'elles le requit, lequel audit cas fera pris aux dépens 
du requerant , & sauf .à repeter en sin de cause, fi faire se doit : & si 
les cieux parties le requierent , aux dépens de celuy qui fera faire 
l'Enquéte. Saus toutesfois aux luges & CommisTaires de prendre 
adjoints, tant pour la qualité des matieres des parties plaidoyan. 
tes , ou des témoins, comme bon leur fernblera. 

X XX V. 
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tz 	Des Enquêtes. 
X X X V. 

Quand les parties seront faire leur Enquéte , soit à Charrler 
ou ailleurs, elles comparoîtront par elses, ou par leurs ProcureursY 

aux asfignations à elles données pardevant les Commifraires, foi; 
pour oiiir les articles, convenir d'adjoint, voir produire & — J uter  
témoins, ou par autres affaires, à quoy elles auront asfignation.  

XXXVL 

Et 1 fàute de comparoir , sera donné defaut , par vertu duquel 
fera procedé par les CommifFaires , en l'absence de la partie de_ 
faillante,comme s'is choit prefent. Et s'il en estoit appellé, proce _ 
deront neanmoins lesdits Commisfaires à parachever leur Eu. 
quesle, nonob siant ledit appel , finon qu'il fût queslion d'incom. - 
petance de Commiffaire, ou de recusation d'iceux. Laquelle in-
competance ou recusation sera alleguée , avant que le Commit 
faire se tranfporte sur le lieu ordonné pour faire l'enquête , autre-
ment n'y feront plus reçUs les parties , ains pourra le Commiffai-
re paffer outre , nonobstant lesdites incompétences & recula-
Lions alleguées. 

XXX VIL 

L'on ne pourra en quelque matiere que ce soit , sur un même 
fair, contenu és écritures & articles des parties,produire ny faire 
examiner que dix tefrnoins , & ceux qui seront examinez outre le 
nombre de dix, seront rejettez , & n'aura- on esgard a leurs dits 
& depositions , & avec ce sera ledit Commisfaire, qui aura exami-
né plus de dix tefinoins sur va mefrne fait, muklé de peine arbi-
traire.. 

XXXVIIL 

Et fi esdites efcriturès .& articles desdites parties y avoir plu-
fieurs articles faifant mention d'en mesme fait , lesdits articles 
feront accoliez par le Commisfaire, Sc ne pourront estre exami 
nez que dix tesmoins , comme sus eft dit. A chacun desquels sera 
baillée par la partie qui les aura produit ou son Procureur ou au-
tre â son nom, l'attiquette des articles fur lesquels elle voudra  

qu'il 
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Des Enquétes. 	.t 3 

soient examinez. 

X X •X I X. 

Si par saute  du Commisfaire, l'enquête fe trouve nulle, elle fera 

resaite à ses dépens._ 	
• 	

----- 

X L. 

Les delays à faire enquête seront communs entre les parties; 
qui seront tenues dans le délay accordé, rapporter respedivernent 
leursdites enquêtes, autrement en seront sorclos , saus& reservé, 
que fi par quelque jusle occafion les parties n'ont pû faire leurdite 
enquête dans ledit délay accordé, pourront obtenir des Juges,nou-
veau délay,qui sera peremptoire , & sans en pouvoir esperer d'au-
tre. Dans lequel seront tenus faire ou parfaire leurdite enquête, 
icelle rapporter, autrement forclos, t'if° iure. 

XLL 

Les Enquêtes eslans parfaites , le Commiffaire sera tenu les re:, 
mettre duement closes & seellées aux parties pour lefquelles elles 
auront eslé saites. Lesquelles parties seront tenues icelles produi-
re au Greffe dans le délayprefix. Aliàs forclos ipfo iure s  comme 
sus est dit. 

XLII. 

Eslans lesdites Enquêtes remises au Greffe , sera fait communi-
cation aux parties respeâivement par le Greffier des procez ver-
baux d'icelles , lesquels seront inserez par copie aux procez des par-
ties. Et seront tenues lesdites parties dans la huitaine , fournir re-
proches specialement , & non en termes generaux , contre les té-
moins examinez, & donner les moyens par lesquels ils pretendent 
debattre les enquêtes de nullité, & empêcher la reception d'icelles; 
ou bien demander dire renvoyez en Audiance, pour remontrer lef-
dites nullitez, alias forclos ipfo iure. Et seront tenues lefdites parties 
de prendre appointement d'ouverture & publication d'enquêtes,. _ 	_ 
de produire, contredire, sauver & en droit. 

_• .da._,. 
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Des Enquêtes 
XLJJI. 

Sinon par -quelque jusle occafion , où les parties n'auront  pû f
a-tisfiire à ce que deffus dans la huitaine , les luges leur pourront  

donner un nouveau délay brief & peremptoire. Autrement  •  tien_ 
dront lesdites forclufions , comme sus est dit. 

X L I V. 

t parties pour égarer la matiere, donnent plusieurs reproches contre  
Et pource que par cy-devant (cuvent s'en vû qu'aucunes des 

les témoins examinez, combien qu'elles sçachent lefdits reproches 
n'efire veritables , dl ordonné que pour chacun fait de reproches 
calomnieufement propofé , qui ne sera verisié par le propofant, v  
aura condamnation au Sena à dix livres fortes d'amande , moitié 

S. A. R. & moitié à, la partie, ou plus grande peine, pour la grau_ 
deur de la calomnie desdits proposans a Parbitration de Juslice, 
a la moitié moins és Iustices inferieures. 

L 

Et neanmoins esl defendu à tous lucres d'appointer les panks I 
informer fur les faits de reproches, fans voir lefdits reproches avec 
les procez principaux. Et ne recevoir les parties en preuve desdits 
fiits,finon qu'ils furfent concluans contre les témoins,sans lefquels 
ne fe pourront decider le procez. 

X L V I. 

Et où par la depofition d'aucuns témoins non reprochez , le 
procez fe pourroit juger,parce qu'il se trouvait nombre suffisant de 
témoins. En ce cas,pour éviter la longueur des procez, l'on pourra 
paffer outre au jugement  , sans appointer les parties en preuve sur 
les faits desdits reprochés. 

XLVJI.' 

Et où le procez ne fe pourroit bonnement juger , que la depo-
fition des témoins reprochez ne Toit employée au jugement du  

procez, 
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Des Enquêtes. ri se /I) 

I 
rotez ; en ce cas faudra appointer les parties 

qui auront este jugez & declarez con 
faire-  preuve fur #44 e  

les faits desdits reproches , 
cluans & valables.

'1“"e 

XLV I II. 

Avent que proceder à la vifitation des procez aprés le cas pofé 

& ouvert, l'on procedera prealablement à juger les reproches des 
témoins , pour éviter la perdition du temps. Et ofilesdits repro-: 
ches ne seront trouvez valables , fera procedé outre au juge- 
ment du procez. Et sera dit en l'Arrest ou Sentence, que le pro- 
cez fe pouvoit vuider , sans enquerir de la verité des faits desdits 

reproches. 

XLIX.  

Les Enquêtes veuës en Publication, les parties prendront "ai): 
pointeraient de produire, contredire,sauver, & en droit. Et seront 
tenuës les parties satisfaire dans le délay accordé , alias forclos ipfo 
hre. Le tout à la forme quia esté dit cy-defrus , aux 2.1o. 2g. 2i2-.‘  

• arti cles. 

L.  

Aprés le procez couché en droit,les parties ne ferOrit plus reçûs 
à produire aucun titre, ny articuler faits nouveaux , pour sur iceux 
faire preuves & enquêtes,sinon que sur ce, elles obtiennent Lettres 
de Chancellerie. Et qu'avant qu'efrre reçûs à produire titres ou 

se purgent par serment,& que de nouveau tels titres & faits 
leur sont venus à notice. 

L 

Et en ce cas oà lesdits titres 8z faits seront reçûs ; ce fera à là 
charge que  la partie en aura communication par copie, & pourra 
iceux conttedire,articuler faits contraires, & sur iceux faire preuve 
& enquête. Le tout au dépens de celuy qui aura obtenu lesdires 
L.ettres,lequel auffi sera tenu de refondre les dépens de la retarda 
Lion du procez. 
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6 	Des Enquétes. 
L I I. 

Les Pro-  cez fournis & parfaits, les Procureurs des parties feront 
tenus faire inventaire raisonnel des pieces & titres qui feront  dans  
leur sac , lesquels seront respe&ivement par eux lignez & comma_ 
niquez. Ce fait, remettront leurs sacs au Greffe , sans se faire pour., 
suivre par Requêtes, à peine de l'amende. Et ne pourront plus re_ 
tirer ksdits sacs sans permisfion du Senat, ou des Juges, pardevant  
lesquels seront pendans lesdits procez. 

L I I I. 

Et quand aucun procez aura eslé retiré du Greffe Ou du Rap-
porteur par aucune partie,Advocat,Procureurfolliciteur,ou autre 
perfonne, di enjoint à celuy qui l'aura retiré, le rendre & remettre 
dedans le premier jour aprés que le temps sera expiré,durant lequel 
luy esloit permis l'avoir, à peine de cent sois d'amende , moitié à 
S. A.R. & moitié à partie. Est mai enjoint au Secretaire ou 

quil'auta retiré pour faire ladite communication, incon-
tinent ledit delay expiré , & dés le lendemain pour le plus tard, 
foit la partie diligente ou negligente , le remettre par devers le 
Rapporteur, fur femblable peine. 

L I V. 

Et si aucun el•oit refufant, ou dilayant de rendre ledit procez, & 
que pour ce , il faille presenter Requête au Senat , pour luy faire 
commandement de le remettre. Si dans le délay, que par le Sena 
fur ladite Requête luy sera baillé, n'est satisfait, sera le refufant ou 
dilayant enregistré pour cent sols d'amende. 

L V. 

Et el}ans iceux remis au Greffe,fi ceft par devant le Senat, le 
Secretaire fera tenu les porter au President dudit Senat,•'qui les di-
firibuéra à l'un des Conseillers d'iceluy,lequel s'en apprêtera le plus 
diligemment qui luy fera poilîble , pour eltre au plutôt expediez, 
felon leur ordre. 

L V I 
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de la peremption d'inflance. 

LVI.  

Si les procez sont pendans par devant les Juges inferieurs ; 

<iceux estans c
ouchez en droit) sera tenu le Secretaire du fiege 

les  apporter se plus diligemment que faire se pourra,par devers les-

dits luges ou leurs Lieutenants , & faire registre du four qu'ils les 

amont portez, sans rien prendre pour porter lesdits procez. 

LVII.  

Si en vuidant les procez , il écheoit quelque notable doute -cri 
droit , lesdits Rapporteurs, Senateurs , & autres luges inferieurs,  
seront tenus icelles doutes extraire , & les bailler aux Avocats Sc 
Procureurs des parties , pour les..faire entendre, & les resoudre , fi 
faire le peuvent. 

LVIIL 

Et seront tous procez & procedures faits en langage vulgair-e; 
& coufiis en un volume, & inserées toutes produftions des parties 
par copie respe&ivement par le Secrataire du Senat , au procez 
l'une de l'autre, comme anciennement l'on observoit en ce pays. 
Et neanmoins est inhibé & defendu aux Parties refpe&ivement 
leurs Procureurs & Advocats, de ne produire aucune piece qui ne 
ferve au procez, à peine de l'amande de dix livres contre lesdits 
Procureurs & Advocats, 

Feeee14 E.s£4. 	Fi* Ee/4-E./4 'Ee/4. Sel» te14.E.14-E*14-t+340113 terelteetel4 el.31.14feleffe» 

De la peremption dinflance. 
L I X. 

Les fataux reauront plus lieu par devant le Senat ; atte--ndti 
que c'est iustice souveraine , & ne se pourra alieguer perern=, 
prion chnstance , suivant la dispofition du droit. Et neanmoins 
s'obferveront lesdits fataux par devant toutes les jurisdiaions in 
feriçures,i, la  forme des autres Statuts de ce pays. 

13 3 	LX 
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is De la peremption crInflanCel. 
L X. 

Aprés les procez remis aux luges , leur eft expreffément en.. 
joint, de diligemment vacquer à la vision & expedition d'iceux.  
Est-ce dans le mois porté par les anciens Statuts de ce Païs., fi  les  
parties les sollicitent. Et à faute de ce faire, où lesdites parties fe.. 

. ront contraintes se pourvoir par Requête pardevant le Senat, pour  
faire commandement ausdits luges de ses expedier. Ceux qui se  
trôuveront negligens feront punis d'amande arbitraire, à la difcre_ .  
tion dudit Senat. 

L X J. 

Aprés que les parties auront pris appointement en droit , & le 
luge aura vû le procez , & sera prefl à donner Sentence, ne se pour-
ra empêcher la prononciation de ladite Sentence , par quelcon-
ques obligations ou propositions ny autres choses que les parties 
voudront dire , faire, Lou déduire pour empêcher ladite pronon:  
dation. 

L X I I. 

Et quant aux êxpeditions des Tranfaaions, accords , renoncia-. 
tions, & droit pretendu, litifpendence, lettres de Chancellerie, ou 
autres telles, les parties ( icelles propofans , ) feront tenues les 
verifier promptement , fans dire admit-es de faire procez sur ce, 
n'interlocutoires , qu'elles n'en saflent pour le prealable appa-
roir. Et ne differera le luge de proceder jusques à ce que dit eh, aît 
cité verifié. 

LXI II. 

Tous litons de Sentences seront écrits & lignez de la main 
propre du Iuge , qui les donnera, lequel soudain sera tenu remet-
tre ledit ditum au Secretaire de son Siege, pour iceluy enregither, 
& prononcer le jour d'Audiance en plein Parquet. Et est expresfe-
ruent deffendu esdits Secretaires , ne recevoir iceux didums des.  
Iuges , ny les prononcer & enregistrer qu'ils ne soyent écrits & 
Lignez par lesdits luges, comme sus eh dit, à peine de privation de 
leurs offices, & autre plus grande,à la difcretion du Sena. 
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De la perernption d'In[ ance: 49' 
L X I V. 

Et quant aux Arrefts donnez par ledit Senat , les diâums 
ceux seront écrits de la main du Rapporteur , & souilignez par le 
Prefident dudit Senat , ou autre exerçant la charge en fon absence, 
& par  ledit Rapporteur. Et ce fait, feront remis aux Greffiers pour 

les prononcer & enregifirer. Aufquels seront faites les mêmes in-
hibitions qu'aux Secretaires des Cours inferieures, inserées au pie- , 
cedent article. 

L X V. 

Tous Arrefis feront prononcez par les Secretaires du Senat, 
dans l'enclos du lieu où sera seant ledit Senat,en presence des Pro- 
cureurs des parties, sans qu'il soit 	efdits Secretaires de les 
prononcer ailleurs, sui peine de cent sols d'amande , & autre plus 
grande , à la difcretion des luges , où lesdits Secretaires feroient 
coûtumiers de contrevenir â la presente Ordonnance. 

lee3 	tek4 E13-ffliYelee3 te. 	eyeE*3 	e11,3 t13 elite3teiitTetefflea.  

Des dommages & interefts. 
L X V I. 

En toutes matieres reelles , personnélles &p-offesfoires ; civiles 
& criminelles, y aura adjudication de dommages & interefts, pro-
cedans de l'inliance & de la calomnie , ou temérité de celuy qui 
fùccombera en icelle , pourveu toutcsfois que lesdits dommages 
& interdis ayent esté demandez par partie qui aura obtenu , & 
desquels les parties pourront faire remontrance fommaire par le-* 
dit procez. 

LX V I I. 	• 

En condamnation de dommages & intereas , procedans de là 
qualité & nature de 1.inflance , les Juges arbitreront une certaine 
fomme , sélon qu'il leur pourra vray-semblablement apparoir par 
le procez, felon la quantité & grandeur des causes des parties, fans. 

B 4 
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./b 	De la reflitution dés fruits., 
qu'elles soient plus reçûës pour cét égard les bailler par declatà.: 
tion, ne faire aucune preuve fier iceux. 

41£0103. K.; toica E6134.1.3 8.18a fele el E«.3ffl E*1.3•K>3 E51.3 te 	Ee-eueell Men*/ tz,e 

De la reftitution des fruits.  

LX VJ JL.  

Es matieres aufquelles aura condamnation de restitution de 
fruits , pour proceder à la liquidation d'iceux , les poffeffeurs des 
terres demandées , ou leurs heritiers seront tenus apporter par de-
vant les executeurs des jugemens & Arrefts, au jour de la prernie-: 
re affignation en ladite execution , les comptes , papiers, & Bails à 
ferme desdites terres „ & bailler par declaration les fruits par eux 
pris & perçûs , compris en la condamnation. Et affermer par ser-

. ment icelle contenir verité,& dans un moisaprés,pour tous delays, 
feront  tenus payer les fruits selon ladite affirmation, 

L X I X. 

Et neanmoins pourra la partie, qui aura obtenu jugement à fon 
profit, & qui pretend y avoir plus grands fruits de plus grande efti-
mation , informer de plus grande quantité & valeur desdits fruits, 
& la partie condamnée au contraire. Le tout dans certain delay, 
feul Sc peremptoire, qui fera arbitré par Pexecuteur. 

L X X. 

Et où il se trOuveroit par lesditcs insormations Se preuves,ladite 
partie condamnée avoir mal & calomnieusement affermé, & les-
dits fruits se monter plus que n'avoir eslé affermé, sera ladite partie 
condamnée en groffe amande envers Monseigneur , & grosle re-
paration envers la partie, 

LX XI. 

Et pareillement où il se trouveroit ledits fruits ne fe monter 
plus que ladite affirmation, celuy qui a obtenu jugement , & qui 
auroit infifié calomnieusernent à ladite plus grande quantité 84 

valeur 
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on.des fruits: De la reflet-ni 	 2 I 
'Valeur d'esdits fruits , 

fera  fernblablement condamné en groles •  

amandes envçrs  S. A. R. & en grec reparation envers la  par_ 
tie , le tout à la diçcrerion des Juges, selon la qualité des parties , & 

grandeur des matieres.. 

ex.34e34,1-.3.seeffl-r-e3 elire...3-Fee3qe34.1.3 Efe t.e.3,.E.u. 

Des dépens. 
LXXII. 

Es procez ois. il  y aura condamnation de dépens , si les parties 
àcquieffent au luge , aux jurisdidions inférieures, lesdits dépens se-
ront taxez par les luges qui auront baillé la Sentence. Et fi c'eft 
par devant le Senat , seront taxez lefdits dépens par les Commit-Li-
res à ce d eputez. Et pour ce saire, la partie qui demande lad.taxe, 
baillera une briesve declaration desdits dépens , pour icelle due 
communiquée à partie, laquelle , si bon luy semble , baillera ses di-
minutions dedans trois jours, pour tous délays. Et ce fait,sera pro-
cedé à la taxation defdits dépens par lesdits Comrniffaires à ce 
commis. A quoy faire sera appellé le Procureur de la partie cori. 
damnée, en la personne duquel, s'il comparoir ou non, en son 
fence & défautferaprocedé à la taxe desdits dépens sur chacun art 
ticle separement. 

L X XIII. 

Et sur les taxes desdits dépens , les Procureurs dés parties roiii 
d'accord , seront expediées executoires par le Secretaire fur ledit 
accord , sans qu'il soit requis autre taxe de l'un des Conseillers du 
Senar, ou luges ordinaires, & fiibalternes dudit Païs,ny autre emo-
logation d'icelle taxe. A la charge toutesfois que où les Procu-:: 
murs, ou l'un d'eux , se trouveroient temerairement, ou par 
avoir consenty à ladite taxe , & que sa partie s'en vint à que 
relier ledit Procureur sera condamné à tous ses dépens, domma-:', 
ges & interests , & à une amande envers S. A. R. à la difcrer 
tion des luges. 
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Des Appellations. 
LXXIV. 

Tous pretendins esire grevez des Sentencès des luges infe.. 
rieurs, feront tenus lors de la prononciation desdites Sentences  
eux, ou leurs Procureurs appellerillica. Autrement n'y seront plus 
reçûs fans Lettres de Chancellerie. 

LXX V. 

Et feront tenus pour avoir appellé 	fi dans les dix jours porc 
tèz par la disposition de droit, à compter dés le jour de la pronon-
ciation de la Sentence, y compris le jour de ladite prononciation, 
ils seporteront pour appellans. 

LXX VI. 

Dans lefquels dix jours , ils po'urro'nt ausfl renoncer à leur 
Appel. A quoy nè seront plus reçûs iceux, dix jours paf fez, sans 
relief. 

t41.3. Eteeeicele-Fle 	£.1.3 ife3 	eit3 	E.13 E.13 Ke3 	E.1.3 

Des Appellations. 
LXX VII. 

S'il y a 'appel de taxe de dépens,l'aPpellant sera tenu ( en appel-
lant ) de croiser les articles desquels il fe sent grevé , autrement il 
fera declaré non recevable. 

LXXVIIL 

Tous appellans ferOnt tenus relever & inthimer leur appel , 
fçavciir par devant les luges d'appeaux inférieurs, dans un mois, 
à compter dés le jour de l'appellation, & devant le Senat dans deux 
mois, autrement sera l'appellation deserte. 

L xX IX 
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D'anticipation d'appel.. 
L X X IX. 

Et 1-ce ser
a befoin ‘-s appellans de demander apostres au lugé ; à 

• • 	
luy sera loisible relever leur appel nuërnent , sans denlan-

quo, 21115  
der aucuns aposires , ny Lettres dimiffoires. 

fee.e3,zi".3,E61-3.i4.-e3e1.3U-9;i E.1.3tel Z.1.3 ee3 te.3neee3 ie3!;iO3Fi3-Ee3-Fei.1.3  teettee tee at. teie..e., 

d'Anticipations d'Appel. 
LXXX. 

Si l'appellant faisant inthimer son appel , baille affignatiort à 
longs jours, ou bien differe à relever son appel,pour dilayer la ma-, 
tiere : l'appellé pourra obtenir en Chancellerie Lettres d'Anticipa-: 
don , pour faire anticiper ledit appellant dans délay competant, 
comme bon semblero. 

efr.3 Eee3-EerA ae4,1,a E.1,3 te:te te..3.£---e3 V.,T.32-11K.3Z.1-3ffl 	LoTe3.26/03 	mte.e.tee te.e.3-Fklie 

Defertion d'Appel. 

L XX XI.  

Si l'appellant ne releve son appel dans le temps sus mentionné; 
la partie le pourra faire adjourner sur Lettres de Chancellerie en 
desertion, par devant le luge auquel la connoisfance de l'appel ap 
partient. Et ne pourra lors ledit appellant eftre plus reçu à pour 
suivre son appel, Toit par Lettres de Chancellerie en forme de rer., 
fief, ou autrement. Ains sera l'appellation declarée deferte par lef- 
dits Itures sans aucune remislion. 

LXXXII. 

Et sera ledit appellant cOndamnê par le Senat ; pour la defer:: 
tion , à sçavoir en jugement , â l'amande de dix livres sortes , 

acquieffe & paire condamnation hors jugement , à la moiti6. 
tnoin 

LXXXIII 
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24 	Defertion d'Appel. 
LXX XJJJ. 

f-  e Et fi l'appellé ne veut faire adjourner sa partie en defertion,

e  pourra demander par devant le luge à quo, execution de la Senten 
ce dequoy avoir efté appellé,laquelle sera mite en execution  , non_ 
obftant oppofition ou appellation quelconque , & fans ce qu'il fait  
befoin de faire adjourner l'appellant en desertion. Et neanmoins  
eft enjoint au Procureur Generas de S. A. R. qu'il fasie adjourner 
l'appellant au Senat , pour se voir declarer eftre écheu en l'amende 
de dix livres. 

LXXXI V. 

ce)uy qui se serôit porté pour appellant, avoit quelque caufe 
ou moyen , pourquoy il n'auroit pû relever sondit appel dans le 
temps, il se pourra retirer à la Chancellerie pour luy pourvoir de 
tel remede qu'on verra eftre à faire, pourveu qu'il n'ait pas efté ap. 
pellé en desertion. Et neanmoins ladite Sentence demeurera exe-
cutée,jusques â ce qu'il soit connû , si les causes du reliefvement ob-
tenu par ledit appellant sont vrayes,sinon és cas esquels l'execution 
ne pourroit estre reparée. 

en Melneffle31.3 M462'34.1.3. Keetol 	els34.134.13-1 e el.3 ice3 Ezieliee3 fg-. 3 £.1.2*-1 

Des Attentats. 
LX XXV. 

Si l'appellant pretend avoir giflé attenté au prejudice de son ap: 
pel,& soit appellant desdits attentats en adherant, ou par appel re-
levé à part,fera tenu ledit appellant en faire apparoir promptement 
par information deuément faite, ou autrement. Et en cas qu'il ne 
faffe apparoir avoir eslé sait attentat , le Procureur qui l'aura alle-
gué, sera condamné à l'amande, & pareillement la partie qui aura 
fait faire l'adj ournemen t sur ledit attentat. Et sera procedé pretnie7 
rement par les Juges à la decision desdits attentats. 

LXXX•V-; . 
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Des Attentats. 	ZS 

LXXXVI.  

Qt_iand aucune cause sera commencée en prerniere inflance, 
bien devoluë par appel par devant le Senat , ou autrement , eft 
expreffement inhibé aux parties , & à leurs Procureurs , de n'en ' 
faire procez par écrit , fi les matieres sont vuidables sur le champ 
en Audiance , à peine de l'amande. Et afin que lesdirs Procureurs 
puifient sçavoir qu'elles matieres seront vuidables fur le champ, 

ou  non, leur eh enjoint, que soudain aprés la presentation par eux 
faire au Greffe , ils portent leurs pieces à l'Advocar , pour,sur l'ad-
vis d'iceuxbire mettre la cause au Roolle, ou bien en faire procez 

par écrit, 

LXXXVII.  

Et neanmoins est expresfernent inhibé aux Avocats postulans 
'au Senat , de soûrenir aucune cause vuidable sur le champ , fi 
elle ne l'est , & aux Procureurs ne la faire mettre au Roolle , ou 
appeller par auiquetre , à peine de l'amande à leur propre & privé. 
nom. 

LX XXVI IL 

Esquelles matieres vuidables sur le champ les parties ne seront 
tenus de produire leurs pieces au Greffe, pour en estre faite com_ 
municarion à la partie adverse , par copie faite par le Secreraire du 
Senat , ou son Commis , ains fusEra de se communiquer refpedi-
vement les titres l'un de l'autre, pour en venir prests au jour de la 
plaidoierie. 

LXXXIX. 

Auquel jour est auffi enjoint aux Avocats & Procureurs , que-
quandla cause se plaidera,ils ayent promptement en jugement les 
agies & autres pieces concernant leur fait,à peine de l'amande, oit 
le Senat trouveroit que par leur negligence la matiere ne pourroit 
dire vuidée sur le champ. 

t 	N•ib *...tie? 	%. 6,4.s 	 4\ s  
Am 	4 	 • 11*.e,t, 
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Des Appellations. 
X C. 

Et seront lesdits Avocats tenus plaider par devant le Senat à ton.: 
tes sins, soit en plaidoyé verbal, ou par écrit , sans s'arrêter aux fins  
de non recevoir, si aucunes en ont , ou autres exceptions  , .faufa 
leur saire droit sur'lesdites exceptions au prealable & par ordre , fi 
faire se doit. 

XC I.  

Es appellations des Sentences , oû il y aura plufieurs chefs gc  
articles, feront les appellans tenus ( dans dix jours aprés la pronon_ 
ciation desdites Sentences) declarer au Gresfe des luges , â quibia, 
les chefs & articles pour lefquels ils voudront soûtenir leur appel, 

consentir,  , que quant au surplus la Sentence soit executée. Et 
de ce rapporteront ade , qu'ils seront tenus faire lignisier à leur 
partie , ou à son Procureur de premiere instance , dans trois jours 
aprés ladite declaration. Autrement, & à faute de ce faire,seront en 
tout & par tout declarez non recevables comme appellans, fans ef- , 
perance de relief. 

X C I I. 

Appellans de Sentences interlocutoires , seront tenus carter les 
griefs par le menu, en appellant ou bien en leur relief d'appel, au-
trement feront declarez non recevables appeslans. 

XCJJJ.  

Es matieres,qui ne seront vuidab les sur le champ,les Procureurs 
feront tenus prendre leurs appointemens ordinaires au Greffe , & 
.conclurre comme en procez par écrit , dans huitaine pour tous de-
lays,quand en seront requis, a peine de cinquante sols d'amande,& 
& feront tenus de fournir griefs , réponses à iceux, repl igues & du-
pliques,dans les delays convenus.ECqu els delay & forclufion à fau-
te de satisfaire, sera observé l'ordre mis au vingt, vingt-vn , vingt-
deux, vingt-trois articles du present Reglement. 

X C IV. 
Et neanmoins est permis aux parties de produire en l'inflan- 

ce d'appel , titres non produits en prerniere instance , & articuler 
ts ekr

4 el.  684.1111' 	 Mea- telltaiedeee-e"..4.4*--/ /2ree4;64-«*04#fe-ai  
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Attentats. Des 	 27 
faits nimveaux une fois tant feulement , fuivant les anciens flatuts

'  & fur 
iceux faire preuves & enquêtes , si bon leur semble. Le tout 

dans les delays que deffus. 

XCV.  

En toutes appellations sera jugé, An bené,velynal, sans mettre les 
"appellations au neant , ny moderer les amandes du fol appel , 
fins ses pouvoir aucunement reduire ou moderer , sinon en la 
Cour Souveraine du Senat, s'ils voyent que par quelque jufle cause 
ainsi se dût faire. 

XCVI.  

Et sera l'amende ordinaire du fol appel , de cent sols en juge-.  
ruent, & la moitié moins, fi la partie appellante pale condamna-i  
tion hors jugement. 

XCVII.  

Et pardevant les luges d'appeaux inferieurs , ladite amande fera 
de quarante sols en jugement,& de vingt sols,hors iugement. 

X C VIJJ. 

Es Arrefis donnez és inftances d'appel par forclufion ; les 
appellations ne seront mites au neant,mais se vuideront. An ben?, 
vel male. 

XC IX. 

Et en toutes rnatieres r où il y aura plusieurs appellations, ; y 
aura pour chacun appel une amande ordinaire du fol appel, 
sans les pouvoir aucunement reduire ny moderer , sinon par de-
vant le Senat, s'il trouve que par quelque jufle caufe, aine se doit 
faire. 

C. 

Les parties ne feront plus rees à debattre les Sentences 
C 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



28 	Des Appellations. .  

des luges inferieurs par devant le senat par voye de nullité, s'ils nè 
font appellans desdites Sentences,& s'ils n'ont relevé leur appel par 
devant ledit Senat. 

E*3- EP103 ME.1.3 	Esle3 	FeEfé3 E0/03401,3 Ee3E.1.3i1.3 £e3 E.I.3 €.1.3 Ee3 e}3 Fiq 	fei.z,e8iera  

Des Appellations comme d'abus. 
C I. 

Les Appellations comme d'abus interjettées par les Prêtres, 8,4  
autres perfonnes Ecclefiasliques , és matieres de discipline & cor_ 
rection, ou autres pures personnelles , & non dependantes de rea-
lité , n'auront aucun effet suspenfif, ains nonobslant lesdites 
lacions, & sans prejudice d'icelles , pourront les Juges d'Eglise paf-

, fer outre contre lefdites personnes Ecclefiastiques. 

C 

Les Appellans comme d'abus, qui se departiront en jugement 
de leurs appellations relevées, payeront l' amande ordinaire du fol 
appel , & hors jugement, la moitié de ladite amande, & plus gran-
de, si métier dl , 2, l'arbitration du Senat, auquel seul appartient la 
connoiaance de telles matieres. 

CUL 

Et feront n outre condamnez envers la partie pour leurs sub-
terfuges, delays, & procez retardé, à sçavoir en jugement en vingt 
livres, & hors jugement en la moitié moins. 

C I Y. 

Et quant aux appellations plaidées & soûterilds par lesdits ap; 
pellans, s'ils sont trouvez appellans sans cause legitirne , ils feront 
condamnez outre l'amande ordinaire , en vne amande extraordi-
naire envers S.A.R. & à. la partie, &Ion l'exigence des cas, à la dif-
action da Scnar. 

P e 
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De l'execution des Sentences,&c. 29  
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Ide l'execution des Sentences 
Arrefls. 
C V. 

- Tous Arreas du Senat,,& ausli les Sentences des Iuges Ducaux, 
& autres, feront d'oref-en- avant executées par les Huit-fiers dudit 
Senar , ou Sergens premiers fur .ce requis , & aux moindres frais & 
dépens que faire se pourra. Et ea expresfément defendu, que pour 
excepter les Arrests & Sentences , les parties,au profit desquelles ils 
ont crié donnez , ne prennent aucuns des Conseillers dudit Senar, 
ny autres luges. Et s'ils les prennent, les parties condaMnées ne se-
ront tenués de payer plus grands frais & dépens pour ladite execu-
ti on qu'un Sergent ou Huiffier dudit Senat devroit avoir , sinori 
toutesfois qu'en l'Arrea ou Sentence eût aucune chose à executer, 
qui requit connoiffance de cause. Auquel cas,les parties pourront 
prendre aucuns clefdits Conseillers, tel qui fera commis par le Pre-
fident ou luge pour executer l'Anet' ou. Sentence. Et est enjoint 
aufdits Confeillers & à tous autres Juges , qu'ils s'abstiennent de 
prendre les executions de tels Arreas & Sentences , où ne gît cork 
norffance de cause. 

C I. 

Et orle condamné sera trouvé appellant , ou autrement frivo-
lement & induanent empêchant l'execution dudit jugement ou 
Arrea, par luy, ou par personne suscitée ou interpofite,il fera con-
damné en l'amande de cent sois , & en outre en autre amande ex-
traordinaire envers. S. A. R. & en groffe reparation envers la par-
tie,à la diferet ion des luges. Et neanmoins sera la partie,etnpêchant 
iuduément ladite execution, condamnée à faire executer ledit ju-
gement ou Arrea , à ses propres coûts & dépens , dedans certain 
brier May, qui pour ce saire luy sera prefix, sur grottes peines, qui 
à celuy seront comrninées.Et en défaut de ce faire dans ledit delay, 
,iera contraint pat ernprifonnerupnt dç sa perfonnç,. , 

di 	.1'  
x•ei 	 1.3- 
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3 o Des reparations & meliorations. 
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Des reparations & meliorations. 
C VJI. 

Et si fur l'execution dudit jugement ou arresl efloit requis con_ 
noisrance de cause pour meliorations,reparations, ou autres droits  
qu'il conviendroit liquider, le condamné sera tenu verisier & liqui_ 
der lesdites reparations,meliorations,& autres droits pour lefquels 
il pretend retention des lieux & choses adjugées , dedans certain  
briefdelay, seul & peremptoire, qui sera arbitré par les executeurs, 
felon la qualité des matieres , & dislance des lieux. Autrement à 
faute de ce saire dedans ledit temps, & iceluy écheu fans autre de-
datation ou forclusion , seront contraints les condamnez s'en de-
lister & départir de la jouïslance des choses adjugées , en baillant 
caution par la partie qui aura obtenu de payer aprés la liquidation 
ce qui seroit dû au condamné , laquelle liquidation ledit condam-
né fera tenu faire dans un autre briefdélay , qui luy sera presigé par 
les lutes,autrement forclos. 

C V I I I. 

Les tiers oppofans à l'execution des Arrefls du Senat, s'ils sont 
deboutez de leurs oppofitions , seront condamnez envers S. A. R. 
en l'amende de cent sols , & à la moitié moins envers la partie , & 
plus grande, fi métier esl , selon la qualité & malice des parties. Et 
les tiers opposans contre l'execution des Sentences non suspenduës 
par appel , seront condamnez en cinquante sols d'amande envers 
S. A. R. & la moitié moins envers la partie,& plus grande si métier 
est, comme deflus,fiaon que lesdits opposans renonçent à leurs op-
positions dans la huitaine aprés l'oppofition formée. 

C I X. 

Aprés an & jour de la datte des Sentences & Arrests, ne re 
pourront plus lesdites Sentences & Arrests executer , qu'au prea-

e-4ablela Partie rie Toit appellée pour voir fi elle veut ernpécher 
execution..----  

ba04407tibeerePleeke «Misti/y are 4•4 	 den,  
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Des matieres pofrefrgires . 3 I 

l'execution. Sauf à se 
pourvoir en Chancellerie par relief du 

furan. 
C X. 

Et semblablement toutes Lettres apres an & jour, ne feront plus 

d'aucune force & vigueur , ains sera neceffaire d'en obtenir des 
nouvesles aux parties , si bon leur semble , saufaufdites parties se 
pourvoir par relief du suran en Chancellerie, comme par le pre-
cedent article. 

ele•eas3• E*12 	 8.1.3 	 eI.3 	eleolei,110344;1•Etel. 

Des matieres pofreffoires , beneficiel- 
les & autres. 

C X I. 

Es matieres posfesloires , tant beneficielles que prophanes ne 
fera regûè aucune complainte aprés l'an , sinon qu'il apparût efdi-
tes matieres benesicielles, le deffendeur n'avoir titre apparent pour 
justisier sa posfeslion. 

C X I I. 

Et ferOnt tous pro cez de matieres beneficielles expediez ; 
dez & determinez sur le champ en Audiance ( fi faire se peut) par 
les Lettres & titres des parties. Et si par lefdites Lettres & titres, 
le tout du posreffoire , ne se pouvoir promptement adjuger , ains 
fallut appcynter les parties contraires en leurs faits,la recreance sera 
adjugée par lesdites Lettres & titres sur le champ , si faire se peut : 
ou bien sera procedé par sequestre,comme les luges verront a faire 
par raison. Et le surplus dudit poffesfoire sera le plus briefvement 
& diligemment expedié que faire se pourra. 

C X II I. 

Esdi tes matieres posresloires,beneficielles , 	communiquera 
respeaivernent les titres dés le commencement de la caufe , pour- 

C 4 
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3 z 	Des marieres pofrefroires, c_ 
quoysfaire sera baillé un Peul délay competant, tel qu'on verra car, 
raisonnable , selon la dislance des lieux. Et par saute d'exhiber, fe 
fera adjudication de recreance ou maintenuè , sur les titres gc ca-
pacité de celuy qui aura fourny. fui fera executée 'nonobslant  
l'appel , quand else sera donnée avec se nombre d'acceffeurs  à cc  
requis. 

C X IV. 

Api-és que les parties auront contesté, & esté appointées en droit, 
leurrera baislé un Peul brie f delay pour écrire & produire , qui ne 
pourra estre prorogé pour quelque cause que ce sois. 

C X V. • 

Et auront les parties communication de leurs produffions de=  
dans trois jours, & de huitaine en huitaine. A prés pourront bailler 
contredits & salvations, autrement n'y seront plus rec,ûs,ains seront 
les procez jugez en haat , sans autre forclusion ny sig_ni &arion de 
Requète , sinon que par quelque jusle occasion leur fût baillé en-
cores un brie delay , ce qui ne sera fait sans grande evidente 
caufe. 

C X VI. 

Ne sera par cy-aprés adjoûté foy aucunement aux fignatures,ny 
..autres femblables pieces apportées de Cour de Rome ,finon  

ayent efté deuêment reconnua par devant les Juges ou Com-
lunaires deputez par ledit Senat,partie deuërnent appellée. 

CVJLL 

Si pendant un procez en matierè beneficielle , l'un des litigeans 
resigne son droit , il sera tenu faite comparoir en caufe , celuy au-
quel il aura refigné , autrement sera procedé à l'encontre du re-
Lignant , tout àinsi que s'il n'avoir refigné , & le  jugement 

qui sera donné à. l'encontre de luy , fera executoire contre le 
refignataite. 
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Des matieres pofrefroires,&c. 3 3  
C X VII I. 

Aprés le poffefroire intenté,en matiere beneficielle,ne fe pourra 
faire pourfuite pardevant le Juge cli4gli(e, sur le petitoire,iusques 
ce que  le  p ofre  fro i r e ait eslé entierement vuidé par jugement de 

pleine rnaintenuê, & que lés parties y ayent satisfait & fourny, tans 

pour le principal , que pour les fruits , dépens , dommages & in. 

tordis. 

C X I X. 

Et dl exprefrérnent inhibé & deffendu à tous pretendans droits 
& titres és benesices Ecclefialtiques ( fituez és terres de S. A. R.) de 
commettre aucune force , ny violence privée ou publique esdits 
benesices, & choses qui en dependent. Et sont dés à pre sent com-
me pour lors declarez , ceux qui commettront lesdites forces 8C 
violences, privez du droit poireffoire qu'ils, pourroient ?retendre 
esdits benefices. 

C X X, 

Et à ce que les luges Ducaux puisrent plus seurernent proceder 
au jugement desdites recreances , pleine maintenuê ou reintegran-i4e, 
de, esl expreffément enjoint ausdits Iuges,qu'ils appellent avec euxt 
( pour le moins) deux notables Avocats de leurs fieges , lefquels 
feront éleus par les parties , dans le délay qu'il ordonnera. Autre:frime 
ment l. faute d'y avoir satissait dans ledit delay,ledit luge les ap p e lttee4 
lera tels que bon luy semblera, selon la loyauté & confcience. 
quels Avocats seront tenus avec ledit Iuge,de figner la Sentence ouvidewl 
le dirStuni 

C X X I, 

Et seront les Sentences données en la forme que dente execu-
mires nonobslant oppofition ou appellation quelconque , & 
fans prejudice 	, en baillant bonne & suffisante caution par 
la partie qui aura obtenu de rendrp les fruits , 	efl die que faire 
se doive. 

C XX II 
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3 4 	Le mort faifit le vif. 
C 

Et neanmoins esl expreffément inhibé & de ffendu,à tous Liges  
non Ducaux, de prendre connoiflance des mati eres benesicielles  
peine de nullité, & d'amande arbitraire. 

CX X II I. 

Efquelles inhibitions l'on declare qu'on n'entend y compree. 
dre le Confeil de Genevois, lequel pourra connoître de telles 
imatieres. 

4.1e Fie ie.-U*3 t5.3- 	 fie3 	Fie' • Fie F831,18 i.1.3 Fie fie Eie E01.3. 	tee.3 ex./. 

Le mort faifit le vif 
C XXI V. 

Pource que par le gasfé se sont vûs des grands procez advenus 
à cause de ce , qu'aprés la mort de quelqu'vn , son heritage 
usurpé par plusieurs gens, avant que l'heritier en eût pû prendre la 

• reeleposreslion , de sorte que pour en pouvoir estre joiiisfant , il 
- 	efloit contraint de consumer bonne partie dudit heritage en pro- 
'stez , contre tout devoir & raison. A eflé ordonné, que soudain 
m apres la mort du deffund , la polleflion de tous les biens de son 

heritage, fera transferée & continuée , ipfi iure , en la personne de . 
16%fon heritier,  , ou hoirs univerfels , lesquels seront tenus pour vrais 

''ele"posfeffeurs desclits biens , tout aine qu'eltoit le deffuna , duquel 
ils font heritiers,sans qu'il soit besoin qu'ils prennent autre aauelle 

ibea 
reetle posresfion. Erpourront iceux heritiers intenter tous tels 

remedes du droit, pour raison desdi t s biens , que peuvent intenter 
ceux qui sont spoliez des biens, lesquels ils poffedoient reellement 
& de fait 

CES 
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Des Sentences executoires C. 35 
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Des Sentences execugoires nonob- 
fiant oppofitions ou appellation& 

C X X Vb 

Toutes Sentences de provision d'aliments & medicaments,non' 
excedans la Pomme de quarante florins,de matiere de dot ou repe 
tition d'icelle, de confe&ion d'inventaire , & resedion de pans & 
de paffages, données par les luges subal ternes, tant Ducaux, qu'au-

tres,feront execurées nonobslant oppofitions ou appellations quel-
conques , & ems prejudice d'icelles, en donnant caution, entant 
que concerne lefdites matieres d'aliments, medicaments & de dot, 
de rendre & reflituër le tout, si ainsi est ordonné. 

CX XV L 

Toutes Sentences de garnifon de main de quelque tomme de 
deniers données par luges Ducaux , à toutes Sentences diffinitives 
données par lesdits luges és matieres pures perfonnelles , qui n'ex- 
cederont la Pomme de vingt ring florins , seront executées nonob-- 
fiant oppositions ou appellations quelconques , & sans prejudice 
d'icelles, en donnant caution comme deflus. 

C X XV JI. 

Les Sentences données par contumace , seront executoirès non-
°bslant l'appel , és cas esquels elles sont declarées cy-deslus execu-
toires, quand elles font données parties oiiyes. 

CXXVIJ I. 

Es matieres pofTefFoires , fi l'une des parties auparavant la te: 
ereance adjugée, appelloit de quelque interlocutoire,les IugesDu-
caux , ne differeront de proceder nonobstant ledit appel ou ap-
peaux, & sans prejudice d'iceux,finon qu'il fût question de la com-
petence ou incompetance du Iuge,ou de la recusation d'iceluy. 

CXX VIX 
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3 6 	Des. Rooles tant ordinaires,&c. 
C. X X IX. 

f

Et semblablement en uputes interlocutoires , qui se peuvent te_ 
parer en disfinitive, lesdits Juges pourront paffer outre iufques à la  
diffinitive inclufivernent,nonobslant toutes oppositions ou appel.. 
lations, & sans prejudice d'icelles. Si toutesfois par le Senat «toit  
ecialement ordonné inhibition leur dire faite de ne Proce der  
utre, leur esl enjoint y obeïr. 

C X X X. 

Toutes Sentences données par le Confeil de Genevois,p0 urront  
are executées, nonobslant oppositions ou appellations quelcon-
ques , & sans prejudice d'icelles , és cas efquels il est permis aux In-
ges Ducaux executer leurs Sentences , comme il est declaré cy- 
defs'us. 

• Eee 	ED.$3.K.3 	M-Feel Fe-K.346es" "4.13" 	ifflie3 ei.3* 	.£01.3 	.2'4; 	•Fe: 

Des Roolles tant ordinaires,qu'extra- 
ordinaires , des caufes vuidables en 
Audiance par devant le Senat. 

CXXXI. 

Pour acceleration de la vuidange des p.  rocez,& pour éviter con-
fufion qui provient de multiplicité d'attiquéttes , qui sont presen-

'tées par les parties les jours d'Au diance , seront faits deux Rool-
les, â sçavoir le Roolle ordinaire , auquel seront mises les causes 
d'appel tant seulement , lequel s'appellera le sammedi , & l'autre 
Roolle extraordinaire , auquel seront mifes les causes & inaan-
ces de Requête, & autres pendans par devant le Senar,& se plaide- 

gale mardy. 

 

CXX xi' 
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Des Rooles tarit ordinaires,&c. 37  

CXX X II. 

Et pour l'ordre desdits Rooles plus convenablement garder, 

fera tenu  le  Secretaire des Prefentations , mettre premierement les 

caufes &quelles le Procureur General de S. A. R. est principale 

partie.Et subsequemment il mettra en sond.Roole par ordre,toutes 
les autres causes selon le temps qu'elles sônt introduites au Senat, 
fans poslposer l'Une à l'autre, à peine de l'amande. 

Et  à ce  que ledit Secretaire en ce ne soit surpris & qu'il puisfe 
fcavoir quelles causes il luy convient mettre audit Roole des Au-
diances , sera le Procureur presenté tenu dans huitaine ( aprés Pre-
sentation ) aller declarer audit Secretaire des Presentations , écrire, 
figner, & parapher de sa main, s'il entend, que la cuise soit mife, ou 
non mise au Roole des Audiances , pour eslre mife; ou non mise 
audit Rock , selon ladite declatation, & à son tour , sur peine de 
cinquante sols d'amande, l'encontre du Procureur qui à ce n'au-
roit °bey dedans ledit temps_ Et suffira pour la décharge  dudit 
Secretaire,que le Procureur de l'une des parties aît declaré comme 
defrus,qteil entend que la cause soir mise audit Roole des Audian. 
ces,encorei que l'autre Procureur maintient qu'elle ne fera vuida_ .. 
bic fur le champ. 

CXXXIV.  

Et esl defendu sur peine de vinat-cinq sois d'amande, bailler 	-, re- 
quête au Senat , pour faire mettre la cause au Roole des procez, 
qui fe vui dent à 1"Audiance ordinaire, attendu que le Secretaire est 
tenu le faite selon l'ordre des Presentations , excepté toutesfois si 
ledit Secretaire avoir 4repofteré borcire,au dommage de celuy qui, 
voudroi.t fur ce bailler requête â l'encontre de luy. 

cXXXV. 

Seront tenus les Procureurs qui mettront 'leurs causes esdits 
Rooles, mettre & écrire au Greffe les noms des Procureurs des par-
ties adverses ieseluels noms le Secretaire des Presentations fera 

D 
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38 Des Roôles tant ordinaires &c: 
tenu mettre en la marge desdirs rooles, 'asin qu'on fçache qui fe_  
rom lesdits Procureurs, & qu'ils ne se puisl'ent excuser,  , fur peine  
&dire condamnez en l'amande , en leur propre & privé nom. 

CXXX V I. 

Lesclits Rooles parfaits , le Secretaire sera tenu les porter au 
Prefident du Senat , oti autre exerçant la charge en son absence, 
qui le signera , & puis fera publié, afin que les Procureurs puisfent 
faire tenir prefls leurs Avocats pour le jour de la plaidoyerie.  

CXXXVJL  

Et feront les causes desdits Rooles appellées au jour &Audiari-
ce , & e-xpediées sans interruption , sinon que pour l'expedition 
des priConniers , pauvres & miCerables personnes , ou autres cho-
fes tres-urgerites & necesfaire.s pour le bien de juslice, siât neceslité 
de bailler Audiance par atriquette , sur quoy l'on charge l'hon-
neur & conscience du President du Senat. 

C XXX V III. 

Et neanmoins pour éviter que ledit President ne (-oit inquieté 
par les parties, luy estexprefférnent inhibé, de ne faire appeller és 
jours des Audiances , que deux ou trois caufes au plus ; par atti-
queue. Et oû il en voudroit faire appeller davantage , eft expreffé-
ment enjoint au Senat de ne le permettre, & au Procureur Gene-
ral de tenir main à. faire observer le present r4.-.glement, & faire con-
tinu& les Rooles. 

CXX XI X. 

Pourra toutesfois ledit Prefident où il y aura cause urgente, 

bailler Audiance aux parties , les autres jours que ne se tien-
dront les Audiances publiques, & ce à ['die du Scnar,en la chatia-
bœ du Conseil oà la mariere le requerra , & y aura heure pour 
ce faire. 

DES 
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Des reconnoifrances de cedules: 3 9 
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Des reconnoifrances dé Cedules. 
C X L 

'routes redonnes qui seront adiournées en reco.  nnoisrance de 

cedules,seront tenus icelles reconnoltre ou nier en personne ou 
par Procureur specialement par devant le Juge seculier, en la iurif-
diaion duquel seront trouvez , sans pouvoir alleguer aucune in-
cornpetance , & ce avant que partir du lieu oit lesdites parties fe.1 
ront trouvez. Autrement lesdites cedules seront renuës pour con-
Orées par un seul defaut , & emporteront hypotheque dés le jour 
de la sentence, comme si elles avoient efré confesrées. 

C X L I. 

Si aucun adiourné en reconnoiffance de cedule, comparoit ou 
conteste deniant sa cedule, & par aprés elle est prouvée par le 
creancier, l'hypotheque courra, & aura lieu du four de ladite de-, 
négation & conteftation. 

CXLII. 

En toutes executions qui se feront par vertu d'obligations re2, 
ceuès par Notaires Ducaux, & ayans pouvoir de recevoir con.: 
traé...ks dans ce resrort, ou raflées sous le Peel ducal, fera le debiteur 
contraint configner le debte és mains du creancier par provision ; 
en baillant par ledit creancier bonne & suslisante caution de le ren-‘  
dre , s'il estoit dit en fin de cade. Et â ce fera reellement & de fait 
contraint le debiteur, felon la forme defdites obligations, nonob-
fiant oppofitions ou appellations quelconques, & sans preiudice 
d'icelles. 
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40 Des contrats & obligation. s,&d: 
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Des Contraffi &. 'Obligations  
garantagiés. 

CXLIIL 

( paslées sous le Peel, Ducal) Et 'feront les lettres obligatoires 
executoires par tout. 

CXLIV. 

Et quant 1 celles qui seront pasrées sous feaux authentiques, 
elles seront ausfi executoires contre les obligés & leurs heritiers, 
en tous lieux où ils seront demeurans lois de l'execution, & fur 
tous leurs biens en quelque part qu'ils foi& fitués ou trouvez:pour-
yeti que du temps de l'obligation ils fusfent demeurans au dedans 
du détroit, & iurifdiCtion où lefdits seauX sont authentiques. 

C X L V. 

Et â cette fin e11 enjoint & commandé à tous Notaire , de 
mettre par leurs contraâs ( fur peine de privation de leurs offi-
ces) les lieux des demeurantes deld. contrahans. 

CXLV J. 

Et si contre l'execution defdites obligations y a oppofition, les 
biens pris par execution , & autres (s'il n'A suffifant ) ne lairrorit 
pource dieslre vendus, & les deniers mis és mains du Creancier, 
nonobstant oppofitions ou appellations quelconques , par plovi-
lion , en donnaritpar luy bonne & suffasante caution,& conflituant 
achepteur du bien dejuftice. 

cXLV 
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Des Contraas & obligations &c. 4/  
CXLVJI. 

L'heritier de l'obligé adjourné par l'exploit libellé duement fait, 

pour voir declar er executoire l'obligation paffée par son Predecef-

feur,  , s'il ne comparoir, sera par un defaut ladite obligation de-
clarée executoire contre le desaillant , par provifion sans prejudi-

ce des droits dudit pretendu heritier au principal. 

C XLVIII. 

Et au regard de ceux qui auront fait faire aucun emprisonnej: 
trient à tort sur le fait desdites obligations ou autrement, ils tien 
dront prisorijufques à ce qu'ils ayent payé les dommages & inte-
resls, tels qu'ils seront taxés par juslice , & qu'il en sois apparu 
par ade du Greffier ;iceux dommages & interdis prealablement 
liquidés. 
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Des immunitez des Eglifes, 
CXLIX.  

Et n'y aura aucun lieu d'immunité pour debtes , ny autres ma. 
tieres civiles ou criminelles, & se pourront toutes personnes pren-
dre à franchife, & saufà les reinregrer en rnatiere criminelle , s'il 
el{ par aprés ainfi ordonné par le luge , quand il Tema prise de 
corps decernée â l'encontre d'eux., sur les informations faites des 
cas dont ils sont cb.rgés & acculés,. 

i.14{43-EolEiie-K-3-E43.3 E.1.3e1.3.1.1.31es-K8-£.1.3-E0103. MEcial 	2.13. E.1.3.6103 

Des Lettres de Chancellerie , 
tutions & reliefvement du 

Mineur & autres..  
CL.  

TO utes lettres de Chancellerie , tant de gracce qu'autres, se 
pre s'enteront au Sen.at dans trois mois, à conter du iour & dat-

t e de l'impetration d'icelles, autrement n'y seront plus reçûs lçg 
impers n s. 
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4z Des contra&s & obligations,&c: 
C L I. 

Il esl defendu à tous luges de n'obtemperer aux Lettres de.  

tant  
par 	

sinôn qu'elles soient civiles & raisonnables. Et pour- 
ront  les parties icelles debattre & impugner de subrept 	

ant 
ouLre_ 

prion & 	& à ce faire feront oiiies lefdites parties  
par se Senat qu'autres Iuges. 

C LJ L 

Et s'ils les trouvent eftre subreptices, obreptices, ou inciviles, en 
deb.outeront les impetrans avèc dépens. Et si par dol, fraude, ma_ 
lice, ou par cau telles des parties, lesdites Lettres auroient erté irn-
petrées pour dilayer la cause , seront les impetrans punis d'amande 
arbitraire, selon que le cas le requerra. 

C LIIJ. 

En tous reliefvernens,ou reflitutions fondez fur minorité , pet: 
fcription , force, contrainte, dol, simu,larion , crainte, ou autres 
femblables caufes desdits reliesvemens , ne seront données Lettres 

en Chancellerie , que la partie ne fpecifie & declare particuliere-
ment & par le menu les caufes pour lefquelles elle demande estre 
relevée, & non en termes generaux. 

C L I V. 

Aprés l'âge de trente-cinq ans parfaits & accomplis, ne se pour-: 

ra pour le regard du privilege ou faveur de minorité, plus deduire 
ny poursuivre la coslation desdits Contraas en demandant ou en 
defendant par _Lettres de reliefvernent, ou autrementfoit par voye 
de nullité, pour alienations de biens immeubles , faites sans de-
crets ny authorité de Iuslice lezion , deception & circonven-
tion , linon ainsi qu'en femblables Contraâs , seroir permis 

de droit aux majeurs d'en faire poursuite par reliefvernenr,ou au' 
tre voye. 
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Des criées & fubhaflations. 43  
C L V. 

Toutes Lettres °Choyées en la grand' Chancellerie de S. A. R. 
'concernant les personnes , ou choses estant du reffort dudit Senat, 
feront presentées a iceluy , pour avoir pareatis , ou pour les enteri-
ner, comme la inatiere le requerra. Et où elles ne seront trouvées 
civiles & raisonnables, elles seront retenues par ledit Senat sans s'y 
arrêter, & en sera donné avis â S. A. R. Et où elles seront trouvées 
raisonnables, y sera pourvû par ledit Senat, comme il verra estre à 
faire par raison. 

CL V I. 

Et quant aux Lettres, lesquelles seront en partie raisonnables, 
& en partie non , pourra le Senat, icelles enterinant , les declarer, 
refIraindre, limiter & modisier, selon qu'ils verront eftre neceffaire 
pour le service de S.A.R. & utilité publique. Ne pourront toutes-
fois proceder les gens dudit Senat au jugement & decifion de 
telles matieres,qu'ilsne (oient au nombre de (ept,pour le moins. . 

frei 	 ee.3. 	Z-0»3. E*3 	r:01.." 3 el.3 £.1.3•Ke•Meleffl-F,1.3 3 •Ecici 	.E91.3-Dal3 

Des criées & fubhaflations. 
CLV I I. 

En toutes criées & subhastations , sera o-  bfervée la forme portée 
par les anciens statuts de ce païs, & lesdites subhastations parfaites, 
feront enregifIrées aux Greffes des Châtellenies des lieux où elles 
se seront,à peine de nullité & d'amande arbitraire. 

CLVIII. 

Et ce fait le poursuivant lesdites criées , 	a fait executer 
vertu des Lettres de debitis ,' obtiendra Lettres de mise en poffes-
fion du luge riere le reffort duquel les biens subhastez seront limez. 
Et fi l'execution est faite en vertu de quelque Sentence , prendra 
ledit poursuivant lesdites Lettres de mire en posfeslion , du Juge 
`Pi aura donné ladite Sentence , lesquelles Lettres contiendront 

D  4. 
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44 	Des immunitez'des E 
claufes d'opposition , ainfi qu'anciennement estoitobservé.;' 

C LT x. 

Et seront les six mois donnez par le slatut , pour reachepter  les  
biens, subhaftez , contez dés le jour de la mite en

,posfesfion faite 
aprés l'expédition desdirs biens, ledit jour y compte 

CL X.  

Lefquels lx mois pasfez , le pourfuivant lesdites criées, fera ap..: 
. peller sa partie en jugement, fi bon luy semble , pour les venir  de_ 

battre de nullité, si aucune en pretend , & voir inrerposer le decret 
& authorité judiciaire sur iceux, sur quoy , tant pour le principal, 

• que pour tous dépens,sera procedé par le luge, ( parties oiiies , ou 
elles desaill ans) comme de raison. 

CLX I. 

Et où ledit poursuivant sera negligent faire appeller sa partie eti 
ladite inrerpofition de decrer,fadire partie ( jusques à ce que icelle 

inter pofition Toit faite) fera reçûë dans le temps pour ce prefix de 
droit; à debatre lefdites criées & subhaflations de nullité, & autre-
nient comme bon luy semblera. 

CLXIL 

Et semblablement pourra celuy,  , contre lequel feront faites les-
dites fubhastations, faire appeller en jugement (.dans les fix mois 
donnez par le statut pour reachepter) son creancier qui les aura 
fait faire, pour les debattre de nullité,ou autrement, offrant prom-
ptement. Et au prealable les sommes pour lesquelles auront e" 
faites Iddires fubhaftations, le tout à la forme du droit, 

CL X III 
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Des Donations.. 
CLXiIt 

Tous oppofanS calomnieufernent .àsriées, qui feront deboutez 
de- leur oppositionferont condamnez en l'amande ordinaire,telle 
que du fos appel par devant le Senat , & à la moitié moins és autres 
iurisdiaions inferieures. Et plus grande à la di scretion de juslice)  
fi la inatiere y esl trouvée dispofée, & autant envers les parties. 

e4ten634.1q421,3•EeK3,Ee.m..E.i.3.fflee3-teeng-noa-mie-te -EfenefeitemeeFeesà» 

des Donations. 
CLXIV. 

Toutes Donations faites entre vifs, foyent conditionnelles on 
autres, ( sauseslreservé les Donations faites en Contraas de Ma-
riage, & pour cause de nopces ) seront infirmées & enregisIrées és 
Cours & iurisdiaion des luges Ducaux plus proches du domicile 
des parties , autrement seront reputées nulles. Et ne commence 
ront à avoir leur effet que du jour de ladite infirmation. 

C L X V. 

Pourront ausfi lesdites donations eslre infinuées par devant le 
Conseil de Genevois, pourveu que ce (oient donations faites entre 
perfonnes demeurans riere le reffort dudit Conseil, & pour raison 
des biens fituez audit reslort, & non autres. 
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Des Commiffaires à faire enquêtes..  

CL XV I. 

1.1 d inhibé & defendu à tous Commislaires faisant enquétes; 
&idem' en leurs procésverbaux les copies de leurs commislions,de 
fzits & procurations , ou autres pieces qui leur seront presentées 
parles pairies , ains les joindront originairement â leurs procez, 
ira cipc les parties, voulusrent retirer leursdites pieces. l t fi eft 
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46 	Des Côtrirniffaires,&c. 
inhibé ausdits Cômtniflaires ne faire apprinfes des lieux ; r6urs 
heures des affignations , quand sa partie appellée comparoir  pa 
elle ou par Procureur..Et quand elle ne comparoir, sera faite  lad.

r 
 

apprinfe sommairen-ent , sans inserer depofitions de témoins, ais  
leur fiimple rapport generalement & en substance. 

CLXVII.  

Et feront tous lefdits Commiffaires faire eux-mêmes les exa-
mens & interrogatoires des témoins prefent leur adjoint , & diaer  
les depositions d'iceux témoins aux Secretaires ou Clercs, & si eux-
mêmes font Secretaires ou Clercs, feront tenus les écrire,sans faire 
faire les examens de témoins par leurdit adjoint , Secretaire ou 
Clerc. 

CLXVIII.  

Seront aufli lesdits Commisfaires tenus interroger les témoins 
de la raison de leurs dits & depositions , & icelle rediger par écrit 
avec lefdites depositionsfur peine d'amande arbitraire. 

CL X I X. 

Et aprés ce qu'ils auront oüy d'un chkun desdits témoins,& re-
digé fon dire par écrit, liront leurs depofitions devant eux. Et s'il y 
a aucune choie obmise , trop écrite , ou autrement couché qu'elle 
ne doit esire lesdits Commiffaires en feront leur correCtion perti-
nente sur les minutes, qui feront écrites de la n-bain propre de celuy 
qui aura fait icelles minutes en la presence des témoins , qui seront 
tenus les ligner f s'ils le fçavent faire 1  asin qu'aucune faute ou er-
reur ne Toit comrnise , & que les depofitions des témoins foyent 
couchées verbalement comme ils entendent. 

CLXX. 

Et ferânt.tenus lefdits Commiffaires en-  fàisant leurs enqe 
tes , .mettre 4& faire écrire les depofitions des témoins tout au 
long, fans "der de ces termes. Dit & depofe, que l'article contient 

CLXXI 

yerité. 
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Des Cornmiffaires,&c. 	47 
CLXXI.  

Et leur dl aufri enjoint qu'ils examinent les témoins  particulie-
rement, & faffent rediger leur deposition au vray, comme ils l'au:-
front proferée, sans les referer les uns aux autres. 

CLXXII.  

Seront tenus iceux Commillaires inCerer dans leurs procez ver: 
baux , les noms, surnoms , âges, qualitez , & demeurances des té:, 
moins par eux examinez, leur eslat , art , & métier, la produaion 
d'iceux, & par qui, la preslarion du serment,& relation des sergens 
contenans les adjournernens faits aux témoins & aux parties pour 
les voir jurer,afin que lesdites parties puiffent impugner les procez 
verbaux,& enquêtes de nullité , & afin de bailler les reproches des 
témoins comme ils verront à faire, 

C LX XJIJ. 

Ne pourront le pere & le fils , le frere , gendre ;4ieveu, & Clerce 
des Commiflaires eslre pris pour adjoints par ledit Commiffaire, 
encore que les parties y conseutiffent. 

fe4 	Fics•MiiegeolcOM.Fe3..re3443.i.eefe-efe.feersl.3.ffl.fee.f.1.3-eieefe.3.e.3-.ele», 

Des Recufations, 
cLxxiv. 

Toutes parties pretendans vouloir tecuser les luges, par devant 
lefquels sont pendans leurs procez , seront tenus mettre leursdites 
causes de recusations par écrit, avec paroles modestes & reverantes, 
& les prefenter au luge qu'il voudront recu fer , le requerant s'ab-
slenir de la connoiflance de leur matiere. Et ce avant conteftatiort 
de plaids , sinon que telle cause Et furvenuir aprés la contefta-
Lion , laquelle le pourra propofer )ufques le }luxez sois couché 
en droit, 

.0 1, X X V, 
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48 	Des Recufations. 

CIXX V. 

Et ri leCclites rectifations sont srivoles,knon recevables, le  Lige  
recufé les pourra telles declarer,  , & ordonner'que nonobslaut icel-
les il parlera outre. 

CLXXVI. 

Er s'il y en a appel, fera, nonobstant iceluy pilé outre, non par  
le luge recufé, nazis par son Lieutenant, ou autre qui a accoiitutné 
tenir Ic fiege en fon absence , tellement que pour la propofition  
de ladite recufation & appellation sur ce interjettée, la procedure  
ne soir aucunement retardée. 

CLX X VJI. 

Et s'il a efté sur ce srivolement appellé , & l'appellant vueille ac-
quieffer , si c'eOE hors jugement , sera condamné en dix livres d'a-
maiideenoitié àS.A.R.& moitié à la par tie, & fi c'en: en jugement, 
en quinze livses,applicables comme deffus. 

CLXXVIJI. 

Si lefdités caufes de Recusation sont trouvées legitimes , fera 
baillé un feul delay pour les prouver & verisier,tion pas par ic Lige 
recusé, mais pat celuy qui doit tenir le siege en Con lieu , comme 
dit ell ) lequel à saute de ladite verification au dedans dudit delay, 
& aprés iceluy écheu & pasié , & sans autre declaration ny sorai-
fion,deboutera le proposantdefdircs causes de recufation. 

CLXX JX. 

Et, fera ledit propofant pour châcun fait de recufàion 
iniensernenr proposé contre aucuns des Prefidens , ou Senareurs du 
Senat , condamné en cent fois d'amande, moitié envers S.A.R; 
& moitié envers lapartie , & aux jullices inferieures en la moine 
moire; 
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Des  Recufations. 
CLXXX.  

Et neaninoins nonobstant ladite recusation & delay baillé pour 
la verifier , fera paffé outre au principal , par devant le Juge non re-
cufé qui aura baillé ledit delay, & qui a accoûtumé tenir le siege au 
lieu dudit recusé. 

CLXXXI.  

Suivant tant les anciens slattes de ce pays, que le ftatut de tres.; 
illustre Prince le Duc Charles dernier decedé,est declaré qu'aucun 
ne sera plus reçû à recuser le corps du Senat , ne fera aufli plus recrt 
à. proposer recufation contre les Presidens & Conseillers dudit 
Senat, ou autres luges apres le plaid contesté , finon pour quelque 
cause survenué de nouveau , depuis ladite contestation , ou bien 
que vray-semblablernent le recusant aît pû ignorer ladite caufe de 
recusation avant icelle conteslation , sur quoy sera tenu fe purger 
par serment , & en ce cas pourront estre proposées lesdites recufa-
tiens auparavant que le procez toit mis sur le Bureau. Et fi elles fe 
trouvent legitimes & raisonnables par ledit Senat ou autres Luges,  
tels re cusez seront tenus s'abstenir d'A-ister au jugement du procés, 
& non autrement. 

C LXX XII. 

Et quand elles sont proposées , & sont trouvées raifonnables; 
avant que mettre la partie en preuve , pourra le Senat interroger le 
recufé de la verité de ladite recusation, pour y avoir tel égard que 
de raison. 

CLXXXIJI. 

Et fi les recufat ions ne sont verifiées,& font iniurieuses,en char 
geant l'honneur du recusé,le Senat punira celuy qui les aura baillé 
de peine arbitraire, selon l'exigence des cas & qualité de l'injure: 
Si toutesfois aprés que le procez sera mis sur le Bureau aucunes 
causes de recusation venoient à la connoiffance de la partie , elle 
les pourra proposer en affermant par ferment lesdites eauses eftre 
de nouveau venuEs à sa connoifrance. 

49 
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Des Recufations. 
C LX X X I V: 

Pource que par cy-devant plufieurs sois s'A vû qu'aucunes  des  
parties voulans enipêcher là vuidange des procez pencians par  
devant le Senat , & prevoyans le jugement qui par radon. devoit 
estre donné contr'eux , ont proposé plufieurs recusations ,contre  
tous les Presidens & ConCeillers dudit Scnat , ou bien la Ouf-part  

, de forte qu'ils ne demeuroient en nombre suffisant pour  
pouvoir faire arren, & par le moyen de ce eftoit retardée l'expédi-
tion rie junice , au grand dommage & interesls de ceux qui pour_ 
filit.ioient leur droit, & de la Republique. A eflé ordonné, que par  
cy-aprés quand tous lesdirs Prefidens & Conseillers ,

i
(
o
o
n
u
t 
 bien la 

pluspart d'eux, comme sus eh dit ) seront recufez, pourront lesdits 
recusez juger les causes de recufation contr'eux mises en avant, 
ensembletnent avec les non recusez,fi aucuns en sont demeurez en 
nombre'non suffifant pour faire arrest, & oû n'en sera demeuré au-
cun, qui ne sait recusé , pourront neanmoins lesdits recufe' z juger 
lefdites i  recusations. Eflant toutesfois gardé tel ordre, oCiceilts I  

recusations propofées separément contre chacun d'eux , ce que 
fera tenu faire le recusant , autrement n'y sera rec;er ) se jugeront 
l'une aprés l'autre, toûjours en absence de celuy contre lequel elles 
feront données. Et où lesdites recusations, ou bien partie cf1(.. elles, 
seront trouvées pertinentes &raifonnables , fe decla, t'ont telles 
par Arrefl, & seront tenus les recusez, s'abflenir d'affiner à la for-
malité & jugement du procez dont sera question. Et où elles  
vont trouvées srivoles & impertinentes, seront ausfi par lesdits 
fidens & Conseillers declarées telles par Arrest , nonobaanr 
yent esté reculiez & pasleront outre à l'in (hua, o n & u"ment 

du procez , comme ils verront à saire par ratson. Er neanmoins, 
pour la calomnie & malice du proposant , outre l'amande or-

dinaire le condamneront en grosle amande envers S. A. R. fe-

Ion la gravité du cas & qualité des parties & en grosre amande, 

enfèrnble aux dommages & interests envers la partie poursuivant 

julkim 

plis  
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Des matieres criminelles. 
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Des matieres criminelles. 

CLXXXV. 

En toutes matieres criminelles , tant de premiere que seconde 

inftance, sera procedé extraordinairement par recollemens & cou, 

frontations de témoins , oia la matiere le requerra. Et fera obser-

vée la forme & maniere tenue en ce pays dé vingt ans en çà, sois 
pinfhuaion des procez criminels , ou decision d'iceux , ie tout  

pat provifion, & jusques à ce qu'autrement. par S. A. R. suit or 

donné. 

CLXXXVL fr-pte 0-1,4 

Saufeft reservé que où il écherra confrontation de témoins, 
detenu sera adverty devant la confrontation, des noms, surnoms,77 
demeurantes & métiers desdits témoins, pour penser & adviter aux. 
reproches qu'il leur voudra donner , si aucun en a. Et si aprés 
dite confiontation saite , 	venoit en mernoire autres reproches 	) 
contre le seins témoins , lefquels vray-femblablement il auroit pît 
ignorer lors de la confrontation , ils feront reçûs par le luge.. Ne 
fera ausli -contraint le criminel de nommer promptement les té-
moins qu'il voudra saire examiner pour la preuve de ses faits insli-, 
sicatiss , ains L'y fera baillé delay de trois jours pour les nommer: 
Et fi aprés qu'il les aura nommé , jusques à la perfection du procez, 
& jusques à la Sentence exclufivement , luy viennent à notice au-
tres faits juitisicatifs , pertinens , outre ceux qu'il aura allégué du 
commencement , sera reçû à les mettre en avant , 	nommer té, 
moins pour les prouver , en se purgeant par serment que tels faits 
& témoins luy sont venus de nouveau à notice, afin qu'à faute de 
delay les pauvres rufticeies & ignorons ne soyent indu ment vexez 
& travaillez, 

C Y, X XXVI I, 

Et eft inhibé â tous luges qui par cy-aprés ils ne forment au-
cun procez extraordinairement par recolle mens & confrontati9m 

E 
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5Z 	Des porteurs de Graces,&c. 
témoins, linon és cas par lesquels vray-semblablement  ils pour; 

ront presiimer que les accuCez pourroient estre condamnez à ban._ 
nislemêt,amande-honorable,ou autres peines corporelles s'ils sont 
verifiez. Et és autres cas efquels n'écherroit peine corporelle, aprés 
avoir oiiy l'accufé, le Juge , ( fi la matiere le requiert , ) appointera  
lesparties contraires; & en procez ordinaire. Et cependant élar-
gira ledit accusé , en donnant bonne & suffiCante caution ( s'il ne 
poffede biens immeubles fuffifamment , ou s'il est étranger ) de Ce  
representer en Mie au jour de la reception des enquêtes, ou  bien  
proceder à la vuidange du procez, si ledit accusé confesfe le con-
tenu aux informations, & si la matiere y dl disposée. 

":e3..E.1.4E*3 3 .E.11. 	E.1.3 	Ee1.3. Eei-£6£* +1,3-EgreEelf.1.3€.1.34.1"3-641.3^M.E.1.3-E.1.?, ers.i E.,Tew  

Des porteurs de graces,remiflions, 
& pardons. 

CLXXXVIIL 

,' Tous porteurs de graces , reniflions , ou pardons , de quelque 
. éslat ou qualité qu'ils foient,scront tenus les presenter en jugement 
dans trois mois aprés la datte d'icelles , autrement n'y seront plus 

• ree , & feront tenus les prefenter en l'Audiance publique , nud 
tête & a' genoux, les Avocats & Procureurs de S. A. R. présens, & 
les parties , fi aucunes en y a appellées. Et sera interrogé le reque-
rant ( par ferment) fi lesdites lettres contiennent venté , & s'il en 
demande l'enterinernent , & incontinent sera envoyé en prisori, 
pour cire plus amplement interrogé sur le cas, mêmes fur les in-
formations, fi aucunes en y a. 

CLXXXIX. 

Et s'il y a informations precedentes ou subsequentes ausdites 
lettres, qui les chargent plus que le contenu en icelles lettres , & la 
matiere y est disposée, fera contre luy procedé extraordinairement 

fur la subreption ou obreption desdites lettres , (don le contenu 
efdites informations, & ainfi que és autres procez criminels. 

C X C 
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Des porteurs de Graces,&c. s3  
C X C. 

Et fi par les Lettres de remislion , grace , ou pardon, confeltion  
du porteur d'icelle , & pat lesdites informations , la verité du fait 
suit trouvée conforme & consonante,les Avocats & Procureurs de 
S. A. R. avec les parties seront oüys, pour au surplus eslre procedé 
à 1,enterine ment desdites Lettres, ainfi qu'il appartiendra  par rai-
fon. Auquel cas ne seront condamnez les porteurs d'icelles en au-

cunes peines ny amandes envers S.A.R. 

CXCL 

Et fi lesdites Lettres de remiffion , grace, ou pardon, sont trou-
vées obreptices ou subrepti ces , le criminel & porteur d'icelles fera 
puny sans avoir égard ausdites Lettres , comme si elles n'avoient ia-
mais eflé obtenues, suivant la disposition du droit, & {huit du feu, 
dheureuse memoire,le Duc Charles dernier decedé. 

C XCJ I. 

Et seront lefdites graces & terniffions addresrées au Sen at,quand 
lors de l'impetracion, les caufes y seront pandantes ou devolues; & 
aux Juges Ducaux, quant aux tnatieres pandantes par devant les 
Juges non Ducaux, ses graces & remilfions seront addresfées audit 
Senat. 

èea. Z.::?3,Ee3 	E.1<-3 Eek3, 	E•sib3-E613-£4193 	ie3-"e3•Ke3-E.1.3-2ee" liore?-e103 .t.91.3.E*103 ffle».) 

Du Senat , Prefidents , 	Confeillers- 
cficeluy. 

CXCIIJ. 
Tous bref dents & ConCeillers , se trouverCint le lendemain de 

la Fête des Trépafs'ez,sçavoir le treiziéme jour de Novembre, pour 
commencer 'à faire l'entrée du Senat , fans y faire  faute  , à peine 
d'eare privez de leurs gages de fix mois , & autre plus grande pei- 
r, â  iadisçretion dudit Senat , linon qu'ils fuirent abfens pour le$.  

3. 
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4' 	Senat Prefidens,&c. 
exprés affaires & du commandement de S. A. R. auquel cas tant 
feulement seront excusez. 

CX CI V. 

Aufdits Prefidens & Conseillers esl enjoint d'observer en leurs  
agies telle gravité & rnodestie qu'est requis à gens ayans degre en  
Sàuverain Senat, de telle authotité & preéminence , & avoir toû-
jours égard à la grandeur de S. A. R: la personne duquel ils repre_ 
tentent en leurs affereblées,& ce à peine contre celuy qui sera Con-
trevenant , de fuspenfion de son eau pour un an , ou autre plus  
grande, fa le cas le mente. 

C X C V. 

Tous pourvûs d'office concernant le sait de juftice , seront te-
nus;  avant qu'entrer à l'exercice de leurdit office , prefenter leurs 
Lettres de Provifion au Senat funenterinement desquelles fera 
procedé à la forme portée par les articles suivans. Et neanmoins 
demeurera à la discretion du Senat, de recevoir , sans autre exa-
men, ceux qui feront par bonne experience notoirement connus 
capables desdits offices. 

Ç XC V I. 

Vacant un osfice du corps du Senat, luges Ducaux , & Procu-: 
reurs Fifcaux aux sieges, les gens d'iceluy Senat deuêrnent affem-
blez , feront nomination de trois personnages , tels qui leur sem-

.bleront plus capables & suffisans , pour eslre pourvûs audit office, 
fans user d'aucune faveur ou partialité. Et ladite nomination faire, 
fera envoyée à S. A. R. pour y pourvoir de l'un des nommez ou 
d'autre, tel qt.-..e plairra à S.A. Ne veuitôuressois Ladite Altef7e,que 
toit nommé aucun pour Senateur , qui ne Toit âgé de trente ans 
pour le moins. 

CXC V IL • 

(band aucun fera pourvi‘ d'office de Confeiller, il sera par Je 
Serras deement arien-1616 & feant, proce de au fait de fa reception. 

- Et 
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f 
lju Senat, Prefidetie, 	s- 

Et aprés qu'il aura efté bien & deuément examiné s'il efl 

fufsifant, idoine & qualifié, pour exercer ledit office, fera procedé 
la reception & institution d'iceluy. Et s'il n'est trouvé suffifant & 

idoine, ne sera reçû , anis avant que paffer plus outre en fera 
adverty S. A. R. pour y pourvoir ainsi que, bon :sel-liera â, son 
Melle/ 

excvni. 
Tous pourvûs desdits offices de Conseillers , ou autre office de 

judicature, auparavant qu'ils soient reçûs , seront tenus prêter ser-
ment qu'ils n'ont baillé ny fait bailler par eux , par autres direde-
ment ou indireCtement à personne quelconque , or, argent 5  ny 
autres choses pour obtenir lesdirs offices de S.A.R. en leur faveur-
Èt en outre jureront d'obférver les sleurs & ordonnances de S,A.& 
s'abslenir de dons corrompables & prohibez. 

Et sera fait regiftre à part defdites receptions & inftitutions de 
Conseillers & d'autres officiers , dont les Lettres de provifion fe-
ront addreslées au Senat , & eii itieluy seront enregistrées les lettres 
d'office & ferment sufdir. 

C 

Auparavant laquelle reception de serment & institution desdits 
pourvus, seront leurs lettres de provision communiquées au Procu-
reur General , pour remontrer verbalement ou par écrit , ce qu'il 
verra à faire pour le devoir de juslice. 

CCJ. 

Lefdits Prefidens & Conseillers depuis le lendemain, de ladite 
Fête des Trépaffez ( qu'on commencera l'entrée du Senar,jusques 
*à Pâques) entreront à sept heures du matin , & y demeureront 
jufques  à dix , & depuis Pàques hircines aux relies de vendanges, 
depuis (ix heures du matin jusques à neuf, & ne seront contraints y 
'entrer plutôt ny sortirplijs tard. 
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Du Senat, Prefidens,&c. 

C C I I. 

'Et -pour plus promptement pouvoir vacquer à l'expcdition des 
proce± criminels, leur est enjoint y vacquer deux jours de la feulai_ 
ne, i fçavoir le mercredy & le Vendredy, aufquels jours seront  te-
nus d'entrer l'apref-dinée ( outre le matin ) à deux heures apres 
midy, & y demeureront jusques à cinq. 

CCIJ I. 

Lesquels Presidens & Conseillers ainfi affetnblez n'en pourront 
partir juiques à la sevée du Senat,fi ce n'estoit pour maladie , vieil-
"etre, ou autre inconvenient . Et fi aucuns estoient coûtumiers de 
ce faire , seront punis par privation de leurs gages , suspenfion de 
leurs offices, ou autrement , ainfi que le Senat advifera. Et leur  
est enjoint sur marne peine de vacquer diligemment , dés qu'ils 
'feront entrez , à l'expedition des procez , sans qu'ils vacquent â. 
autre choie. 

C C I V. 

Et pource qu'il advient que pour quelques jusles occafions Iei 
dits Prefidens & Confeillers font contraints quelquesfois s'absen-
ter pour leurs affaires particuliers , est ordonné qu'ils ne pourront 
ce faire , sinon par congé & licence du Senat , lequel leur arbitrera 
le delay plus brief que saire se pourra pour leur retour , selon l'exi-
gence des cas. Et fera fait regisire dudit congé. 

C C V. 

Deformais ne fera fait aucun decret de commifrion finon de la 

main du Prefident, à tout k moins souffigné par luy,  , ou par celuy 

qui presidera en ltabfence dudit President. 

C C V I, 

Et afin que les jugemens foient donnez plus feurernent, & avec 

plus meure dcliberation 	fe donnera aucun arrdt , ny fe feront 
autres 
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Du Senat,Prefidens,&c. 57  
autres expeditions au Senat, sous le nom dudit Senat, que les gens 
d'iceloy ne soient au nombre de fix pour le moins. Nonobslant  

tEclit de Pereâion dudit Senat , auquel pour cét égard tant seu- 

Jement 	derogé , demeurant iceluy , au surplus , en sa force 8c.  

vigueur. 

CCV 

Les réponses de requêtes que l'on prefentera audit Senatferont 
d'ores-en- avant écrites par le Secretaire , felon qu'il sera ordonna 
par ledit Senat, & prononcées par la bouche de celuy qui prefideL 
ra, & non de la main desdits Conseillers, ny de leurs ordonnances, 
fans aucune chose en prendre , soit lesdits Conseillers ou Se-
creraires. Et mettra ledit Secretaire datte & fignature. 

CCVJJI. 

Et connoitra ledit Senat de toutes matieres, desquelles par l'an-
cien slatta esloit donnée connoifrance au Conseil Ducal, refident 
Chambery , ensemble des appellations comme d'abus, lesquelles 
reffortiront sans 'moyen audit Senat, 8t les matieres criminelles en 
quatre cas, â, sçavoir de Sentence de mort naturelle ou mort civile, 
torture , ou autre peine asfliaive de corps , de bannifiement-, & 
amande honnorable. Et-quels cas l'on appellera au Senat , °bene 
medio, pour abbreger la vuidange des procez , fans prejudice tou-
tesfois

. 
 de ceux qui auront privilege special au contraire. 

• C C I X. 

Connoitra ausfi des matieres de placet , ou pareatis pour faire 
extraire aucunes personnes hors le païs, ou pour mettre en execu-
tion quelques lettres venans de dehors dudit païs , ou autrement 
Ne pourra toutessois estre donné attaché pour faire extraire au-
cune personne hors ledit pays , fans le Procureur General. Et 
s'il est contredisant , sera fait droit sur ce , le Senat deament 
affernb lé. 

C C X 
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Du Senat,Prefidens,&c. 
C C X. 

Les caufes devoluês par appel par devant le Senat , sur quelquè  
incident, n'y seront rdenuês, fur le principal , sinon que prompte_ 
ment fur le champ elles se puiffent vuider , en oyant plaider les  
parties à toutes sins. Et oit ne seront matieres ainfi vuidables sur  le 
champ, feront renvoyées pardevant le premier Juge ou autre, corn-
me le Sénat verra esire à faire. 

C C X J. 

- 	Seront jugez les procez par écrit , dont le jugement efi pour:. 
fuivy sélon l'ordre du temps de la reception, dont il sera fait roole, 
qui fera publié & attaché au Greffe de trois mois en trois mois,au-
quel seront rayez par le Secretaire ceux qui seront jugez inconti-
nent aprés le jugement conclu & arrefté. 

CC XII. 

. Et quand aucun procez de longue vifionfera mis sur le Bureau, 
fil sera decidé sans estre interrompu,& sans en mettre autre qui ptiif::  
fe retarder l'expedition dudit procez. 

CC IIL 

Et feront tenus les Rapporteurs en leurs extraits mettre la sub-: 
fiance dés principaux faits des enquêtes & pieces sur lesquelles les 
parties font aucun fondement de leur droit, sans les meure par re-
lation ou procez, à ce que s'il efi question en opinant de retourner 
aufdits faits,de pouvoir recourir à l'extrait verifié, sans retourner 
l'enquête ny aux pieces, 

CC XI V. 

eft defendu aux Presidens & Conseillers du Senat qu'en 
geant aucun procez, ils ne disent ny proposent aucuns saits soit à la 
loiiange ou vitupere des parties, de l'une d'icelles, ou de la matiere 

dequoy l'on traite , ny autres faits que ceux qui resultent nenent 

du prgcez chant lors fur le Bureau, ccxv 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Du Senat Prefidens t&C 
' 	' 	S9 

Et en outre leur eft defendu , qu'au Senat ni foit 'jugé àucurie 
cade, grande ou petite, par le rapport d'aucuns des Conseillers 
Senateurs,de quesque aurhorité qu'ils (oient, fans voir les pieces au 

Bureau. 

Et que de nulles causes introduites audit Senat, la connoilrancé 
du principal ne soit commise par requéte ou autrement à aucuns 
des Conseillers. Et s'il advient que d'iceluy principal dependent 
aucuns incidens , & fur ce soyent requis Commiffaires pour oüir 
les parties, saire se pourra,& fera tenu ledit Commisfaire faire rap-
port audit Sentir, pour en ordonner sur les produaions des parties, 
Ocelles produaions veuës.) 

CCXVI I. 

Pendant que l'on expediera les procez & autres affaires eilans 
audit Senat , eft enjoint aux Prefidens & Conseillers de tenir silen-
ce, tellement que ceiuy qui fera Rapporteur soit oily bien au long. 
Et si ledit Prefident veut ouvrir quelque matieré ou difficulté, foit 
oiiy fans interruption , & icelle matiere deliberée par opinions sàns 
aucunes redites & sans bruit, & que l'un n'interrompe point l'au-
tre, s'il n'ePcoit qu'il errât en fait, auquel cas les Rapporteurs, Pre-
sidens , & autres des Conseillers ( en son défaut) le pourroient 
advenir, 

CCXVIJ 

EŒ auffi enjoint aux Conseillers ausquels les procez feront bail; 
lezà rapporter , que tant pour le bien de justice , que pour leur 
honneur, ils soyent bien curieux de voir & ouvrir les points & 
cuitez de leurs procei , sans rien obmettre à leur pouvoir., & sans 
supeifluité ou redite. Et s'il semble ( aprés l'ouverture & rapport) 
que la matiere ait befoin d'avoir l'ouverture plus ,arnple , soyent 
par le President demandées les opiniOns à ceux qu'on verra estre 
plus expecliens & convenables felon la matige sujette , qui 

rourro4e 

C X V I. 
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0 	Du Senat, Preiîdens,&c. 
pourront plus amplement ouvrir ladite matiere , en  se gardant 
(comme delliis est dit , ) de toutes supel &litez ou reiretations des  
ehores devant dites. 

C C X I X. 

Et seront chacun jour d'entrée prealablement expediées les-dif 
iculte:z du registre , & des causes plaidoye'es és jours precedents, 
Et-pour ce faire le Secretaire sera tenu apporter au Prefident  en 
la Chambre du Conseil sondit Regiare , pour estre corrigé pen-
dant que lesgens du Senat ont encores la memoire fraîche des plai-
doyeries. 

C C X X. 

Ne pourra deformais le Senat, dispofer aucunement des atnan2 
des adjugées à S. A. R. par ledit Senat , ou autres luges inferieurs 
d'iceluy. 

C CX X I. 

Eildefendu ausdits Prefidens & Conseillers n'expedier aucuns 
affairesious le nom du Senat , hors le lieu ordonné pour tenir le 
Senat, & fans qu'ils foient en nombre tel iqu'efl porté par l'Edit de 
leur ercétion, peine de nullité , & autre plus grande , selon l'exi-
gence des cas. 

C CXX JJ. 

Et retublablement leur est inhibé d'envoyer leurs opinions par 
éctit , ny par mesl'age , soit par l'un des Secretaires du Senat, un des 
Confeillers , ou par autre ains diront leurs opinions en pleine af:-
femblée, & de vive voix. 

C CX XII I. 

S. A.R. veut & entend,que les gens de fon Senat pro cedent dili-
gemment à la vuidange des procez, qui seront pandans par devant 
eux, sans faire confumer les pl aidans en longueurs de procedures,i 
peine de sen prendre à eux , a leur propre & privé nom, oit son Al-
tore  les y trouvera dire negligens. 

C CXX I\'  
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Du Senat, Prefidens,&c. 	61 
CCX XI V. 

Pource que par la revelation des secrets du Senat , eŒ empêchée 

la  liberté de deliberer & opiner par les ConCeillers és vuidanges des 
procez, en ordonné que fi aucuns Prefidens, Conseillers, Avocats, 
:54  procureurs Generaux, Secretaires,& Notaires,font trouvez coû-
pables en ce, ils seront punis étroitement par privation de gages, 

osfices, ou autrementfelon que ledit Senat verra eftre à faire felon 

la gravité du cas. Et eft enjoint aufdits Prefidens & Conseillers sur 
leur serment, que ceux qu'ils trouveront ou seront soupçonnez ou 
coûpables en cette matiere , ils les revelent audit Senat pour en 
faire punition convenable. Er fi aucun des Huiliers dudit Sznar, 
ou clercs du Greffe, stequentans iceluy , sont trouvez en ce coû, 
pables , qu'ils (oient privez de leurs offices , & punis d'amande 
arbitraire. 

CCXXV.  

Et pource que lesdits revellernens ont souventreflé faits par au: 
clins des cicrs des Conteiliers & Senateurs,leur eft. enjoint ( [Ur \eut , 
honneur & conscience ) qu'ils gardent à leur pouvoir que lefdits 
clercs ne fçachent aucuns desdits secrets , pourquoy ils en puisfent 
faire rapport, 

CCXXVI.  

Toutes caufes devolues par appel , & intentées en premiere in; 
"lance audit Senat', és causes dont il peut prendre connonance en 
premiere inslance,par les coûtumes, slatuts ou privileges de ce païs 
& rem t d‘'iceluy,  , y prendront fin en dernier reffort , sans que les 
jugemens & Arresfs que par cy-aprés audit Senat seront baillez, 
soyent sujets à revision, reparation , ou recours , sans exprés On> 
mandement de S„A.R.par lettres patentes. 

C C XXV I I„ 

Pourront toutesfois les parties contre lefdits jugemens 
Arresls , se pourvoir par supplication & propofition d'erreurs , 
par voye  de refhtution en entier , oàle case écherra , le tout 
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61 	Du Senat,Prefidens,&c. 
la forme & maniere des Edits sur ce faits. Lerqueilreescaabuiefems ed

i: fupplication & propofition d'erreur,ou reftitution en entier, feront  
jugées & terminées , lefdits Arrests & jugemens pal  
executez. 

C C XXVII I. 

Le President ordonné par S.A.R. audit Senat , auquel principa.: 
,lement appartient la conduite & ordre d'iceluy , aura fingoliere_ 
ment égard de delaiffer toutes autres occupations à l'honneur & 
bonne conduite dudit Senat , en bonne & bricfve expedition  de 
juaice,gardant premierement les ftatuts & ordonaances de S.A.R. 
& mettre ordre qu'elles soyent gardées tant par les Conseillers, que  
tous autres de ce Reslort. 

C C X XIX. 

Et luy eŒ enjoint, que diligemment il entende aux plaidoyer ies  
qui seront faites en Audience devant le Senat , pour incontinent les 
vuider fur le champ ( si faire se peut.) Et au regard des tu nieres 
qui seront remises au conser' , advisera bien noter les d itlicultez 
d'icelles, afin qu'au premier jour d'entrée avant toutes expedit ions 
d'autres matieres , le registte des plaidoyerics prochaines soyent 
depéchées. Et ce quant aux caufes qu'aura etté dir, qui fe vuideront 
par le Regifire. Et fera tenu le Secretaire apporter ledit Reare 
ainsi que sus a cité ordonné. 

C CX X X. 

Advifera auffi ledit Prefident d'ouïr benignement les opinions 
des Senateurs & Conseillers, en faisant le jugement des procez rat,-

portez-au Senat:& se gardera de dire chose pourquoy son opinioa 
puiffe dire apperçcejurques à ce que tous les Conseillers prefens 
au jugement ayent dit leur opinion, sauf toutesfois que s'il apper-
çevoit que le Rapporteur ou autre ( en opinant) errât en fair,i1 l'en 
pourra advertir, & ce modeflement. 
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Senat, Prefidens,&c. 	3 

De laquelle modeslie luy eft ausli enjoint ufer és corre&ions 
qu'il sera és Audiances publiques , à ceux qui feront chose digne 
de  reprehenfion, uUnt en tout prudemment , comme il verra que 

le  cas requiert. 

CCXXXJI.  

Eft defendu au Prefident que diaribuant les procez, il ne les di-; 
ftribuë à aucun des Conseillers qui auront pourchaffé ou prie pour 
les avoir. Et est enjoint qu'en difttibuant lesdits procez à aucun , il_ 
aye regard à la qualité des matieres , & le merite des Confeillers 
qui il les distribuéia : en se gardant qu'il ne delivre lefdits procez 
aucuns des Confeillers qui seront suspeas. 

CCXX XJI I. 

Et fi eft defendu efdits Confeillers sur peine de fufpension de 
leurs offices pour trois mois, que des procez qui leur feront diŒri, 
buez par le Prefident, & dont ils fieront chargez au Greffe, ils ne 
s'en tallent aucunement décharger, & ne les bailler à aucuns autres 
Conseillers,mais les remettent au Greffe, pour eflre dillribuez par 
le President. 

CCXXXJ V. 

Et fi quelque comrniffion estoir decernée à quelqu'un des Con-
feillèrs,qui fût tellement occupé qu'il ne pût ou n'y voulût aller, il 
ne les pourra bailler à autre , mais sera diftribuée  parle Presideaç 
comme defrus. 

CCXXXV, 

Se doànera garde ledit Prefident,que le conseiller qui aura rap. 
- porté une requière, ne soit commis pour o(iyr les parties, finon que 
pur quelque jufle causeainfi il ordonne. 
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Du Senat,Prefidens,&c 
CÇXXXVI. 

Est defendu à tous Presidens & Conseillers de ne solliciter  pour  
autruy les procez pandans au Senat, & n'en parler aux Juges dire_ 
dement ou indiredemenr, soit pour leurs parens,alliez , ou autres  
pour lesquels ils ne pourront patrociner,  , encores qu'ils ne puiee'n; 
estre du jugement du procez. Et combien qu'auparavant qu'esIrO 
appeliez à telle dignité de President ou Conseiller , ilsfu 
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leurs Avocats audit procez,suivant l'ancien statut,siir peine 

 
 

crée du Senat, & de leurs gages pour un an, & d'autre plus Wande  
peine s'ils y retournent. 	 . 

CC XXXVIJ. 

Il dl ausfi defendu que durant les expeditions, rapports & juge.: 
mens des procez, ils ne s'occupent à decreter requêtes , taxer dé- 
pens, voir autres procez, parler l'un à l'autre, ny autre chose qui les 
puifse garder d'entierement entendre les matieres dudit pro cez & 
affaires, sur peine de perdition de leurs gages pour tel temps que le 
Senat verra à faire, mémement sur ceux qui seront coûtumiers de 
:ce aile. 

C CX XXVJJ I. 

Et en outre leur efl enjoint qu'ils s'abItiennent au regard des 
parties ayans procez audit Senat , de toutes communications par 
lelquelles l'on puifl'e prétendre quelque vray-semblable prefom-

ption de mal, mémement de tous dînez & couvis, qui se seront au 
pourchas- desdites parties. 

CCX XX I X. 

Leur dl ausli tres-expresrément defendu, & à tous autres Juges 
inserieurs, ne prendre ny recevoir, eux, leurs gens ou familiers, di-
teetement ou indirectement , aucuns dons ou presens des parties; 
autrement -qu'il n'eft permis de droit,& par les Edits de S, A.R. sur 
quelque efpece que ce sait, & soit de viandes,vin,ou autres choses; 
fur peine d'eare punis selon l'exigence des cas,& tellement qu'il en 

Toit exemple aux autres. 
CCM. 
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Du Senat, Prefideris,&c. 
ccxt. 

Et fi main ayant procez audit Senat , ou és cours inferieures 
d'iccluy , fait par luy , direftement ou iudire&ement , ou par ses .  
Avocats, Procureurs, solliciteurs , ou autres mediateurs, aucuns 
dons ou protnefres non permises de droit aux luges , ou aucun 
d'eux, pour jugement, retardation 	expedition des procez, il 
foir privé de son droit : & d'avantage étroitement puny d'amande 

arbitraire, selon l'enormité & grandeur des cas,qualité des parties 
& procez. 

CCXLI. 

Sinon que celuy qui auroit baillé & donné quelque .choie con. 
tre ce pre Cent regleme.nt ( avant qu'il sois acculé) le vint revelera, 
jUttice auquel cas il fera remuneré; fi lachofe est averée. Et quant 
ausdirs Avocats,Procureurs,solliciteurs,& autres mediateurs quel-
conques , seront declarez à jamais inhabiles Itenic offices, mérne- 
ment de Iudicature,& autres co-ncernans juflice,& punisd'arnand,e  
arbitraire, 

CCXLIL 

Quand les Presidens & Confeillers feront requis par les parties 
d'aller faire quelque enquête,ne menei 6t avec euxpadjoint,huiflier, 
sergent, ny autre personne non neceflaire aux dépens des parties, & 
prenant salaire d'icelles : ains les prendront sur les lieux, finon que 
les parties l'eufrent accordé , & ainfi le vouluffeni. 

CCXLIII. 

Es} defendu aux Prefidens & Confeillers dudit Senat,prendre & 
recevoir d'ores-en- avant, office, elle, ny pension , de quelque per-
sonne d'Eglise,ou sectdiere, ou d'aucune Ville ou Communauté, 
fans licence expreffe de S. A. R. fuivant les anciens ftatuts , a. 
peine  d,estre privez  de  leurs eifarac  offices iprofàFio, sans autre de-
claration. 
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De .:Avocats & Procurettrez:c. 
C X L'I V. 

Et fie pourront lefdits _Presiderm & Conseillers prendre char 
d'arbitrage ny dè compromis, ny fairèconsultations en queieue  
matiere que ce Toit pandant au Senat , ny és cours inferieures  u

. 

reffort chceluy : ny auffi pour introduire ou insiruire procez' eïl 
icelles cours inferieures ny d'aucune matiere du milan dudit 
nat. Ny pareillement dire luges en quelque chose où matiere 
que ce soie , efiant en ce pays 	ny -pat devant quelque luge 
que ce soir,autrement qu'audit Senat , & par commiffion 
ou de S. A. R. 

CCXL V. 

Pourront toutestois dire mediateurs en amiables compositions  
& accords , pour inciter les parties à venir d'appointement & se 
départir de procez: & â ces fins pourront , si bon leur semble , ou-
vrir quelque expedient pour parvenir à tel accord , & le declarer 
aux parties respeâivement , se montrant toûjours neutres , pour 
éviter tous soupçons que pourroient prendre lesdites parties,s'il fal-
boit que puis aprés le disferent se terminât par jugement , & non 
par appointement. 

CCXLVI. 

En enjoint aufdits Conseillers du Senar,que fi par aucune caufe 
ils parient de la Ville de Chambery,  , pour demeurer plus de huit 
jours, ils ayent à remettre au Greffe toutes les informations , petits 
liroceZ & incidens qu'ils auroient par devers eux,à, peine telle qu'il 
plairra au Senat arbitrer, & de recouvrer sur eux les dommages & 
interests des parties. 

E013. Efte E.103. Ecir3. E018+1,3. Eie nem tee3 	Etzi-ffl Me»! EV.E.1-1ffl• i‘.103-Fii•Keifah-.3.2e3 eka 

Des Avocats & Procureurs 
Generaux de S.A.R. 

CCXL VII. 

Les Avocats & Procure Generaux fe trouveront bien mat" 
urs 	 au 
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Dês Avocats & Proctireurs 	6 
au  Palais en leur Parquet ; à ce que prompte expedition  fe puifre 
faire dès matieres dont ils ont la charge & qu'ils soyent prête  
quand ils seront mandez par le Senat. 

CdXLVIIi; 

Ne  pourront lesdits Avocats & ProCureurS dénériiixienir avéè 
eux Clercs qui soyent Procureurs ou solliciteurs des parties plai„ 
dans au Senat , ny autres qui soyent pour communiquer aufditee 
parties les charges & informations; , 

C CXLI X. 

Ne tiendrorit,ny recevront ofigcesiny pensionS d'aucuns Prelats; 
Seigneurs ; ny autre ; ny prendront, charge.de plaider aucunes ma-
tier es,soyent civiles ou criminellei,autres que des causes de S.A.K: 
& qui se concernent & touchent :à peiné de fuspension de leurs 
offices pour la premiere fois, & d'autre peine arbitraire pour la fe 
condé & autre fois, 

C C L. 

r.t ne prendront lesdits Avocats & Procurèurs Genératà aucuns 
dons ou prefens des parties, linon ainfi qu'il dr permis aux itig,és 
soit pour vifitation des informati6s des pieces qui leur seront mon-
trées par ordonnance du Senat , pour eux joindre avec lés partiesi  
ou pour quelqu'autre expedition qu'ils faffent à àufe de leurs of-
fices, sur peine de privation d'iceux. 

CLÏ.  

defendu aux Procure-  tirs Fiscanx és fieges des luges Mages de 
ce pays;  ou leurs substituez , de-ne rien prendre des procez crimir 
nefs, Gnon qu'ils vacquaflent hors le lieu de leur fie gé , auquel cas _ 
leur sera fait taxe par le luge 5  de leurs journées seulement ( 
trement toutesfois que sur l'accusé) Gnon qu'il n'y eût aucune 
partie civile , & qu'enfin de ,causel'accusé fût condamné aux frais 
de juflice. 
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68 Dès Avocats & Procureurs, 
CCLII. 

Toutes Lettres & Requêtes concernant l'interesl de S. A. R 0- il  
de la chofe publique , qui d'oref en-avant seront prefentées audit 

'Selim, feront communiquées au Procureur General, pour  furied_ 
les. remontrer verbalement ou par écrit ce qu'il verra eftre â faire 
pour la confervation des droits de S. A.R. bien de juslice, & soula_ 
gement des fuiets de sadite A. R. & s'il eft contredisant , ferafait 
droit sur ce par ledit Senat, 

Et pourront lefdits ,Avocats & Procureurs Genèraux entrer au 
-Senat,toutesfois&quantes qu'il sera queslion des affaires de S.A.R. 
-ou  autres concernant la chose publique , pour faire telles remon-
trances qu'ils devront, 

CCLIV, 

Et toutesfois n'iront faire leurs rapports,requétes & remoatran; 
ces durant que ledit Senat cil sur la vifion , ou sur les opinions 
d'aucuns procez fnon qu'il y eût cade urgente , pour i 
il fût neceffaire prpmpternent dire & remontrer quelque chofe au-
dir 

C C L V, 

L'Avocat General de S.A.R. en plaidant les matieres des prison-: 
niers, ou des adjournez à comparoir en personne , recitera bien au 
long, les charges, informations , & confesfions des parties , â ce 

-que lés delinquanspuifletat connoître leurs fautes, & les ail-1(1ms y 
prendre exemple, fans toutesfois poser ny plaider aucuns &lits ou 
k:rimes,desquels il n'apperra par charges & informations, sans euf5  
`eornmedes témoins oiiis contre l'accusé. 

C CLV I. 

Ne pourront lesdits Avocats & Procureurs Generany,cabrenrer 

5enat fans cxprez congé & licence d'iccluy, lequel sera arbitré- 
Le 
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Sera le Procureur General tenu poursuivre  diligemment le profil 
des  defauts qui seront donnez par ledit. Senat', à l'encontre des 

°uri J 
e- 	z, a. comparoir en personne iceux donnez: 

Des Avocats.& Proutëuts, t. 
Le tout Comme a eslé ordonné cy-devant pour raison des Preii, 
dens & Senateurs. 

C CL V IJ J. 

Ne sera procedé à la delivrance & élargifTement des prifonniers 
criminels , ny auffi à l'expedition d'iceux , sans ouïr & appellerle 
Procureur General, pour s'iRtereft de S.A.R. & de juslice. 

cc Li X. 

Tous accords faits ou appointement palpez entre les parties 
qui feront demandez efire au chorisez & homologuez audit Sena4 

:seront communiquez au Procureur General pour les voir , qui 
ne pourra empêcher l'homologation, Gnon que S. A. R. y eût 
tereft 

C C L X. 

Sera tenu ledit Procureur General faire regisire des procez four; 
nis & prêts à juger, qui concernent S. A. R. & iceluy regiftre por-
ter au Greffe dudit Senat pour en advertir les Presidens , & iceux 
requerir  de  les vuider 	mémement ceux clef-quels la vuidange esl 
plus expediente. 

CCLXJ.  

Et efl. enjoint audit Avocat & Procureur General , pourfuivte 
& faire diligence à ce que de tous les prisonniers & informa-
tions prises à sa Requre soit sait Regillre au Greffe , & qu'ils fat-
fent appeller au jour de l'élargiffement des prisonniers toutes les 
deux parties , si métier cil , afin de sçavoir & connoître ce que 
lesdi tes parties a.uroient fait : & si elles ont appointé ensembic, 
de voir l'accord pour y garder le droit de S. A.R. & celuy de 

CCLXLI 
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Des;Secretaires,& 
CCLXIJ. 

Ef1 ointeinens  
auffi que toutes les provifions & arresis ou app 

dudit Senat, foyent de prise de corps,adjournemens perfonnels  ou  
autres concernans rintereff de S. A. R. ou de la chofe publique, ils  
raflent executer.  reellement & de fait par les luges des lieux , 
autrement,en maniere que ledit Senat soie certisié dedans  le temps,  
qui pour ce faire leur sera ordonné ou presix. Dai:pelles expedi-
tions le Greffier dudit Senat sera tenu faire regisIre,& du jour qu'il 
leur sera ordonné. 

C CL X JI J. 

Qiand le Procureur General sera adverty qu'il y aura faute de 
reparations aux Benefices , ou que le service Divin ne seroit entre-
tenu & continué, il pourra bailler Requête audit Senat, pour avoir 
commislion addresfante au plus prochain luge, pour informer des 
ruines & autres fautes , visiter les lieux par gens à ce connoifrans, 
pour leCdites informations & rapports de ladite vifitation 	& 
ledit Procureur & titulaire pofleffeur du Benesice 	pourvû 
ausdites reparations & autres fautes comme de raison. Ne pourra 
routesfois ledit Procureur General en telles matieres , & autres de 
quelque importance , faire aucune chose sans le fçû. & confeil de 
l'Avocat General , peine de sUrpension de son office , & autre 
plus grande, si elle y échoir. 

24.3. aieie3-ie3£ 3E403 Ka. i42.3 ele.10-3 E.1-3 E.1.3.E434..€6.1.)3E431,.1.3ffl. 	ee3 ;.<1,-7,£<>1..Fe.3.E.1.1•Ee. tere/m• 

Des Secretaires Civils & Criminels 
dudit Senat. 

CCLXJV. 

Lcs Secret aires Civils & Criminels du Senat ne pourront exerçer 
ny tenir autres offices, que lefdits offices de Secrétaire, en quelque 
lieu que ce Toit reffortifrant en iceluy Senat , mediaternent ou irn  

med tement n'Are Procureurs des parties és cours reflortiflans 

comme deffus, 	
CL XV, 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Des :Secretaire 	t 
C CLXV. 

De tous lefquels autres offices sont privez & (déboutez soudain 
qu'ils auront eflé pourvf.is dudit eslat de Secrétaire. Et s'ils sont 
trouvez saire le contraire tacitement,occultement,ou par interpo-
rites perfonnes, seront punis arbitrairement par le Senat félon l'es 
-xigence des casa 

CCLX V Ï . 	re  

Et seront tenus lefdits Secretaires‘, & leurs maîtres clercs , faire 
regiftre des Arrefls levez en sorme , ainfi qu'ils seront au long or-
donnez. Et tous autres appointemens, incontinent iceux donneit, 
& en exhiber audit Senat châcun an,à l'entrée & d'emblée cl.celuyb 
le regittre de l'année accornply & parsait. 

CCLXVII. 

EŒ defendu ausdits Secretaires & leurs clercs à ce commis , de 
ne bailler ou porter aucuns procez pour visiter , à aucun des Sena-
teurs, sans qu'auparavant il luy sois diftribué par le President ; ou 
autre ayant de ce charge , sur peine de suspenlion de leurs offices 
& d'amande arbitraire. 

CCI.) V Jli. 

list enjoint aufdits Secretaires ( suivant les anciens slatuts de ce 
pays) faire bon & loyal registre en livre à part, de toutes amandes 
& condamnations adjugées à S. A. R. Et en bailler entieternent 
haat par écrit & & par roole, signé, chacun dernier jour du mois 
au Receveur des amandes.Et generalement leur efl enjoint de faire 
Regislre de tous procez, pieces & procedures qui leur seront rans .. 
ses, à peine de privation de leurs offices s'ils y contreviennent. 

CCLXJX. 
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Des Secretaires, &c. 
CCLXIX.  

EII ausfi enjoint au receveur defdites amandes, eslre soigneux 
de cueillir des reai (Ires des secretaires dudit Senat les molles
d'icelles amandes & condamnations,& les exiger, & faire venir le 
plus diligemment que saire se pourra, & avec moindre despenre &  
foule du peuple que sera posfible , sur peine de les recouvrer sur 
luy, & d'amande arbitraire. 

CCLXX.  

Toutes annexes pareatis, ou placet, qui seront deliberez par le 
Senat, seront receues & enregistrées par lesdits secretaires, enfem-
ble les lettres, mandements, bulles, & autres pieces servans à ce, 
tans rien en prendre que ce qui est taxé par la dite annexe. 

CCLXXI, 

Sans auffi rien prendre des choses concernans les affaires de 
Son A. R. ou il n'y aura partie poursuivante que le Procureur 
General ny intereft autre que de fon Altefle, ou de la chofc pu-
blique. 

CCLXX IL 

Feront dorerenavant lesd.secretaires bons & loyaux regillres 
des affaires de Son A. R. lesquels de huit fours en huit jours 
ledits Avocats & Procureurs Generaux visiteront tout au long, 
pour apres faire leurs diligences, & selon qu'ils verront efire à faire 
des appointements & arrefis dudit Senat , pour la poursuitte des 

caufes y introduites , ils feront faire les lettres en forme. 

C CLX XXI JI. 

Lesquelles seront baillées au Procureur General , & sera mis en 
tette du regiftre du secretaire. Les lettres sont expediées & baillées 
au Procureur General à tel four , sera ainfi fait de toutes pieces 

qui seront baillées audit Procureur General & à l'Avocat , &en 

les remettant par eux audit Greffe , les a rendu tel four. 
CLXXXIV 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Des Secretaires,&c. 	73 
C C L XXJ V. 

Efienjoi nt au Secretaire civil dudit Senat, de faire par cy-aprés 
entier roole & inventaire de dem: mois en deux mois des matie-
res criminelles , qui incidemment 'font écheas és procez ci-
vils , & n'auront esfé decidées. Lequel roole il remettra au Procu-
reur General , pourfaire la poursuitte de l'expedition de ce qui 
eft prêt à juger ; & pour vacquer au parfait de l'instrudion de ce 
qui n'eft prêt. 

CCLXXV.  

Les Regislres, procez , & toutes écritures , qui d'ores-en-avant 
feront mites par devers le Senat, seront en bonne forme, & bonne 
lettre, correde , & lifable, sur peine aux Secretaires , qui auroient 
expedié ledit procez , d'amande arbitraire. Et cesreront les Ion-
guetirs ineptitudes , redites & multiplications de langage , des-
quels u fent lesdits Secretaires , qui tourne â grands frais fut les 
fujets. 

CCLXXVI.  

Seront les Regislres , ades, papiers, procez , & procedures 
du Greffe Criminel & Patrimonias , d'ores-en-avant tenues & 
ferrées en une Chambre dedans l'encsos du lieu où sera le Senar, 
dont le Secretaire Patrimonial & Criminel aura la garde des clefs, 
qui tiendra son Tablier dedans l'enclos dudit lieu où sera ledit 
Senat seant. 

CCLXXVIII. 

Sans que lefdits Secretaires civils & criminels puiflent trate;  
porter aucuns desdits papiers , procez , ou pieces , en leurs mai-: 
fons , n'ailleurs , (-mon en les baillant aux Senateurs , aufquels 
lesdites pieces auroient gisté disfribuées , ou les rendant aux par-
ties aprés les procez vuidez , ou autrement par Ordonnance du 
Senat, fur peine de fuspenfion de leurs offices , & autres peines 
arbitraires. 
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74 	Des Secretaires,&c. 
CC L XXJX. 

Lès Regeres, aâes, & procedures , tant anciens-que modernes 
qui sont difpersez en plusieurs & divers lieux particuliers,en  la puis! 
lance & és maisons des hoirs des precedens Secretaires & Greffiers,  
tant criminel & patrimonial, que civil , feront mis en lieu public, 
Bavoir aufdites Chambres des Greffes respeâivement, pour  y estre  
gardez par les Secretaires qui presentement font, & pour  le temps  
feront, chacun en fon endroit. 

CCLXXX. 

Ausquels seront baillez par bon & loyal inventaire , pour en ré_ 
pondre tant en justiCe qu'aux parties , quand & à qdi il appar-
tiendra. Pat lequel inventaire sera fait mention , de ce que pour.. 
roit dire dû au precedent Gresfier, ou à ses hoirs , pour eftre tenus 
lesdits Secretaires succesfeurs , & ayans la garde , comme dit eft, 
de recevoir leur salaire avant que bailler lesdites pieces, pour ledit 
falaire eslre par eux baillé aufdits hoirs ,. autrement seront tenus 
Jd'en répondre. 

CCLXX XI. 

• ' Toutes Requêtes prefentées & répondu& par le Senat , seront 
retirées par le Secretaire dudit Senat , qui lors sera en service, 
pour icelles rendre aux Procureurs qui les auront Lignez, ou autres 
parties qui les auroient presentées , & non à autre , fans en rien 
prendre. 

CCLXX 

Q. and les parties ont obtenu défaut , soit audit Senat , où és 
cours inferieures , les demandes du prosit desdits défauts ne se-
tont inseré-e§ aux lettres de commisflon pour adjourner pairie 
voir adjuger le profit desdits défatits , ains seront lefdites dernan-;  

des attachées sous contreseel originellement , & telles qu'elles fe-
ront baillées par les parties, sans pour ce prendre aucuns frais , (i- 
gon defdits contreseaux, selon le taux accoûtumé audit Senat. 

ccyxxxin 
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Des Secretaires,&c. 	7S 
CCL XXX II J. 

rfl en joint aux  Secretaires tant dudit Senat , que dés cours ide 

tieures,de ne recevoir aucune Presentation des Procureurs , s'ils 
eont fufsisanteProcuration qui sera remise au Greffe. 

CCL XXXIV. 

Sera loifible aux parties retirer les originaux de leurfdites Pro 
curations , & autres inilrumens par elles produits au Greffe, en y 
biffant la copie deuëment collationnée, sinon que partie l'empé-
die, auquel cas sera pourvû par les luges comme de raifon. 

CCLXXXV. 

Celuy qui fera commis à l'exercice du Greffe,fera tenu l'exercer 
en fa propre personne, sans y pouvoir commettre autre , fi n'estoit 
en cas d'urgente necesfité. Auquel cas il pourra commettre autre 
personne idoine & fus:Hs-ante , approuvée par tauthorité du Senat,-
où sera exercé ledit Greffe. 

. 	CCLXXXVI.  

Les Secretaires ny autres Commifraires quelconques, de quel-; 
que jurisdidion que ce Toit , ne prendront aucun salaire pour les 
confignations qui fe seront en leurs mains, s'is advenoit qu'il faille 
faire en juslice quelque confignation ou garnison de main & 
depoft. 

C CL XXX V II. 

Et seront les sourmes consignées mites entre les mains de quel-. 
4rie bon Bourgeois du lieu , élû du consentement des parties (fi 
faire se peut , )'finon , demeureront és mains desdits S ecretaires, 
lesquels Secretaires ne seront tenus , finon comme fimples depofil  
mires de la garde des deniers çonsignez ou depofitez, 
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CCLX X X V fa 

defendu ausdits Secret:tires ne recevoir les enquêtes des 
parties , 	n'ayent vû les procez verbaux fignez des. Cotuniif, 
(aires qui les-auront faites:; ou s'ils ettoient decedez , par autres, 
qui feront commis par les Juges à figner au lieu defdits decedés, 
sur peine d'amande arbitrairéi& des domMages &interests que  les  
parties pourront fouffrir. 

CCLXXXJX. 

. Et seront tenus lesdits Secretaires avoir nombre fuffisant cté 
Clercs sçavans.& expérimentez, en sorte que les parties ayans 
faire és Gresfes , soyent promptement dépechées. Et leur est enjoint 
de tenir tous leurs Regiftres , tant des procez qui feront apportez 
au Senat, qu'autres, en bon ordre : & y ayant fiugulieterneur  
cOMMe est requis, à charge & office de telle importance. 

• „ 
ene £.193+1443e3se.s'eizefflei.3 eee.e...3K.3E*3 Ee? 1.13- 	E.Mfe3 £ e. ale tem 'el. 

Des Avocats & Procureurs 
poflulans au Senat. 

ccxc. 
Eff defendu aux Avocats postulans au Senat , que d'oref-en-

avant ils ne procedent par paroles injurieusescontre leurs parties,ou 
les Procureurs & Avocats d'icelles, ne dient, alleguenr, ou propo-
sent aucune chose en opprobre d'autruy , qui ne -fafle au fait de la 
cause qu'ils plaident, ains soyent briefs en leurs plaidoyers, à peine 
de privation de postuler, & d'amende arbitraire. 

CCXCI.  

défendu ausdits .A‘ioCats ordinairernent,plaidans au Senat, 
ne partir de là Ville' , s'ils ont chargé des causes a plaider 	sinon 

en remettant les pieces & memoires des parties es mains des Pro- 

cureurs d'icelles , surpeine des dépens , dommages & intereas desdites 
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desdires parties, à prendre fur eux , & d'amande arbitraire. Auf 
ciels dl enjoint, que les écritures qu'ils feront mettre par devers  
le Senat,soient en bonne sorme,& écriture correae & bien lifable, 
& t'Ignées par eux. 

CCX 

Et à ce que les Avocats soyent bien resolus du fait de leurs par-
ties, leur eft enjoint avant que venir en Audiance , de communi-
quer ensemble , de convenir & d'accorder des faits qu'ils ont à 
proposer en leurs plaidoyez , asin que par faute de telle com-
munication ils ne demeurent contraires , ou en doute sur iceux 
faits. Et asin que ( s'ils en sont d'accord) ils puiffent en avoir juge-
ment & expedition prompte. Et esl enjoint aux Avocat & Pro-
cureur du demandeur ou appellanr, se retirer par devers le Procu- . 
reur & Avocat du defendeur ou appellé respeCtivement , afin de 
faire reciproquement ladite communication,sur peine de cent sois 
d'amande , sur celuy par qui tiendra.que ladite 'communication 
ne soir faire. Et où lefdits faits ne seroient verisiez par les pieces 
produites, & ils ne Ceront d'accord, rayeront les Procureurs,incon.- 
tinent la caufe qui seroit mise au roole des Audiançes, ou, si enco-
re mifè elle n'estoit , en advertitont le> Secretaire pour ne l'y met- 
tre, & iront les Procureurs pafler au Greffe leur appoinrement de 
contrarieté, fans pour ce venir en vain occuper le Senat en 'plai-
dant sur lesdits saits contraires , à peine de cent sol? d'amande, 
moitié àS.A.R. & moitié-à- partie , & autre plus grande à l'arbitra-. 
tion du Senat. 

CCX CUL 

Eft enjoint ausdits Avocats & leurs Procureurs( 	tout'es 
tieres esquelles le Procureur General de S. A. R. peut avoir inrere 
pour les droits de S.A.R. ou de la choie publique , ) communiquer 
aux Avocats &Procureurs Generaux en leur Parquet,les procez 
pieces en temps dû , & en leur prefence , convenir des saits qu'ils.  
ont à proposer pour leurs parties pour pouvoir par lefdites gens 
de S. A. R. venir prêts en Audiance ;sur peine de cent fols d'aman-
de, moitié à S. A..R. & moitié à partie , & d'estre condamnez is 
dépens des parties • pro,cedans par faute d'avoir•' communiqué 
convenu, 

G 
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CCXCI V. 

Est auffi defendu aux Avocats plaider en Audiance pour expe,.  
dition des procez , ausquels auront eslé faites preuves & e  

- 

nquêtes  
& autres où il y aura multiplicité de pieces à voir,de forte que via; 
semblablement la matiere ne soit vuidable sur se champ, ains iront  
les Procureurs conclurre au Greffe comme en procez par écrit, 
linon qu'il y air iniquité ou grief evident , duquel puiffe apparoir  
promptement & evidemmexit sur k champ,par la teneur  & iedure  
de la Sentence, nullité patente, fin de non recevoir, ou desertion 
claire , ou qu'il y ait quelque provision à requerir par lettres ou 
requête qui se puiffe vuider promptement , sans longuement tenir 
le Senat , & ce sur peine aux Avocats & Procureurs & châ-
cun d'eux de cent sols d'amande , moitié à S. A. R. & moitié 1 
partie. 

CC XC V. 

Et pouree qu'aucuns Avocats ( de l'industrie desquels depend 
principalement l'abbreviation des caufes ) proposent aucune fois 
faits impertinens, superflus,& non veritables , pour penfer donner 
plus grande couleur à la cause qu'ils plaident, leur est defendu ex-
prefTement alleguer d'oref-en-avant pour la junification de leurs 
caufes d'appel , ou demandes foûtenement du Lige en desenfes, 
aucuns faits fuperflus , impertinens ou non veritables , & propofer 
choie qui ne ferve en la matiere, & laquelle ils ne justisient par pie-
ces estans au sac, & fur le champ , ou bien ayent memoires pour ce 
alleguer,fignéesxle leur partie,ou soyent les parties presenres pour 
les avoüer , sur peine de cinquante sols d'amande , & autre plus 
grande à l'arbitration du Senat. 

CCXCV I. 

Et est enjoint ausdits Avocats de bien diligemment & roigneu-
Cernent voir & cotter leurs pieces és endroits où elles servent, afin 

' que, promptement ils puiffent trouver & lire l'endroit qui (err à la 

matiere, ainfi que leur fera dit & ordonné par le Senat sur peine 

de quarante fais d'amande , & autre arbitraire où  ils seront c.°' 
turaiers 
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turniersd'eslre negligens. Et feront la leaure entierement 
ritablementfans obmiffron,interruption ou deguisement,és points 
& endroits servans,à la cause , tant pour I'vne que pour l'autre des  
rarties,à peine que deffus, & d'esire reputez calomniateurs & gens 
de rnauvaife foy. 

CCX CVI I. 

Er pource que fouventesfois aucunes parties appellées , leurs 
Avocats & Procureurs soûtiennent sans caufe apparente le mal-
jugé és procez vuidables sur le champ , pource qu'ils ne craignent 
l'amande, & ne voudroient semblables causes soûtenir 	eftoient 
a ppelions : efl ordonné que d'ores-en-avant les appeliez soûtenans 
le mal-jugé és appellations qui se peuvent juger sur le champ fans 
cause apparente , seront condamnez en l'amande semblable que 
pour le fol appel , ou autre plus grande , à la discretion du Senar, 
félon la qualité des parties,& grandeur des causes. 

CC X CVI II. 

Au sli eft inhibé & defendu ausdits Avocats ne foûtenir aucunes 
causes ou matieres sans raison apparente, sur peine d'estre condam-
nez en l'amande arbitraire, pour la qualité du fait. 

CCXC IX.. 

Es procez par écrit ( pour connoître que les Avocats ont fait 
les griefs ( efl desendu au Secretaire du Senat de les recevoir s'ils 
ne sOnt lignez par Avocat. 

C C C, 

Quand les parties auront efté appointées â corriger leurs plai. 
doyers & au conseil , & que la matiere se vuidera par le Registre, 
csl enjoint aux Avocats d'aller dedans le del ay ( qui pour ce faire 
leur sera donné) corriger sur le Regislre de l'Audience au Greffe 
leurs plaidoyers , à peine que la partie negligente sera forclose ipro 
iure , de pouvoir aucune chofe ajoûrer ny charger au Regislre & 
sera ptocedé au jugement par ce qui te trouvera corrigé du côté 
de la partie diligente, & par ledit Regislre du Secretaire fur ceciwil 

G 4 
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aura recueilly l'Audiance de la plaidoyerie purle regard de la  
partie negligente. 

C CC I. 

Et oit ny l'vne ny l'autre deS parties dedans  ledit delay , auroit 
corrigé & taislé au Greffe du Senat son plaidé,encore que  les paries  
ne siffent aucune pourfuitte pour s'expedition , esI tou tessois en-
joint aux Secreraires civils & criminels respeaivement , d'apporter  
en la Chambre du. ConCeil au premier jour d'entrée ( apres  l edit  
delay expiré ) leur Registre des plaidoyeries des Audiances , à 
ce que pendant que.les gens du Senat ont fraiche memoire d'icel: 
les plaidoyeries , puisfe dire pro cedé plus promptement  à l'expe-
dition des matieres. 

CCCIJ.  

Afin que cy-apres aucun ne s'ingère pourfuivre à eslre reçît en 
eslat de Procureur au Senat , s'il n'a les qualitez requifes , & ausli 
que ledit Senat puiffe plus facilement parvenir en la reduflion du 
nombre eflably desdits Procureurs ; A eslé ordonné que d'ores en-
avant aucun ne sera reçîi en l'eslat de Procureur , fi prem ierement il 
n'eft certifié par fix bons & notables Procureurs dudit Sénat , qui 
feront commis , que lesdits pourfuivans font personnages cl•expe-

rien.  ce, & fçavoir au fait de la pratique, & qua!ii é & preud'hommie 
telle que l'eflat de Procureur audit Senat le requiert , & en outre  
avoir fervy audit fait de pratique , aux Procureurs d'iceluy Senat 
l'espace de dix ans ,, & en ces dix années avoir exercé trois ans en-
tiers la charge de maitre clerc. Et est defendu à. tous clercs de pre-
fenter Requête au Senat pour estre reçii Procureur , s'ils ne sont 
certisiez eftre qualisiez de qualitez susdites & avoir demeuré 
avec les Procureurs le temps, Pespace & en la sorme & maniere 
que dit csl, 

C CCII I. 

—Er avant que d'Are reças bailleront Requête au Senat qui sera 
communiquée au Procureur General,qui s'informera bien & dee" 
ment de la vie & bonnes moeurs de celuy qui aura presenté 

ladite 
e.eciuèret 
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Requête, qui chofe neceffaire , attendu que communément  la  
longueur des procez est caufée par la calomnie & opiniâtreté 
d'aucuns Procureurs. Et estant oüy le Rapport dudit Procu-
leur  General , sera procédé au fait de leur reception comme 

adVifera. 

Ceux qui prefenteront les Requétes,an d'estre reçûs Procureurs, 

combien qu'ils auront certifié e(lre tels,comme deflu(s esl dit,nean-
moins avant qu'il sois procedé à leur reception", & fait faire le ser-
ment accoûtumé, ils seront examinez en plein Senat, ou bien pat 
tels Commiffaires qui seront deputez & établis. 

CCCV. 

Ne pourront les Procureurs, soûs couleur de leurs (alaires, retea 
nirny faire retenir par leurs familliers & domefliques , les atles Si 
procez des parties, ains promptement les rendront à ceux à qui ils 
les devront rendre , sur peine de privation de leurs eslats & autre 
plus grande, à l'arbitration du Senat. 

CCCVL 

Et ne seront reçûs à faire demandes de leurs (alaires & vacations 
de plus d'vn an ou deux, fans grande & evidente cause, & presom, 
prion : & si de telles matieres & questions en adviennent , feront 
sommaire ment decidées , sans mettre les parties en dépens.. 

Eh defendu à toutes parties & à tous Procureurs sur peine de 
cinquante fols d'amande, qu'ils ne faslent aucun accord en cas d'a- 
mande, ou autrement en choses qui touchent les affaires de S.A.R.' 
sans montrer,l'accord au Procureur General. 

CCCVIII. 

F.fl ausfl deferidà ausdits, Procureurs, sur peine de cèàt sois , de 
ne bailler secondes Rektuètes,au Senat, fans faire triention;dés.prée.  
e-nier4 & des répôrdes•e;ordOnnances fur iéelles.. 

CCÇIX, 

CCCIV. 
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CCCI X. 

Seront tenus lefdirs Procureurs d'alliller par devant les Corninif  
(aires commis par le Senat, à taxer les dépens és lieux & heures qui 
leur feront asfignez , ou bien,y faire aililler seurs subslituts a.ya-as  
serment au Senat, fur peine de cent sols d'amande. 

C C C X. 

Si les«  parties revoquent leurs Procureurs , feront tenues en 
Tant sadite revocation, conslituer autre , & le faire fignisier dedans 
le jour au Procureur de la partie adverse. Autrement, & en defaut 
de ce, tous a&es & procedures faites avec ledit Procureur revoqué, 
feront bonnes & valables : & sera tenu comparoir comme s'il n a-
voit eslérevoqué. 

C C X I. 

tes Procureurs faifans leurs prefentations, se cotteront au Gref-
fe & écriront & parafferont de leurs mains le jour qu'ils auront 
reçeues leursProcurations : & ne prendront charges s'ils n'ont les-
dites Procurations suffisantes , avec élelion de domicile, memoi-
ses & instrunions en l'inaance en laquelle ils se presenteront , à 
Peine de cent fols. 

CCC XI I. 

Es caures & matieres d'appel de premiere instance , où il y au-
ra deux fignifications de Requête deuement faites au Procureur 
de partie pour avoir Audiance , & il ne Toit prêt au jour de l'Ati-
diance '„ sera donné exploit tout ainfi que fi la cause eioitau 
Roole. 

CCCXII I. 

Et pource que bien-souvent le retardement de Pexpedition de 
slice ; d el ays & subterfuges , viennent pour la faute , negligence, 

ou malice des Procureurs , & non du costé des parties, leCqueIles 

feront eonfié-es à la diligence, legalité & industric de leurs Procti- 
rems, 
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ieurs, ou apperra de ce clairement & promptement  au Senat, ou-
tre ce qu'il condamnera la partie qui a élû le Procureur envers sa 
partie adverfe;  pour l'interesl du procez retardé, & envers S. 
en amande arbitraire, pour les delays & subterfuges. Neanmoins 
Far  même jugement & condamnation;  le Procureur qui sera trou-
vé notoirement & clairement dilayé ou retardé par fa faute, corn-
tue dit esl, sera condamné envers sa partie à le remboutser & rem:: 
dre indemne desdites condamnations. Et où il wapparoîtroit 
promptement & clairement de la faute venuê du côté dudit Pro-
cureur , toutesfois y auroit quelque souppn ou conjecture nota-
ble , que ladite faute vienne de luy , ( ledit Senat en faisant les 
condamnations susdites , ) reservera à la partie condamnée son re-
cours pour lefdites condamnations à l'encontre de son Procureur, 
& à luy ses desenses au contraire. 

CCCXJV. 

Il est desendu aux parties , Procureurs, Clercs-  , _Solliciteurs , 
autres quelconques , de rayer les causés qui sont au roole des Ati-
diances , sur peine de dix livres d'amande , u autre ?lus grande 
punition, à l'arbitrage du Senat. Mais leur dl enjoint où les par-
ties ou Procureurs d'icelles, seroient d'accord, la cause eflre rayée; 
de saire seulement des entrelignes, & en marge dés"roolés le reing 
& paraphe du Procureur qui aura fait lefdites entieligties. 

CCC X V. 

Leur esl ausfi defendu , de faire aucunes defdites entrelignes és 
causes en rooles , s'il n'en qu'il y ait appointement prealable-
ment paffé entre lesdites parties ou leursdits Procureurs , accordé 
la cause dire rayée,& sur peine de grosfc amande ,à la difcretion  du 
Senat. 

CCCXVJ. 

Et est permis au Procureur de la partie qui n'a accordé l'appoint 
tement ny la rayeure de la . cause , pouvoir demander à l'endroit 
que ladite cause ainfi entrelignée ou rayée viendra eftre appellée, 
& csl enjoint au premier Huislier ou autre qui appellera led. roole 
de ?appeller sur peine de l'amande. 

ÇCCXVII 
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GCC XVJ 

Et  en inhibé & defendu à toutes personnes ne presenter aucune 
kequête au Senat qu'elle ne foit signée de la main de l'yu des  pro_ cureùrs ou Avocats dudit Senat , sur peine de vingt-cinq  fOls  
mande, sinon que ce fût Requête tendante seulement

ui peou co
r avoir

cer  n expédition d'vn procez , ou autres semblables , quine  
nent la decifion ny inflruCtion de procez. Et seront toutes Requê-
tes écrites de settre bien lisable & intelligible , contenant le narré 
en brief& requisition sur ce pertinente. 

CCC XVII I. 

Ne feront les Procureurs appeller les causes par congé ou de-: 
faut, à faute de faire apporter & remettre au Greffe les aaes ny a 
faute de communiquer , ains seulement à faute de se presenter, 
& ce à peine de l'amande,& se pourvoiront les parties par Requête 
pour faire forclorre leur partie adverse , ou autrement comme bon 
leur semblera. 	• 

CCCXI X. 

Eft defendu aux Procureurs des parties , de bailler Requête au 
Senat, pour avoirLettres de Relief d'appel , à peine de vingt-cinq 
fois d'amande , attendu que chicun en peut avoir sans Requête 
avec compulfoires, pour contraindre les Secretaires & autres qu'il 
appartiendra, d'apporter ou envoyer les procez, & avec les autre 
Lettres neceflaires accoûtumées. 

C CCX X. 

Tous Avocats & Procureurs du Senat , auront par devers eux 

les Statuts Ducaux, & le present Stil , pour le sçavoir garder & ob-
ferver. 

DES 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Des luges Ducaux. 
weefeepe37f.e.3.E.1*£4.3-£.1.3•Ecii-E*3-£.1.3-ege34:3fflieGlieifflteen-eimbeete.te tele» 

Des Juges Ducaux , & autres luges 
des jurifdidions inferieures. 

CCC XX I. 

Esl enjoint à tous luges Ducaux, 	exerçent perfonnelle,.' 
ment leurs offices és lieux & sieges accoûtumez , & 	vaé-; 
client diligemment à l'expedition de Iuhice & abbreviation des 
procez le plus que faire se pourra. • 

CCÇX 

Ét pource qu'il leur convient quelquefois Siabeenter pour leurS 
'affaires, leur efl enjoint, suivant l'ancien Statut, d'élire un Lieüte,  
nant gradué,homme de bien,de bonne famé & reribrnméè. Et leur 
feront settres dudit Eflat de Lieutenant , lefquelles feront eutegi 
orées és Greffes defdits luges, en l'abfence desquels ie feront toue 
tes lettres & autres expeditions de justice,soûs le nom dudit Lieu-
tenant , luy chiant presene, & en absence, tant du luge que du Lieu-,  
tenant, le plus ancien Avocat du fiege pourra expedier toutes cho-,  
fes de juslice. 

CCCXXIit 

Connoiiront lesdits luges Ducaux , des'eritnes de leze-Majeslé;  
fausfe monnoye, asfemblées illicites, émotions populaires,& port 
d'armes fait avec asfemblée, infradion de sauve-garde, de la yeti-
fication de lettres de grace & remisfion, abolition, pardon de rap-
pel de banc , & des matieres benesiciales , desquelles choses que 
desfus, leur est attribué la connoiffance privai ivement à tous luges 
inferieurs saufeft reservé ceux esquels speCialement a esté permis 

cde onnoître d'aucune desdites matieres. 
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C CC X Xly. 

Et de murés autres causes & matieres civiles, perfonnelles,, reei_ 
les , mixtes; de crimes & deldts , ensemble de matiere de reftitu, 
don én entier, refcision ou nullitez intentées en vertu de lettres 

de  
Chancellerie , & des oppositions Ou appellations interietrées  en 
executions de lettre de Chancellerie de debitis,de sauve-garde, & 
de terriers, en pourront connoistre tous luges, tant Ducaux, qu'au-
tres , riere ledit resfort & iurisditions. 

CCCXXV. 

Lst defendu à tous luges Ducaux de ne tenir autre office de 
cature, que celuy duquel ils ont esté pourveus par S. A. R. ny  
prendre ou tenir aucuns autres offices , penfions , ou gages de per-
fonnes de quelque qualité qu'ils soyent estans du Bailliage & Pro-
vince en laquelle ils sont luges, à peine de suspenfion de leurs (Ai_ 
ces, & autre plus grande s'il y eschoit. 

C CC X XVI. 

Leur eft ace inhibé & defendu de ne bailler aucunes lettres de 
debitis ou faune-garde en termes generaux , à peine de nulli té & 
d'amande arbitraire. 

CCCXX VIL 

Tiendront lesdits luges Ducaux & tous autres leurs affires , ainfi 
que leur est eniona par l'ancien Statut de ce pays , esquelles obser-
veront la forme & maniere portée par ledit Statut. 

CCCXXV III. 

Leur eft toutesfois inhibé& defendu de faire aucunes compa"-
tions sur les crimes & deliéts , ains leur di' enioint de les iuget 
ainfi que le droia portera , & apres leurs sentences données , ne 
feront aucunes merciations ou remiffions des peines & amandes  

portées par leursdites sentences , à peine de privation 
de leurs 

offices & d'amande arbitraire,Cauf à ceux qui seront condamnez de 
fe pourvoirpar appel , si bon leur femble. 
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C C C XXI X. 

Ea exprefrenient defendu à tous luges , tant.Discaux qu'autres; 
de prendre aucune part ou portion sur les condamnations & aman-
des defdites affises , sous mesme peine que deffus: 

cccxx x. 

Pourront toutefois lefdits luges Ducaux ( fuivant l'ancien 
Statut ( prendre leurs despens tant seulement pendant qu'ils vac-
queront esdites aslifes Culs prendre autre pour leur labeur,attendu 
qu'ils font bien stipendiez de S. A. R. quant aux autres Iuges 
inferieurs , pourront  prendre outre leurs despens) taxe de leurs va-
cations sur lesdites amandes des affises Et c'est moderetnent,& fans 
aucun excez. 

C CCXX X I. 

Si le Senat par la vifitation des procez nenni' etiles jugeant que 
les luges inferieurs ayent manifeftement erré en fait & en droiâ, 
ledit Senat les punira en amande arbitraire felon le cas,sans plus — 
les appeller. 

CCCXXX II. 

Affifteront les luges en leur auditoire , & expedieront les caufes 
és jours accoustumez , en donnant les appointements tels que de 
raison, lesquels seront enregistrez par le fecretaire de leur siege. Et 
premierement expedieront les parties qui font demeurons le plus 
loin. 

CCCXX XIII. 

Est enioint à tous Iuges'& leurs Lieutenants qu'ils ayent à vuider 
les petites matieres non exedans la somme de dix florins , le plus 
fommairement que faire se pourra , sans tenir longuement les par-
ties en procez , fur peine d'amande arbitraire , & de suspenfion de 
leurs osfices. 

H 
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Des :Îtuges PUcâtlx. 
CCÈXxxiv 

_ 	Es friatieres oà -a n'y aura qU'un fait ou deux aisez à prouve  
les luges • feront amener en jugement ses témoins devant eux  f' 
leurs depofitions feront sommairement srediger par écrit, & dans

ez 
 

rappointernent , où ils verront que bonnement se pourra  faire‘  

CCC XXXV: 
r  

Eft defendu à. tous luges de constituer les parties en aucuns • 
frais pour la vifita.tion des procez, & payement des Metteurs ( fui_ 
vant l'ancien Statut,)sinon qu'en voyant lesdits procez, trouvaf 
fent difficulté notable pour laquelle sût besoin asfembler Met-
teurs , auquel, cas en astembleront au moindre nombre que  faire  

fe pourra , & feront iceux Metteurs élûs par, les parties si elles  
se peuvent accorder 	autrement seront prins d'osfice par le luge, 
& leur sera taxé'moderement leurs labeurs & vacations , laquel-
le taxe sera inserée par la main du Iuge au pied du didum de la 
Sentence‘. - 	" 

- CCCX XXVI. 

Et s'il y a aucune des parties 'qui appelle d'icelle Sentence , & 
que le Senat voye en vui dant l'appel , que la matiere sût si legere, 
ou qu'elle ne fût de telle difficulté qu'elle meritfit affemblée d'At-
reffeurs, ledit Senat condamnera le luge à fon propre & prive nom 
de rendre aux parties les deniers qu'elles auroient frayez pour !et-
àits Affeffeurs , encores que lesdites parties ne le d.emandatTent. Et 
en outre les condamnera en une amande arbitraire, sans autrement 

CCCXXXVI I. 

Et feront toutes juslices & ittrisdietions laines aux Juges ordi- 
naires,& ce quant aux causes & rriatieres dont ils ont connoiffan-. 
ce,fans que le Senat les puiffe retenir par devers luy , sinon que e 

fût.en cas refervèz , cas de reflort & souveraineté. Et pont 
gente des luges , ou bien que par quelque jusle cause sernbrat aa 

Senat les devoir retenir. 
CCCXXXVIII  
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Des Châtelains. 	g 9 
CCCXXXVIII. 

Eh defendu à tous luges ne recevoir le serment des Secretaires, 
Notaires, Sergens,ny d'autres officiers,ny auffi des Avocats & Pro-
cureurs en leurs sieges, sans sur ce appeller le Procureur Flical dudit 
fiege,en declarant ce qui autrement aura esié fait nul , de nul effet 
& valeur. 

MEe3E018 E6e3. E013. Ft1-3.E.13 	 elen.3•E*3 tee« Feie-Fee'S e3-î eee 

Des Châtelains 
C C X XXI X. 

Tous Châtelains observeront le Reglement à etix donné par 
'les anciens Statuts de ce pays , tant pour raison de leurs jurifdi-
aions , que de la forme de proceder és matieres defquelles leur eft 
attribuée connoiffance. 

CCCXL.  

Ne pourront toutesfois faire aucunes compofitions de quelque 
crime que ce Toit avec les accufez , encore que sefdits acculez le 
requisfent , à peine de privation de leurs offices , & autre amande 
arbitraire. 

CCCXLI.  

Ne pouriont auffi proceder à aucun emprifonnement des per= 
fonnes sans exprez mandement des luges, linon qu'ils trouvasfent 
les delinquants,inflagranti crimine, ou qu'ils fuffent suspeâs de fuit-
te. Et de même leur est defendu de ne proceder à l'emprisonne-
ment d'aucun debiteur, .la Requête de son creancier fans lettres, 
linon que ledit debiteur fût vray-semblablement suspea de fuitte, 

en observant par lesdits creanciers les, formalitez portées par 
ledit ancien Statut, à peine contre ledit Châtelain de cent sols, & 
des dépens , dommages & interesls du detenu. 
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..1Des ,Châtelain.s, 
C CCXLIL 

È(1 ekpresternent inhibé esdits Chaftelairis d'entrer déduis 411_ 
uns benefices vacquans , & de -les reduire soûs la main de 

A. R. sous couleur de la gardé qui appartient à son Alrefle par  
droit de souverairieté pendant qu'ils sont vacquans , sans qu'ils 
ayent exprez mandement du Senat à ce , à peine de privation dé 
leurs offices , & autre plus grande , fi le cas le requiert 

C CCX 	J. 

Leur efi adj defendu de constituer les Malraux en leurs Chafle 
lenies ains se feront tels Mestraux par les seigneurs des iurifdi-
dions esquelles sont lesdits Chaslelains. 

CC C XLI V. 

Pource que communetnent en ce pays icy les Chaflelains avec 
leurdit office de Chaflelains font Geoliers , & ont la garde des pri-
ions , efi ordonné qu'ils ne pourront contraindre les prisonniers 
pour cas civil , de vivre en leur table, ains fera loisible ausdits pri-
fonniers fe nourrir féparément, fi bon leur semble. Et oû ils seront 

nourris à la table dudit Chaftelain, payeront selon le taux qui sera 
fait chacun an,à la fcfle faim Martin d'hyuer par les luges Ducaux, 
chacun en fon siege , selon la cherté ou abondance de vivre de l'an-
née,les Sindics du lieu de leur refidence , & le Procureur Fiscal ap-
peliez. Et ne pourront lesdits Chaslelains prendre d'avantage de ce 
qui fera porté par lesdit taux, à peine de restitution du furplus, & 
d'amande arbitraire. 

CCCXLV. 

Et feront tenus tous Châtelains des Bannerets , & autres Sei-
gneurs ayans iurifditions, suivre ledit taux fait par le Lige Ducal de 
Province -, ou sont muées lefdites iuridietions , à peine que delle. 

CCCXLVI.  
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Châtelàii):s; 
C CC XLVL 

• , 
te é'hatelain ou garde des prisons fera tenu fifre tin grand Re-; 

giltre de grand volume de papier,dont chacun feuillet-sera plié pai 
je milieu ou d'vn costé seront de jour en jour écrits les noms, fur 
horn., états & 'demeurantes dés prisonniers, qui seront amenez ef 
dites prisons,par qui ils y feront amenez, pourquoy; à la Recluèt4 
de  qui & de quelle ordonnance. 

CCCXLVJIe 

Ét si cies} pdtit' debte, & qu'il y dr obligation, la daté dé l'obli;• 
gation & le domicile du creancier y seront semblablerneni-renre-
gistrez, avec tout ce qui sera trouvé fur les prisonniers criminel§,; 
foit or,argent,ou autres choses,pour estre gardé, & conservé à iceu 

appaniendra 

CCXLV1I1. 

Et de l'autre collé de la marge dudit feuillet fera énregiftre,l'é 
crouë, élargiffeinent & décharge desdits prisonniers, telle qu'elle 
fera baillée & envoyée par le Secretaire fur le kegiflre dudit erri--- 
prisonnement , sans qu'il puifre mettre dehors quelque personne; 
soit à tort ou à droit,qu'il n'ait ledit écroue dudit Secretaire , sui 
peiné de l'amande envers S.A.R. & d'estre contraint de rendre lel 
prisonnier,  , ou satisfaire pour luy, 

CCeXL1X., 

Et quand !etc-lits prifonniers criminels (ceint meriei etc tfrifon,i 
fera tenu le Geolier les mettre en prison fermée , de telle maniere 
que personne ne parle à eux, jusques à ce que par le luge en ait eflé 
autrement ordonné , sur peine de privation d'Office, & d'arnande 

,arbitraire. 

CCCL 

defendu aux Geoliers & à Ictus gens n'exiger,ou recevoir oi'; 
argent,àu autre choie quelconque d'aucuns prisonniers,ny delcos 

H 4 
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92, 	Des Huifriers du Senat. 
amis, pour porter ou faire porter à iceux prisonniers en   quelque  part ou sorte que ce soitfur la.peine que desfus. 

C CC L I. 

• Et n'aura aucun prisonnier, encre, écritoire, ny papier. Et sera  
- te nu le Geolier y prendre garde, & ne pourront les prisonniers cri-

minels écrire aucunes- Lettres sans congé du Iuge à qui elle fera 
montrée. 

CCCLII.  

Et s'il advient qu'à aucuns prisonniers soient baillés aucuns Fer-: 
remens par la porte, ou autrement, moyennant lesquels il aura fait 

. quelque rom pure ou demolition,celuy qui aura baillé lesdits Fer-
remens , sera tenu tout autant que s'il avoit rompu les paons , gt 
osté les prisonniers des mains de la justice. 

CCCLIII.  

Et ne pourra aucun estre reça à l'office de Geolier, s'il n'es} pur  
Jay, ou marié. 

CCCLIV.  

Ne pourra le Geolier, par soy , ny par ses gens , changer ny 
muër lesdits prisonniers d'vne prifon en autre , si non quand il luy 
sera commandé par le Juge. Mais fi lesdits prisonniers  tombent 
en maladie, ou qu'il y aye autre cause raisonnable , le Geolier en 
advenira le luge, qui ayant entendu la verité,en ordonnera comme 
de raifon. 
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Des Huifriers du Senat de Savoye. 
CCCLV. 

Les Huiffiers établis pour le fervice du Senat, seront au nord:Ire 
de 
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.dés. Hie Senat 
i. defik fans plus, gens de bonne foy & renommée, & bien eXercite  

au fait de leurs charges : lesquels seront poureis par S. A. R.à la riti-
inination dudit Senati  suivant l'ancien Statut. 

éCCLVI. 

Et est defendu audit Senat réçeirdir âi dari pàtiriiuidér s"il iie 
fçait lire bonne & lifable lettre & qu'il ne scache promptement 
faire les exploits de son eslatiainsi 	 & pciur ce faire, 
fera examiné, appelle prernierernent,& oiiy le Procureur General,â 
qui les lettres de provifion seront communiquées; 

tCCÉViI. 
ausli defendu aufdits Huisfiers,n-iétnérnént à ceux qiii fer 5ni 

de service aux A udi ances le jour des plaidoyeries, de ne biffer en-
trer au Parquet du Senat , autres que les Avoca'ts & Procureurs 
d'iceluy;  Gentils-hommes, & gens qualifiez i & les parties à lieLire 
qu'elles auront Audiance, & ausquelles parties & autres qui entre-
ront audit Parquet, ne hâlent aucuns des 1-Listiers porter épées, 
clagues,coûteaux,ou ferremens, tant audit Parquet,qu'enla Sale di 
l'Aucliance; 

CCCLVIII.  

Et si esIc enjoint ausdits nuiffiers , qu'ils nichent en priCod 
tous ceux qui querelleront ou feront bruit en ladite Salé de PÂLI-, 
diance, & à. l'entrée du Conseil, sans nul épargner; 

CCCLIX.  

Eslexpreflément defendu ausdits I-luisrierS,n'entrér en la Charif; • 
bre du Conseil , s'ils ne sont appeliez. Et s'il esf besoin dernan. 
der Audiancepour quelque personnage la demanderont diS 
la porte. Et s'il leur convient entrer dans ladite Chambre , ce fera 
le moins que faire ils pourront, afin de n'empêcher le Senat 
pour éviter le soupçon que l'on autoit qu'ils revelasrent les furets 
d'iceluy. 

CCCLX 
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94 	Des Hueters du Senat. 

Et en outre leur el expresfément inhibé , de ne vendre l'entrée 
du Senat,& de refuser ceux qui entrer y doivent , à peine de priva.. 
tion d e leurs offices, & autre plus grande, s'il y échoit. 

CCCLXI. 

Pource que plusieurs fois advient , qu'il n'y a Huiliers aux por-
tes dela Chambre du Bureau du Senat, pour faire entrer les par-
ties , ou entendre & executer fes commandemens. DI ordonné, 
que deux Huiliers serviront chacun jour de la semaine, enfernble-
ment & residemment , sur peine de dix livres d'amande pour 
cuné faute, fans qu'aux-autres il foit loifible aucunement s'absenter  
de la Ville ; fi ce n'est par congé du Senat enregifhé , ou pour le 
fait de quelque commislion, qu'ils seront tenus executer , & efhe 
de retour dedans leur semaine franche : autrement , & où la coin- 

resueroit plus long-temps,leur sera pourvû par le Senat,cie 
tel congé qu'il verra aire à faire , & ferviront les deux autres leur 
tour l'autre semaine, & ainsi consequemment les noms desquels 
fervans leur femaine, feront enregiffrez. 

C CC LXII. 

Aux jours des plaidoyeries, le premier Huislier,ou celuy, qui en 
fon abfence appellera les causes, aura robbe longue de même cou-
leur que la porteront les Secretaires dudit Senat, pour fouyr à im-
portunité de plaids & interruption des Audiances. 

CCCLXIJJ. 

Qyand lefdits Huiliers feront quelque exploit, ou fignification 
de Requête, leur esl enjoint tres-exprefsément in serer en leurs rap-
ports les réponfes que ceux ausquels ils seront lesdits exploits " 
lignisications leur voudront faire fur le champ : & de prendre les 

réponses qui leur seront baillées par écrit fignées,pour les inserer au 

rapp9rt qu'ils en en feront,ou en faifant iceluy rapport, faire men-

tion des réponscs qui leur seront baillées par écrit à part I laquell
e 

feront tenus attacher à leurdit rapport , à peine de vingt cinq s" 
ccu,XJV 
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Des Notaires. 	9 
CC CL XI V. 

Leur est auffi enjoint mettre & declarer aux rapports que Or 
ey-aprés ils feront, des Significations des Requêtes , Intimations, 
ou Comman démens , fi  lesdits  exploits seront'faits dedans ou de-
hors du Palais où eft feant le Senat. Aufquels Huisfiers , qui ne 
feront en leursdits rapports cette declaration , ne sera taxée ny 
payée que comme pour Signisication,Jntimation, ou Commande-
ment fait dedans le Palais. 

CC C LXV. 

Lefdits Huifliers en leurs exploits & rapports ( non complices 
lesdites Significations des Requêtes) seront  tenus prendre records, 
& les inscrire dans leurs rapports & exploits fuivant le prefent Stil: 
& neanmoins'leur eft expresfément inhibé,& à tous Sergens & au-
tres personnes de quelque qualité qu'ils soient, d'executer aucunes 
lettres ou mandemens dans le reslort du Senat, autres que ceux qui 
seront expediez par ledit Senat ou luges eslans riere ledit reffort, 
fans avoir au prealable de ce faire permisfion dudit Senat , à peine 
de prison,privation de leurs offices,& autres plus grandes, si elles  y 

échoyent. 
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Des Notaires. 
CCCLXVI. _ 

Tous Contrads & traitez faits entre gens lays, pOur choie non 
fpirituelle, concernans heritages , rentes , ou realitez , qui seront 
reçiàs par Notaires de Cour d'Eglise, seront declarez nuls & de nul-
le valeur, en ce qui concernera lesdites.choses non spirituelles , he-
ritages, rentes, ou realitez, linon en cas d'extrême neceffité, pour 
raisons desTestamens feulement. 

CC ci.5‘VII 

• 
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96 	Des. Notaire& 
.pccLxv11. 

Quant, au Registre & Livre des Protocoles .des Notaires  ; ïl n,„ 
aura rien enblanc,ains sera tout écrit & remply, sans y faire apofd 
le en marge, ny en tête, ny interlignature : ains, fi, faute  y eft,. ore  
sera repartie & rende à la fin de la flotte , et au qdrous avant n  
ligner. Et sera le ligner fi prés:Ae la lettre n'y pure rien 
ajoûter, &

que l'on  
s'il y a  quelque peu de blanc, qui demeure a  la  fin de la  

derniere ligne,il fera rayé d'une corde double, en sorte que l'on n'y  
puifle écrire. 

CCCLXVIII.  

Éft défendu à tous Notaires & Tabellions , de montrer & corn; 
muniquer lesdits keginres ,.Livres & Pro tocolles, fors aux contra-
hans, leurs heritiers& fuccegeurs , ou autres, ausquels de droit lef--
d its 'COntraas appartiendroient notoirement, ou qu'il frit ainfi or-
donné par juftice. 

CCCLXIX.  

Er que depuis 	auront delisiré à chacune des parties la grec 
des Teltamens Sc Con traâs , ils ne la pourront plus bailler , linon 
qu'il fût ordonné par juflice, parties ouïes. 

CC CLXX. 

Seront tenus tous Notaires de coucher les Contraas & infLru-
mens qu'ils recevront, tant de derniere volonté , qu'autres , en 

langage vulgaire  , le plus clairement que saire ils pourront , afin 

que les contrahans puifrent mieux entendre leurs affaires & nego-
tia dons. 

CCCL XX I. 

Et ne recevront lesdits Notaires aucuns contrats s'ils ne con-

noifrent les personnes , ou qu'ils ne soient certifiez & témoignez 
eftre ceux qui contraaent , sur peine de privation de leurs onces. 

Ne 
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Des Notaires. 
Ne  recevrànt auffi lefdits Cohtraâs fans témoins conntts tant  du  

Notaire que des contrahans. 

CCCLXXII. 

Et ne mettront aucune choie aux instrumens & Contraas,outre- 

	

ce qu'ils auront oui & entendu des parties, 	& qu'il aye eslé dit, 
proferé & declaré en presence desdites parties & des témoins , sans 
ufer de supeifluité & multiplication, ny de termes finonymes , sur 
peine d'amande arbitraire. 

C CCLXXIJJ.  

Et iceux Contras & infburnens écrits & paffez , les liront 
au long en la presence des parties , avant qu'ils les signent ny 
baillent. 

CCCLXXIV. 

Seront tenus tous Notaires d'écrire de leur main lès Côntraas 
qu'ils expedieront aux parties , ou pour le moins quand ils les fe-
ront écrire par autres , seront tenus attefter par &firme de leur 
main au pied du Contraa, comme ils les ont reçiis & fait écrire, & 
les signeront de leur seing accoûtumé, à, peine de nullité , & d'a-
mande arbitraire. 

CC CL X X V, 

Seront au surplus lefdits Notaires tenus observer le Regle, 
ment à eux dcnné par les anciens Statuts de ce pays , sans y con- 

	

trevenir , à peine d'amande arbittàire 	selon l'exigence des 
cas. 

CC•CLXXVL  

Pourre que par cy-devant 	eû qu'aucuns  Notaires abufans 
entierement  de leurs offices, ont osé faire plufieurs faux ContraLls, 
& plufieurs témoins porter faux témoignage, par lesquels ont esl& 
mis plut-leurs cens de bien en grand dangerde perdre non seule.:  

( 
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98  	Des Sergens. 
ment leurs facultez, mais auffi la propre vie, sans que la peine inv  
pofée par la dispofition du droit commun contre tels fauffaires les 
en aye retiré, pour dire trop legere. S. A. R. voulant obvier  à tels inconveniens , a ordonné, que par cy-aprés la peine desdits faut

- 
faires,sera d'Are brûlez tous vifs, asin que telle sorte de gens soien

t  
punis selon leurs demerites , & qu'ils puaient fervir d'exemple aux  
autres. Et neanrnoins permet S.A.R. au Senat, de pouvoir mitiger  
ladite peine , felon que leur femblera raisonnable & que le cas le 
requerra, Ems user d'aucune diffimulation , dequoy il charge  leur  
honneur & conscience. 
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Des Sergens. 
CCCLXX 

Ne fera aucun reçû d'osfice de Sergent s'il nef pur lay , ou ma-
rié , non portant tonture , ou portant continuellement habit 
d'homme lay. 

CCCLXXVIIJ. 

Ne fera auffi reçû audit office, s'il ne sçait lire & écrire.Et esl cm-
joint à iceux sergens qu'ils Lignent de leurs seings manuels toutes 
les relations des exploits qu'ils feront. 

CCCL XXJX. 

Tous adjournemens ou autres 'exploits seront faits à perfonne 
ou à, domicile, en presence des records & témoins, sçavoir csl d'un 
témoin aux s'impies exploits, & aux autres d'importance de deux 
témoins , qui seront inscrits au rapport du Sergent ou fluiffier, 
fur peine de dix livres d'amande courre ceux qui seront trouvez en 
faute. 

IPES 
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Des Regifires des Baptêmes, ' 9 9  
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fies Regifires des Baptémes , Sepul- 
turcs, & des rapports fur la valeur 

des gros fruits. 
CCCLXXX.X. 

Pour éviter frais aux sujets,& leur donner le moyen de pouvoir 
,ç,crifier le plus promptement & sommairement que faire Ce pourra 
leurs aages & le temps de maiorité ou minorité, sur quo3.7 souvent 
ils tombent en contétion& controverfe, eft ordonné que d'ors-en 
avant fera fait par toutes les Cures de ce reffort chacun en sa par-
roiffe, bon & fidel reciftte des Baptefmcs,qui contiendra le temps, 
&l'heure de la nativité,auec te nom & surnom des enfans baptisez: 
lequel regifire fera {igné chacun an par le Curé ou Vicaire perpe-
tuel ou temporel du l9eu : autquels eft enion& de ce faire, à. peine 
d.e reduaion du terrIpoi el defdites Cutes /la niait), de S. A. IL 
& des dommages & interefls des parties. 

CCCL XXXI. 

Semblable inionâion leur eft faite,enfernble.à tous Chapitres, 
Colleges , & monasleres de ce reffort ( fur même peine,de faire re-
giftre des fepultures deceux qui seront ensevelis en leurs parroiffes, 
Eglifes & Monafteres , chacun pour fon regard ,. auquel regisizre 
fera ;Fait mention du temps & heure du treféas,& fera ledit regiftre 
ligné chacun an par lesd. Curez, ou Vicaires , & par lc Sa.cristain 
desdits Chapitres, Co Ile5e s,Monagerts , & Conuenp ou leur No, 
tairè ou Secretaire. 

CCCLXXXIJ. 

LefquelSregiftres ainfi lignez seront.  remis ( peine quedefrus)" 
chacun an,& chacun dernier jour du mois de Decembre par lesd. 
Curez ou Vicaires 5acriftains ou Notaires , par devers les Juges 
bucaux , ou autres , riere la Province desquels seront fituées 
4urs parroilks 	 e Eaelife$ pour erre lefdits registres fidel- 

/Meg 
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Des Regifires, &c. 
& y avoir recours  quand 

iement gardez és Greffes defdits luges, 
besoin fera. 

CCCL XXX Ill. 

Et afin que iefelits Curez ou leurs Vicaires foyent plus curieux  
de faire lefdits regiftres,-Se 	(oient en partie recomPeilsez de 
leurs labeurs, leur eh permis d'exiger pour chacun enfant  ( la na-
tivité duquel ils enregislreront  ) deux liards , lesquels  leur seront  
delivrez par les parens desdits enfans & autant pourront exiger 
des regifires des sepultures. 

CCCLXXXJV. 

Et afin que d'ores en avant on puiffe avoir quelque certitude 
& preuve sommaire de la valeur des gros fruits, quand il échoit 
d'en faire la liquidation , eŒ ordonné qu'en tous les lieux de ce res-
sort où il y a marché, se fera rapport chacune semaine un iour du-
dit marché, par les Sindics des lieux entre les mains du Châtelain, 
ou Curial de leur Ville, de la valeur & efliniation commune def-
dits gros fruits, comme bleds & legumes.Lequel Châtelain & 

feront tenus en faire bon & fidel regisire , duernent (igné, en 
faifanr Foy, p o ur y.,  avoir recours quand besoin sera. Et ausquels 
Sindics, Châtelains & Curiaux respeaiverncut di enjoint de ce 
faire ; sur peine de l'amende de s'en prendre à eux , & de tous de-

pens, dommages & interdis des parties , sans pour ce en prendre 

aucun falaire. 

CCCLXXXV. 

Et quant .3. la valuë des vinsferont lesdits Sindics tenus en (lire 
rapport aufdits Châtelains ou Curiaux, chacune année deux fois, 
â sçavoir, à la ferle saint Martin el.hyver, & en la premiere Cernai-

ne du mois de May , lesquels en seront tenus faire registre, le tout 
ainfi & la m:•me peine que desfus rcspeCtivement. 

AeETs, 
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ARRESTS 
GENERAVX 

Rendus par le Sena de: Savoye 
Servants de Reglement ; 

CONFIRMEZ PAR ,  S.A.R. 
ergeta We3. Ze3. ie1.34.1.3• foe3 E.1.3 '&1'3 efeeel Ee-K-3 .Ee3 er8 re3 Feceee e°3'ffli,»Pie 

AVOCATS? :, 
ARREST PORTANT JNIONCTION AVX 

Avocats de se tenir prêts des Causes du Roole, 

E Senat par Arra: du trente janvier mil cinq 
cent soixante-trois ; voulant pourvoir au de-
tordre qui advient, à faute de ce que les Avocats 
ne se trouvent prêts des Ca.ufes du Roole , ou 
que les Procureurs ne font apprêter les Avocats: 
	 a declaré & déclare que desormais où lefdits 

Avocats ne se trouveront prêts desdites cailses du Roole , eux ou 
leurs Procureurs par faute desquels ils ne fe seront apprêtés, 
feront condamnés aux dépens des parties à leurs propres & privez 
noms,. 	 Collation f4ite POINTE T. 
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T102 	Arrefis Generaux 

AVOCATS. 

Iniondion aux Procureurs de retirer 
les facs & pieces de leurs Advocats 
lors qu'ils font detenus de maladie , 
& les porter à des autres. 

- E Senat pour obvier aux excuses que l'on voit  
en, 

	

	journellement que font. les Procureurs qui ne se 
trouvent prefts , alleguants que les Avocats nia-; 
lades , ou empêchés , sont saisis de leurs pieces : A 
declaré & declare que quand aucun Avocat aura 

demeuré malade- , ou empêché par jupe empêchement huit jours 
durant, si les Procureurs des Partiesne se trouvent avoir retirés les 
Sacs & pieces de leurs parties, qui auront à venir plaider en Au-
diance dans ladite huitaine, pour en faire appréter un autre Avo-

. car; Ils feront condamnés pour chacune fois qu'ils auront esié 
defaillants de les avoir retiré, & porté à. autre Avocat , en vingt 
cinq livres d'amende , à leurs propres & privés noms , outre les 
dommages & interests des Parties. 

. 	 • 
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Servans de Réglement. 101  
tm e3 ez.3 nt.3, me  te ensrel E.1.3-E43. Effl WS>1.3M3EM V1.3- Ei»103Ede !°4 teie3 erebne te %•*,› 

AVOCATS. 
5 'Avôçats & Procureurs..declate- 
sont au Parquet les. Gaffes épi: ne 
font foûtenables. avant :que lés_.laif- 
fer appellera 

sVr la Remontrance faite verbaleme-  nt par l'Avocat General, 
le Senat a fait injonaion & commanden-ient à tous Avocats & 
Procureurs postulans ceins , ayans des causes au R.00le , ou 

p; ï es à plaider, que quand ils verront n'avoir taure soûtenable , ils 
les viennent declarer & cotter au Parquet, auparavant que les lait 
fer appeller , à peine de cinquante sois forts d'amande contre un 
chibcun des contrevenans , laquelle ledit Senat a declaré dés à ?ter 
fenr à leur propre & privé nom. Fait & prononcé à. Chàrnbery au 
Senat le 2.7. Fevrier 1 5 63. 	 - 

Et par Arrdt du 2.2.. Avril 1564.. un Procureur y ayant contre. 
venu, fut condamné en l'amande sur le champ. 

Cdationfigite POINTE T, 

7:aée E4.3,te.M. 	t t fr.133E*3 fflie3E43E.1.3 	Ze3+41-i.}3,2010. r 	WP3-K4 

A.VÔCAT S. 

Les Avocats parlans de Meffieurs du 
Senat 

.,
, en parleront avec honneur 

reverence. 

pAt Arresl du 4. Juillet r 5... le Senat fairant droit sur la re-. 
quifition verbalement faite par le Procureur General , a en:. 
joint :à tous Avocats poffulans eniceluy , que quand ils phi., 

deront & parleront des Senateurs dudit Senat , ils en parlent avec 
honneur,reverence, & rnodeslie que merite l'eflat , à peine de  4., 
mande ez de fufpenfloin, nu privation d'e postuler. 	- 

Collation faite», P Q JN T E r. 
K. ; 
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I04 	Armas Generaux 
etlite4X4MeenaLMAZZUetitiaeem 

AVOCATS. 
Injonaion aux Advocats de poiluier  

inclifferammernt pour tous , fi non  
qu'ils ayent confulté ou - veiï les  
papiers & procés de partie adverfe. 

rese•.9704,--01 E Senat par Arreft du vingt quatre Mars, / 5 c  5. egâ=klaime 

ré e 	e 

x vime 	Fanant droia sur la requête verbal teillent faite par. 
lJ le Procureur-General, A fast commandement & in. 

e - 
, 
/ 

r
re
e..--,iiktwo....., 	jonaion à tous Avocats , & Procureurs poftulans 
:b9.4 

 1/49  % ,ey.re 	ceans qui n'auront ja vû & confulté pour les parties 
adversès, & pris charge de postuler & patrociner pour icc Iles:& pa-
reillement à tous Huisfiers de ceans de servir diligemment les par-
ties qui eaddretleront à eux , sans proposer aucunes excufations 
qui ne feront legitimes, & tans qu'ils donnent occaGon aux parties 
-de plus bailler requête an Senat ;sois contre President,, Senateur, 
ou autres de quelque qualité, authorité ou dignité qu'ils soient , 

'fur peine de fuspenfion de leurs offices pour vn an , & de cent 
livres d'amande pour vn chacun, & autre amande arbitraire à la 
difcretion du Senar. 

Collation faite POJNTET 

MM'  M. M. .1..3.M M. MM-Fe.3. beide tee. «8 i."1-. ie Mie IFF.ffl fei .E.1.1•W .14Y -ES: .tek: era. 

AVOCATS. 

Les Avocais plaidans â fins declina- 
toires , viendront plaider par Inerme 

moyens à toutes fins. 
E Senat par Arrdt du t. jullet 1567. A fait inhibitioneec 

defences , à tous Advocats postulans au Senat , de venir 
d'ores-en-avant plaidct fur .fins declinatoires 	n'en vlenr 

vent par rnefme moyen prts à toutes fins. 
Collation faite p O I N T E 
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Servaiis dé Reglement; icmi 
effigekaileeeZMAZZeUefflbeetffleàel 

AVOCATS. 
Nul Avocat fera re0 s'excufant fur 

maladie fans apporter billet du Me- 
decin. 

• E. Senat pour obvier à aucunes Éraudes,derquelà: 
les il s'est apperçû touchant les excusations que 
font les Avocats sur leurs maladies , pour ne 
venir plaider les causes desquelles ils ont chargés, 
A declaré par Arrest, du /5. Juillet /57o. que 
nul Avocat sera reçû à excusation de maladies  

E61<.3. 	E43•Ee3 Ee>3  E.1-1 Eq:.3 Ze3 Eek3 E.13 	eV1.3 t.13 teke13t 33Weelee «.3 tsk3 ,t.1.3 3.95tie 

AVOCATS. 

Defences à toutes perfonnes de s'af- 
feoir dans le premier banc du Bu- 
r eau qui n'efl defliné. que pour les 
Avocats. 

LE Senat faifant droit fur la remontrance, verbalement faite 
par l'Avocat General , A declaré & declare que le premier 
banc di pour les Avocats prostulans, & Doâeurs : a fait in-

hibitions  & defences ausdits Procureurs, & aux parties de ne s'y 
mettre,finon sors clué leurs causes feront plaidées,fe retirer en leurs 
bancs , à peine de dix sols contre chacun contrevenant, payables 
fans depost : & en outre a fait inhibitions & defences aufdits Pro-
cureurs & leurs substituts,de venir en Audiance en habit indecenr, 
fur femblables peines & autres arbitraire, Fait à Chambery audit 

Senat  & prononcé en Audiance le /6. Iuillet 1577. 
Collation faite POINTE T. 

K 

sil n'y a advis d u Medecin. 
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rob, 	Arrefis Genraux 
feneteriewwelieweetfeenterreueee , 

AVOC AT S. 

Les Avocats '&. Procureurs viendront  .... 
en Audience & Bailliage en habit  

decent. 

sVr. la Remontrance verbale judiciellement faite par Noble 
& Spe&able Amé de Pàvy,  ,Substitut du Sieur Procureur  Ge-
neral de S. A. R. tendante à ce qu'il soit inhibé à tous Avocats 

& Procureurs de Ceans de se trouver, & venir en Audiance , & au  
Bailliage sans habit decent :& par méme moyen qu'il leur soit en-
joint d'aifister aux Procesfions , suivre le Scnar avec le même habit, 
chacun .en fon ordre,à peine d'estre rayés de la matricule,& de telle  
autre qu'il plairra au Senat. 

Le Senat faisant droit sur ladite remontrance, a fait dé nouueau 
inhibitions & defences à tous Advocats & Procureurs de Ceans, 
de ne venir, ny fe trouver en Audiance ny au Bailliage sans habit 
decent : Er par même moyen, a enjoint ausdits Avocate& Procu-
reurs d'affilier aux asfemblées.  des Proceflîons generales , & suivre 
ledit Senat.avec le 'même habit, 1 peine d'être rayés de la matricu-

le , & privés des privileges dûs à leurs qualités. Fait à Chambery 

audit Sénat , & prononcé en Audiance publique le ving-un Fe-

. vrier mil fix cents dix-neuf. 
T 

Collation faite POINTET 

A Vo, 
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iffl3mmeaeteeneeestoieeke elog £43£.1.3 Eck3 E,D9 "e3 ef3 eiteie bel 14,E  

AVOCATS. 

Nul fera reçû Avocat quil n'ait étu- 
dié fefpace de cinq ans, 

Vr la Remontrance du Procureur General.cleS.A.R.tendanie 
à ce qu'en execution des Arrefts cy-devant rendus, nul. Do, 
éleur foit reçû au nombre des Avocats poslulans au Senat, 

qu'il n'aye étudié l'espace de cinq ans en fameuse Vnivcdté. 
Dequoy ils rapporteront susfisante atteslati on. 

Vr ladite Remontrance figne'e par le lieur V E S S 01,,& ce que faifoit 
4confiderer. 

Le Senat difant droit fur ladite Remontrance , a dit & ordonné 
qu'en execution des Arrefts , nul Docteur sera reçû au nombre des 
Avocats poâulans Ceans , qu'il ne soit examiné & trouvé capable, 
apres avoir étudié en Vnivertité farnetise l'espace de cinq ans, 
d esquels il rapportera atteslation authentique, Muon que d'ailleurs 
il soit reçonnu notoirement capable. Signé /anus Deoncieu 
Berguere. 

Prononcé au Sieur Procureur General en Atidiancepublique , le &Ir-.  
ntecly 2.1. Novembre 1643. 
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108 • 	Arrefis Generauk 
&Reziazzeuemee,e&gieeeima&uuu  

AVOCATS 

'Arrefl modificatif du precedént  , por_ 
tant fetilèment trois années au  lieu  

. de cinq. 

S
Vila Remontrance faite par le Procureur General, tendante 
à ce que en eXecution d'vn Arrdt rendu par le Senat le 17. 
Novembre 1676. il soit ordonné que nul à l'advenir fera  

ieçii Avocat Ceans, qu'il n'aye étudié du moins trois années foûs 
les Profesfeurs établis dans l4 presente Ville, ou dans quelque Vni-
verfité reçue & approuvée , & qu'avec les lettres de Docteur , ils  
n'apeurent des Attestations des Proseffeurs soûs lesquels ils auront 
"étudié: & par même moyen qu'il foit ordonné que nul fera reçû 
.à exercer quelqueludicature subalterne qu'il n'aye auparavant 
aga& aux Audiances publiques , du moins pendant une année, 
dequoy il fera obligé.  de rapporter atteslation de l'Audiancier,  , ou 

-des plus anciens Avocats poslulans,& autrement comme par ladite 
Remontrance. 	. 

Li; ladite Remontrance, Signé D E B E R T R A N D de Chamoffet 
& CHOLLET. 

.. E Sena faifant droit sur ladite Remontrance, & icelle ente- L
,  : rinant ; A ordonné & ordonne qu'en execution du susdit 

Arrdt , nul fera reçû au nombre des Avocats Ceans, qu'il 
n'aye étudié du moins l'espace de trois années , soûs les Profeffeurs 
établis dans la presente Ville, ou dans quelqu'autre Vniverfité re-
çue & approuvée, & que de ce, les pretendans n'en rapportent at-
testation authentique des Profeffeurs foûs lesquels ils auront étu-
diés: & par même moyen ordonne que. nul Avocat ne pourra aufq 
exercer judicature, que par un prenable i1 n'aye asfisié & pratiqué 
les Audiances publiques du Sena pendant une année pour le 

moins, dont les pourvûs rapporteront certificat & atteslation des 

plus anciens Avocats de Ceans. De liberé au Bureau du Senat, le 
t g. Decembre I 680. & sera lû & publié en l'Audiance publique) 

& autres lieux accoûrumés de ce Resfort. Fait a Chambery au 

Se= & prononcé au Procureur General le )8.dudir mois & an- 
Collation feue POINTeT. Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servans de Reàleê rnns'. 

APPELLATION S. 

Lettres d'appel doivent eft!..eintimes 
fignifiée perfonne ouclomidle 

de la partie,tion pas âu Procureur. 
E Sentit par Arrefl du r t. May '566. a declaré 
que desormais , qband leSPrOcureurs atfront ap., 
pellé de quelque choie diffinitive , Padjourne-
ment , & intimation du relief d'appel qui sera 
fait en la personne du Procineur , ne sera suffi-
s ant ains faut qu'il soit à persoriik psi. domicile 

Collation 	P'OiNTETe\ 
de la partie appellée, 

ete ble Ke Ees.ffl E*3 Ede E..y.,3fe mexen.qe seeenceneteteneneeerenee Eq.e. 

APPELLATIONS. 

Le ternps des Feries n'eft compris dans 
le mois prefigé,pour faire vuider les 
Appellations, 

E Serai, les deux Chambres asTemblées,par forme 
&Reglement , a delibeté que le temps des Feries 
ne peut etlre compris dans le mois prefigé pour 
faire vuider les appellations des adjournemens per« 
sonnels porté par le Reglement. Dçliberé au eik 

malle *7. No.vembre 1665. 

rellasion faite P O J N T E T, 
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.j'r.îTOi'T. 	E 	SYe. 1(21,511 fr..;•.,:: 
E Senat le 2.r. tAotifl 1G59. x les deu Chambres  
?geenbléesi-5 a_ ordcnné que l'appellé-& andel-
rant rut  .-obtenir Arrdt sur un Peul Liéfaut  & 
conge-,, suivànt la definition de Monfieur Favle;, 
rrentefixiéme des. AppllatiOns , & selcii fa Prati.. 

_. que ,lors que l'appel a,eslé relevé parA'appellant 
,& renvoyé,à)onpiours,l"appellé l'ayant anticipé , & lors que 
pet.  n'esl pas relevé, 	anticipant ne pourra obtenir. Arma 
que iqr deux sléiauts, l'un çl'et.ic duërnent 

n faite poINTry. 
1 :Dr 72: 
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Servants de Reglernent. 
.e.à%44tarà-zatzà1-ee,&-ez-zxe 

APPELLATIONS COMME D'ABVS. 

Les Appellans comme d'abus infere- 
ront egJeurs Requêtes les moyens 
d'abus qu'ils diront avoir eilé 
commis. 

Vr la Remontrance faite par le Procureur General 
en la Chambre du Confeil , pour éviter les furprises 
qui se commettent journellement aux appeslations 
comme d'abus, interjettées des procedures 
siasliques , à faute d'exprimer par les Requêtes ai>: 

pellatoires, les caufes & moyens de leursdits appels. 
Le Senat faifant droit fur les sins & conclusions'dudit Procureur 

General,pour obvier aufdites surprises,& à ce que les jutisdiâions 
Ecclesiastiques & Tetnporellessoyent conservées; A dit & ordon-
né que toutes Requêtes concernant lesdites appellations feront 
preCentées au Senat, ou Chambre criminelle pendant vacations, Sc 
contiendront amplement les cades & moyens defdirs abus & 
qualité defdites procedures, asin que ledit Senat soitadverty fila 
matiere en de la connoifl'ance Ecclesiaflique ou Temporelle,pour 
y pourvoir, selon qu'il trouvera eftre raifonnable,à la presentation 
des authorités de S. A. R. desdites jurisdiclions Ecelefiastiques & 
Temporelles, & soulagement des sujets. 

A ces sins a fait inhibitions & deffences à tous Avocats & Pro-
cureurs, de drefser telles Requêtes, contre la'forme que deslus , & 
aux  parties de s'en aider & servir. Comme auffi aux Greffiers dudit 
Senat  , d'expedier aucunes lettres d'appel. sur lesdites Requêtes, 
avant qu'elles foyent veuês 	deéretées par le Senat ou Chambre 
criminelle pendant vacations,à peine de vingt-cinq livres fortes,& 
autre plus grande, à l'arbitrage du Senat. Si a dit & ordonné què le 
prefent Arreft sera publié par tout le Reflort , pour l'observation 
d'iceluy, afin que perfonne n'en pretende cause d'ignorance. Fait à 
Çhambery audit Senat en Audiance publique le dernier Avril r5 8o 

Collation faite POINTET.. 
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APPELLATIONS• 

rAppellant enV troifiéme inflance 
ne fera obligé de refondre que les 
dépens de forclufion de la feconde 
ou troifiéme inflance',& nullement 
ceux defdites caufes au principal. 

E Senat, les deux Chambres asfemblées, a delibe-
ré que là oit l'Appellant par devant le Senat en  
troisiéme inslance,se sera laiflé forclorre en secon-
de & troisiéme intiance , ou en l'une desd. caufes 
d'appel de fournir griefs , ou de communiquer, 

. 	a recours au benefice du Prince, ou implore 
la rnain fouveraine par devant ledit Senat, il ne fera obligé de re-
fondre que les dépens de forclufion de la seconde ou troifiérne in-
fiance, & nullement les dépens desdites causes au principal. Qtle fi 
l'Appellant veut déduire quelques nouveaux saits, ou produire 
,nouveaux titres en troifiéme inflance qui n'ayent eslé deduits ny 
produits par devant le premier ny le second Juge, il sera tenu ciç 
refondre & payer tous les dépens des trois instances , comme fru-
ftrés, &.d'avancer argent à la partie appellée , pour répondre aux 
nouveaux faits, ou. contredire les nouveaux titres dudit appel-
lant: Deliberé au Bureau, le 4. Avril 1664, 

collation faite P OINT ET: 
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AS SEMBLE'ES., 	rt . 	_ 

Defenfes de faire des affetriblées 
illicites.' 

• 
E Senat suivant la volonté de S. A. K. & 'Aneth fur cé iris 
tervenus, A ordonné & ordonne qu'inhibitions-&- defenses 
feront faites à tous sujets & habitans riére les terres de S.A. 

R. (le quelque qualité qu'ils soient de faire ny Le trouver en aucu-
nes secr eues asfemblées,& conventicules, soit de-jour ou de nuit_ 
dans les terres d'icelle , au ailleurs. 

Et pareillement leur fera inhibé & défendu de parler ou deviset 
en aucunes asfemblées , ou à part des matieres d'eslat , affaire des 
Princes , ny pareillement d'autres choses prohibées par les Edits de. 
S.A.R. & Aneth susdits , ny ausfi prefter l'oreille à aucun qu'el\ 
veuille palier. 

Et de ne signer ny consentir à aucune ligue ou roole fait sans au-
thorité de Saciite Alteffe, ou de ses Magistrats,à peine d'être decsa-
rés écheus en crime de Leze-Majellé , & d'être pendus & étranglés 
sans aucune remission. 

Seront en outre faites inhibitions & defenses à tous Predicateurs 
& autres fiisants profeflion d'anoncer & enfeigner la parole de 
Dieu au peuple, de s'ingerer à. prêcher ny enseigner riére les terres 
de S. A. R. sans que prernierement ils Ce soient presentés au 
Senar, & ayent obtenu permislîon d'iceluy de ce faire,à même pei-
ne que desfus. 

Et seront les inhibitions portées par le prefent Arrefl , publiées 
par tous les siéges de ce resfort à son de trompe , & cry public , asin 
que personne n'en puisfe pretendre cause d'ignorance.Fait à Cham. 
bery au Senat, & prononce en Audience le I 5. janvier 15  64. 

Collation faite   POINTET. 
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ASSEM B 	ES. .  

Defences dé faire afre 'rriblées , mono_ 
pâlés illicites. mi porter armes de  
jour ny de nuit ; comme aufli mar_ 
cher par la Ville fans chandelle la 
nuit. 

E Senat fairant droit fur les Remontrances , con, 
clufons & requisitions faites par le Procureur Ge-
neral, a ordonné & ordOnne qu'inhibitions & def: 
fences feront faites â toutes personnes de quel eftat 
& qualité qu'ils (oient, de faire affemblées , mono-
poles, ny scadrilles illicites , à peine d'esire pendus 

tk étranglés & par même moyen a ordonné qu'inhibitions & def: 
fences seront faites, 1 toutes personnes n'eflans de ce privilegiées, 
de porter armes par la Ville , de jour ny de nuit : sembliblernent 
el inhibé & deffendu 1 toutes perfonnes , 	manans & habitons 
de la prefente Ville , ou autres, de ne marcher la nuit par la Ville 
fans chandelle, à peine de trois traits d'esirapade de corde, qui sera 
executé au même inslant , contre les contrevenans. Et asin que lei: 
(fiies inhibitions & defrences soiçnt & demeurent inviolables , a 
fait commandement & injonaion au Capitaine de lanice , tes 
Lieutenans & Archers, faire la ronde la nuit par la presente Ville, 
& proceder diligemment contre les contrevenans , à peine de s'en 
prendre 1 eux, à leurs propres &privés noms , & à ces fins a ordon- 
ne & ordonne, qu'il fera erigé une potence,en la place du Château, 
pour esfre promptement executé contre les contrevenans. Fait à 
Chamber),  audit Senat & prononcé eri Audiancc le ie. jour de 
Juin 15760 

Cittlationftite POINTET. 
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A SSEMBLE'ES. 

Vr la Remontrance verbale faite au Bureau par le Procu2 
reur General de S. A. R. à ce que pour éviter les abus , & 
inconveniens que commettent les Scribes des Seigneiirs 
de ceans, les uns envers les autres, foûs pretexte des nou-

veaux venus au service des Seigneurs en des affemblées illicites & 
rnal seantes. II foit inhibé & deffendu aufdits Scribes & chacun 
d'eux de faire telles affernblées , & d'exiger aucune chofe dcsdits 
Scribes nouveaux venus pour aucun sujet , ny de faire aucun be-, 
jaune cy-devant pratiqué. 

y E Senat faisant droit sur ladite Remontrance , a dit & ordon. 
,Lené qu'inhibitions & deffences sont faites aux Scribes pour 
"advenir, des Seigneurs de ceans , de faire aucunes affemblées ny 
exiger aucune chose des Scribes nouveaux venus , foûs quel Fe-
texte & occasion que ce foit , à peine de vingt-cinslivres fortes 
contre chacun d'iceux & de prison ,p & plus grande s'il y échoit,de 
be - jaune ny autrement. Fait à Chambery au Senat & prononcé 
au Seigneur Procureur General , & aux Scribes , la plus grand part 
afletnbiés, ce r 5. Novembre I 63 f. 

Collation faite POJNTE T; 
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AS SE MB L E' E S. 

Defences de faire aucunes afremblées, 
bafoches. & charivaris. 

Vr la Remontrance du Procureur General de S.A.R. ten-
dance à ce qu'en execution des Arresls cy-devant publiés, 
portant inhibitions & deffences à toutes personnes de 
quel estat , sexe., qualité & condition qu'elles soient , de 

faire aucune affemblée de basoche, & ch1.rivary. Lesdites inhibi-
tions (oient de nouveau publiées d'y contrevenir, à peine de mille  
livres & de punition exemplaire , & avec injon&ion aux officiers 
.du lieu d'y tenir main , à peine d'en demeurer refponsables à leurs 
propres & privés noms. 

ladite Remontrancefignée par le fleur Procureur Gener4 VJSSOL, 
de ce jourcisbuy, & ce que falloir à corifiderer. 

Le Senat entherinant ladite Remontrance , ordonne que les 
Aneth cy-devant rendus , fur la revocation des charivaris , baso- 

, & de toutes afTemblees illicites , feront de nouueau publiés 
• par tous les fieges de ce Refiort , & cependant que seront saites 
inhibitions & deffences à toutes personnes de quel eflat,sexe,con-
dirion & qualité qu'ils (oient , de faire les asfemblées de bafoche 
& charivary , à peine de mille livres & de punition exemplaire ; Si 
dl enjoint aux osficiers des lieux.  d'y tenir main , à peine d'en de-
meurer responsables à leurs propres & privez noms. Et sera cet 
Arrdt avec les autres publié afin que personne n'en pretende mire 
d'ignorance. Fait à Chambery audit Senat & prononcé au Sieur 
Procureur General, le G. Feyder 	I. 

Collation Aite POINTET, 
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ASSEMBLEES- 

Defences 	Meilleurs de Geneve 
d'entrer dans les Eflats de S. A. R. 
avec troupes d'hommes armés à 
pied, ny.  a' cheval. 

sVr la Remontrance faite par le Procureur General , tendante 
à ce que inhibitions & deffences (oient faites S.ix Sieurs' Sin-
dics & Conseil de la Ville de Geneve , & à tous autres qu'il 

appartiendra, de quelle qualité & condition qu'ils soient, d'entrer 
dans les Eftats de S. A.R. à troupes d'hommes armés à. pied ny à 
cheval, avec trompette ny officiers portans marque d'authorité, 
foûs pretexte de conduire ou accompagner le Châtelain de Iuffy, 
ou pour quelque autre calise que ce toit , asin d'éviter tous abus 8&.  
entreprifes qui p.ourroient arriver au mépris de l'authorité de S.A. 
à peine de punition corporelle , & qu'il soit enjoint aux IngesMa-
ges des Provinces de Genevois , Faucigny , Chablais, Ternier & 
Gaillard, de faire affembler les Communautés pour les arresler & 
faire main sorte,& insormer contre les contrevenans,& autrement 
comme efte porté par ladite Remontrance. 

Vit' ladite Remontrance , fgné D V C R E S T. 
Le Senat fa.isant droit sur ladite Remontrance, a fait inhibitions 

& defences aux fleurs Sindics Conseil de la Ville de Geneve , & à 
tous autres qu'il appartiendra, de quelle qualité & condition qu'ils 
foient, d'entrer dans les Eflats de S.A.R. à. troupe d'hommes armés 
ny à pied ny à cheval, avec trompette ny osficiers portans marque 
d'authorité , soûs pretexte de conduire ou accompagner le Châ-
telain de Iuffy, ou pour quelque autre caute que.ce soit, à peine. de 
punition corporelle.Et à ces sins enjoint aux luges Mages de Gene-. 
vois, Faucigny,Chablais,Ternier & Gaillard,de faire astemb ler les 
Communautés pour les arresler & faire main-forte , & d'informer 
contre les cOntrevenans. Et sera le prefent Arreft publié riere lefd. 
Provinces & autres lieux accoûtumés de ce Reffort. Debberé au 
Bureau du Senat le r 8. May 167z. 

collation faite POINTET,: 	• , 
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AS SEMBLE'ES. 

Defenfes de faire aucunes abaïes 
charivaris,& foûs pretexte de ce,faire 
aucunes concufrions. 

Vr la Remontrance du Procureur General,tendan-: 
te à ce qu'au mépris des Arrells de Ceans, plufieurs 
personnes font des charivaris,& soûs pretexte d'ab- 
baye & bal-0(1e, font des exadions & compoa- 
rions & autres deiot-dres, qui intereflent le public; 

Plaise inhiber & defendre â. toutes sortes de personnes de quelle 
qualité & condition qu'elles foient dans la prefente Ville & Faux-
bourgs, & dans tout le Reffort du Senat, de saire aucune abbaye, 
charivaty,  , b-a Coche ou autres affemblées illicites, & soûs pretexte 
csiicelle,de faire aucune exaaion ou compofition,à peine de mille 
livrés & autres plus grande s'is y échoit , & que l'Arrdt- sera publié 
par les carrefours de la presente Ville & Faux-bourgs d'icelle ., & 
autres lieux de ceRefiort & autrement comme par ladite Re-
montrance. 

VA ladite Remontrance:, lignée, V iâor Ernanu'él de la Perrouze , & 
ce que fairoit à voir. 

E Senat faifant droit fur ladite Remontrance,en execution 
- 	des Reglemens & Arrests Generaux de Ceans ; a fait inhi- 

bitions & defences à toutes personnes de quelle qualité & 
condition qu'elles foient de la presente Ville,Faux-bourgs & de 

tout le ressort du Senat,de faire aucune abbaye , chariveiry,  ) baf°' 

çlies, ou autres aflemblées illicites , & soûs pretexte dicelles 5 faire 

aucune exadion & compofition , à peine de dix mille livres d'a-

mande & autres arbitraires au Senat ) • Et sera le prefent publié PI ciar 
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les Carrefours de la prefente Ville, Faux4aourgs 	, & autres  
lieux de ceReffort. Deliberé au Bureau le 2.2. Avril 1,676. 

Coilation faite POINTE T. 

AVMO SNE S. 

Exhortation à tous Prélats de faire les.  

Aumônes aufquelles ils font 
aflrains & obligés. 

Vr la Remontrance faite par le Procureur General , tente 
dante aux sins d'avoir R:e.glernent & Provision tut le fait 
de l'aun ône due, & accoûtumée eslre diftribuée aux pau-
vres riére le Reffort par les Ecclefiaftiques ou leurs Fer- 

miers. 

E Senat faifant droit fur ladite Remontrance ; a 
ordonné & ordonne que tous les Prelats & autres 

• EccleGasliques de ce Reflort , tenans Benefices 
altraints & obligés efdites aumônes, seront exorté 
de les faire diftribar esdits pauvres chacun en Con 

endioit—, és lieux à la maniere accoûtutnée , tant pour le temps 
échu , qui ne fè trouvent avoir esté faites lefdites aumônes, que 
pour l'advenir,à peine de reduelion de leur temporel.Et par même 
moyen seront contraints les Fermiers, agens & negociateurs clef-
dits Ecclefiasliques de faire femblablement lesdites aumônes , à 
peine de mille livres , applicables la moitié à S.A.R. & l'autre moi-
tié aux pauvres , & s'il y échoit par emprisonnement de leurs per 
fonnes, le tout nonobslant oppofition ou appellation quelconque, 
& sans prejudice,ayant égard au fait dont est question.A ces fins,& 
pour l'entiere ohservation &exécution du present Arres1font com-
mis les luges & Magistats des Provinces , chkun en Con Reffôrrà.  

L 4 
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ausquels efÈ enjoint d'y tenir main , à peine de s'en prendre  à eux  
à leurs propres & privés noms , & par lesdits Luges respeaivemeot 
fera informé contre ceux qui fe trouveront y avoir contrevenu par  
cy-devant, diligemment & sans connivence , pour l'information 
rapportée par devers le Gesfier Criminel dudit Senat, eare pourvû  

Chambery audit Senat,le second de ainfi qu'il appartiendra. Fait à 
May 1587. 

euzeiteeeeemeemereeez&u'eeciieu  
AVM 0 SNE S. 

LArreft & Reglement touchant les 
Aumônes fera executé. 

sVr la Remontrance faite par le Procureur general de S. A.R. 
tendante à ce que l'Arrdt & Reglement general rendu le fe-
cond May mil cinq cent huitante sept , pour le fait des aumô-

nes generales , toit publié & executé. 
Le Senat faisant droit sur ladite Remontrance , A ordonné & 

ordonne que l'Arrdt & Reglement general rendu concernant les 
aumônes ordinaires & accoûtumées à faire riére l'Etat de Savoye, 
le sécond May mil cinq cents huitante sepr,  , sera publié & lû un 
jour de Dimanche au forcir de la grande Melle , riére toutes les' 
Provinces , & Parroiffes de Savoye, par un des Osficiers Locaux 
defdits lieux.Et à ces fins seront exhortés tous Prél ats,& autres Ee-
çIefialliques de ce resfort , obligés au fdites aumônes, de les faire 
distribuer à la maniere accoûtumée , à peine de rècluaion de leur 
iemporel jufques à la sotnmc de mille livres. Et par méme moyen 
feront contraints leurs Fermiers, Agens, Negotiateurs de faire les-
dites Aumônes, à peine portée par les susdits Arresis. Eft enjoint 
aux Châtelains, & Curiaux de prendre garde chacun riére leur dé-
troit , & avoir le soin que lesdires aumônes Ce fafrent à là maniere 

accoutumée, & fans qu'il s'y commette abbus , & d'en donner 
advis aux Iuubes-Majes des Provinces de ce ressort,afin d'en donner 

advis au Procureur General de S, A. à peine d'en demeurer ret. 
ponfables a leurs propres & privés noms. Fait à Chambery au Se-, 
natje 2.5. May 162.9, 

f  ' 	O IN T ET'- Collation faite P 
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AVMOS N ES. 

.Les Fermiers des perfonnes Ecclefia- . 
fliques feront les-aumônes à la ma- 
niere accoûtumée. 

S
Vr la Remontrance faite par le Procureur General, le 5 .Mars 
1675. tendante aux fins qu'en execution des Arrests Generaùx 
& autres cy-devant rendus sur le fait des aumônes deus & 

accoûtumées eflre distribuées aux pauvres riére le resfort du Senac 
par les Prelats , Ecclefiasliques , Religieux & -autres posfedans Be-
nefices,ou leurs Fermiers , d'exhorter lesdits Prelats , Ecclesiasti-
lues , Religieux & autres poffed ans Benefices , de faire diftribuEr 
les aumônes aux pauvres chacun en son endroit &lieu , 'ala ma-
niere accoûtumée, tant pour le temps écheu , qui ne fe trouveront 
avoir esté faites,que pour l'advenir , à peine de redu&ion de leur 
Temporel. Comme ausfi que les Fermiers, Agens & Negociateurs 
defdits Prelats & autres, (oient contrains à faire lefdires aumônes, 

- à peine de mille livres & plus grande s'il y échoit , même par ern-
prisonnement de leurs personnes , le tout nonobstant oppofition 
ny appellation quelconque & sans prejudice. Et ,à ces fins qu'il 
plaise au Senat deputex des Commiffaires pour l'execution de ce 
que deffus, & de tout dresîer des verbaux,& iceux rapporter ceans: 
& par même moyen ordonner que lesdits Prelats, Ecclefiaftiques, 
Religieux & autres posfedans Benefices riere le resfort , feront ex-
hortés de rapporter aux Archives de Ce ans, dès extraits en bonne 
forme, des Fondations & autres établisfernens des aumônes,& au- , 
trement pourvoir comme est porté par ladite remontrance. 

LE Senat faifant droit sur ladite Remontrance ; A ordonné 
& ordonne que tous Prelats, Ecclesiastiques & autres pos-
sedans Benefices, astraints & obligés ausdites aumônes, fe-

font exhortés de les faire diftribuEr aux paulftes , châcun en son 
endroi; 
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endroit & lieux & à la maniere accoûtumée , tant pour le temps 
écheu que nè fe trouvent avoir efté faites lefdites aumônes   
pour l'advenir,à peine de reduâion de leur tempôrel. Et par même 
Moyen seront contrains les fermiers, agens & negociateurs.defdits 
Ecclesiasliques & autres, de faire femblablement lefdites aumô-
nes , à peine de mille livres , applicables la moitié à S. A. R.  

b 
hutte moitié aux pauvres , & s'il y échoir, contraints  par empti, 

tPi ree i  eox ne c nuY  - 

ronnetnent de leurs personnes 	tout  nonoslan 
t 
 t 

P  ia  ri appellation quelconque & sans prejudice. Et pou 
tion & obfervation du present Arresl., le Senat a commis & coin_ 
mer les juges mages de Genevois, Chablais, Faucigny, Terni er & 
Gaillard, Tarentaise & Maurienne, chacun en son resfort ou leurs 
Lieutenans , ausquels eh enjoint d'y tenir main , à peine de s'en 
prendre à eux à leur propre & privé nom,& par lesdits Iuges refpe-
âivement sera informé côntre 'ceux qui auront contrevenu , gt  
d'en dresfer des Verbaux, pour iceux rapportez par devers le Gref-
fe criminel du Senarefhe pourvû ainfi .que de raifon. Ordonne en-
cor que lefditsPrelats , Ecclefiasliques, Religieux & autres tenans 
beneficeS , seront exhortés de rapporter aux Archives de Ceans les 
extraits en bonne forme des fondations , & autres établiffements 
des aumônes, dans le tnois,aux peines que deffus par reduâion de 

• leur temporel. Deliberé au Bureau du Senat le 6. Mars 1675. 
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eierereteetniiWettrei-tMneiei 
BENEFICES DV PATRONAGE DE S.A.R. 

InjOridiOri à tous Ecclefiailiques te- 
nans Benefices de la nomination 
de S. A. R. de faire enregifirer leur 
nomination & placets dans la hui- 
taine , aprés les prefentes, & corral' 
mandement fait, 

sVr la Remontrance du Procureur General , tendante a ce 
d'eslre ordonné & enjoint à tous Ecclefiasliques,8c autres per-
fonnes tenants benesices dependants du' patronage & nomi-

nation de S. A. R. qui n'ont fait regiftrer leurs provitions & pla-
cets de sad. A. K. de les reprefenter & faire recristrer dans la hui- P 	 , 
taine après le commandement. 

Veladite Remontrance lignée re le lieur FI C FIE 1",ey ce que faifiit 
2 conjiderer. . . 

Le enat faisant droit sur lad. Remontrance, à ordonné se en-
joint à tous Ecclesiartiques & autres tenans benefices de la nomi-
nation ii patronage de S. A. R, de faire regifIrer leurfdites provi-
fions & placets aux registres de Ceans , dans la huitaine aprés le 
commandement qu'en sera fait, à peine de reduâion du temporel 
defd. benefices. 

Collation faite P OINTE T. 
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BOIS ET FORESTS. 

-Defeiifes dè faire des. effards,ny couper 
Bois .d haute-futée. 

Vr la Remontrance du .Procureur General tendante à ce 
qu'enfinte de l'Arrdt general du neufviéme Decembrc mil 
cinq cents cinquante neuf, d'are inhibé à tous Manants, & 

Habitans de ce reffort de faire des effards, mettre le seu ny tailler 
le bois des montagnes , notamment à celles sur Chignin., Tor-
meiry, Mont-mcillan, Cruêt, aux endroits où sont situés les vigno-
bles pouren éviter les dégats,aux peines portées par ledit Arrdt, & 
d'être deputés les Officiers locaux pour informer contre les contre-
venants,8ç rapporter les informations au Greffe Criminel de Ceans, 

pour y être pourvû comme de raison. 
Vit ladite Remontrance figné More , ee deceet de Crans du neuf De-

cembre mil cinq cents cinquante neuf, (7 tout confideri 
Le Senat faifant droit fur ladite remontrance , & en execution 

de l'Arresl rendu Ceans le neufviéme Decembre mil cinq cent 
cinquante neuf. A fait iteratives inhibitions, & clefenscs à tous 
Manants, & Habirans de ce reslort de faire cirarts aux montagnes 
& Foresis ny y mettre le seu , & faire aucune taille , & dépopula-
tion de bois,& notamment riére les montagnes de Chignin , Tor-
mery,Mont-meillan , Cura , aux endroits où sont situés les vigno- 

• bles pour empécher les degats d'iceux , & ce a peine de 5oo. livres 
contre les contrevenants , & autres portées par ledit Arreft , lequel 
fera à ces fins publié, & le present par tous les Siéges majes & au-
tres lieux de ce reslort par les Officiers Locaux, lesquels pour ce 
ledit Senat a commis & commet pour insormer contre les contre-
venants , pour , les informations rapportées au Greffe Criminel de 

les conclufions vuês,eare Ceans, communiquées au Remontrant, 
pourvû comme de raison, aufquels Officiers eft en outre enjoint de 

faire Faire ladite publication riére Mont- meillan,Cruer,Chignin 34 
Tormeiry, dans la huitaine , à peine de cent livres à leur propre 84  

triveAom. Fait à, Chambery audit Senat, le 14. Aouft 1654. 
13 OIS. 
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tzuzzaugel&elemmuAreaae4eeee,u, 
sBIS ET FORESTS- 

Defenfes de  couper bàis dhabte-fiiiée 
foit pote. tranfmarcher ho's lès 

etatsloit pour faire du charbom 

svr la remontrance faite parle Prociareur General de S. A. R. 
le t 3.Septembre 1667. tendante aux fins qu'en execution des 
Arrefts rendus le 8. May 1559.1594. & 9. Decembre 1666.,& 

des-Ordres de S.A.R. portés par lettre à cachet du 1.o, SepteMbre 
courant, qu'inhibitions & deferices soient faites à toutes personnes 
de  quelle qualité & condition qu'elles soient, de couper, ny faire 
couper aucuns bois d'haute futée, soit pour les tranfmarcher hors 
les eftatsfoit pour charbonner, à peine de dix mille livres, & pour 
la contravention aux fusdits Arretls  & R.eglements Generaux , 
commettre tel Commiffaire qu'il plairra au Sénat pour informer 
fur les depopulations detdits bois, & extraits d'iceu-x hors les états, 
& charbonnants , & autrement pourvoir comme di porté par la-
dite Remontrance.  

'V  eu par le Senat ladite Remontrance lignée DVORET, lettrés d ca 
cher de S.A.R. du Io . Septembre 1667. ligné Emanud:, contrefigné 

de Saint Thome, & tout ce que fairit à voir & le tout confideTÉ 
Le Senat faisant droit sur lad. Remontrance,.en execution des 

fusclitf, Amas & Reglemerits generaux, a inhibé & inhibe à toutes 
personnes de quelque qualité & condition qu'ils soient de couper 
ny saire couper aucuns bois d'haute-futée , soit pour les transmar-
char hors les Etats de S.A.R. soit pour charbonner, à peine de dix 
Mille livres,& de punition corporelle, s'il y échoit. Et pour la Con-
travention au sdits Arrests,depeuplement de boisextraaion d'iceux 
hors des Etats, & charbonnement , ordonne qu'il sera informé irkl  
ce framment par les Commisfaires qui seront depuçés par le Senat; 
& les informations rapportées & communiquées au Procureur Ge:  
neral,& Lès Concrufions veuês, dire pourvû, ainsi que de raisort, 

Collation faite POINTE T. 
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iUmeeeeeemeieeemizeeneeeemettzem  

BOIS ET FORESTS 

Defences aux habitans de Ternier 
Gailliard, d'enlever & faire enlever 
les efcorces d'Arbres & icelles 
vendre ou faire vendre. 

sur la Remontrance faite par le Procureur General , tendante 
aux sins qu'il soin inhibé & defendu à toutes sortes de net. 
Tonnes, & notamment aux habitans riere le Bailliage de Ter-. 

'nier & Gailliard , & Chablais , d'enlever ou faire enlever des ef: 
corces de toutes fortes d'Arbres,& icelles vendre, ou faire yen.. 

- dre tant dans les Mats que dehors, à peine de mille livres & puni-
tion corporelle, & de commettre &. deputer tel qu'il plairra pour 
informer contre les contrevenants, & autrement comme eŒ £or-, 

:té par ladite Remontrance. 

-FA ladite Remontrance ligné 	D VC R E S T. 

LE Senat faisant droit sur ladite Remontrance , sait inhibitions 
&.defenses à toutes sortes de personnes , & nottamment à 

tous habitans riere le Bailliage de Ternier & Gailliard & Cha-
blais, d'enlever ou faire enlever des escorces de toutes sortes 
d'Arbres & icelles vendre, tant dans les Eslats que dehors ny 
faire au tune degradation des Bois,Chesnes tant grands que petits, 
à peine de cinq.cents livres & du fouët contre les contrevenants, 
& pour les contraventions cy devant commises, le Senat a commis 
& commet les luges Majes de Chablais,Ternier & Gailliard,pour,  

leurs informations rapportées ceans , communiquées au remon-

trant , & Ces conclufions veiles , dire pourvû ainfi que de raison , 
& Cera le present publié en la prerente Ville & autres lieux de ce 
.resrort. Deliberé au bureau le trente Mars 167z. 

Celait»; faite P OINTET. 	. 
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BOIS ET FORESTS. 

Iterative defenfe de couper aucun 
bois des Forefis pour tranfrnarcher 
'hors les eflats de S. A. L ny faire 
des charbons. 

S 

Vr la remontrance du Procureur General, tendante à ce que 
luy étant venu à notice que dans les Bailliages de Ternier 4 
Gailliard, & lieux circonvoifins l'on degradoit & corapoit les' 

bois,notamment dans la Montagne de Sallevoz , pour iceux ven-
dre, brûler & charbonner , & lesquels l'on diftraifoit hors des états _ 
de S. A. M'où produit vu notable preludiee dans leidits lieux, 
qu'is pleût au Senat inhiber & des:Fendre à. touttes perfonnes de 
qu'elle qualité & condition- qu'elles soierit de coupper,charbon-
ner,  , vendre & tranfmarcher hors des eslats lesdits bois & char-
bons , soubs quel prétexte que ce foie , & autrement comme vat 
ladite remontrance. 

14t ladite Remontrance fané EMANV' EL DE LA PER,..;' 
ROVSE ETDVCRET. 

Le Senat faisant droit sur ladite remontrance a inhibé & in 
hibe à, toutes personnes de quelle qualité & condition qu'elle-
foient , de couper, charbonner, vendre & transrnarcher hors des- 
slats de S. A. R. aucuns bois & charbons de ladite Montagne' 

de Sallevoz , & autres lieux circonvoisins, a peine de dix mille li-
vres d'amande, & de punitiôn corporelle,& cependant a commis 
& commet le luge Maje de Ternier,& Gailliard,pour informer fut 
ladite contravention.Deliberé au Bureau, l premier juin mille si, 
Jean seytante deux. 

4ollettion faite PO INTE T. 
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CHASTELAIN S. 

Injonction aux Châtelains de faire 
promptement proceder à la repa.. 
ration des chemins, avec defenfe de 
jeter des pierres dans iceux. 

L: 	E . Senat par son Arre(F du troisiéme Septembre mil cinq 
cents soixante six , sur la remontrance Verbalement  faite 

par Maître Inn Petraton Advocat Geoeral de Son AlteWe Ro-
yale. A ordonné & ordonne que les Arteas donnés pour le fait 
de la reparation des chemins , seront executés reellement & de 
fait. Et à ces fins ett enjoint aux Châtelains de ce refforr de procé-
der à la vifitation d'iceux, fuivant lesdits Arresis,& flatuts,& iceux 
faire observer. Neanmoins a fait commandement & injonaionâ 
tous ayants pofrefrions abouriffantes aux chemins, d'osler & en-
lever toutes les pierres & empêchemens desdits chemins,qui com-
modément fe pourront 8rer. Et leur a fait inhibitions & defences 
de ne ietter pierres dans les grands chemins, à peine de cent li-
vres, & autre arbitraire. 

Collation faite PO INTET. 
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CHASSE. 

Defenfes de tuer les Pigeons des 
Colombiers, ny chalîer auprés. 

REmontre judiciellement Millet Procureur General;  qu'il luy 
soit venu à notice,que nonobstant les prohibitions de porter 
armes, plusieurs avec arquebuses, & autres armes tuent les 

Pigeons aux Colombiers des lieux & Villages circonvoifins de là 
presente Ville. Requerant qu'inhibition leur soit faite d'y tirer 4 
a peine de galere. 

Le Senat faisant droit sut lesdite's requifitions judiciellement 
faites par ledit Procureur General , A fait inhibitions & dèfenses à 
tous de quelque eslar, qualité & condition qu'ils soient de chafier, 
ny tirer aux Pigeons avec Arquebuses , arbaletes , ou autres armes 
que ce soient,ny iceux prendre és silets, trappes & autres engins,fur 
peine de cent livres & de galere. Fait à Chambery au Senat , le se-.  
tond jour de Decembre, 1559. 

Collation faite POINTE 'Ë 
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CHASSE. 

PerrnifTlon de Chafîer aux Loups , 
Ours , Renards & Sangliers. 

Vr les ReMontrances faites par le Procureur Gcneral tenclan..: 
tes asin qtie pour obvier aux dommages que commettent 
journellement les Loups, Ours,Sangliers & Renards , (*oit per-

nus ru& lesdits Animaux, suivanr le vouloir & intention de S. A.  
Le Senat en ensuivant le bon vouloir de S. A. a permis & per-

met à tous fujets de ce resÉort , de pouvoir prendre & tu& les San. 
gliers,Ours,Lo.ups,& Renards à la forme des and( ns fleurs , pour  
obvier aux dommages & inconvenients-que peuvent apporter les-
dits animaux, & nonobtlant les prohibitions faites fur le bit de  la  
clza(fe, lefquellesau surplus tiendront. Fair & prononcé à Cham-
bery au Senat le jour des Arrests Generaux, le septiéine Septembre 
mil cinq cents foixante. 
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CHASSE, 

PeÇFn fçs de chafYer aux Vignes & 
terres pendant la recolte dés fruits 

& que la prife e[ en état, 

SVr la remontrance judiciellement faite par M. Jean Perrator 
Advocat General, contenant que Ciceron aux Offices bien pro, 

prement dit, Triturn fermone proverbium,fummum ius, fiimma initiria , 
eftre pour la malice & maligne interpretation des hommes le plus 
Couvent corrompus,& mal entendus, donne exemple de celuy,  ; qui 
(tint centumtrigintadierum effentpaffie induçi e, notlu populabatur agros 
t'Ife ille interpretabatur dierum non noélium,quod ejent paélet inducie, 
là dit venir à fon propos que sur doleances frequentes au- Senat, 
contre ceux qui vandengeroient avant la- maturité. leurs vignes', 
que  aux  vignes des-autres déroboient raifins, eschalats, peyffeaux 
& autrement endormir) ageoient icelles, & autres terres & poffeP 
fions, ayants leurs fruits pendants , niettoie..nt & aband.onnoienc 
leurs chevaux &- bétais_ Le Senat y pourveut bien - sainternent par 
fon Arresl du 2.6. Aouft 15 5 9. Sur fernblable remontrance esf ad= 
venu ces jours plainte nouvelle, contre certains férvi.teurs d'un 
Gentil-homme; qiii neanmoins les a des-avoiiés , es qui font entrés 
dans une vigne aux charmette.s Outre le gré du proprietaire , coupé 
la baye, chaffé avec fes l.evriers & chiens, aux lievres & levraux, de 
forte que grande quantité de jeunes muraux des provins chargés 
de raifins ont eflé apportés & vûs au Bureau. Ce qui ne doit eftre 
toleré,-ains tres-bien chatié, car depuis ladite plainte autres insinies 
& de toutes parts de ce t'esfort ont .eslé faites. Et semble que tels . 
Chasreurs se sont promis impunité, parceque par ledit Arreff,cette 
chasre reest de ffe nduë, comme fi par idemnité de raison , on puiffe 
autrement interpretter la defence de n'endommager /es vignes & 
posfeflions ausfi bien l'eût couché par escrit,& ordonné le Settat 

Ion
J. 
on eût fait telle doleap au ce. Licurgus par fes loix. 	n'établit  

Pffl M. 1. 
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3I 	Arre.Fs Generaux  
ne peine contre les parricides, eftimant qu'il ne fe trouvetoit  horn, 
Me si inhumain de faire tel aae, & mettre sa main fanglant  e à f 
Pere & Mere. Ana.' le Senat à pensé que foûs ladite qualité 

cette & autres semblables efpeces (oient comprises ; joint que cette raie  
fon naturelse de ne mésaire à son prochain , doit retirer un chacun 

 
en ce temps même de la naisfan ce des fruits, & que la defence 

des 
Proprietaires de ne chasfer , est fidfisante , comme dit le iuriscon- 
fulte CalifIratus, en la lo y divud,ff. de rervitu. ruflicepredioitEt  pour  
éviter à l'advenir semblables dangers & dommages irreparables' 
A requis que defences (oient faites à tous Gentils-hommes, leurs 
Servi teurs,& autres, ne chasl'er aux vignes, champs, prés & poslef-
fions du temps que les fruits sont pendants par racine, à peina 
quant aux Gentils-hommes,de mille livres,serviteurs de cinq cents  
livres, les Maistres refponsables,& de les representer -à iustice, pour 
tare fouettés & envoyés aux Galeres, & que l'Arrest sera par tout  
ce reslort publié, à ce que perfonne n'en ?retende cause 
fiance. 

Le Senat en entherinant la requeste iudiciellcment faite par le 
Procureur General , a fait inhibitions & defences à tous Gentils-
hommes & autres de quelque eslat & condition qu'ils (oient, de 
chaffèr,ny faire chasler par les terres,vignes & autres posresfions du-
rant le temps que les fruits seront pendants, à peine de cinq cents 
livres contre les folvables , & contre les ferviteurs du fouet & dela 
galere. Declarant ledit Senat, que les Maîtres feront tenus repre 
(enter leurs serviteurs à iuslice, à peine de 5 oo. livres. Et au surplue ' 

ordonne que le present arrest sera Ki par tous les lieux de ce resforr, 
afinque personne n'en pretende cause d'ignorance. Fait à Chambe-
ry audit Senat , & prononcé en Audience , le Sammedy vingt-. 
deux May 15,18. 
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CHASTELAINS• 

injonction aux Châtelains d'informe' 
diligemment fur les deliâs commis 
riére leurs Chàtelainies & rappor- 
ter les pieces criminelles au Greffd 
d'où ils reffortiront. 

sNit-  lal.ertiontrance du Procureur derieral , portant ciné pa. 
Arrdt & Reglement du 4. Fevrier 1614. Il a esfé ordonné 1 
tous Châtelains, Curiaux & Officiers des lieux ; d'informer dé 

toutes fortes de crimes, delits &:'. malversations riére leurs Refforts ,. 
fuivant les plaintes & denonciations qui leurs seront faites , ou 
bien d'office ; lors que les parties oeensées ne fe plaignent pas ; on 
que par connivence , elle diffimulent le crime, ou . negligent d'eni 
poursuivre la reparation ; & d'envoyer leurs procez Verbaux; 
informations , vifites & autres procedures aux Greffes des judica 

tures , trois jours apres,& d'en tenir notre & Controolle ; ce-qui à 
efté de nouveau confirmé par le dernier Reglement Criminel, pu-; 
blié le 2 6 , Fevrier 1680. aux Àrticles . prernier & second du Titré 
desProcez verbaux des Juges & Osficiels des lieux. 02.1e cepen,» 
dant il esloit adverty , que {dis pretexte que dans les articles cia-; 
qui éme & si*iéme du Titre des plantes, Derionciations & Àccd-: 
fations audit Reglement Criminehil dl dit que lorsqu'il n'y a. poiti€ 
de plainte de la partie Civile ; les Procureurs Fiscaux ou d'Osfice ; 
ne pourront pou rsu ivre la punition des crimes,ny se rendre p artie ; 
linon dans les crimes publics, où il écherra punition corporelle ; 
ny lesIuges & Osficiers proceder sans l'affiflance de partie Civile, 
dans les crimes & delits légers, qui ne meritent peine affliaive, les 
Osficiers locaux negligent d'informer de quantité de crimes qui 
fe commettent journellement , lors qu'il n'y a que des blefffires 
faites avec armes offedives i ou s'ils informent;  l'on oblige les par 
• ___ 	......._.. 
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tien offenfées de traiter avec les accusez , qui par ce moyen  évL  
tent la pimition de leurs crimes, qui en deviennent d'autant

ore 
 plus. 

frequents fans 	lesP'' 	• d'Osfice ou Fiscaux que 	rocureuts nt en  faire pourfuite pour l'interefi du repos public , lors Tri] 

us n'pu- blic  	a 

point de partie, onlorS qu'elle a fait Quittance. Et comme le  

 blic cil interesfé en la punition de tels crimes, qui se commettent  
avec armes osfensives ; lois qu'il y; a mutilation de inembres 
effufion de sang, & que ce n'a pas eslé l'intentiond

i
t:

p

Senat , d'au_ 
ihorifer par sôn nouveau Reglement Criminel mi  es 
fortes de Crimes ; Is a intereft pour contenir les méchants  que 
ledit Ârtest du quatriérné Février 	i 4. soit executé , soit 
Jr air partie civile ou non,.ou qu'elle ait traitté , lors qu'il y aura 
mutilation de membres , ou effusion de sang, avec armes offén.. 
ives Et que injonàion soit faite aux Châtelains & Osficiers des 
lieux, d'informer incesfamment sur telle sorte de crimes, & d'en-
voyer dans trois jours, les informations, & procez verbaux, 
procedures aux Gresfes des judicatures de leurs Refforts , & d'en 
tenir Norte & Controolie,à peine de cinquante livres d'amende, 
& de suspenfion de leurs Offices ; Et par même moyen , ordonner 
aux procureurs Fifcaux ou d'Osfice, de poursuivre châcun en droit 
soy 	punition des susdits crimes, soit qu'il y ait partie civile, ou 
non , & d'envoyer au Procureur General de trois en trois mois , la 
notre & designation des procez criminels, jugés ou non jugés dans 
leur Redon, fais les peines portées par ledit'Arreft du 4. Fevrier 
r 	r 4. & autres rendus en consequence , & autrement comme 
par ladite remontrance. 

VA ladite Remontrance du 30. Juin r 68 r. Signé DE BERTRAND 
DE CHAMOSSET, ET CH OLI:ET: Et tout confided; 

E Senat rendant droit sur ladite remontrance, & icelle ente-
rinant quant à ce; A ordonné & ordonne, qu'il sera inceffain- 

ment insormé parles Châtelains, Osficiers & luges à qui la con-
noisrance en appartiendra, de tous crimes & excez , ausquels il y 
aura mutilation de membres, ou effusion de sang , avec armes 
offenfives,de quelque sorte qu'elles puislent étre,soit qu'il y ait Par 
rie Civile,ou non,ou qu'elle ait traité avec l'accusé,avec injonaion 
qui.font faites aux Châtelains & autres Officiers Locaux, den- 
voyer dans trois jours aptes par personnes affeurés, venaris pont 

947, 
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Servans de Reglemënt: 
autres affaires, les informations , procez verbaux , & procedures. 
aux Greffes des judicatures d'où ils seront reffortissants , & 

clecinquante livres d'amende contre tenir Controolle, à peine 
ch .que contrevenant : tt par même moyen, eff enjoint aux Prà-' 
tuteurs Fifcaux, & d'Office; pourfuivre châcurien droit foy, 
la punition des fus-dits crimes, Toit qu'il y ait partie civile , ou 
non , ou qu'elle ait traitté , & d'envoyer au Procureur General 
notre & dcsignatiOn des procez criminels Jugés & non, jugés dans 
leurs Relions, de trois mois en trois mois,foâs les peines portées 
par l'Arrdt du 4. FeVrier mil.fix cens quatorze ; & autre plus 
grande s'il y échoit. Ordonne auffi que le present Arresl fera lâ & 
publié dans toutes les judicatures & endroits accoûturnez de ce 
Kaon. 

Collation faite POINTE T:,_ 
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CHASTELAINS 

injondion aux _ Châtelains. de tenir 

main 4 la repàration dçs chemins. 

r\fr la Remontrance du Procureur General ; tendante à ce quia 
bit enjoint à tous Châtelains & Officiers locaux de faire pro, 

ceder promptement aux reparations des chemins qui se trouvent 
rompus & gastés en beaucoup d'endroits, à cause de l'abondance  
des pluyes qui sont tombées ces jours parlés, & aux Communiera  
des lieux d'y travailler, à peine de cent livres d'amande. 

LeSenar faisant drôit sur ladite remontrance,& icelle enterinant, 
ordonné & enjoint à tous Châtelains,& officiers locaux,de faire 

promptement proceder aux reparations des chemins qu'ils trou-
vent rompus & gaftés par les pluyes qui sont t6bées ces jours paf: 
fés; & aux communiers des lieux d'y travailler,à peine de cinq cents 
livres d'amende, dez à present declaré,faute d'y avoir satisfait & 
d'en dire les officiers rerponfab les à leur propre & privé nom.Plo-
noncé au Procureur general le ii. janvier. 165 r. 
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CHASTELAINÉ. 

Les Fermiers des Terres de Monfei- 
gneur le Duc de Nemours , nom.. 
nieront & établiront des perfonnes 
capables pour exercer l'Office dd 
Chàtelains.  

sVrla Remontrance faite par le Procureur General , tendante à. 
ce qu'il foit ordonné & enjoint aux Fermiers modernes établis 
aux 'terres qu'avoient été données en appanage aux Seigneurs 

Ducs deNemours , par S. A. R. riere le Genevois & Fauffigny 
de nommer & établir des personnes capables pour l'exercice des 
Châtelains & Curialités desd. terres, & qu'a ces fins iceux officiers-
établis se reprefenteront par-devant les luges Maes defd. Provin-
ces,pour préter k ferment à ce requis : ce fait les actes de preftatiort 
de Jeun ent-d'ic-eux Châtelains & Curiaux eftre envoyés au remon-
trant dans le moipour estre en aprés mis aux Archives de ceans , 
avec inhibitions & defenres ad-dits Châtelains & Curiaux nom-
més, de faire aucune sonction ny formalité de juftiCe avant ladite 
preftation de serment , à peine de deux mille livres d'amende',  
dommages & interefis des parties , avec ausli declaration de  nus-
lité de toutes sormalités,& aces de jUftice , qui seront faites avant 
ladite plestation dudit serment. 

Vii ladite Reniontrance,& icelle ires bien confideté. 
y E Senat faisant droit sur ladite remontrance, a ordonné & en.  
1..../ joint à tous les Fermiers modernes des terres du Domaine 
de S. A. R, qui avoient esié données-en appanage au Seigneur Duc 
de Nemours, riere les Provinces du Genevois & Formigny , de 
nommer & établit des personnes capables potir l'exercice des Châ-
telainies & Curialités riere lesdites terres, lesquels,  Ce representeront 
par-devant les juges maies desd. Provinces,qu'o, ces fins led. Senat 
a commis pour recevoir le serment d'iceux Châtelains & Curiaux 
qui feront nommés.Ce fait les aâes de ladite preslation de serment 
feront envoyés au Procureur General, & en apl'esTemis- aux archi.f  , _ 

li 
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.Araivés de" Cearis. Et cependant sbnt faites inhibitions  & der

eu"  
, 

ces ausdits Châtesains & Curiaux de faire aucune fonàion for ' 
oralité de juffice avant ladite preflation dudit serment, à peine de 
deux mille livres d'amende, dommages & interdis des 

parties. Déclarant ledit Senat nuls tous les Ades & formalités de justiee  Qui feront faites par les susdits Officiers avant ladite prestation dudit 
ferment.Et sera le present Arreft publié rié, e les Provinces de Gene-
vois & Fauffigny,signé De Bertrand de la Perrouse,& FiâncIaques. 
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CHASTELAINS. 

Defenfes aux C hâtelains de Meffieurs 
de Geneve de s'ingerer, ny prendre 
connoiffances fur les terres de faint 
Vidor & Chapitre. 
Vr la Remontrance du Procureur General,rendante A. ce qu'a..: 
yant dans le B 	de Glilliard des Pafqueages, & bois 
communs dependants de fa kirifdietion immediare , tant de 

S. A. R que des Seigneurs qui posfedent des terres & siefs dans 
ledit Bailliage , le Châtelain & autres Osficiers de Sainr Viaur & 
Chapitre, ne laiffent,par vsurpation,de s'attribuer toute la jurisdi-
âion tant en Civil qu'en Criminel sur lefdits Pasqueages & bois 
communs, en prenant connoislance des dierents qui arrivent 
entre les particuliers sur l'usage commun desdits Pilsque2ges 
& bois. Et en cas de contravention aux conditions établies pour 
l'usage d'iceux, ils procedenr à des informations & fàifies du bé-
tail qui se trouvent dans lesdits Pasqueages, qui efl une pure entre-
prase de jurisdiaion , au prejudice des Seigneurs, & de S.A. 11• de- 

depend la lurisdiaion desd. pasqneages, & autres communes,  

laquelle ne peut être exercée par les luges, & autres Officiers Du-
caux. Plaire au Senat remedier à tels abus & entreprife de jurai-

: ition, inhiber & defendre aux Châtelains, Curiaux & autres Osfi-,  

tiers établis par les Sieurs Sindics & Conseil de la Ville den 
! 	du hçf 

Four l'exercice de la jurisdidion sur les biens qui re.ev 
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(le  saint Vidor, & Chapitre &, à. tous autres qu'il appartiendra  de 
prendre par  cy.  aprés connàisfance tant en civil que criminel; 
fur  lefdi tes communes & pasqueages, & sur lesdits differents qui 
pourroient arriver__ concernant l'vsage d'iceux,, -à peine de dit 
anta_rè livres earnencle nullité de toutes procedures_ -&. autre plus 
grande s'il y .eschoit., & que commandement foit fait à cous 

particuliersles 	qui pretendent avoir droit de faire paître leur Bé-
tad dans lefdits lieux, & d'y coupper des Bois, de fe pourvoir erii 
cas de different par.devani le juge de Ternier & Gailliard, à peine 
d'eflre punis au corps, & en cas de contravention, qu'il plaire ad 
Senat commettre le mesrrie Juge Maje pour informer, & autre-, 
ment comme par ladite Remontrance.  

hû la Remontrance, fignéc,Emanuél de la Perron je, & Ducrét. 
E Senat sairant droit sur ladite remontrance, a fait inhibitionS 
& -derenses aux Chfuelains,Curiaux & autres Officiers établis 

par les fleurs (indics & Conseil de la Ville de Gcneve, pour l'exer-
cice de la jorisdidion pour les biens qui relevent du fief de Saint 
Vidor, & Chapitre, & à tous autres qu'il appartiendra,de prendre 
par cy apres aucune connoiffance tant en matiere civille que cri-
minelle par Ics-dites communes & pasqueages , & sur les differents 
qui pourroient arriver concernant l'utage d'iceux , à, peine de dix 
mille livres, nullité de toutes procedures qu'ils pourroient saire 
pour ce regard,& autre plus grande s'il y efchoir .Er pareillement 
ledit Senar fair inhibitions & defenfes tant aux particuliers qui 
poffedent des biens dépendants du fief& jurifdiclon de S. Vidor.  
& Chapitre,qu'à tous autres sujets de S. A: R. de comparoir & 
conteflet pour raifon desdits lieux par devant les Officiers de S: 
Vidor & Chapitre, à peine de mille livres contre Chacun d'iceux, 
nullité de procedures & autre plus grande s'il y eschoit. Ordonne' 
aufli que commandement fera fait a tous lesdits particuliers qui 
pretendent avoir droit de conduire & faire paître leur bétail dans 
lesd. lieux, & y coupper des bois, de te pourvoir en cas de diffe-
rent par devant le juge maje de lernier & Gailliard,& autres Offi-
ciers Ducaux, à peine d'estre punis, & en cas de contravention,"  
led. Senat commis & commet led. luge Maje pour informer sur les 
contraventions & susdites entreprifes de jurisdiaion, le tout à la 
diligence du Procureur fifcal,auquel est enjoint d'y tenir main, & •  
d'envoyer les informations ceans, dans le moisi pour efire pourveu 
fur lesd.abbusqu'il eft tenu par raison,deliberé au Bureau du Senaa 
le dix-huit May 16721. 
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Deeenfes â Meilleurs de 
Gfaire aucunes execùtions neely7e  roclrle- 

dures contre les fujets de ..... 
qui font du reffort du SenatA, 'tant 

, 

en action réelle que perfonnelle. 

- S
Vr la Remontrance du Procureur General,tendante â ce que  
ayant eu notice que divers particuliers habitants de la Ville 
de Geneve , aiant dés procés introduits par devant le luge 

de S. Vidor & Chapitre,en arion reelle & personnelle, & not 
tamment en matiere de subhastations,inflance de discution & au= 
tres , font citer les subjets de S. A. R. en vertu des lettres emanées 
du Châtelain dé S. Vidor & Chapitre , & executer 1 es mefmes 
lettres sur les biens fitués dans les états de S. A .R. qui ne sont 
dans les terres de S. Viaor & Chapitre, & sont proceder aux leva-. 
tions,fubhafiations & discutions, ainfi qu'il esl arrivé dans vne in-
(Lance introduite par le Sieur Vrbain Fabry,par devant le Chapitre 
de S. Vidor, & Châtelain,qui a sair proceder a la levation des biens 
des Freres Penard, en vertu des lettres emanées dudit Châtelain, 
quoyque lesdits biens soient du Fies& jurifdiéion du Villard,& de 
la Poepe.Qgil plaise au Senat , inhiber & desendre tant audit 
Châtelain de S. Vidor & Chapitre , qu'autres Osficiers établis par 
les Sieurs Scindics & Conseil de la Ville de Geneve, de s'attirer 
femblables connoisfances,decretter aucunes provisions ny mandats 
de justice , tant contre les fujets de S. A. R. que pour les biens fi- 
tués dans le reffott du Senat , & hors des terres de S. Victor & 
Chapitre, à peine de mille livres, nullité des provisions, citations 
& jugements: & que pareilles inhibitions soient saites aux Offi- 
ciers de Geneve, d'executer lesdits tnandats,à peine de la vie,& au-
dit Fabry de poursuivre ladite instance contre les Freres pénard, 
par devant lesdits juges de S. Viélor & Chapitre, à peine  de dix  

devant  
ur 

 !: 
i 

 mille livres d'amende; & sauf à luy de se pourvoir par 

juge naturel defdits Freres Penard : qu'il pie; auffi d_e_c_r_:  pro 
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de corps contre Pierre de porte,Officier de Geneve pour avoir 
executé lefdites lettres contre les Freres Penard & autternetÀ 
comme par ladite Rumontrance. 

FP4 la Remontrance figné ÉM AN V ZL DE' LA k‘ER-2  
ROVSE,ET DVCRET. 

T 	E Senat saiCant droit sur ladite Remontrance a fait inhibi
rions & defenses tant aufdits Châtelain de S Vidor & Cha-; 

pitre, qu'autres Officiers établis par les fieurs sindics & Conseii 
de la Ville de Geneve,de s'atirer semblable connoifrance,decrettee 
aucunes provisions nÿ mandats de juslice tant contre les sujets de 
S.A.R. que pour les biens simés dans le refsort du Senat , & hors 
les terres de S. Viaor & Chapitré , à peine de mille livres, nullités 
de provifions,citations & jugements.Comme auffi sont faites fem-
blables inhibitions & defenses aux Officiers de Cerieve , d'execu, 
ter lesdits mandats, à peine de la vie, & audit Vrbain Fabry dé 
pourfuivre ladite inslance contre les Freres Penard ,par devant lef-
dits juges de Saint Vicot & Chapitre , à peine de dix mille livres 
d'amende: & sau f à luy de se pourvoir par devant le juge naturel 
defdits Freres penard. Et cependant ordonne (ledit Senat que 
Pierre de Porte , Officier de Geneve , fera pris _& faiti au corps ; 
tnné & conduit sous bonne & feure garde aux prifons & concier-
geries de ceans, & où ne pourra dire apprehendéfera crié à trois 
briefs jours à fin de ban, & ses biens annottés & reduits sous la main 
48e authorité de juslice , par bon inventaire, entre les mains d'un 
gardiateur,  , receant & solvable qui s'en chargera deiimen,pour ce 
fait,eslre pourveu,ainsi que de raison.Deliberé au bureau du Senat, 
k dix-huit May 16 7z, 
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CHASTELAINS 

injonàion aux Chàtelanis de prefler  
le ferment entre les mains de leurs 
luges , avant que d'exercer leur 
charge. 

‘ 	. 

S
Vr la Remontrance faite ceans ,

,
par le Procureur General, le 

feize novembre r 676. tendante a ce que desfus les Châtelains  
nouvellement établis & mandement de la Roche , Crufilles  

& Clermont & autres terres du Domaine dans les Bailliages de Ge-
nevois & de Faufligny,  , qui s'ingerent à faire des aces & procedu-: 
rés sans avoir presté le serment requis & accoûtumé,ayent à presler 
led. serrnent entre les mains des juges ducaux de leur reffort , & 
jusques à ce que defences leur fusrent faites , de faire aucunes pro-
cedures ny formalités de justice, à peine de nullité & casfation des-
dites procedures,de cinquante livres d'amende, & de- tous dépens, 
dommages & interesls , avec injonaion aux juges ducaux d'en-
voyer aux archives de ceans , les verbaux de la prestation desdits 
ferments,& autrement comme par ladite remontrance. 

/rte ladite Remontrance, dud. joui f;ie, novembre année courante,figni 
V. 	Emanuel de la Perouse, & Cholet, e' tout confideré, 

L E Sent faifant droit sur lad. Remontrance, & icelle entheri-: 
nant. A ordonné & ordonne que les Châtelains nouvelle-

ment établis és mandements de la Roche, Crusille & Clermont, 
8c autres terres du Domaine dans les Bailliages de Genevois & 
Faufligny,  , presteront le ferment.requis & accoûtumé , entre les 
mains des jugesbucaux de leur reffort, & jusques à. ce, leur a fait 
inhibitions & defences de faire aucuns aces, procedures ny for-
maltés de jullice , a peine de nullité, & casfation defd. aces & 

procedures, de yo.. livres d'amende , 8e autre plus grande s'il y 
echoir,& de tout dépens, dommages & interests des parties, avec 
injonftions qui sont faites aufd, juges ducaux de rapporter les  ver-

baux .desd. serments-aux Archives de ceans,& aux Fiscaux de tenir 

main a l'execution du present Arrest , prononcé au Procureur 
General; le vingt Ix Novembre 1676. 
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Amplification de l'Article 
Stile touchant les com- 

munications, 
E Senat par son arrest du quatorze Mars milld 
cinq cents soixante,AMplifiant l'article du Stilc. 
A ordonné & ordonne que quand aucune des 
parties ne voudra permettre que ses, pieces 
originelles (oient bailliés en communications 
à fa partie adverse , sera faite ladite communi-

cation par copie au greffe, aux dépens de celle qui doit COMIT111,-, 

IliqUer)& à son choix, sauf à repeter lesdits dépens , s'il esf dit 
en fin de caufe , & pourra ladite partie adverse voir les originaux, 
8c prendre aCle de l'état d'iceux , si bon luy sernble,au Bref e, 
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CONSIGNATIONS. 

Celuy qui aura configné pourra rep& 
ter la moitié de la confignation 

contre fa partie. 
E Senat a dit, & ordonné par Arreif de ce jourd'huy ; 
que pour raison des entrées & confignations qui seront  
faites par-cy aprés , celuy qui aura contigné pour lesdites 

entrées, pourra repeter la moitié de sa partie defdits configna,; 
tions , quoyqùe le confignant soit condamné aux, dépens envers 
fa partie. Deliberé au Bureau le cinquiéme Juillet '599. A forme 
d'interpretation de l'edit sut le fait des consignations. 

Collation faite P OJNTE T. 

ces 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servans de ReglemenÈ 
tey.' teee3,. e3E013Fx,anoneommeamemei  eani efel E°133' E°14 E*3 ere f44.43 el  

DEP EN S. 

7Arréfl concernant la taxe des dépens. 

SVr la RéinCintrance faite. 	M Par aistre jean Perratori ; Advocae 
General,contenant côme plufieurs parties pour justisier les arti1  

cles qu'elles mettent en taxe,concernant voyage,fejours,& retours: 
qu'ils disent avoir faits à la poursuite de leurs protes & n'en prel  
nent leurs atteslations au Greffe; Gnon aprés l'Arrdt donné , atten-: 
dans l'acte des prpcés, & lors mettent lesdites attestaticin à plaifir; 
ou bien ne laiffent de coucher en taxe,& par leur parcelle & decla-
ration, legvoyages & sejours comme bon leur sernble disants: 
qu'elles les affermeront par devant le Cômifsaire.En quoy peuvent 
être commises plufieurs sraudes,& abus. Par quoy requiert inhibi-
tions & defenseS étre faites à tous Procureurs , & pareillement aux 
parties plaidantes, de ne plus mettre en taxe aucuns voyages faits 
avant l'Arrdt donné à leur profit , contenant adjudication. de 
gens , s'il n'ont efté affermés au Greffe & de ce ayent pris & rap-
porté ad.le audit Greffe auparavant la prononciation de l'Arrdt; &, 

lors qu'ils ont fait lesdits voyages,& qu'ils sont sur leur retour, fauf 
des voyages qu'il leur conviendra faire pour avoir _eXpéditiori 
de l'Arrdt , & faire taxer leurs dépens, avec declaration qu'à faute 
de ce , tess voyages & sejours ne seront point taxés.: 

LE Senat faifant droit fur ladite rèquete verballement faite paè, 
le Procureur General,a declaré & declare qu'és taxes que pat, 

cy apres seront faites ,sur condamnation de dépens adjugés par 
rest de ceans , ne seront mis aucuns depens, frais, ny vacations des  
voyages des parties principales , ou de leurs meffagers , ou soui- 
cîteurs , Gnon ceux dont ils auront rapporté a&e du Greffe lors 
que feront faits lesdits voyages , ou quand ils voudront faire leur 
retour,& avant les arrens rendus, sauf toute fois les voyages 
feront  apres les arresls, pour l'expedition & execution 	& 
taxes de leurs dépens adjugés,lefquels seront tués sur leur asfertion 
ainfi que de,raifon. Fait & prononcé à Chambéry au Senat, le pre.;;' 
rniefjàur de Septembre 166z. 
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DEPENS 

L'Appellant en troifiénie inflance 
ne fera obligé de refondre que les 
dépens de forclunon de la feconde 
ou troifiénie inflance,& nullement 
ceux defdites caufes au principal. 

E Seriat , les deux chambres afremblées,a delibet 
que lâ où l'appellant par devant le Senat en troi-
siérrie inftancefe sera saissé sorclorre en feconde 8c 
troifiéme inaance,ou en l'une desdites causes d'ap-
pel , de fournir griefs Ou de communiquer,s'il a 
recours au benefice du Prince,ou implore la main 

Souveraine par devant ledit Senat, il ne sera obligé de refondre 
que les dépens de sorclufion de la seconde ou troisiéme inaance, 
& nullement les depens defdites causes au principal. Qije si 
lant veut deduire quelques nouveaux faits,ou produire nouveaux 
titres , en troifiéme instance , qui n'ayent etté deduits ny pro duits 
par devant le premier ny le second juge, il sera tenu de refondre & 
payer tous les depens des trois inaances , comme fivarés & d'a-

vancer argent , a la Ortie appel lée pour respondre aux nouveaux • 
faits & contredire les nouveaux titres dudit appellanr. Deliberé 
au Bureau , le 4. Avril 1664. 
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DEPENS. 	. 

tes Criminels fe portans pote appel-. 
fans de la taxe des dépens,configne-: 
ront l'argent porté par les Articles 
croifés, avant que d'être reçiàs 
pellans. 

T E Senat, les deux Chambres affemblée , a deliberé qu'en cas

d'appel de taxe criminelle,les Accusés & condamnés ne seront 

reçîts a appeller des taxes criminelles qu'ils n'ayent consignés 

l'argent porté par les Articles croisés..Deliberé au Bureau le 3 â. 
Ianvier 1664. 	 • 

fes3 	no3 	«03 	E01.3 	Eeelene3f01.3 Eq.3 E.1.3 	E.1.3e-e3e.r.??.fflt-Is £43 	E.1.3 teelel 

DÉSERTION D'APPEL. 

Les adjournés en. defertion d'appel fe- 
ront tenus , de faire apparoir dc 
leur accord par efcrits authentiques 
fais , par main de Notaire. 

SVr la Remontrance verbalement faite par Maître Jean Betrà: 

ton,Conseillier ,  de Monseigneur , & son Advocat General. 

T E Senat faisant droit sur ladite remontrance,a declaré & decla1  

te que par cy apres les adjournés en desertion ne seront reçus  
à saire preuve par tesmoins , des traités d'appointement , sur_leur 

different , pour éviter lad. desertion, ains seront tenus en faire 

apparoir par compromis paslé par devant Notaire ,•autrement & à. 

faute de ce,fera paffé outre au jugement desd. inslancesj comme le 

Senat verra à faire par raison, ou bien par a&e pris du commun 

.consentement & requifitions des parties, par devant Notaires, 

Comme elles sont és traités d'appointements dans le temps de re-

lever l'appel. Fait à Chambery au Senai, & prononcé en Audiancq 
le  16. jour du mois de Novenbre. 1577. 
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DELAY S. 

te premier jour playdable aprés les 
Feries de Saint Martin, s'entend le 
jour que le Senat entre folemnelle- 
ment lors que l'on préte le ferment(  

s' Vr laRemontrance verbalement saite par Maitre Jean Perra- 

, 	ton Advocat General , tendante afin que puur obvier à. pl u_ 
rieurs interpretations & altercations qui fe font journellement 

entre les Procureurs des parties plaidai-1s ceans , sur l'intelligence 
du jour plaidoyable , quand elles ont aslignation au premier 
jour ,'plaidoyable , soit declaré que quand quelque affigaation 
fera bailliée à tel jour , s'entendra du premier jour de l'entrée du 
Senat , & non point du jour de la seance dudir Senar en pleine 
audiance. 

Le' Senat a declaré, & declare que toutes affignations qui seront 
bailliées au premier jour de cour, ou au premier jour plaicloyable, 
feront entendas du premier jour de l'entrée du Scnat. Fait & 
prononcé i Chambery au Senat le seize May i 66z. 
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D'ELAYS 

Les délays â corriger font precis & 
peremptoires,& cil foûs entendue 
la clade alias forclos. 
E Senar pour obvier aux delays & subterfuges requis par plu-: 
fleurs , lors qu'ils sont appointés â corriger leurs plaidoyés, • 

A deciaré & declare que dort-en avant , quand il aura esté ordonné 
par le Senat de corriger plaidoyés dans quelque delay , tel delay 
fera precis , & péremptoire, & s'entendra alias forclos, sans autre 
forclufion,presentation, ny fignification rie requête.Fait Cham-_ 
bery le treze jour de juillet mil cineents soix;inte fix. 
et,3 E 3: E 3 toietee Itle01,3t.t.14-3.E.14tel t./.3441,ffl ».1,te te te te MW:U*1 el.:Ù•îe tete 

D E LAY S 

Les Articles du Stil 20. 21. & 

feront inviolablement 
obfervés, 

Vr la Remontrance du Procureur General,tend ante à ce qu'eli 
execution des Reglements & Arrests Gene raux de ceans, 

plaife au Senat d'ordonner que doref-en-avant les articles vingt; 
vingt-un, & vingt-deux du Stile (oient inviolablement obfervés; 
& que les parties (oient tenues de fournir deffences,fournir griefs, 
repondre & contredire , produire & communiquer dans les deus 
delays  precis que le Stil accorde, à. peine de forclusion ipfi jure, 
fauf lors pour quelque legitime empefchement el le n'auron t 
fatisfaire  dans lesdirs delays,de se pourvoir par requête aux lug e 
par devant lesquels les proces feront pendanspour avoir vn troifiél  

0 

2 
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me delay d'Office & autrement comme par ladite Remottrànce, 

, 	 . 
lies ladite; Ri'montrancelligné de la"PERROVSE E T "CH0L2 

LET. 

execution.des Reglemenrs', 	Arrests 
E Senat fanant droit fur ladite Remontr

G
az

e
e
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, 
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Ordonne 

l'advenii les articles vingt;vin gt7vn , & vingt-deux; du Stil'.  
seront inviolablement observés .8e que les parties seront  ténuës de 
fournir deffences , fournir griefs, répondre ,& çontredire pro 
duire & communiquer dans les deux delays - precis , qUe le Stil 
accorde à peine de forclufionipfo jure , sauflorsque pour quelque  
legitime empeschement elles n'auront. pû satiss:iire dans lesdit§ 
delays , de se pourvoir par requête aux luges par devant Iefquels 
fes procés seront pendants pour avoir vn troifiéme delay dOffice, 
lequel leur sera accordé fi la matiere 	partie sommairetnent  
oilye,Apres lequel troisiéme delay d'Office , les parties ne feront 
plus recevables à en demander d'autres. Et à ces fins a ledit Senat 
fait inhibitions & deffences tres-exprefles à tous Juges de ce reffort; 
d'accorder aucune prorogation de delay,que sur requête , & avec 
Connoisiance de cause , & d'accorder aucune renovarion par Or-
donnance ny autrement,faufqn'il fûç .queslion de rapporter preu-
ve & enquête: auquel cas,tant seulement,les juges pourront accor-:  
der vn qUatriéme delay d'Office fut requête, fi pour quelque juste 
empeschement les parties:  n'ont pû rapporter leur enquête dans les 
deux delays portéspar le Stil,& 1 ed. troifiéme d'Office, sans en pour 
voir efperer d'autre.Et par même moyen font faites inhibitions, 
& deffences à tous Greffiers,d'inferer,recevoir ny expc dier à l'ad-
venir des Ordonnances de prorogation ou renovation de delay, à 
peine de cinq cents livres d'amende, nullité desdites 0, dormances 
& de tous dépens dômages,& interests.Et à ces fins que le prefent 
test seta lû en audiance publique, & publié dans tous les Bailliages 
de ce resrort,& affiché' dans les lieux accoûtumés. Fait à Chain*: 
Icery audit Sena 	prononcé au Seigneur Procureur General 18e 
en audiance publique par le Secretaire du Senat, Iay Douze! 
le vingt-va Avril mille fix cents fep tante-huit, 

DEVOIRS 
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DEVOIRS SEIGNEVIUÀVX 

Les Fermiers & Receveurs des droits 
Seigneuriaux , feront quittance de 
ce qu'ils recoivent pour quel temps 
& la quantité, 

E Senat , par Arrest du 24. Mars 15 .89. rendant droit 
sur la requête prenfentée par les Parroisfes, & Villagois 
de Saint Trevier de Cciurtoux ,COrnitis , Curfia, & 

autres dependans du Comté de S. Trevier. Ayant égard 
aux conciusions & consentement presté par le Prôcuteur General , 
par sorme de reglement , a enjoint aux exacteurs & receveurs 
des servis riére lesdits lieux,& autres de ce reffort , de palle bonne 
& suffisante quittance és feudataires , & fauettiers des fervis 
qu'ils exigeront d'eux, & d'inferer dans lefdires quittances , les 
quantités , tommes & efpeces qui leurs feront baillées 	pour 
qu'elle année.Semblablernent a enjoint aux Osficiers desdits lieux 
de proceder suivant & à la forme des anciens ftatuts dé Ce pays, 
concernant la visitation des chemins, & adjudicatiôn des fautes 
& amendes procedants de la contravention desdits sleurs , peine 
contre vn chacun desdits contrevenants, de cinq cents livres , & 
autre amende arbitr aire. 

Collation faite 14 0INTET. 

E 	DIX 
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Auzzaimaemegteeieeaauseeeeu&  

DIXMES 

Injon&ion de faire les Dixmes  à la  
cotte accoûtumée. 

SVrla requête presentée à S. A.R. & au Souverain Senat 
les Reverendiiiimes Evesques de ce Pays. 

E Senat en enterinant quant à ce,lefd. lettres & Ar2 
ticles y annexés.A dit & ordonné que les supplians  
seront maintenus en la poslestion,joiiisfance & per.. 
ception des dixmes , prernisfes & nouveleys y 
mentionnés chacun en droit soy,& riere leur dix_ 
tuerie , respeâivement , le tout selon la coûtume 

lacale , & ancienne observation des lieux où Iesdits dixmes,"pre-,  
rniffes & nouveleys font dûs , tant pour la cotte, que qualité des 
fruits decimables & en cas de refus & empeschement , seront les 
poffefreurs contraints au payement de la cotte accoûtumée , & 
d'où les parties feront d'accord, & qualité des fruits decimables,  
notiobfkant oppofition ou appellation,& fans prejudice d'icelle, 
en prestanr par les fupliants la caution offerte. Fait à Chambery au 
Senat,& prononcé au Procureur,General , & aux Procureur çiesl. 
dites parties . le 9. Avril 16o9. 

Cepatio2 faite PO INTET._ 

par 
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DONATIONS. 

Toutes donations feront irifinuées 
parderant les Juges Ducaux où 

les biens feront fgués. 

LE Senat,les deux Chambre affembléesiadeclaré que tontes 
. 	donations faites en pays estrangers, quoy qu'insirmées ausd. 

lieux,n'auront aucun effet pour les biens situés en Savoye › 
fi elles ne sont infirmées par devant les luges Ducaux, suivant les 
reserves contenues en l'article du Stil cent soixante quatre.Deliberé 
au Bureau,le troifiéme Septembre 1666. 

Collation faite PO INTET. 
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EMOLVMENS. 

Taxe des émolumens des tranradions, 

sVrla Remontrance faite par le Procureur General , de S. A' 
R. tandante à fin qu'il sois mis taux & reglement fur les éino-

' luments'deS homologations &transaâions, arbitrages,.aé-:
. cords  , & amiables compofitions ;qui se font sur procés 'intéritéS; 

tant par devant le"Senat, qu'autres Juges infetieurS'; ou at.itéetil'ent; 
pour éviter & obvier à plusiétirs foules & siirchar.ges,qui sé pburP 
roient faire sur les sujets de 5. A, R. occasion des exceffifs'émo 
luments. 

Le Senat a ordOnné & ordonni,que par maniere de provifion; 
jufques à ce qu'autrement y sois pourvii , le taux & reglement 

cy-apres declaré , sera observé, gardé , & entretenu tant par les 
Gref-

Ô 3 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Collation faite POINTE T. 

Arreas Generaùx 
Greffiers duc]. Senat que autres de ce reffort, 

• 

autquels sont faites  
154 . 

'inhibitions & deffences •' de contrevenir & outrepatTet ledit  tank;  
peine de cinq cents livres & autre plus grande à l'arbitrage  duc;, 

Senat. 
A. cet effet a-dit & declaré en premier lieu , que tous Archeve 

EvesqueS Abbés, Prevots , &Eglises Cathedrales , Mar-
quis, quis, °ointes , & Vi-Comtes payeront l'émolument  des hornolo- 
t) 'cations dèsdites tranfaâions, arbitrages;accords,8c amiables corn: 
pofitions des prbcez,rneus & intentés tarit par devant: ledit Senat , 
qu'autres luges. A sçavoir pour le séal, registre, écriture, & signa-
ture , quatre escus d'or pistolets , lesquels aâes lesdits Greffiers ex-
p'edieront sans espoir d'autre émolument. 

Semblablement tous Priéurs , Chapitres', Barons, Bannerets  
&Communautés payeront pour lesd. Emolumens trois écus d'or 
semblables. 

De mesrne tous Doyens ; Archidiacres & autres ayants dignité 
& Prélature en l'Eglise, Gentils-hommes n'ayants jurisdiâion, Ci-
toyens & Bourgeois de bon pouvoir & saculté,deux écus d'or. Les 
autres de moyenne faculté , un écu. Et ceux qui seront moindres 
cnbiens, deux tiers d'écu, & sinalement les mediocres , demi écu 
d'or. Declarant neanmoins ledit Senat que soûs le present Regle-
ment,ne seront comprises les tranfaâions , arbitrages , accords, & 
amiables compofitions qui feront paffées & prononcées des procez 
qtaverts,,viis ouvisités par ledit Senat pour les juger.Les homologa-
tions desquels aâes seront emolumentés tout ainfi comme s'il y a-
voit arreff,fentence & jugement prononcé. Si a dit & ordonné que 
ie prefent arrest & declaration sera publié par le resfort a voix de 
crie, & enjoint à tous Juges & Magistrats d'y tenir main , à ce que. 
le contenu du present Arrdt & Reglement Toit entierement obser-

vé & entretenu , à peine de suspenfion de leurs états, & autre arbi-
traire. Fait à Chambery audit Senar , lû & prononcé en Audiance. 
1,4i:dupe:, aammedy r 6. Miy 1579. 

• 

EmoLV: 
Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servants cle Reglement'. 	-•i, - - 

iumeezeeuxueneeuxisueee 
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Iàjordtion aux parties de retirer leurs 
facs & pieces dans le mois , & payer 
les émoluments, autrement le mois 
paffé feront les parties tenues atm 

dommages & interéfis T. 

S 

Vr la Requesfe presentée par les Modernes Greffiers de ceans 
& Bailliage de Savoye,tendante à ce qu'il soit enjoint aux par 
ties demanderesles ou deffenderefies , obtenants ou condam' 

nés , de retirer les Arresls rendus, soit à leur prosit ou autrement, 
de payer le labeur & emolument d'iceux dans un mois a.prés qu'ils 
auront eslé rendus, & à ces fins que leurs Procureurs en donneront 
advis,& que parlé ledit mois soient lesdites parties tenues aux dom-
mages & interefts procédants desdits émoluments, & aux dépens 
& executions qui seront contre eux faites : & en outre foit inhi-
bé ausdits Procureurs de ceans C,L1 rubstituts d'iceux de deman-
der ny requerir par craprés communication des Arresis , (oit 
pl aidant par devant les Seigneurs de ceins ou autrement, ains 
retirer & prendre lesditS Arreffs defdits Greffiers aux fins ;qu'ils he.  
foient srusirés de leurs droits. ) '"  

V' 	ladite requefle ligné Raymond, décreteie [izo' . 'Ielou:fi 1C 1 C. fin 
Duport , e au bas le's conclufions du .Proureut Gepàeral' , ligné Jean An-
tome Bay: ,' l'Am:il dei 'i4. Mais" 15 90 autre " dit 7. Avril 'Cod; 

tout confideré. . `',•  

L ES enat faisant dr oit sur ladite requête, 'ayant ' égard 
conclutions & consentement prefté par le Procureur Ge. 

neral , & en confirmité desdits Arresis , l'a pour ce regard 
rendu. A dit & ordonné qu'il eft enjoint à tous Procureurs 
plaidants ceans qui obtiendront Arreas pour leurs parties , les 
advenir' &ni le méiis .,,Îant celles au profit defguelles lesdits 
Arrefis auront cité rendus , que ausri celles qui se trouveront . 9 * 	con. 
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s 6 	Arrells Generaux  
condamnés de venir retirer lesdits arresls & payer les émolu..:  meurs dûs pour radon d'iceux dans le mois aprés preciffeme  
& à faute de ce faire,lesdits deux mois paffés, feront  les debiren" ut  
contraints au payement desdits étnoluments, labeurs d'iceux  8c tenus au et-nages & interests, lesdits interefts liquidés  à dus pour  
cent, avec commiffion & pouvoir aux Huif
Caux , par lesquels lesdits arrests seront mandés exécuter 

en
je
t
f
s D
dit 

 
ue; 

parties respediVemenr virilement & d'esfet ,-pour  les sommes 
desquelses lefdits arrests fe trouveront émolumentés au pied d'i-
ceux. Ad-quels Huisliers sera fait taxe , à raison de dix florins 
pour chaque jour à cheval, & de fix florins à pied , & cét par  
manicre de proviGon , & reparties lesdites vocations sur les parti-
culiers qui auront executés ledit jour, fans y commettre abbus à 
leur execution , à peine de punition exemplaire : desquelles exe-
cutions avec specification des noms des executés, seront dreffés 
piocés, verbaux par lesdits Huisliers du lendemain d'icelles, qu'ils  
remettront ausdits Greffiers , lesquels les payeront tant de leurs 
dépens que vacations , sauf ausdits Gresfiers de les repeter contre 
les executés , demeurants lesdits Gresfiers rcfponsables. defdits 

& nnalversations pour les dommages & interests des par-
ties mal executées. Et en outre a fair inhibitions & deffences aufd.' 
Procureurs ne demander ny requerir aucune communication 
d'Arrelt, foie plaidant par devant les Seigneurs de ceans , ou 

.aUtres,aini icelle prendre par les mains desdits Greffiers , lux sins 

qu'ils ne soient par ladite communication &uni-és de leurs 'droits.' 
Et fuffirapotir né retarder les formalités des procés les lectures clef:  

Arrefls par devant les fieurs Co mmislaires, le tout sans retar; 
.dation du payement des deniers de la ferme desdits Greffiers, (igné 
'Favre, & C. Henry More. Ilr& prononcé. au Procureur General; 

à tvit,c Mongellas,DOyen,& aux autres Pocureurs,ou leurs fub7  
Itititts qui ont requis dire imprimé, pbur en avoir chacun d'eue 
copie pour l'ob(ervatipn d'iceluy.  Dans les Cloîtres , le ,troifiérlic. 
• epte.cnbré: a 616 •  .;. 

.MOL 1j 
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Tale des EmoitirrienS, labeurs & 
critures que les Greffiers;  a6uaires 
& leurs Commis doivent prendre 
des Ades & efcrittires 

SVr la Remontrance faité par le Procureur General, dé S. A.k! 
tendante à fins de Reglement, fur le fait dés érnoluménts,la-
beurs, & escritures des Greffiers, Scripteurs en ch aricellerie,A-

euaireS,& leurs Commis, & tous autres tant par 'devant le Senar, 
Confeil de Genevois , luges Majes, que autres tues subalternes 
de ce refTort,& pour corriger & lever les abbus qui se commettent 
pour ce regard. 

Le Senat saisant droit sur ladite rémontrarice,pbur lever leS 
bus qui se commettent aux Gresfes de Ceans , & autres fubalter-
tes de ce reffort , aux émoluments, labeurs, écritures, fOrMalités ; 
taxes, & insirudions dés inslances & choies en depéridanteS. A 
dit & ordonné,dit & ordonné, que lés articles , reglemerns ci 
apres declarés , seront entierement gardés, entretenus & oblervéS 
par provision, jufques autrement foir ordonné & fans alteratiori 
des autres regletnents desja saits pour les choies non cornprises 
au present.Faisant inhibitions & desences, à tous Greffiers ; Scri-
pteurs en chancellerie, Aâuaires , Clercs, Huiffiers & autres! • 
qu'il appartiendra , & aux parties meures d'y contrevenir , exigeé 
'ou payer autres formes plus grandes que celles qui font portées 
par lesdites articles, à peine de vingt-cinq livres d'amende contre 
chacun contrevenant,& plus grande s'il y échoit ; à la difcrétion ' 
du Senat , & autres luges , ausquels la contioiffance en appartiens 
dra , & a enjoint à tous Avocats & Procureurs Generaux de 
fon A. R. luges & Procureurs Fiscaux de tenir maitia ladite 
obfervation. Et à cét effet d'en faire faire la publication au Con.., 
feil de Genevois , & aux autres fiee des juges majés de cè resrort; 

Et prernierement , le Senat ordonne que les émolurrients , 
tures,grosle, & labeur & chancellerie, de reliefs, reslittition en 
intier,& fernblables feront mis & cottes par les Scripteurs en ehaft4 
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era ainfi 

Chancellerie au pied desd, lettres , pour estre 	& connus Dar ic  
fleur Garde des Seaux , & y feront compris tant ladite grofiel 
la peine & labeur des Clercs : fans qu'il soit loifible d'eu pr que  
autre-, fous pretexte du vin , ny autrement ; que ce qui f ".-re 

Anticipati ' 

cotté.& dèclaré comme sus est dit. 
Pour les Lettres de Sauve-garde, Debitis, Respit, 

Desertion de Terrier ; de Suran & semblables ; sera  
paye pour 

chacune d'icelles dix-fept sois deux quarts, tant seulement , tout 
compris , tant émosument, que labeur. 

Ne pourront les Scripteurs de Chancellerie, & Greffiers prendre 
que l'émolument d'un seul Seau, soit pour le regard des Colleges,  
Communautez , ou Chapitres , & sans pouvoir comprendre sous  
ce mot de communauté les parens communs en biens. 

Pour les É-  es des presentations , & comparoiffances faites au  
Greffe du Senat , tant civil que criminel , ne pourront les Greffiers 
prendre pour l'Emolument de chacun d'iceux,que deux sols deux 

1.0 

	

	quarts, & les Clercs, tant pour leurs registres qu'expeditions, fix 
quarts. 

Pour le regard des prefentations, 8e. cornparoiffances mifes par-
devant le Conseil de Genevois , luge-maje de Savoye , & autres 
Ducaux , Subalternes de ce reffort, pourront estre pris & exigez 
trois fols & un quart tant feulement , y compris le labeur & vin 
des clerc, qui etl de trois (parts en les mettant, deux en les ex-.  
pediant. 

- 	Pour chacune Ordonnance , & appointement pris devant lesd. 
l'ac

e
es -majes , & Subalternes , sera payé vn sol , à la charge que 

paslant, un feiiillet de teneur, fera payé pour tous les suivans , à 
raison d'un sol pour chacun seuillet , pourveu que ladite teneur 
foit 3 la forme cy-apres prescripte. 

Pour toutes fignifications , sommations & comminations est 
r'permis aux Aâuaires de prendre fix quarts pour leur labeur ( fans 

que pour ce regard soit dû aucun émolument)& pourveii neàmoins 
que.lefd. fignifications se trouvent faites hors les lieux ordonnés, 
ou sera eflétenuda cause; dequoy lesdits Aauaires seront tenus 
de charger lesdites fignifications, & particulierement du lieu 'oet 
_elles auront esté faites , & feront fignées par les Procureurs 	.u.- 
tres praticiens, ausquels elles auront efté faites, à faute dequcl 41e  

viendront en taxe. 
Pour l'. xpedition de chacun Advis & appointernent lei' 311  
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Éarciiiet du Sentit, sera payé aux cône  Aâùaires un sol sauf oit il 
tiéndroit en la plaidoirie faite sur iceluY plus d'un seuillet, auquel: 
càs esl permis de prendre pour chacun des feuillets suivans, deux 
fols. 

.0à les Pracureurs par leurs .plaidoyries feront quelque pro:. 
duCtion de titres, ou autres Aâes ; seront tenus lesdits Aâuaires 
inserer sesdites produâions aux Advis appointemens , pourveu.• 
que lad. prodgtion se fasre lors reellement , & sans qu'il puiffe 
faire :Ide a part de ladite produ&ion. - 

Poiir l'émolument dudit ACte , appointement, & acIvis conte2; 
nant produCtion„ sera payé aux Greffiers,dix quarts, aux Mtuaires 
pour leur vin & labeur,fix quarts : & où lesdits ACtes excederoie nt 
un  seuillet de teneur, fera payé un sol pour chacun feuillet. 

Pour l'émolument de chacun appointement & Ordonnance.' 
interlocutoire , portant Reglement à la procédure pardevant Id - 
Conseil de Genevois , luges--majes , & Subalternes , seront payés 
deux sols tant seulement, & de mêmes pour les appointemens 
& advis qui se rendront au Senat. 	 - 

Et pour les appointemens & advis de ceans , que lefdits Itigesz 
Majes & autres Subalternes , portans forclusion prononciation 
de faits pour confez,ou reception d'icetix en preuve;vnion 
ces, & en droit, seront payez aux Greffiers quatre lofs pour 
lument de chacun d'iceux : & où lefdits appointemens & advis ne 
porteront que simpie comtnination sous forclufions , ne sera paye 
davantage que des appointemens ordinaires. 

Di inhibé à-tous Gresfiers & ACtuaires de mettre aucune co-n 
tinuation , Ordonnance , ou appointement de consignation de-
cause sous pretexte des feries , ou autrement ;. & à tous luges 
Commiffaires de taxer lesditesOrdonnances & appointemens. 

Les Scribes & Clercs des Seigneurs de ceins prendront pour les.. 
defauts , & autres simples Ordonnances & appointemens trois 
sols , & pour les Ordonnances portans decifion au principal , aux 
formalités, cinq sois , & leur est inhibé d'en prendre davantage 
excepté si lesdites Ordônnances , ou appointemens pasfent un 
feuillet de teneur , auquel cas sera lors exigé à raison de deux sois 
pour feuillet de teneur, Nsfé le premier , outre lefdits trois, St 
•Finq sols respeétivement. ' 

Sont 
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Sont faites expresfes inhibitions, & defenses aux Greffiers  d  

Bailliages de ce reffort,& à tous autres des judicatures fubalremee: 
ilt°  de tenoeriser les copies des requêtes , lettres , exploits , 8c 	e 

eXeCti- >;* 
 lions originelles aux procez des parties , fauf en cas 

lignées 
 elCs parties. le le demandent, & qu'il confie de telles requifitions,  

parties ou pat leurs Procureurs, dequoy lefdits AChaires & Gref 
fiers feront tenus de charger leurs registres lesquelles 

e
e
tr
i
e
e
np
s
e
d
au

i)
:é
s
s  quand elles feront demandées & saites , comme dit  ea 

a raison d'un fol par feuilset pour ledit Clerc , & fans 
Greffiers puillent prendre aucun émolument de ladite teneur. 

Et femblablement leur et deffendu de prendre émolument ; 
nq labeur, pour les réponces qui sont faites par les parties au pied 
des faits & articles. 

Le même eft desfendu aux Gresfiers. & Aauaires du Senat, 
r
8r
eapua; 

 
a tèillemen tous Greffiers,Clercs,& Aauaires,de faire prend 

parties copies des droits,dtres,& in firumens produits,sinon lors que  
les parties l'auront requis , & que telles requisitions seront (ignées  
parles parties, leurs Procureurs,, ou autres ayans charge d'elles. 

Ef}inhibé aux Greffiers & leurs commis, de prendre pour l'ex- 
• pedition des Sentences rendu , pieces veuës,& pour l'expedition 

du -44 d'icelles , autre que le vin & labeur du Clerc, que le Senat 
a declaré eftre un fol pour feuillet. 

Sont faites inhibitions aux Greffiers du Senat , tant civil que 
Criminel,de prendre autre pour les expeditions des Arrests rendus, 
pieces veas que le vin & labeur des Clercs seulement. 

Declarant le Senat, que pour chacun feuillet de teneur dudit 
Arca , feront pris & exigés deux sois tant feulement. 

Et par forme de Reglement general concernant les teneurs de 
toutes fortes d'écritures , expeditions d'Arrefls ,Sentences civiles, 

criminelles,dire des procureurs , & des autres antes le Senat 
—ordonne que chacune page de feuillet devra contenir seize lignes, 

le— chacune ligne cinq mots , outre les monOfillables. 
Ce qui fera entieremenr observé par les Greffiers , & Audianœ 

tiers du Conseil de Genevois en l'expedition des Sentences du 

C-onseil , & par les Greffiers,& Audianciers de ceans à l'expedition 
des Arrefts qui feront par-cy aptes rendus en Audience, & autres-

pièces veas z Et ny mettront rien lefdits Audianciers d'eux mêmes 
ny au parfus cc qui sera dit par les Advocats en plaidant,  ny les 

clu- 
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Aâtiaires & Clercs dans les expéditions des plaidoiries cli"s iro  
Cureurs, qui ne toit proféré par eux en leur dire ; ou remis par leurS 
plaidoyries pat eferjr3à peiné de nullité > touS doit- uages, & 
resis deS parties,& autres arbirraires.! 

Et par ineferne Moyen' eff inhibé aufdits AudiancierS d'exp eclieè 
-iefdits Arretts sans lescliteS plaidoyries, à Meftne peine que d cils. 

Et asin gile tout fait bien obfervé suitia.rit l'intention du S Lnat 
Eft enjoint à tous Greffiers ; subiant l'Arrdt du 2..O; A.Outt tnilt 
fix cen§soixarite, d'efcriré au pied d'un chacun appointemen,Sen7  
tences , & autres adeS , ce qu'ils prendront pàur 	o lurrie 	& 
aux Scribes , Clercs 	& Aâuaires, les deniers de leur labewr & 
vacations, entièrement sans fraude riy diffinjularion; 

Eff pareillement enioint aux Greffiers dés greffes du pays & :Du-; 
che d'Aoufte,d'efcrire au bas de l'expedition des aéés & procei cé 
qu'aura efté payé aux luges pour le Visa , & jugement des prccer 
iugés resfortisans au Senat de Saiioyé 3 & ce que ledits GreSers' 
auront reçeu des parties pour leurs labeurs & vacations‘:. 

Et concernant les parcelles des despeiis adiugeï , tant ceints que 
par tous autres luges de ce restort;Le Senat tirdonne qu'elles feront 
faites à là rtiesme teneur cy devant déclarée, & par la contenance 
die chacune page de seue lignes,chacuné ligne de cinq mots,sans 
les rnonosillabes comme sus dl dite 

Eff inhibé nateillernent aux Greffier, & .13rocuiéur.Ê d'inCerei 
rien de superslu aux articles desdites parcelles,soid par repetirion 
des qualitez cleS parties,narratiiie des ades,ou autrernent,àmefme' 
peine que deflus: 

En observarit cé que deffuS, fera taxé pour chacun feiiillet def:, 
dites parcelles deux sois tant feulement, tarit cearis que pat de-: 
ilant le cOnseil dé genevois , que ions autres Jùges de ce resfort. 

Le triesme fera permis aux Coni.  rniffairès & luges qui piocede; 
rosit à la taxé, d'en prendre pour leurs vacations & à raison de 
deux sois pour feiiillet tant seulerne 

Sera permis de Mettre aux parcelles criminelles faitès liarcievant 
le Seriat & léfdits lugeS Subalternes ; à Vaillance des Greffiers.  
Criminels, & dés Procureurs ccinslitéei en" 	 sera ladite 
parcelle ecimrnuniquééavec  les pieces non sécretd au ProCureur•  
du condamné, Our y fournir de ses diminutions promptement;' 
rt faitisera l'afrislaricé defdits Greffiers Procureurs taxee 

n 

o 
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tté de ce que portera. , ou la teneur de la parcelle , ou 

e de la façon & dresfe 	; 	 fcG neatitmoins inhibé aux G e tar' ers Procureurs de mettre en article l'asfistance des Greffiers aux pro- 
cez civils: 	 . 

Et pour obvier que les parties ne, (oient furchargées d e  déo  
frustratoires, & pour donner plus de 	 aux u connoiflance en  ges  & 
commisfaires qui procederont aux taxes:le Senat declare 

r
n
e
-u

efi
loes  

minutes des reliefs,concernant le mente du fait,coturne  de ci 
-de contraa,ele requête civile, de reslitution en entierferont  misesn  
en taxe , & taxées selon la qualité. des matiere.s , & vision des pie_ 
ces qu'il aura convenu de voir , sard pour le- regard des reliefs 
obtenus pour eftre relevé de ce qui sera procedé de la faute & 
coulpe de `celuy qui l'aura obtenu , comme pour reliefs d'illico 
pour n'avoir appellé , relevé ny intimé dans le temps, desertion,; 
forclusion , ou autres semblables , pour kfquels ne seront taxées 
minutes , ny grosfes. 

Pour ce que plufieurs personnes,Solliciteurs,ou d'autre qualité, 
fiant pourfuite des procez, demandeurs , ou defendeurs en iceux 
tant pour leur fait que charge ayans d'autres,attendent l'evene- 
-ment des iugemetis pour declarer la caufe de leur voyage, feiours, 
&comparoisfances, & la mettent quelquesfois contre l'un de ceux 
qui Ce treuvent condamnez , quoy que leur premiere intention ne 
fût de vaquer pour ce fujet , & que leur voyage ayt cité pour autre 
eaufe. A cette ocCafion,pour obvier aux fraudes & parjures qui 
sy peuvent commettre : le Senat ordonne que ledit cowarant 
fera tenu apres son sejours en la prefente ville , & c:ù il écherroit 
par neceilité de l'y faire plus grand, declarer au Greffe par pro-
tesle diiement asfermenté , & Lignifié 3. partie la cause de sa 
comparoisfance , & sejour,la qualité du procés pour lequel il est 
venu,&eres fe retirant fera tenu de mettre fadite comparoiffance 
a(lermentée &fignifiée, Isaute dequoy lesdi tes corriparoisiances 
ne seront mises en taxe,finon dés le temps que la caufe du voyage 

ejour aura esté declarée au Greffe:, & Lignifiée , comme fus 
cst dit. 	 • 	 . 

M'inhibé 3. tous Greffiers du Confeil de Genevois , des. Balla-,  

& autres Judicarures Subalternes de ce reffort , de prendre au; 
cime chofe pour k port & rapport d'aucunes pieces civiles , oti 
criminelles, Linon qu'il y aye transportles parties le xequer 	8c ant, 

pour caufe neceffaire. 
FF 
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Et par devers le Senar eft permis aux Greffiers de prendre tant 

feulement vn slorin de chacune des parties pour le port & rap., 

orc des pieces civiles ou criminelles. 
Pour la produâion qui se fera au Greffe des Sacs des procez 

civils pour juger, leur eh permis d'en prendre huit Cols auffi s'A u-
diancier pourra prendre huit Cols pour la prôdu&ion des Sacs qui 
Ici-ont remis par les parties , enfuire de l'Arrdt qui fera .rendu en 
Audiance , pour estre distribué au CommisFaire qui sera deputé , 
Four en faire son rapport ; sans que pour ce regard les Greffiers 
puiffent retirer autre droit de produdion. 

Est expreffément inhibé à tous Secretaires & Scribes des heurs 
Presidents , Senateurs , ou autres Commislaires , de prendre au-
cuns droits de produdion , port , ny rapport , pour les Sacs qtii 
leur seront distribuez par les Gresfiers , ou Audianciers , ou remis 
par les parties par devers eux, suivant les ordonnances qu'il pour7, 
tont rendre pour ce regard. 

Et asin que les Charges pour le regard des Greffes soient exer-: 
nées ficiellement , & avec diligence:Le Senat ordonne aux Greffiers 
de les exercer en personne , ou par personnes capables desquelles 
ils demeureront refponsables;& pour les fautes qui seront pat eux 
commises seront tenus à tous despens dommages , & interesls 
des parties. 

Collation faite POINTET 
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.zerfexx,4".e.›.reee'--(45Z1.1 	 Eekl- 

	 * 	 tete 

EMO L .V.  MEN S 

Ne fera pris aucun Emolurrient pour 
la fulmination des Bulles venans de 
Rome , linon pour celles que le Se_ 
nat aura ordonné leur RegifIre. 
ment. 

E Senat , les deux Chambres afrernblées A 
deliberé , que pour raison des Bulles, pour la 
fulmination desquelles on te pourvoit ceans, 
ne sera payé aucun émolument defquelles eft 
ordonné l'enregarement par Arrdt, concer-
nant les benesices portants dignité, & autres qui 

font de la nomination du Prince tant seulement, & en tous autres 
cas où sera permife la fulmination par Arresl , sera payé quinze 
fols feulement , & fi elle efl permise par decret , ne sera rien dû. 
Fait au Bureau, le douze Janvier 1669. 

Collation faite POINTE 7; 
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&me:Ilium& 

Collation faite POINTET 

-EMOLVMENS 

Quand les Senateurs & Maîtres d2,5 
Corripées font exempts de 

payer les émolumens. 
E Senat , les deux Chambres airemblées, A cielibetà 
que les perso unes plaidantes contre les Seigneurs de
ceans , de la Chambre des Comptes & autres perfora=  
nes privilegiées & exemptes du payement des érnoli›. 

avents, & qui auront obtenu contre eux des adjudications avec 
dépens, payeront aux Gresfiers tant du Bailliage qu'a ceux de 
ceins, les émoluments qui seront par eux deus comme obtenants , 
fans fe pourv'),ir excusec de payer lesdits émoluments (bits uetexte 
qu'ils ont contefl contre vne redonne privileee futf aufdits 
obtenants de les repeter contre les condamnes quoyque privile-l: - 
g  és, & de les cnui ber dans la parcelle defdits dépens dans 
quelle le Senat a declaré iceux émoluments devoir venir en taxes,' 
pour teeitre tels émoluments compris dans,sle privilege eux aCt-
cordé,le fecoad de Septembre z671. 

ZMOLV1 
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'4W.3 Ce; bbi 

EM OLVMEN S.  

Les Emolumens de l'inflance de g 
ême
ene..  

raie discufilon feront pris au m  
ordre que les adjudications ont  ef}é  
faites. -Ar arrea du 9 .iuin 1618.a été dit & declaré que les émolument  

des adjudications faites en une generale discuflion seront  pris  
- au mesme ordre & degré que lesdites adjudications,& aprés toute-

fois que châcune de sdites adjudications aura esté acquittée. 

teefeleciee. telede-Fes. .toteà .1.1E4,3 E.1.3. £4,3 ince ,ffl..E./.3 ide.3 	i=1,3 	Kat.1.3.ffl te.1  tei.KA  &zen.; ice.3-E.103-Kobno34£03. iei-E.1.3•ML-6i.̀ 	 Eei 

EMOLVMENS. 

Privilege des greffiers pour le paye-,::  
ment des Emolumens. 

7-1  Ar Arref},.du 	Mars 1619. a eflé dit qu'encore qu'vne 'des 
r parties Toit condamnée aux dépens, ou à l'entier émolument: 
cela ne leve aux Greffiers le pouvoir d'exiger de l'obtenant fa part 

del'émolutnent qu'il doit co m me obtenant,sauf à luy son recours 
pour son rembourseMent contre son condamné,encor que les Gref-
fiers puaient enfuite de telle condamnation prendre le tout contre 
le condamné, si bon letir semble,à la forme de l'Arrest du dix iétne 
Fevrier 1659. & ainfi contre le condamné aux dépens ou à l'en-
tier émolument, ils peuvent prendre le tout,s'ils veulent, & contre 
l'obtenant fa part tant feulement entor. 

Collation Pte POINTET. 
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E 	0 I, Ni EN S. 

Les Greffiers ne peuvent derriander 
une des parties l'émolument dû par 

l'autre , mais feulement à cham M. 

cune fa part. 
• 

rbAr Arrdt du feptiéme Février 1619. rendti les deux Cham; 
ores afrernblées , A esté dit ensuite de plusidirs precedentes 

resolutions que les Greffiers ne peuvent demander à une des Par-
ties l'Emolument dû par l'autre, ainefeulement à chacune sa part, 
à la forme du Statut : sauf quand l'une eft condamnée aux dépens, 
ou à l'entier Emolument. Auquel cas ils peuvent contraindre la 
Partie ainsi condamnée au payement de l'Emolument dû tant par 
l'obtenant que condamné, mais jamais l'obtenant au payement.  
de la part du condamné , ains feulement de la tienne. 

Collation faite -POINT E 
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EMOLVMEN-S . -• 

Reglement' aux Greffiers pour la 
refritution des pieces, & paye., 

ment des émoluments. 

L
E Sénat ..rendant droit sur l'incident ar - forme de regle-; 
ment. A ordonné,-,que .r\iir& Anufte-Paris , cy-devant 
Greffier au Bailliage, expediera au Sieur Comte de la Po-.  

rest se procés dont esloit question, en payant audit Paris cy-devant 
Greffier , l'émolument dudit pro cés tel. qu'il le trouvera eftre dû, 
ensembles autres émoluments dûs & j'a liquidés, & en baillant 
par kdit Sieur :Comte, bonne & suffisante caution de payer audit 
Paris , l'émolument des autres procés , auquel il se trouvera terni 
félon la liquidation qu,e d'iceux en fera faite. Deliberé le quinze 
Iuiti icz5. : -  

Collation faite P OINTE T. 
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EMOLVMENT 

N'el dû que fimple émolument 
des frais Funeraux , Confelion 
d'inventaire & non à' la rate de 
ce qu'il feront taxés, & liquidés. 
E vingt-neufviéme jour d'Avril 1591. A eflé ordonné & dit 
!rare dû pour les frais funeraux, & dépens de la con fearon 

des inventairesquelimple imolument , & non à rate de ce 

Atroy ils feront taxés ,& liquidés. 
Collaripn faite PO 1NTET. 

ENQYg Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servans de  Reglerrient 
Iptlee4aremezzieziee&xeem&oAmem*ekt 

MEg,3Eetcede3e.3e4ME-;:b310.3K.3E.e3,K.3.  K.4.1.3E01,3 •••,.»t.t.1,a• I.uenuihremeeeeeeIeffeeumenieekenI  
.'49,* • F.T.A- 

Fef 	zen meg m% 	4A414.* eu:au 
E N QUE'TES3 

Les Cornmifraires & Adjoints fign.&, 
ront au bas de la depofition 

de chique témoin. 

SVr la Requête verbalement faite par le Procureur eenéral,teri-2 • 
dante aux fins que pour obvier aux difficultés qui se presentent • 

journellement pour le regard des adjoints, qui fe rendent difficiles 
de figner les enquéres , qu'ils ne soyent au prealable, fatisfaits de 
leurs silaires & vacations , dont peuvent advenir plusieuts 
conveniens,par faute d'être lesdites enquétes (ignées sur le champ; 
aprés la depofition de chacun témoin , foit ordonné que dors-er-
avant tous Commisfaires , Adjoints figneront incontinent àll pied 
de chacune deposition, aprés qu'elles seront faites, sans plus lon2 
guement retarder:& n'useront de tetardation soûs pretexte de leurs 
silaires & vacations non payées ; ains seront tenus les remettre int 
continant au Greffe , saufà leur faire en aprés taux. 

LE Senat en enterinant quant à ce ladite kequéte verbale: 
ment faite par le Procureur General. A fait injoriâion Z3,, 
commandement à tous Commiflaires & Adjoints qui v a-

queront  dors-en-avant au fait des Enquétes & informations,qu'ils 
ayent à figner promptement & immediatement aprés que la de-: 
position  sera faite, à peine de cinq cents livres , & de tous dé-
pens, dommages & imerests des parties, & de suspenfion de leurs 
Offices. Et semblablement leur a enjoint de remettre aux parties , 
lesdites  Enquétes closes & séellées , en payant leurs filaires & va- 
Fati°ns i 9u bien les remettre au Greffe, sauf en aprés leur estre 
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faite taxe  de  leursdits salaires & vacations, ainfi que de raifort; 
Fait â Chamber)? , & prononcé au Senat le dix- fept mars nui 
cinq cents soixante-cinq. 

Collation faite P 0 INTET. 

E N QV E'T E S. 

Les Adjoints feront nommés par de- 
vant les Seigneurs du Senat 

Gradués. 	/ 
E Stnat par Arrest, A dit & declarÉ , qu'avec les Presi-
dents ou Setateurs ne pourront asfifler Adjoints qui ne 
Coyent Gradués, ou des Sccretaires de Son Altesse. Fait 

à Chambery au Senat, & prononcé.  en Audience publique, le 
Sammedy xy. May 1 5 68. 

Collation faite POINTE T. 
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ENQVETE S. 
tes parties defirans faire enquéte en= 
• dant feries , fe pourvoiront par re- 

quéte deux jours avant la cloflure 
du Senat , pour leur étre donné 
Commiffaire à clef} effet,pafrez lef- 
quels n'y feront plus reç€is. 

LE Senat par son Arrest du 8.Avril r 570. À ordonné que-  ad-: 
venant le temps de vacations & feries ordinaires, à sçavoir 
deux jours auparavant la closture du Senat, les parties qui 

auront à. faire enquétes ou informations, veas de lieu, ou execu-
rions d'Arresis , ou bien leurs Procureurs seront tenus bailler par 
decla.rat ion les qualités desdites enquétes, informations , veua de 
lieux, ou executions d'Arrests à faire, & en remettre les billets ou 
enquétes à ces fins par devers le Greffe du Senat, & ce toutesfois 
aprés que les faits sur lefquess conviendra faire en quére, auront été 
conteftes,8e ouys auparavant,pour,par les Greffiers du Sent, dire 
lesdites qualités enregisirées au registre des disiribu t ions , &sen a-
prés dire disiribuées , & les Commiffaires nommés par le Prefi-: 
dent,ou par celuy qui presidera en son absence, en la sorme du re-:,. 
glement , avant ladite clame du Senat, autrement à faute de cd 
faire, ne sera loifible les faire difIribuer,  , ny de faire pourvoir de 
Commiffaire. Et diaprés ladite closture du Senat,par importuni 
té ou autrement, seroit faite nomination de Commiffaire , & de-
cretées aucunes defdites commislions , le Senat a declaré telles 
commislions nulles,enfemble les procedures qui en vertu d'icelles 
feront faites : le tout pour le regard des caufes civiles tant seule-
ment, & sauf à pourvoir pour le regard des matieres criminelles, 
selon les occurrences,& suivant l'Edit fur ce fait par fon Altesfe, 
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der à tel examen ; avec 

Arrefts Generau3 
affleura s e u zi&&somme 

ENQYÉSTE 

erâ pafré outre en fait d'enquête;  
examen de future rnemoire , non. 

oppofition 3  ny appella,  
Lions quelconques. 

_Mure 'kali Pet-raton Conseillier de S. 
A. R. & Con Avocat General , a sait 
Remontrance, que l'on a veû souvent ad-
venir que les parties ont esté contr4intes1  
Lite contefhta, , ,vei on, d'impetrer lettres 
Ducaux en Chancellerie pour saire exa-
men à futur sur leurs faits. Et asin que 
leurs preuves ne perifient , quand ses 
Con miffaires sont sur le point de prote-,  
teftnoins vieux , valetudinaires , ou à fu- 

tur de prochaine & longue absence , les parties adverses pour em-
pefcher telle preuves, & trouver moyen qu'elles perisfent en la ma-
tiere au long,ré portent pour appeilantS, & cependant qu'on pour-
fuit la cause d'appel,les tes-moins viennent à mourir. A cette cau-
fe requiert que sur ce fair donné. reglement , & ordonné que les-
Cornrnittaires qui feront deputés par lesdites Lettres Ducaux, 
pour les examens à sutur,pourront pafler outre nonobstant appel, 
& fans prejudice d'iceluy , au péril & sortune de la partie pour4 
tuivante.  

LEgenat , faisant droit fur ladite Remontrance, & requête, 8e 
icelle enterinant , a ordonné & ordonne , que par cy-apres 

quand seront imperrées lettres pour faire examen à futur,les Com-
Indraires deputés pourihire iceluy examen , pourront passer ou-
tre , à la forme du droit , nonobstant appel, & fans prejudice d'i-
teluy, aux péril & fortune de la partie requerante , sauss'il y avait 
t°curati" contre les Commisfaires , lesquelles recusiitions se de-
/Won r proposer à la forme du reglement de çeans. Fait à chambe,1 

Il 321 Sena t , lei 2. Juin 157+. 
Collation faite P OINTE T. 
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EN TRE'ES EXTRAORDINAIRES DV SENAT 

Aucuns Seigneurs du Senat ne parti-. 
ciperont aux Entrées extraordi- 
naires étans malades , finon quiils 
foyent dans la presente Ville..  

E Senat par forme de Reglement general , Ordonne qu'au.: 
cuns des Seigneurs Preelents , & Senateurs de Ceans , ne 
participeront aux entrées & consignations étans malades, 

linon qu'ils soyent dans la presente Ville de Chambery , ou que 
pour cade de rnedicaments ils viennent -ci sortir d'icelle par l'ai-
vis du Medecin, & de ce ayant permiflion du Senat. Delibeté au 
Duval.' ce 19. Novembre 16+6. 

Collation faite POINTET. 
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EN TRE'ES EXTRAORDJNAIRES DV SENAT 

La partie ne peut demander de faire 
entrer tout le Senat apres qu'il a 
conhgné pour vne Chambre, qu'il 
n'aye refondu à la partie adverfe , 
les confignations cy deuant. faites , 
fans efpoir d'aucune repetition. 

E Senat les deux chambres affemblées le 31. Juillet 1641. A 
la cause de Noble de Menthon, Seigneur. de la B alme , contre 

Damoisellellarbe du Paslier sa Mere. Apres deux entrées le de-
mandeur Sieur Dementhon demandant tout le Senat, il a eslé 
deliberé que les deux Chambres luy seroient accordées, & que 
tout le Senat entreroit en refondant toutes les consignations prel  
cedenres , dépens frufkrés, faits, & à faire. 

Collation faite P 0 I NT E T 
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TRE'ES  EXTRAORDINAIRES DV SÉNAT. 

Les  Criminels ne font reçûs .à conii- 
gner pour la vuidange dè leurs 

Procés. 

LE Senat le quatre Septembre 1650. les deux Chambres afrem-: 
blées , A delibeié par sorme de Reglement que l'on ne rece-

vroit point les Criminels, ni partie civile, à configner pour la vui-, 
dange des procés criminels. 
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ENTRE'ES EXTRAORDINAIRES - DEI SÉNAT,  

Cas aufquels les parties feront obligées 
contribuer également pour les deux 
Chambres qui entreront quantà 
majores. 

Le 19  bidet 165 i. a esté ordonné que 	le jugement des Re.-; 
quefies Ciuiles fera entierement celer tout le Senat pour n'y 

avoir des juges en suflisance outre les neufs occupez audit juge-
ment pour faire une autre chambre, les parties feront tenues con-
figner pour les deux chambres, & contribueront en ce cas égale:  

a ment  ladite confignation. 

Collation faite P O IN T E T. 
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ESCFIEVTE 

Les Lieges en Tarentaife font ef. 
cheute en faveur du Seigneur, n6n 
seulement des meubles,,  or ; argent, 
beffail , niais des debtes & obliga- 
tions , fauf des obligations proce- 
dées de la vente des biens immeu- 
bles 

pAr Arreft du ro. Mars r 595. A eslé declaré & jugé, que mon-
rants les Hommes Lieges en Tarentaise sans enfants naturels 

& legitimes ils font escheute au Seigneur , en faveur duquel 
ils ont reconnu ledit hommage non feulement des meubles , or, 
argent ,bétail ;mais auffi des debtes & obligations , sauf des 
'obligations procedées de vente de biens immeubles. 

Collation faite P OINTE T. 
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ESCHEVTE 

La dielion d'Enfans en terme de Tail- 
labilité en Savoye, s'entend des 

enfans males. 
y 	E 2.6. Février i642,. Les deux Chambres affemblées, il a eslé 

delibiré par forme de reglemenr , qu'au cas de Taillabilité 
réelle ou le fond efl reconnu en ces termes, reconnoit en fief tail-
lable, & au cas qu'il vienne à deceder sans ensans nés & procreés 
en loyal mariage,se doit entendre des enfans mâles en ce Pays de 

Savoye,sans que l'on doive preuver telle coûtume , ny s'atretler à 
-telle flipulationfifincli6eris qui peut comprendre tant les males_ 
que femelles. ' 
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EXCEPTION• 

injondion à tous Procureurs Adz 
vocats de mettre en avant les mo- 
yens & exceptions dont ils fe pre. 
tendent fervir,  , non pour oppofer 
feulement en termes generaux z  dés 
faut de droit,défaut craaion, &c. 

Vr la Remontrance verbalement faite au Bureau & Chambre 
C du Conseil par le Procureur General , le 6. Février 1670. 
Concernant que dans l'ordre judiciaire & maniere de procedet , à. 
l'instrudion des procés, l'on ne reconnoit point de plus pernicieux 
abus & manquement, que celuy que pratiquent tous les jours les 
Advocars,Procureurs,& autres perfonnes appliquées à 13 conduite 
des procés en tous les tribunaux de ce réslorr:lefquels ont accoûtu,' 
rué de ne propofer leurs exceptions & défences qu'en termes  
Generaux,se contentant d'opposer fimplernent du deffaut de droiri  
d'adion, fin de non recevoir, de non valloir,  , & autres Cemblables, 
fur tout lors des soûtenements de la cause vuidable, soit à l'Au-
diancefoit à pieces vettès se reservent en suite d'expliquer les rai-
sons & motifs desdites exceptions , en plaidant à l'Audiance , ou 
par écriture secrete,ou advertisl'ement en droit , en quoy l'on ne 
peut remarquer autre intention que de surprendre la partie , en luy 
levant le moyen de se pouvoir defendre , & de sauver telles ex-
ceptions.Et comme ce procedé vn espece de vol , & de fraude 
tres manifesie,contraire à la naifveté & bonne foy qui doit regner 
dans les jugements. Il y avoir lieu,ainfi qu'il requiert d'inhiber tries 
expreffement à tous Advocats , Procureurs , & autres servants à 
l'infhudion des procés, de plus proposer le(dites exceptions en 
termes Generaux , ainfi qu'ils feront tenus d'exprimer par le menu 
se!c en deflail les moyens fur lefquels ils pretendent les établir ; 
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:)t7$ 	Ai-refis Gen eraux  
`de nullité des procedures contre les contrevenants du rejet  6 
telles exCeption m s,& de cinquante livres d'a ende,le tout dés à pi-
fent  cié,claté,& cpautreS plus grandes s'il y échoit. Et en 
f-oit enjoint à tirni procureurs de ce reffort,de reformer lesd. 'excep'_ 
tions fournies `en termes Getieraux_ procés ventilions, aij

o

sug

i

ureent

;i: 

s'occupent,à la reserve de ceux qui se trouveront à present appoin-
tés à remettre ou renvoyés à l'Audience, sous les tnesines peines  

."-ey-desfus declarées & autrement comme par ladite remontrance'. 

E Sent, les Chambres asteMblééS , rendant dr-dit rtifiaditè 
-ReMontrance & icelle entherinant, A par forme de regie.. 

menr-fait inhibitions & défences à tous Advocats , Procuieurs 
& atitrésièrVants àlqiisirdaion des procés;de proposer en termes 
Geheraux aucunes-exceptions de défaut de droit , d'aébon , sins 
dé non recevoir ,de non valloir,  , impertinence de faits & autres 
semblables. Otdonnc qu'ils seront tenus d'exprimer par le menu , 
& en 	les moyens sur lesquels ils pretendent les établir , à 
peine de nullité des procedures, contre les contrevenants, de rejet 
de telles exceptions, & de cinquante livres d'amende, le tout des" 

present declaré , & de plus grande s'il y échoit. Enjoignant à 
'uis Procuteuts de reformer lesdites exceptions fournies en termes 
teneraux , & p rocés ventillans esquels ils s'occupent , à la reserve 
Cie ceux qui fe trouveront Ipresent appointés à remettre, ou ren-
ioyés à l'Audiance,aux mêmes peines cy-deffus declarées. Et sera 

le present Arrdt & reglement publié en audiance publique , 8z 
par tous lés fieges de ce reffort , afin qu'on n'en pretende cause 

Delibcré au bureau le 6. Février 167o; _ 

Collation faite POINTUr. 

EXECVTIM 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servants dé Reglement. 

EXEbVTI N 
Lettres,i3ulles venans de r(ome 

gnon , Vienne & autres, né pouf 
ront dire executées fans periiiif- 
fion du Senat. 

-n Ar Arrdt du 6. Aoun 	deux Chambres asfemblées 
& otly le rorure âr General,a esté ordonné qu'en fuite de ,cc 

qu'a esté ci-devant observé non seulement les Bulles, Brefs ; 6u 
Lettres venans de Rome ; mais encore celles Cfili seront apportées 
de Vienne ou d'aiitres lieux étrangers, ne pourront dire executées 
que la permiliion ne Toit obtenuè dui Sénat ; à peiné de 

	

Effl. 	 •4-3 .€07? telt-el •£.1.3 e8 	•i•=..1.Z..Ie •telc.1461e. 	VIA 
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EXECVTION 

Aucunes Lettres de Princes étran: 
Bers ne feront executées fans, . fr 	 r, 

li- 
cence perrnunôn au 3enat. 

S
Vr la Remontrance Patté p^al le Procureur General de S. A-.' 
R. tendante à ce que pOur obvier aux sw4prises.,qui pourroient 
cy-apres.arriver , ne (oient accordées' perrnislions d'executer 

Lettres;  ny Arrests des Princes, & Comtes étrangers , qu'au préa-
lable  les Requêtes rie foielit Moritrées au Remontrant, & aux par-; 
tics intereflées , 8t de ce , dreffé Arrdt , éctit de la main' ddiappoxiL 
teur: 
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o 	Arrefls Generaux 

V li par le Senat ladite Remontrance _ligné Faqiier Ackocat General dé' 
.Son Abe Sereniffime Ceans, [On contenu confided. - 	- 

E Senat faisant droit sur ladite Remontrance, A-dir & or 
donné que cy-aprés ne sera accordée :permisfion d'ekecuter 
aucuns Aneth , ny Lettres de Prince & Comtes étrangers  

fans que les requêtes ayent eslé auparavant monsIrées au pr-ocu: 
leur General,& aux parties intereflées au fait dont il s'agira , pour 
voir  leurs réponces  & défences , en aprés'eslre dreffé Arreft de la 
iDermiffionquifera odroyée , ou de ce qui sera ordonné, écrit de 
la main du rapporteur, ligné par celuy des Seigneurs de ceans qui 
aura prefidé en l'asfemblée,& par le rapporteur. Faisant inhibitions 
& défences à tous Greffiers , & aâuaires de ce ans , de par cy-apres 
ligner , ny dresler,  , & expedier aucunes lettres concernant ladite 
permiffion , autrement que sur, & à sorme des Arrests qui sur ce 
feront drefiés , à peine de nullité , & de mil livres. Fait à Chambe-
,ry,lû & prononcé en Audience publique, par Maitre Doche Se-
cretaire Patrimonial au Senat, requerant le Sieur Advocat Gene-
ral Favier , le Samedy 30. Mars 1614. 

Collation faite PO INTETt  
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EXECVTION 

eft permis aux Seigneurs du Senat 
de proceder par bris & fradure de 
portes, en cas de rebellion en,core 
que cela ne foie porté aux lettres. 

E Senat les deux Chambres asfernb Mes a deliber4 & ors 
donné par Arrest du septiétrie Iuillet mil six cens soixarite 
deux que clés à present il sera perrniS aux Seigneurs de 

tceans de proceder à l'execution dès Arrests par bris, ik 
fraâure de portes en cas de rebellion encore qu'il ne t'oit expritrie 
dans l'Arreft ny Decrer''cle leur cornmiffiori,8t fans autre auth‘irite 
ny pouvoir que celle de leur charge. 

Collation faite P O INTE 
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Arreas Generaux 

Defenfes de jouer à quel jeu que ce 
-foit pendant l'Office Divin 

les jours de Fétes. 

L, 	, E Sen at en enterinant la Requeste du -Procureur -General ; 
. quanta ce, a ordonné & ordonne qu'inhibitions, & defen-

- Ces feront faites à tous qu'il":appartiendra de jouer à jeu de 
quihs„ou utres,les,jours defétes pendant que l'on fera le diuin 
feruice,à peine de cinquante livres contre un châcun , pour chacu-
!ie fois. En outre a fait semblables inhibitions , & deffences ; 
qi_eau lieu ou se font les fêres, & vogues, ils n'ayent a y exercer au-
cuns ieux ny danfer de tout le jour, soubs sernblable peine, & en 
çïutre, enjoint à. tousles,juges de ce resfort d'y tenir main à ce qu'il 
,Xey foitfai4 contreyention,F4it & prononcé à Chambery au Senat 
1é vingt-feptie'me4"wriimg ,cinq cents ioixante. 

Collation faite POINTET. 

FESTES 
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e..4 	4 
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PESTES 

péfences de fe promener dans les 
Eglises , ny faire du bruit 

dans icelles, 
E Sept Caifant drôit fur les remontrances faites paf 
le Procureur General , A fait inhibitions & dé-
fences à toutes personnes dé quelque état ou con-
dition qu'ils foient , de sé promener direae 
ment ny indirectement dans les Eglifes 3  ny faire 

bruit en icelles, pendant qu'on celebrera le divin Office, 3 peine 
de cent livres fortes & autre amende arbitraire. Et fi a ordonné 
que le present Arrest sera lû & publié par tous les sieges de ce ref:-
fort , à son de trompe & haute voix , à fin que nul en prétende 
caufe d'ignorance. Et a enjoint au Capitaine de juftice & autres 
Officiers y tenir main. Fait à Charnbery & prononcé au Senat 
le tj.Février 1 5 61, 

C'otl Lion faite POINTET. 

leESTE 
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FESTES. 	' 

Injonaion aux Peres de familles cren- 
voyer les jours de fefles leurs -en- 
fans, serviteurs aux Eglises pour en- 
tendre l'Office divin. 
Vr la Remontrance faite par le Procureur General , tendante S 

pie-
té 

c

ci
e qu'ayant
uileLn e 

 n
a

os S erenf 
ordinaire, 

 fi  
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rne s Princes  

par rEdit d 
 u  

vingt-un 
 Souverainspar 

i 
 une
e r, mi lie 

 

cinq cens soixante deux , ordonnné -à tous leurs sujets d'obsrrver 
les Fétes commandées par l'Eglise , & aux Peres de famille d'éle- 
ver leurs enfans par les veritables principes de nôtre Religion , les 
invitant d'avoir soin que leurs Dometliques & Serviteurs se ren- 
dent sçavants & inifruits des Mysleres de la soy que nous profes- 
Ions , & d'envoyer leurldits Enfants & Domeftiques dans les Egli; 
fes pour entendre les Predications , Cathechifmes , ou doctrine 
chrêtienne, les Dimanches ou autres jours de Fêtes. Pendant lef- 
quels toutes oeuvres seruiles on t esté prohibées tant par les Arrêts 
& (brus de ceans avec inhibitions & defences aux marchands & ar-
tisans de tenir leurs boutiques ouvertes lesdits jours , exceptez les 
boulangiers, bouchers, cabaretiers , & patisfiers,sans y commettre 
habus,comme auffi de danser aux vogues,n`yjoiler ailleurs pendant 
le divin fervice,suivant & en conformité desdits Arrêts , & notatn. 
ment de ceux rendus les vingt sept Avril mille cinq cens soixante, 
& dix neufDecembre mil fix cens quarente neuf.Neantmoins par 
une espece d'impieté & au mespris de l'authorité souveraine plu-:, 
fleurs perso-nnes ne Vient de trauailler lesdits jours des fêtes, fai-,' 
fant des voytures vendans,& debitans publiquement des marchan; 

dites, au scandale des peuples,& mespris de la Religion.Requerant 
pour éviter les abbus , qu'il plaife au Senat en execution des Edits, 

reglg 
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Setvâns cic Regleibett. 	tee Generaux,d'ordonner aux. Peres de Familles  &en:: niera & Arresls' 
voyer les Dimanches & jours de Festes., leurs enfans:  & Dgitntfti,L 

q
uel aux Egges, pour entendre les Predications , Cathechismes  

ou  doarine Chrestienne ; comme aùsfi inhiber & &fendre 
toutes, sortes  de personnes de qu'elle qualité qu'ils_soient de tra--
vaillier , voyturer,  , ny faire aucune oeuvre ferville, ny permettre 
Are  faite par leurs ferviteurs ou domesliques , lefdits jours de 
Fées  : d'ouvrir les boutiques , vendre ny debiter marchandifes , 
âla reserve des Bouchers , Boulangers , & Cabaretiers , sans y 
commettre abus, aux peines portées par lefdits reglements, de zs. 
livres d'amende, confiscation des marchandifès,Bétes de voyture;  
& plus grande s'il y échoit, â la reserve auffi des grandes voytures 
& autres qui fe font les jours de Foires. Et qu'a ces fins il soit or-
donné aux Officiers Locaux, d'informer contre Ies contrevenants 
& d'envoyer dans la huittaine aprés , les informations au Greffe 
criminel de ceans & autrement comme est porté par ladite 
Remontrance. 

Vie ladite Remontrance, de ce jour-d'huy ligné D V C RE ST 

E Senat faisant droit sur ladite Remontrance , en execution 
des Eclits, Reglements 8e Arrestsgeneraux. A ordonné & ors 

donne aux Peres & chefs de famisses , d'envoyer leurs enfans Sz 
domefliques les jours de Fêtes dans les Eglises ,pour entendre les_ 
predications,Carhechifine, ou doctrine Chreflienne. Et par mémé 
moyen , a fait inhibitions & defences à toutes sortes de perfonneS 
de qu'elle qualité & condition qu'elles soient de travaillier, voy-: 
turer,  , faire aucune oeuvre serville , ny permettre eflre faite par 
leurs domestiques : d'ouvrir les boûtiques , vendre ny debitet 
marchandises , à la reserve des bouchers , boulangers , & cabare-
tiers , sans y commettre abus , & de jouer ny danfer les jours de 
vogues pendant le divin fervice ,..à peine de vingt-cinq livres for.; 
tes d'amende,confiscation defdites marchandises, bêtes de voy-
tures , & plus grande s'il y échoit,sauf & refervés les grandes voy-; 
tures & autres qui se font les jours 'de foire. Ordonnant à ces 
fins aux Osficiers Locaux , d'informer contre les contrevenants 
& d'envoyer dans la huittaine aprés , les informations au Greffe 
Criminel de ceans , & fera ledit Arrest lû & publié en Audiance ; • 
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I8 6 	Arrefts Gencelk 
duce regort à latliligence des Fifcaux de Châque Province  lep 
quels envoyetont les exploits de chacune d'icelles la huitaine  
aprés entre les mains du Procureur General , à peine d'en eflre te f' 
ponfables à leur propre & privé nom , afin que personne n'en pre..• 
tende cause d'ignorance. Prononcé au Procureur General,. en Au_ 
dience publique le 16. Février 167c). 

Collation faite POINTET. 
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FESTES 

Defenfes à tous Marchands & autres 
d'ouvrir leurs boutiques pour ne- 
gotier en façon que foilr , les jours 
de fêtes. 

S laRemontrance du Procureur General, tendante à ce qu'en 
execution des Arrefts cy-devant rendus,I1 plaise au Senat d'in-

hiber & defendre de plus tott à tous Marchands , d'ouvrir leurs 
boutiques & debiter aucunes marchandifes les jours de fêtes, & 
aux Cabaretiers de vendre aucun vin , ny viande pendant les di-
vins fervices , predications , dodrines,chathecismes , à peine de 
cinq cents livres , & à toutes personnes de quelque qualité qu'ils 
(oient d'hanter les cabarêts & tavernes au temps desdits Osfices , 
predications , doctrines Chrestiennes , aux mêmes peines que 
deslus , à la reserve des pasfants & étrangers,san sy commettre abus, 
& autrement comme eit porté par ladite Remontrance. 

Pes ladite Remontrance de ce jour-cl'hnfigné 	D VC R E S T. 

LE Senat faifant droit sur ladite Remontrance, en execution 
ides Arrêts cy-devant rendus. A fait inhibitions & defences 

tous marchands , d'ouvrir leurs boutiques & debiter aucunes 
marchandises les jours de Fêtes , & aux Cabaretiers de ne vendre 
aucun vin ny viande pendant les divins fervices , predications 

.doctrine Chreftienne , à peine de cinq cents livres, & à toutes 

personnes de quelque qualité 	soient d'hanter les cabaréts 
& tavernes au temps desdits Offices, predications & doarine 
Chreflienue, aux mesmes peines que deffus , à la reserve des paf: 

fants, 
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gt  ètrabgers , & sans ycommettre abus. Enjoignant â ces fins aine 

fficiel; Locaux dy tenir main, d'informer & saitir les contreve-
onts,à peine d'en 'estre  responsables , à leur propre & privé norn. 
Et  sera le present Arma publié par les cairrefours•cle la prefenté 
Mille & lieux accoûtumés de ce resfort. Deliberé au Bureau dudit 

Septembre 166. Senat 4.  
Collati\o# faite POJNTE t. 
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Defences auxCabaretiers d'ouvrir 
leurs Cabarêts & -vendre aucti.n.  
vin , ny viandes les joiars de fêtes 
pendant le clivai fervice 

Vr la Remontrance du Procureur General, tendaàte à ce qu'in-la 
Jhibitions & defences foient faites aux Cabaretiers & autres pet 
tonnes , vendants du vin riérelelieu deBelle-coMbe en 'Bauge 
d'ouvrir les cabarets & maifons, & de vendre du vin en détail pen,,  
dant les divins Offices , à peine de cinquante livres.. Ècl ce qu'il 
(oit enjoint aux Of chers Locaux d'y tenir Main,' & d'informeit 
contre les contrevenants, & d'envoyer entre lès mains dudit Pro.«. 
cureur General, les informations,à peine d'en répondre â leur pro,; 
pre & privé nom , & autrement pourvoit comme par ladite Re:.; 
mOntrance. 

vi,.t̀  1a, Rernetmnci , fignée,Viaor Éniannël de la PerrOue: 
• . ,E Senat faisa.nt droit sut.ladite remontrance, en execution des 

anciens R.eglements & Arrests Ceneraui , A inhibé & inhibe 
à tous cabaretiers & autres vendants n,clu vin en détail riére le lieu 
de Belle Combe, en Bauge, d'ouvrir les cabarets & ri-tairons, 
de vendre dû vin en détail pendant les divins Offices ,•â peine 
de cinquante livres d'amende. EnjOignant à ces fins aux Officiers 
Locaux d'y tenir main,d'informer contre les c9ntrévenanti",& 
voyer les informations entre les mains du P:rocuteur General 
peine-d'en eftre répgefablk* à'leur prppre & privé nom 

Collation fane POINTE T. 
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GREFFIERS 

Les *Greffiers ne mettront auctin. 
produâion affertive , frion Ciuz 

les produaions forent faites 

Cvr la Remontrance judiciellement faite par le Procureur 
ity General , le z8. NoveMbre 15 59. 

E Senat a fait inhibitions & defence§ â tânS Greffiers 
de ,ce teffàrt , leurs clercs & subslituts , de mettre aux 

.reeres , appointements & a&es, ariennes produaions 
suria seule asfertion des parties, ou de leurs Procureud, 

finon que lefdites produâions foient faites réellement, & effe 
elletnent ; & lors mettront icelles produdions avec designation:  
dela datte par an & jour, & de celuy qui les aura recû & fignées4 
St _ce fur peine dé faux, & d'ai:are amende arbitraire. 

Collation faite POINTE T. 
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Sérvans. 'cié Réglémêiü; 	• 

GREFFIERS. 

Les Greffiers , Clercs & Aauaire 
n'emplifieront les Decrets 

du Serlat 

LE Senat par Arrdt du six iuillà Mil cinq cents soixante tfois; 
a fait inhibitions & defences à tous les Clercs & aâuaires 
du Senat & autres , n'étendre ny amplifier les decrets du 

Senat , aux Lettres qui feront par eux expediées;  â peine de faux 

Collation faite POINTET. 
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GREFFIERS 

Temps que les Greffiers & Clercs 
doivent entrer au greffe du Sénat 
tant en Filé qu'en hyver,& le ternes 
qu'ils y doivent demeurer. 

rAr Arreft du vingt-sept oâobre , mil cinq soixante cinq. Le 
Senat a ordonné & ordonne-que les jours d'entrée , les Clercs 

ayans charges des regiares de ceans,derneureront au bref à faire 
leur charge, en hyver dés fix heures du matin jufques à dix heures,; 
& dés vne heure la predinéejeque,s à cinq : & én Eflé dés cinq 
heures du matin jusques à neuf, & dés vne heure à la predinée 
jusques à cinc , à peine de prison , & de cinquante livres,appli-
cahk â la repeation du Parlais : Et sont commis les Presidents & 

Senateurs , & chacun d'eux seuil pour proceder contre les deffail-
lants nonoblicant oppofitïonny appellation quelconque, & sans 
Prejudice Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



90 	Arrefis Generaux 
e 

Et .pour Obvier aux retardations dont les pa 	
lesPro 
font 

Pciuurt.euurrss  fôis plaintifs, a declaré & declare ledit Senat que  
des parties ou leurs fubllituis pourront fe retirer au greffe 	illec 
a haute voix demanderont les expéditions qu'ils pretendent avoir 
pour les parties & telle demande écriront en vn peu de papier  
avec le jour & heure qà'ils l'ont saite , & le feront  signer par le pre, 
mier Clerc du greffe ou Hodler fur ce requis, trouvé sut le lieu; 
à-ufquels est enjoint de ligner promptement sans aucun coust , 
pèlrie de cinquante livres, laquelle demande ainsi lignée,derneu.;. 
rera aux Procureurs des parties ou leurs subilituts,pdur  fçavoir si 
les Clercs auront esté negligents â l'eXpedition lesquelles,à faute 
d'avoir expedié diligemment, seront contraints de payer tous dé-
pens,dommages & interdis de la partie pour le retardernent.Et esi 
inhibé àufdits Clercs d'exiger pour le vin des parties,rien plus que 
ce qui leur aura csté taxé par lé Senat , âpeine d'estre punis corn, 
me conctiflionnaires: 

Ne poUtront servir les Clercs pOur subflitué,finon en cas de jufle 
Cmpeschement, ou abscence neceffaire,apres qu'ils auront obtenu 
licence du Greffier en chef, Sr laisfé subtlitué suffisant & agreable, 

- au Greffier qu'en demeurera responsable. 

Callationfaite POJNTET. 

4KEFfitus 
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CREFFIERS, 

• 

E Senat , par Arreft dû I Z. AouÉ 570 pOureib
vieraux abils qui fe commettent journelleMent 
pat les Gresfier§ & actuaires désBaillages & judi- - 
cannes subalternes , & autres qui fe' mélent de 
recevoir & enregiŒrer les appointements des pro--

cez , leur a tait inhibitions. & defences de dores-en-ayant dreffet 
ny expedier aucuns appointements que dans icelui nefoientnom-i 
rués les Procureurs avec lefquels feront:tas appointernentsÉaffés; 
fur peine de faux, & d'autre amende at6ittaire. 

Collation fditè POINTEn 

7àuFF`IER 

Eft enjoint aux  Çi'fflers 
crirférer le nom des • Prouteùrs 
avec lefcp.ielS les appointeibéds . 
ro paf rés: 
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driegmuleuxeeneeeeeeeeteezetteem  
mtuermettettmtemeetteetk keew 

GREFFIERS 

Les Greffiers tiendront regiflre des 
Sentences,& autres aies jUdiciels. 

E ft enjoint , à peine de cinq cents livres , par Arreft du Se-
nat,du 4. luis r573.Aux Greffiers du Baillage de Chablais, 
& à tous autres de ce resUort,de faire regifire des sentences, 

& autres aaes neceffaires , que les juges auront rendus & donnés, 
& inserer ausdites fentences, les a&es d'appel ou declaration , 
lors,au temps, lieu, & comme les parties les declarent. 

Collation faite POINTET 
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GREFFIERS 

Les Greffiers n'eftendront les Lettres 
au par fus des decréts 

E Senat, par Arrdt du 14. Novembre 1573. A fait inhibç,  ions 

Iditeratives , & autres, de n'esten.dre les Lettres plus avant que 
portent les decrets , à peine dé faux. 

roMeign faite POINT ET 

GREFFIERS 
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CREFFIERs 
i 
	, 

Injoncton au -érners 	cbiier 
la marge de leur regifIre , le jour 

des prefernations. 

E L

Senat par son,Arrest, du r6. Mars, i 574. A ordonné' qu4 
quand quelqu'un sera prefenté avant le jour de l'asfigna-
tion advenu , les actuaires cotteront en marge du registre 

la  pre- fentation qui aura e>  ste' anticipe/e,afin qu'il ne s'ensuive.desor 
dre , sur peine de tous dépens, dommages & ifiterefg des partiest  

Collatioti faitè P O INT ET 
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GREFFIERS 
... . 	: 

Dèfences â.i.ix,Greffiers dexpedier adj 
curas Arrefis d'Aiidià.n.èé, -41e_ lé.  

plaidàlers ny soiënt inférés' . 	. . 	. . 	 . 
. 	E Senat a fait irl 	e' ibitiOns 	clefente ati;i n dreÈâers de 

ceins, & leurs Coffrais d'expedier aucuns Arrefts d'ku.: 
iii 
  

I  
 	diance , que les plaickitieS des Orties ny soient inférées; 
à pe'ne de cinquante livres , & autre arbitraire. Fait à dliamberi 

	

. 	, au Senat le 2.9. jour de Novembre I .5.7. 
L . 

CôILuion faite P ô IN T E T: 
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GREFFIERS 

Les aéluairés exerceront leur charge 
en personne ÿ  & les Procureurs re.- 
mettront leurs plaidoiries entre le's 
teins des fcribes de Meffieurs,pour  
les enregifirer , lefgûels remettront 
annuellement les regifires au Secte- 
taire du Senat , pour dire mis dans 
lés Archives. 

C Vr 1.a. Remontrance faite par le ProCiireut Generdl de S.A.R.; 
tendante à ce qu'il fait enjoint à tous les Aâuaires du greffe 

de ceans, d'exercer letirS charges en personnes & à tous Procu-
reurs pollulants ceariS & à leurs subslirutS de bailler & remettre 
leurs dires & plaidoiries faites par devant 	SeigneurS de ceans, 
par devers leurs fcribes, pour eftre registrës.. Et àusdits scribes de 
remettre annuellement & a la cloture du Senat, leurs registreS par 
devers le Secrétaire du Senar, pour dire mis aux Archives: 

Le Senat faifant droit sur ladite remontrance, a enjoint â tous 
etuaires du gresfe de ceans , d'exercer leurs charges en Personnes 
autrement & à faute de ce faire,qu 'ils en seront privés & decheus: 

. & aux Procureurs ponulants ceans & à leurs substittits de bailler 
& remettre par écrit aufd. aâuaires & aux scribes des Seigneiirs de 
ceans , leurs dires & plaidoiries faites tant audit greffes que par de-
vant lesd. Seigneurs,pour estre registrés , pour y avoir recours auscr. 
regillres quand besoin fera. Ausquels aauaires & fcribes, est irt-
Libé & désendu de n'expedier aucun ade appointements ny dr-

clônance , sans y inscrire lesd.diress & plaidoiries:& en outre ea en- 
joint aull fcribes de tenir regifire & de les remettre de 3. ans en 

trois ans, & toutes fois & quintes qu'ils quitteront le fervice dé 
leur Maître par devers le Secre taire du Senat, pour estre mis aux 

archives dud. Senat figné Rochette, & plus bas Daniere. Fait 
& prononcé au Senar, aux Procureurs poilulants ceans,  en iceluy 

Qua leurs fubitiruts le S. Juin 16-or. 
GREFFIERS, 
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GREFFIERS 

Corittandement aux Gefaçoci:'eri;: 
regiftrer les prefentatiotis, agies 

de tutelles.&curatelle - 
Vr la Remontrance faire par le ProCtireur. General de 
A. R. tendante à ce que pour obvier aux prejudices que 
souffrentplufieurspedonnes pour ne trouver enregiihés 
les aptes des presentations , & defauts premier & second , 

les tutelles & curatelles , & autres actes judiciels aux Greffes deg 
jugeries majes , & autres fubalternes de ce resfort :11 foit enjoint 
aux Greffiers & aâuaires &icelles d'en tenir par cy-aptés ttbiltre 

peine de dix livres fortes,dépens,domages & intetetts des parties2. 

y 	E Senat fairanr droit Car 	Remontroncés , A Ordonné' 
Li  & ordonne par forme de reglement que par cy-apres les aâes 
de presentations des parties , les defauts, premier &fecond , & 
autres, les tutelles & curatelles , & tous autres aies judiciels, 
ront deilement entegi ffrées. Et à ces fins sera enjoint à tous Gref-: 
fiers & oâuaires des Greffes des jugeries majes , & Outres i%frieu-:, 
res & subalternes de ce reffort,&entretenir bons & fidels regalres 
aufquels l'on puisle avoir recours quand besoin sera, à peine pont 
châque contravention de dix livres fortes, de tous dépens, domo.; 
ges & interests des parties, & autre'arbitraire fi elle y échoit. Fait 
à Chambery audit Senat , & prononcé en Audiânce publique te, 
Mardy S. Septembre i coc. 

. Collation faite P CjINTÉ14  • 
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GREFFIER S 

Les ,Grffiers.dti Sènat , Bailliage 8z: 
fudicgtures fubalternes , exerceront  
leur charge én perfonnes , ou corn.- 
mettront des perfonnes capables 
pour tel exercice à leur abfence. 

e@reefeil Vr la Remontrance presentée Céans, pin le Procu- r- elets.1,-e y,t. \‘‘11, e â reur General de S. A. R. afin que pour obvier aux 
se, 	• abus qui fe commettent de jour à autre par les par-
eenwm.*t tics plaidantes,& au prejudice d'icelles ref-peâive-

2...  e"7 met à faute de la refidence des Gresfiers,& aâuaires, 
Toit de leurs Commis fuffifants & capables pour tel exercice ez 
Greffes dudit Sénat, & autres sieges fubalrernes, siipposants iceux 
bien.  louvent la presence desdites parties,ou de leurs procureurs, 
dont s'ensuivent plufieurs doleances , & incidents , contredits dé-
feduosités , & de de fauts,mesine pour le regard des comparoisfan-

cés ,4rments , & affertions portées par les actes d'icelles. 
iii 

E Senat faisant droit fur ladite Remontrance , A ordonné & 
1.:d enjoint , à tous Greffiers & aauaires tant du Greffe dudit Se-
nat , que des autres fieges majes y & jurisdiâions subalternes du 
reffort d'iceluy,de tenir & exercer en personnes ou par personnages 
resceants & capables,desquels ils seront responftbles des registres 

par eux tenus , & à eux commis : iceux tenir, faire continuer & en-
tretenir en bonne & duë forme,& notamment des aâes de presen-
tarions & comparoisl'ances.Avec inhibitions & defences d'en rece-

voir ny admettre aucuns meme desdites comparoiffances foit 
aCiei 
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S ans de Reg- lem.  ént. 
de préfentation,produaion,ou autres pgrta.nts l'asfisiante des par-
fies avec le Procureur ailleurs qu'aux greffes & lieux deftinéS poui  
les  aées de juiti ce , ausquels ils seront tenus ; & soy trouver aux 
heures ordonnées pour cet es-Ter. Et ausquels aies portants ladite 
nrefence , & affisiance de la partie soit de son Procureur ou de 
feus  deux  , lesquels comparants feront presents, & seront les affer-
fions  , & preflation de seraient pour ce requiseS , entre leuri 
mains formellernent,& figneront icelles ; lesquels Proeureills , oti 
Parties qui sçauront écrire,dont y sera faite tri entibn, & laisteront 
aucun espace de blanc en leurs regitird, soit au commencement 
milieu 'ou à la fin de la page , auquel puiste élire inséré ny adjoûté 
aucun aae ny partie d'iceluy, à peine de cent livres contre vn châ- 
éun contrevenant, privation desdits tegistres , & réûriion d'iceuk 
au 	 b greffe & serme d'iceluy,dépens;dommatrés & interefiS des par- 

. 	, 

tics , & autre arbitraire félon que le cas le requerra. Et à rnesmeS 
fins efi enjoint ausdits Aâuaires diceuk registres exhiber 

reprefenter promptement tant au Greffier & Fermier en chef 
que aux Procureurs General , Fiscaux , & d'Office,toute fuis & 
quantes qu'ils en seront fommés 	interpellés. Et lesstiels pour 
ce demeureront chargés d'y tenir main chà.cun endroit foy 
fera le present Arrell enregiftré és RegifIres de cea.ns,poury avoir 
recours.Lû & publié en pleine Audience dudit Senat iceluy feanr, 
& en aprés en tous les autres fieges & lieux d'exercice de juftice 
de ce pays, à ce que nul n'en puisfe pretendre caufe d'ignorance:.  
lû & prononcé en Audience publique , cé requérant le Subftitu 
du Procuret.ir General , le 2-3. Avril r 616 

Collation faite PO INTEt 

-GREFFIERS 
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GREFFIERS  

Defenfes aux Greffiers de clifiraire au- 
cuns papiers hors la hiciicature 

dont ils font Greffiers 
Vr laremontrance du Procureur General , tendante à ce qu'il 

Jsoit enjoint aux Greffiers Ducaux tant riére le Province de Cha-
blais, & Bailliage de Ternier Sz Gaillard ; & _tous autres de ce ref„ 
fort, ne distraireny retirer des lieux oit s'exerce la iustice & reffort 
de judicature; aucuns papiers, titres , & ades &pendants desdits 
Greffes, & de rapporter & remettre les diitraaions audit lieu dans 
la huitaine aprés le commandement , à peine de trois mille livres,  

hi ladite Remontrance fignér ÀVIER , eic,:i con itieré. 

' . 

 

IL E Senat i'aiiarit droit fin. ladite Remontrance, a ordonné & or-
doime dire fait commandement & injonction aux Gresfiers 

Ducaux riére la Province de Chablais , que Bailliage de Ternier & 
Gailliaref , & autres de ce reffort, ne distraire i  nos retirer aucuns tf. 
tres , & aéles dependants.desdits Greffas, hors les lieux où s'exerce 
la junice , & resfort des judicatures , & en rapporter & remettre les 
distraetions dans la huitaine aprés le commandement ,- à peine de 
trois mille livres, & autre arbitraire. Et à ces fins sera le present 
Arreil lit & publié aux Siégcs Majes des Provinces. Fait au Senat le 

o. Avril a 61z. 

Coliatklafaite POINTET. 

GREll 
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GREFFIERS 

enioint à tous Greefiers,Muaires, 
notaires de trouver leurs Regiflies 

prothocoles en bon eflat, 

Vr la Remontrance du Procureur General de S. A: 
R. tendante à ce qu'il kit enjoint à tous Notaire 
Greffiers,Châtelains , Curiaux tant ducaux que sull-
alternes de cé resTort,de tenir leurs regifires en 
bonne forme, & en lieu afleuré riére les terres de 

Pobeitrance dè S. A. R. tant du pasfé que pour l'advenir, pour hi- 
tilité & biens des sujets & conservations de leurs droits & tître§i 
Et 3, ces fins d'efire inhibé de les transmarcher, notamment lei mi,- 
cedures judicielles hors le lieu de l'exercice de la justice, à peine 
de mille livres,& de punition corporelle. 

FA ladite Remontrance ligné VIS S O L. 

L E Senat faisant droit sur ladite Remontrance, & en eXeCti-i 

tion des Aneth Generaux. A fait commandement & in-
jondion à tous Greffiers de justice de ce teslon, de tenir 

leurs regiftres en bonne forme & en lieu asfeuré riére les terres de 
l'obeïslance de S. A. R.  tant ceux du Nsfé que pour l'advenir, & 
c'efr pour le bien & vtilité des sujets , & conservation de leurs 
droits :Et à ces fins leur a ledit Senat inhibé & inhibe de tranf-
marcher lefdits regifIres & aétes judiciels, & lettirreS dès partiel 
Plaidantes hors le lieu de l'exercice , & fiege de jùflice, à peine de 
mille livres d'amende,& autre arbitraire.Fait âÉhainbery au Senat; 
if' ez publié ce requerant le Procureur General ; le Senat feint ers 
Audience publique le jeudy r 4. Ianvier 1 62.7. 

!Collation faite POINTET. 

GREP. 
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GREFFIERS ET CLERCS IVREs.,  

DI enjoint aux Greffiers & Clercs ju- 
rés de retirer les Requétes aprés ,   qu'elles ont eue répondues, pour  les  
rendre ou aux Procureurs ou aux 
parties, 

Vr la Remontrance du Procureur General de S. A. R. afin qu'il 
Jsoit enjoint aux Gresfiers Civils du Senat de retirer toutes les Re--

;quêtes qui seront presentées aprés qu'elles seront répondues , pour 
:les rendre aux Parties ou à leurs Procureurs, & leurs Substituts , à 
peine d'estre responsables du dommage & interests que les parties 
,en pourroient soufFrir : & qu'il soi inhibé à tous Clercs jurés , & 
.1-Itrisliers du Senat de retirer ny garder à eux lesdites reflué es , 
peiné de cent livres,& de tous dépens, dommages & intereils des 
parties. 
Vue; ladite Remontrance lignée parle Sieur Confeiller cl'Eflat 	AdVocat 
General MORE, .(7 ce que faifiit ci voir, veu 	conjideré. 

L
E Senat faisant droit fur ladite remontrance, a enjoint aux 

_,Gresfiers Civils du Senat de retirer toutes les Requétes qui se-
ront prefentées aprés qtfelles auront esté répondues, & de les di-
ftribuer & rendre aprés l'iffue des Requétes, aux Parties , leurs Pro-
cureurs, ou leurs Subslituts , à peine de tous dépens, dommages & 
interéts que les parties en pourroient sou4srir,desquelles ils demeu-
ront responsables à leur propre & privé nom, avec inhibitions & 
defenses qui sont faites à tous les Clercs hués au Sen at,& aux Huit-
fiers de se saifir d'aucunes desdites requétes, les retenir ny apporter 
.dans le Senat soi.is quel pretexte que ce soit , à peine de dix sivres 
fortes contre chacun contrevenant, dez à present declarées & de 
tous dépens, dommages & interefts des parties, & autre plus gran-
de s'il y échoit. Fait à Chambery audit Senat, & prononcé au sleur 
Procureur. General, aux Cloîtres le r 8.Février. 1647. 

.fellation faite POINTET. 
GREFFIERS 
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GREF F 1ER S • 

Eft inhibé & defendli aux Gréfàerg 
d'expedier aucunes lettres pour 
Emolumens fans permifrioh dd 
Sénat, 

Vr la remontrance du Procureur General tendante â ce 
j (oit inhibé tant aux modernes Gresfiers de ceans, qu'autres à. 
l'advenir, & autres Officiers, de ci apres expedier aucunes lettres 
pour le sait des émohnnens , & labeur, sans pertniffion & auth6-
rité du Senat,à peine de mille livres, & ausdits Gresfiers jadis qui 
en auront levé au greffe, de ne les taire executer fans ladite per-
miffion. 

ve ladite Remontrance lignéM o R E 	confiderl: 

y 	E Senat faisant droit sur ladite Remontrance , a fait inhibi: 
tions & defences tant aux modernes que jadis Gresfiers, & Of-

ficiers de ceans de cy apres expedier aucunes lettres pour le fait 
des labeurs & émoluments sans permiffion , & autres de ceansià 
peine de mille livres : & audits jadis Greffiers qui en auront levé au 
greffe de ne les faire executér fans ladite permiffion,à mec= peine. 
Fait à Chambery audit Senat & prononcé au Sieur Procureur 
neral , aux Greffiers modernes de ceans le 27. ianvier i 649. 

Cd Ilationfaite POINTEt 

GREÈ, 
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Ai-refis Generaux  

GREFFIERS 

enjoint aux Greffiers de remettre 
entre les mains du Contrôleur Ge- 
heral des Finances , la notre des a- 
mendes qui fe trouvent adjugées 
én faveur dé S. A. R. 

C Vr la Remontrance du Procureur General, tendante auxfins 
0 qu'en execution de divers Arrests de ceans,le dernier en datte 
du vingt-huit Février 1648. il soit de plus fort ordonné tant aux 
Greffiers civils de ceans,que autres Greffiers des judicatures majes 
de cét Eslat, de remettre entre les mains du Controolleur General 
des Finances , quartier par quartier , flotte certaine & distinâe,des 
amendes qui se trouveront adjugées a S. A. R. avec specification 
des noms & surnoms, qualités des condamnés, & de la Prouvin-
ce , & lieu de leur demeure, àperne de demeurer refponsables de 
la retardation defdites amendes , & autrement comme par ladite 
remontrance , & sur ce pouvoir. 

Feu ladite Remontrance , _ligné MORE eei tout conficieri. 

y ESenat faisant droit sur ladite Remontrance en execution de 

4..ddivers Arreas & Reglements cy-devant rendus pour ce regard. 
A de plus fort ordonné , tant aux Gresfiers civils de ceans,qu'au-
tres Greffiers des judicatures majes deça les mons , de remettre 
quartier par quartier entre les mains du Controolleur General des 

Finance-s,notte certaine & distinde des amendes qui se trouveront 
adjugées a S. A. R. contenant les noms , & surnoms des condam-
nés , & le lieu de leur demeure, â, peine de demeurer refponfables 
à leur propre, & privé nom de la retardation des deniers desdites 
amendes, & autres plus grandes s'il y échoit : Et à ces.-  fins a de plus, 
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Servants de R.egiehieni. ici , 
fort enjoint tant aux Procureurs pbstulants ceans , qu'a.èeux  dérd.. 
judicatures majes,d'inserer 'aime presentations & réquêtes, & autres.  
aaes des procés les noms ; & surnoms , & de leurs parties, Iè.s  
lieux & Provinces de leur cleMeure,à peine de cinq cent livres cl'a. 
m.  ende , & de demeurer refponsables à leir propre, & priiié noin 
desdites amendes : ausquels Pro;ureurS eft inhibé & defendU d'ai-

„tribuer là citiàlité,de làble ny de Sieur qii'à ceux qui font notoi*- 
rernent Nobles: Et cependant ordonne que ceux desd4s Pio>  cu,  . 
Beurs qui fe trouveront avoir contrevenu aux suIdits Arretts;'& ike-
&émentS , seront àppellés ceans ptiur defendre à la declaration des 
amendes indi&es , & portées par iceux -: & afin que personne n'en 
retende catife d'ignorance; sera le present Arrest lii & prononcé 
dans le Cloitre de ceans al'iffué dudit Senat,& extrait d'iceluy dué-
inenr collationné,affiché tant à la porte de l'Audience, qu'à celle 
du Greffe & parquet. Fait 3. Chambery audit Senat,& prononcé au 
Sieur Procureur Giflerai de S. A. R. & aux Procureurs pofttilarit 
audit Senat le r 2, Mars 165o. 

Cdation faite i)0 IN T E 
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GREFFIERS 

Inionaion aux Clercs Jurés de remet 
tre les Requêtes au Greffier après 

qu'elles auront efié (ignées. _ 
cvr la Remontrance du Procureur General de S. A. R.. tendantè 
a à ce que se trouvant le Senat souvente fois attedié par diverses 
requ&es pour faire rendre celles qui ont cité presentées, pour avoir 
icelles esté retirées il'insgeû des Greffiers,deS Clercs jurés,pourfairé 

S 4 
des Leitta 
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204 	Arreas Generauk 
sur les deciétS , il soit inhibé ausdits Clercs de ceans de retirer , 
garder aucunes requêtes qui seront presentées au Senat, & de les  
remettre apres la fignature des decrets au Greffiers,à peine de vingt  
ting livres d'amende  , & de tous dépens , dommages, & interdis, 
des parties. 

VA 	ladite Remontrance figne M O R E. 

y 	E Senat faisant droit sur ladite Remontrance , & icelle en_ L terinant :A fait inhibitions & defences aux Clercs jurés de 
ceans de retirer , & farder sous quel pretexte que ce soit aucunes 
des Requêtes qui feront presentées ceans. Et à ces fins ordonne 
ausdits Clercs jurés de les remettre apres la signature des decrets 
au Greffier civil de ceans, à peine de vingt cinq livres d'amende, 
& de tous dépens,dommages,& interdis des parties. Faità Cham--
bery audit Senat, & prononcé au Seigneur Procureur General , & 
aux Clercs jurés du Senat à Mue du bureau le 19. Iuillet 165  6. 

Collation faite POINTE T. 

GREFFIERS. 
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GREFFIÈRE 
Les Greffiers nè recevront aucunes 

prefentations ny comparoiffànces 
que par billiets, non point parafées; 
au dos de la requéte,& aces, 

SVr la Rernontrance du Procureur General i.tenciante à ce qub 
pour obvier aux abbùs qui fe corninettent par les Greffiers dés-

luges Majes, & autres subalternes qui reçoivent les presentations 
des parties à eux remises par les Procureurs ; parafées au dos .des 
Requéres : Comme aufli les corriparOiffances inseréeS à la fin des 
Mies & procedures , sans les enregistrer, au prejudice dti .public, il 
leur soin inhibé & de fendu de recevoir lefdites prefentations 
comparoissances autrement que par billiets (ignés par les Procu-
reurs conftitués lesquelles a ces tins les insereront dans leurs regi-
fres à peine de cinq cent livres, & des dommages & interdis des 
0arries , & rapporteront lefdits Regislres aux Archives de Cean 
à. la fin de leur ferme , avec inhibitions aux Procureurs de mettre 
lesdites presentations & comparoisfances , autrement qu'a la (tis--
dite forme , à peine de nullité, & d'être rejettes & autrernenï 
comme par ladite remontrance. 

lieu ladite Remontrance', ligné D V C k E St 

LE Senat faisant droit sur ladite Remontrance, à fait 
tions & defenses à tous PrOcureurs de mettre les presenta-

tions & comparoisfances de leurs parties tant au Greffe Civil de-
Ceans , que dans les Greffes des iuges Majes, & autres subalternes, 
autrement que par billiets par eux (ignés , & aux Greffiers de ne 
les recevoir que par lèsdits billiets dament 0. és par lesdirs Pro- flbn 
cureurs, ausquels eft à ces fins enjoint d'en tenir registre , à peine 

de 
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o6 	Ai-refis Generauk 
de tous dépens; dommages & inte resis des parties , & de rapportei  
lesdits regifIres aux Archives de ceans,à la fin de leur ferme  

e  te deépoy lesdites presentations & comparoislances seront rejettées  
& tenus  pour non mires, & fera le prefent Arrest publié ent Au-
dience & autres lieux accoutumes, prononcé en audience pubi  
igue le zo. mars 1664. 

Collation bite POJNT ET 
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GREFFIERS 

Défences atx Greffiers de remettre 
aucun fac apres que la difiribu- 
tiOn en aura efié faite par le Prefi- 
dent , .ains les portera luy mefme 
au Seigneur qui aura eflé commis 
pour faire le rapport, 

SVr la remontrance du Procureur General , tendante à ce que 
pour obvier aux abus qui se commettent dans l'ordre de la 
justice par les procureurs & autres praticiens, en remettant 

les Sacs de procés aux scribes des Seigneurs Senateurs , sans les 
mettre au greffe,pour eflre distribués suivant I'vfitge , & dispofi-
tion des reglements, il soit ordonné qu'inhibitions soient faites 
auk Gresfiers civils & criminels , de remettre aucun sac qu'a-
pres qu'il aura esté difiribué par le fleur Prefident, à peine de 
cent livres' : & que par mesme moyen il soit inhibé à tous Procu-
reurs & praticiens de porter lefdits sacs chez les  Seigneurs de 
ceans , à peiné de cent livres payables fans depoft & de tous 

dépens 
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Sé ai-m de leglerreilt 
dépens, dommages  &interests des Parties, desquels lef(iitsProcu. 
reurs ou Praticiens demeureront responsables en leur propre 
vÉnom : Et qu'à ces fins il leur soit ordonné de remettre les fus au 
Greffe en cbnfortnite des Reglements. 

1 	 . 	7 vi2 ladite Rent6ts‘ ti•an ce fi' né De laPerioure , & chnikt; 

E Senat rendant droit sur iacliie RernontranCt , icelle en2. 
theriharit , à fait inhibitions. & defenses aux Greffiers Civil 
& Criminel de Ceans, de reniettre aucun fàc de procé's qu'à 

celuy à qui il aura esté distribUé par le Seigneur Prefident, 1 peine 
de cent livres dés .à presetit declarée.§. A m11-1 ledit‘Senat inhibé & 
inhibe à tous Procureurs & Praticiens de porter lésdits fats chez 
les Sieurs Sénateurs de Ceans , à peine de cinq cents livres , paya-
bles fans dépost, & dé tous dépens , dommages & interdis des par-; 
tics, desquels les Procureurs & Praticiens én demeureiont respon-' 
fables à leur propre & privé nom. Et à ces fins ordonne aux fufdits 
Procureurs & Praticiens, de remettre les sacs de procès âü .Greffe , 
conformernent àux Règlement, le tout à. peiné ausfi de suspentioii 
de leurs formions & exercice:  pour une année. Et afin qu'aucun:, 
n'en pietende cade d'ignorance, sèra le.préférit Arrdt publié en.  
Audience publique, & autres lieux accotliumês. 

Prononcé en Audience publiciue le premier earSiffille fix cents 
fepranre huit. 

. 	, 
Collation faite P O INT E Tq 
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eittnutteeedweetet*wwwwt***twee 

GREFFIERS 

Lès Clercs juiés remettront les 
quelles aprés qu'elles auront 

efié decretées. 

s' 	Vr la Remontrance du Procureur General , tendante aux fins  
qu'inhibitions soient faites aux Clercs jurés de, ceans, de fè 

fiifir des requêtes au bureau ny de les retenir & emporter,à peine 
de cinquante livres d'amende & privation de leur charge: Et qu'il 
foit de mesme ordonné aux Greffiers de ceans,de prendre lesdites 
requêtes estant decretées , les distribuer aux parties ou à leur Pro-
cureur,& autrement ainft , & comme est porté par ladite remon-
trance. 

riilaciiie Remontrance figné de Bertrand de Chamoffet &Cholla: 

t E Senat rendant droit fin. ladite remontrance,& icelle enteri-: 
Li  nant, a fait expreffes inhibitions & defences aux Clercs jurés 
de ceans, d'emporter les requêtes hors du Bureau, ains leur est or-
&inné de les remettre aux Greffiers apres qu'elles auront esté de-
cretées , & les Decrets fignés , à peine de cinquante livres 
d'amende, dés present declarées , de privation de leur charge, & 
de tous dépens, dommages,& interests des parties.Et par mesme 
moyen ordonne ledit 'Senar , aux Greffiers de ceans de prendre les-
dites requêtes, & de les porter au Greffe, apres qu'elles auront 
eflé decretées pour les distribuer aux parties ou à leur Procureur, 
avec inhibitions & defences qui font saites ausd.Creffiers de les re-
mettre à autres ; à peine de cinquante livres d'amende, dés à. present 
declarées,de sufpention de leur charge, & de tous dépens,dotnma-
ges & interes des parties. Fait à Chambery audit Senat & pronow= 
eé au Procureur General, -& aux Clercs du Senat le r r. Iuin 1680. 

Collation faite P O I NT E T 
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GREFFIER 

Deferices-â maître Quart de protion.; 
ëèîh lès 'Arréfis Or les éàrr-èfoius, 

Vr la,Requétepresentée ceati, le treiziéme Septembre année.  
Ccouranie , par Maître WiaugendrefubstituÉ au gresfe criiânell 
de ce ans, tendante à ce qu'il fût inhibé & desendu à Maitre Quart 
commis par Maître George Gresfier ei.itriiiidl.cearis , pour Ja .prà-, 
pontiation des Arrens par les carrefours de cette Ville dé. Charia-2  
bery , ,de s'ingerer aux fonaions appartenants.1 là charge du sup-3 
pliant, & autrement è,ornme par ladite requete. 

Va ladite Requite dudit jour 1 3 . Septembre ciitriée ëotircinte ficiï 
Maugendre , decra au. pied dudit jour i3. ,S'eptertibire;. Réponce de, 
Maître George , dudit jourfignéaerry Fluiffier. 

L E Senai rendant droit sur ladite RequéreJ& icelle entérinant 
quant 4 ce, ayant égard aux-conclusions .&;cOnsentement 

pre[té par le Procureur -Gerieral drdtinne audit Maître George 
d'aililler aux executions faut en eas d'absenc,e oa incommedité-,',  
Ausquel :cas eŒŒ eniàint audit Maître Maugendre d'y asfiftereni 
retirant les peines& vacationS accoiiitim-éres ; avec 
defences à Maître 0.:itart,"&t,à.tou's atiires, de s'ingereraddires'ete-i 
curions, faufen cas.d'absence ou incommodité, tapi dudit Maître' 
George citie de Maître Maugendre. Fait àCharribery au Senat 
le treifiéme Septembre mille fix çents,septante sept. Prononcé 
Maîtreeeorge,Mauiendre , 34 Quart , ledit jour & an. 

( 

• Collation faite POINTET. 
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sSIERs 

kionëbon aibc Huifliers de gà-tdef 
porte de la Chambre du Bureau, 

7.- 
 

n'y laiffer entrer persônne 

E Senat à fait inhibition tres e-xpresle aux Fluiflied• 
de ceàns ; de garder ordinairement la porte de la 
Chambre du Conseil pendant que le Senat y sera 
seant ; & y servir alternativement deuX à deui 
pour le moins : Leur faisant & à chacun deux in- 

& defences de n'y laisfer entrer ; pendant ladite feance, 
laersOnne de quelque qualité & condition qu'ils soie nt; fans ex- 
prés congé du Senat , & qu'au préalable ils n'ayent heurté mo- 
cleffement à la porte,i5c entendu le vouloir & ordonnance du 
Senat, à peine de furpention de leurs Offices pour trois mois pour 
la premiere fois,& de privation pour la seconde. Fait & prononcé 
.â Chambery au Senat, le z g. Tour de Novembre, z 65  9. 

tiAr Arreft du fecond Decembre mille cinq cents soixante ; vr 
Huiffier fut envoyé en prison , pour avoir- laisré entrer va 

Gentil'homme dans la Chambre du Bureau au Senat avec son 
tspée. — 

Cdationfédiè POINtEt: 

HVISSIERS 
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Seivâns de  eglen-ient: 

FIVISSIERS JSERGENS 

ixl feià eflû en 19  Officede Marier; 
ou Ser&ent, s'il ne fçait lire & é.cri- 

figneront de leur main pro-_,  
pre les exploits, 

Vr la Remontrance presentée ceanj par le Pnzice. 
reur Gehéral,le quatorziérne ianVier mille lir cents 
Septante huit, periant qu'estant adverty que fi bierl 
par l'article trois, cents septante huit du reglement 
il toit ordontiié que nul ne pourra erre recû à 

fice de Sergent, stil nesçait lire., & écrire 1. ,  & que tous Sergents 
feront tenus de signet de leur inaiales exploits qtrilsferontque 
anmoints les juges majes des Provinces' se sont ingerés de recevoir 
des Setiéijts qui ne fçavent lire nyécrire,ce qui donnoit 
infinité d'abus, d 'anrOares 	fauffetés qu'ils font dane;les ex—,' 
ploits , ces sortes de Sergents ,fignent.aveuglement avec Vne piece 
de bois ou leur.nom eft gravé, sur 	 d'ap«4, 
porter vn remede, convenable pour emp4hef la faine de tels abus2 
ReciUerant par tant qu'en observation,andit reglement , il foie dit 
& ordonné que par cy-apres _nul pourra dire reçeu à l'Offree-dé 
Sergent, s'il rie sçait lire & éctire & que tous les Sergentsferont 
tenus de , figuier de leur propre main les exploits-qu'ils feront,à. 
peine de nullité & .de tous dépens , dommages & interdis' dès 
parties. Et : par tnestne moyen que tres „expreffes 
& defences. feront faites.. à tous SergentS:.& autres executeurt' 
qui ne sçauront lire & écrire , d'exercer -ladite fonion , 
peine de cinq cents livres d'amende, nullité des exploits s & 
de -tous dépens,clomn-iages' & interdis des parties. comme atif' 
aux juges majes & leurs Lieutenants , d'établir aucun Sergent 
qUi ne sçache lire & écrire , à. peine de telle amende; qu'il 

T 
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2 Y 2 	Arreils Ci e neraux 
avec injonaton auxPairoac

truireuullreS 

qu'ïl plairra au Senat arbitrer , 
• Fise aux châcun dans son refsort d'envoyer la notte 8z  

des.Seraents entre les mains du remontrant ,...ec,a.9t1;e5ne9ç çonune  
est porté par ladite remontrance. 

j 	ladite Remontrance dudit jour quatorfie'me du prefent mois de janvier 
année Courante 1678. f+ né V. E M A N V E L DE L A. PEK-

VSE,ET CHOLLET.e> tout confideré. 

E Senat rendant droit sur ladite Remontrance,& icelle ente.-: 
; a ordonné & ordonne en observation des reglements 

de ceans , que nul ne pourra estre fedi à l'office de Sergent s'il ne 
fçait lire & écrire , & que tous lesdits Sergents seront tenus de 
ligner de leur propre main les exploits qu'ils feront , à peine de 
nullité dés à. present declarées, & de tous dépens, dommages & 
intereas. Et par même moyen ordonne qu'inhibitions & defen-

; ces feront faites à tous Sergents qui ne sçavent ny lire ny écrire de 
s'ingerer dans la fonaion & exercice dudit Office, à peine de cinq 
Cents livres d'amende , nullité des exploits, & de tous dépens, 
dommages & interefis des parties : comme aufli aux juges majes 
& leurs Lieutenants , d'établir aucun Sergent qui ne fçait lire, 
écrire 	ligner de sa main, à peine de cinq cents livres d'amende, 
Ordonne aufli ledit Senar. qu'injonaions feront saites aux Pro-
cureurs Fiicaux chiîcun dans leur refFort,d'envoyer & remettre e's 
mains du Procureur General, notte & matricule des Sergents 
en leur dit reflort dans le mois. Et par mesme moyen a fait tees 
exprelTes inhibitions & desences à tous Sergents de prendre le 
nom & qualité d'Huisfiers dans leurs exploits , & de se faire taxer 
ny payer leurs vacations comme Huisfier,  , à peine de cinq cents 
livres, des à. present declarées , & de punition corporelle s'il 
y échoit, & sera le prefent Audi lû & publié par tous les carrefours 
de cette Ville de Chambery , à la maniere accoutumée , 
dans tous les Bailliages & judicatures majes de ce reffort , â la 
diligence des Fiscatix & subslitut du Procureur General , ausquels 
eft enjoint d'y tenir main 3. peine d'en repoudre en leur propre & 
privé nom , ainfi qu'il écherra par raison. Prononcé au Procureur 

General, le 14, Ianvier 1678. 

 

Collation faite POINTE T 
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Servais de Reglemerit. 
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HVI ssIERs 

Iniondion â Maître Viberi Pre: 
mien Huiffier du Sentit de fair 
les rnefmes fondions que les ai 
tres. 

Vr la requête presentée par Maître Clude Iv ermey 
Iean François Marey , Iean du Pra , & Loiiys Ber-
tier Huisliers ceans. A fin que Maître Claude Vi-
bert premier Huiflier serve aux mesrnes fonâion 
que les autres }juis-fiers, a peine d'estre privé deÉ 

des aufdits Huifliers. advanrages 

Veû ladite Requête ligné par lerditsi-luislier , Merinet,' Marey; 
du Pra & Berticr , le decret au bas du feize Iuiller prelente année; 
figné iViaugendre, exploit aubas , !igné Baudin le dix-neuf dudit 

" mois, contenant la id-ponce dudit Maître Vibert , les conclu-
fions du fieur Procureur General , du vingt-trois !dudit rriéis,fig-
née Favierfe commençant es plaidoiries des Huisliers par-devant 
le rieur Berguere Conseiller & Senateur & Comiiiirfaire deputé, 
pour cil,/ r fornMairetrient, du vingt quatre dudit mois & ordon-
nance à remettre pour juger dudit joui,les lettres du sleur procu-
reur General , du troisiéme Septembre , presente année figue de, 
Bertrand dé la Perroufe,& ce qui fâisoit â vdirveu & confideré. 

E Sénat enterinant ladite Requête qqafit à ce, ayant, égard 
aux co n clufions du Procureur General., a dit & 9tdôrine que 

Maître Claude Vibert , c autres pi:ailiers Huisliet ceans 
mont le  mefineferiiice que tOus les atirres, jours que le Senar fera 

feant 
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14 	Arrefts Generaux 
d'ordinaire ou extraordinaire , sauf que le premier Huisfler ave' 
l'un des autres chacun fa semaine accompagnera le Seigneur pre_ 
itier Prefident , & servira le premier Huisfier comme les autres' 

' -a là, charge qu'il participera aux consignations & advantages avec  
eux égalleinent. Ordonne ausli le Senat que.- tous lef dits Huiffiers 
asfineront tous les jours folemnels & autres afremblées du Senat en 
corps , fauf en eux de legitimes absences ou congé, 

semaine 	
qu'ils demeu- 

IerOht chacun sa 	en leur chambre pendant 
, 

le sceance dei 
Senat, le matin,& de relévé à la poite du Bureau de la chapelle,eri 
l'Audience eabitres lieux qu'ils seront cOmmandés& accoutumés'  
ierviront de mesme tous lesdits Huiffiers chacun sa semaine peu-  
dant les féries de vendanges,& aux jours de la fceance  de la cham- 
bre criminelle,& à leur 	accompagneront les Seigneurs Prefi- 

.Collation  faite POIN±ET 

HVISSIEKS. 

dents pour venir au Senat 45c au retour. 
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Inionaion aux Fluifiltis -dinferà 
dans leurs copies les noms des te.  r- 
moins qui ont efté prefents leur 
éxecutions  

' 

Vr la Remontrance dit Procureur General • de S. A. R. te.n7 
, 

S 
d an re à ce, 
Sergents,   executants les mandats dé jusliée n'infèrent aux 

qu e luy estant venu à, notice que divers huifliers & 

copies de leurs exploits le nom des tefrnoins ains feuletnent met-, 
tent à la fin desdites copies , prefent les tesmoins mis à mon ori- 
ginal:ce qui peut causer beaucoup de fausfetés , & priver les par-
ties exe eutées , ne sçachants les noms.cles tefmoins de fe pourvoir 
contre lesdits exploits. Il soit orçlonné,&, enjoint à tous Huifliers 
& Sergents & autres exécuteurs, d'inferer tant au g Copies qu'aux 
originaux de leurs exploits, les noms des tefmoins , le furnom,Se 
le lieu d'où ils font oriondes; à peine de nullité des exteutiOns à.r. 
de cent livres d'amende dés à. present declarées.Et à ces fins que le' 
present Arrdt sera publié.& affiché. • ,,., 	• - 	• 

Le Senat faisant droit sur ladite Remontrance & icelle enteri-« . 	. 
nant,a ordonné à tous Huiffiers, Sergerts & autres executeurseih-.  
ferer tant aux copies que aux originaux de leurs:exploits, les noms 
des tesinoins , le sur nom & le lieu d'où ils sont otioneles,à peine 
de nullité de Con eXecution & de cent livres d'amende , des à pre-
fent declarées.Et sera le préfenfArrest publié par les carrefours de 
la presente Ville & autres-lieux de ce reffort , & affiché tant. à la 
porte de l'Audiance de ceans , qu'à la porte du Bailliage , afin que. 
perfonne n'en pretende caufe d'ignorance. Fait à Chjenb.ery audit 
sénat & prononcé au f:eur Procureur General , le 2,2,.Aoust r 

Çollation faite  POINTET  
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Arrefis Generaux  

erà1.,:s.%eikemeigem-ree- 
* 	 * * 

°te-  4.1e 	14% 

IVGES 

Injonaion à tous Greers 	Aau,  
aires , d'écrire au pied de chique 
aie ce qu ils recevront pour les 
Emoluments & labeurs , comme 
axe à tous Iuges d'écrire au bas 
des fentences les sportules qu'ils au- 
ront pris. 

E Senat faisant droit sur la Requête verbalement 
faite par k Scindic des Procureurs postulans 
ceans , a fait injonelion à tous juges & Greffiers, 
tant des Bailliages, que Cours inferieures , & sub-
alternes, dorer- en-avant écrire , & cotter au pied 

de chkun aéle , appointements & fentences, ou autres écritures, 
l'émolument qu'ils en recevront , & à tous les Clercs desdits 
greffes ce qu'ils prendront pour leurs vins, & vacations, à peine 
de l'amende. Fait & prononcé à Chambery au Senat le 30. Aoufl 
mille fix cents Coixante. 

collation faite POINTE T. 

IVGES, 
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Servans de Reglement 

I V G E:S 

'ombre des voix qu'il faut pour id.- 
, ger vn proces au Senat 

eâk 	E vingt neuf de Iuiller mille cinq cents huitante 
huit, le Senat par forme de reglernent a ordonne 
qu'aux Audiences publiques ne sera dit que les 
parties corrigeront leurs plaids,ou.remettront les 
pieces pour dire vuidées par le regisire , ains 
sera prononcé Arrest Generahou se trouveroient 

d'une même opinionfçavoir de sept les cinq,de huit ou neufles 
de dix les sept , de onze & douze les huit, de treize les neuf, de 
quatorze les dix , de quinze ou seize les onze , de dix-sept les 
douze, de dix-huit les treize, & que lors que fera eilé ordonné de 
remettre les pieces pour dire vuidées par le regittre,sera procedé à 
la vifion & jugement du procés, les deux Chambres affembiées, 
en l'afliflence de ceux qu'ayant affilié à Muclience,Ce trouveront 
prefent au Bureau le jour ordonné pour voir lesdites pieces. 

collation faire POINTÉ'4 • 

gVGE 
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Arrefts Generaux 

ttle*werreneenweeve4à&eegmeteett  
IndefefeeeeneenîwelimealeHeueemee  e '&13 q-3 Ee3E:e3e3E°10?:E.›E.1.3E4343E=1.3E4.3i.I.3£*WEet3E.ME.1.3  
titte****tuMetetreete*etwtlit'vetMet 

IVGES 

Defencés â. tous Juges cfacceptei. 
étiti Plaidé qu'il ne soit figné pat 

des perfonnes graduées 

LE Senat par Arrest du dix huitnme iuillet mille cinq cents 
soixante quatre. A fait inhibitions iiz defences tant au 
Confeil de Genevois, qu'à tous autres Liges de ce reirort ; 

à peine de cinq cents livres , pour chacun , d'accepter aucun 
plaidà qui ne soie figné par des personnagés gradués , ayant le 
ferment au Senat , ou jurés en leurs fiéges. Et qui soies habitans 
& refidents riérè les terres de l'obeïitance de S. A. R. Et à tous 
Greffiers ne lés recevoir ny bailler aucun akc..te de la produCtion 
d'iceux , à peine de privation de leur Office , & d'amende arbi-
traire, & aux parties ne les produire , ny s'en: ayder aucunement, 
à peine dere privés & dècheus du profit diceux,& de perdition 
èle cade, 

Collation faite POINTE 
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Setans de Reglement. 

IVGES• 
, 	• , 	• • 	 , 

ré:5 rtigè flibakéhiés' • 
riere Chàrnbetiiornparoiftront 
tous les jours juridics au lieu accot 
trime 	tenir 1e Éaùfés (oit 1eur 
Lietàenànk 

E Senat p-ar Arrefl du fixiétile Novembre rnele cinq 
cents, foixante cinq, faifant droit fur la requête judi-
ciellernerit faite par le fcindié des procureurs )  &don-, 

iitie que tous les iuges fubaltetnes , ou leur 
Lieutenants, refid ans én cette Ville, c'Omparoit'tronttpus les jours 
iuridics, & accoûtumés à tenir & appointer leurs aufes & procés 
-qui feront pendants par-devant eux, & rendre droit àti parties 
plaidantes, a peine de tous clépenS,d5magés,& interè4s des parties.' 
raifant injondion & commandement aux Procureurs des Parties 
de comparoir par eux,. 	ou par leurs fulDftitutS ftàfarits , par de- 
vant lefditsluges,pdiar plaider leurs caufès,& prendre leursap;pàin-
tements , à peine. d'eftre rrmtàé..s en telles amendes que lefdits 
luges verront à faire. Et fi a ordonné & Ordonne que le luge male 
de Savoye commencera àtenir fes caufes de fi bonne beure,qtie les 
autres luges puiffènt avoir le temps 	.Commodité. dé ènJes  
leurs, & d'adminiftrèr juflice 	 r 	r• 	7' 

Collai:9i; frite P Q INTE-Jr. 

F GE s• 

eeMeaegeteeee,,eeeeetglete£Meet. 
ei,3e3ffliee3E-0,1>3r.4.03E.1*3 	"Ee3£°1q,' -in9c Wsio.is3•Fe3beibe3t3 	'1'3fflz4•-•1: 
gettettretretitet5eetreebtettetteeedai 
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ele3  me3orefF343%34,E34›e:weeeeee34e*ege,E3,,,,,e  

a- we.e.,Yei-recy. te sj,ceoepey -1 
neketketiefeeteeFee-  le*seEielitt 4 toksoça 

IVGES 

Deferices aux Tuesde faire confi ne'r' . 
les efpices auk-parties con- 

g 

damnées. 

rAr Arrefi du douze lanvier mille cinq cents foixante fix , le 
Senat a fait inhibitions & defences â tous juges de ce reffort 

de ne faire dore-en-avant • configner les espices aux parties con-
. -damnées. , fir peine de suspension , ou de privation de leurs Of7, 

fiCes ,Sit d'autre ainende arbitraire. 
- 	.. 

tol4t43£.14.1t.e. £01.3 16M 1.1.3 te E>1.1 	toI.3 •t01.8 	e°18 E3 E 3 «.3 4e‹.,? 	.te tee- 
te3•bele:* ci:3 tt7e31.13 Fi..1 K*3 61.3 ee-  3 E.1.3 Z-4,3 E.I•3 	Eslr' E*,3 Esi.3• 	teY.?3 ie3 E0À,'3 Ke/.3 ett 

TVGES - 

Défene's â toutes pcifonnes de pen.  
dre charge.  dc Lieutenant en fait dé 

judicature,slis né font gradués, 

LEScnat par Arreft du feize Février mille'cinq cents foixantd 
fix. A fait inhibitions & defences â tous, de quelque qualité 

& condition qu'ils foient de prendre charge de subflitut ou Lieu-; 
tenant en fait de judicature, s'ils ne font gradués , à peine de cinq 
cents livres, & de nullité des proce dures , & de tous dépens, dom; 
inagesi& interdis des parties. 

éollatiori faite P O IN T 

IVGÉS 
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IVO-ES 

Les luges rie férônt procés p 
e 	, crit , lors que le different fe 

pourra rager fur le tharnp 
:._ 

LE senat par ion arrest du quinze Juin mille cinq cent soixan-7 
te six , a fait inhibitions & defences à tous luges de ce 
reffort , de kores-en-avant faire procés par écrit là où il re, 

. Éfi 	. t'eut vuyder sur le champ , sur peine de fuspenticina  e  leurs o_ cq 
pour vn an , & d'aurre amende arbiiraire:, 

Collation faite POINTE T: 

IVGES 
e. 	• 

Defences àii. Les de •:édiiveriiii: les 
àppellatidiiS en bppofiticifà 

iAr Arreft du vintiérile Aouft mille cinq cents soixante.six; 
le Senat faisa'nt droit sur la Requ'éte du Procureur General, 

lA 	 I r 	
•,  

fait innioitions aerences au ,Confeil de.  Genevois 	, à totls  
autres luges du reslbri; de.converiir les appellations en oppoiii 
aons à peine de 

, 	. 

faite POINTE' 

Y.; 
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Arrefls Generauk 

teese:eeeguebreeewettIweemetlemele. &  
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zetentirreerwmerzetdrnetrkte 
IvGE g 

Defences aux Juges de prendre des ef; 
pices,des fentences interlocutoires. 
Ar Arrdt du 5emit, du £6. Avril 15 7z. Est inhibé à tOus lei 

jr luges de ce resrort de prendre espices des Sentences inteiloL 
cutoires , à peine du quadruple & autre amende arbitraire. 

Collation faite P OINTET 

be-3-E.1.3.M.Meione1.3.:,*3•E01.3•Ezki 	"e.,t 	•Ksi gfeivet3'e3. îe 

IV GE S 

Les luges prononceront leurs fenten- 
ces in loco Mojorum. 

. 	, 	. I) Ar Arre du Senat , du z 8. Février 1573.Eft inhibé & defen: 
du à tous juges de prononcer leurs sentences, ordonnances,' 

& appointements, ny tenir les caufes pendantes par devant eux, 
én juridiction contencieuse , ou jugement contradiûoire en lieux 
privés ny ailleurs ; quam in loco maiorum, suivant autres precedants 
Arrefts j'a donnés en cas semblables : leur defend aufli que qu and 
ils auront donné & prononcé quelque fentence , ordonnance , -ez 
appointeriienifï fi c'en sur le champ, ils n'ayent à les reparer ou 
retraüe.r ; iinoii que ce sait au mefme inflant , & pendant qu'ils 
feront encore cea:ns au tribunal,& tenant le fiege : & quand à cel 

les qui feront données à pieces veûs,ils n'ayent à les retraâer,ou re-
parer en aucune maniere aptes la prononciation , à peine de 
cent livres, & de rusentiOn de leurs Offices. 

Collation faite P oINTET. 
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Ser\,,atis .dè Regfetnetie. 	:1.,:t.3  
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:,l'il.,-L '-'1 '-' , '' 	TVG ES 

fiic."e:s,.:âtix  luges ' .c',1 . fairé procés' • 
-,..par - écrit és chofes de peu de toii--:-, 
fidera tidn , mais les jugeront fur lé 
charnp , fans aucune formalité , • 8z,' 
fommaiten-iebt. 

Emontrant judiciellement Maiitré tem Perraton ; Con:-' 
seiller de S. A. R. & (on Adyoçat General , combien que 
tant par disposition de droit ; que par les anciens Statuts; 

& Arrests ,j'a sur ce donnés , soit defendu à tous Magiftrats , Cha, 
telains , & autres ÔfficierS dé faire procés ; & écritures pour étiose 
viles ; legeres & de peu de -valeur ,_ ains les decider fônirnaire;, 
ment sans figure de procés ; auffi dè ne faire & former prcicés ex--i 
tràordin aires , & criminels en telles ma.  tieres , fans partie denon-. 
ceante , ou insligante:neannidinsil ell adverry qUe les Châtelains; 
& Officiers du reffort,contrevenantSà_cé,travaillent lieàùCdup les 
pauvres sujets par procés, & écritures, ores que la matiere foie 
fort legere & de petite valeur „ faisans à ce moyen plufieurs an-q 
«mies sur le peuple. Requiert à cette cause , qu'inhibitions &,de-r,  
fences (oient faites tant aux luges ; Châtelains ,.que autreSOffi-
ciers en choses viles , legeres & dé peu dé valeur, ne faire procés 
extraordinaire & pur écrit, Gnon qu'il y aie partie instigante ad 
denonçante , ny auffi en fait de vif rations & reparationS de che-
mins, & autres semblahles , ains quand y aura partie- denonçante 
les juger sornmairement , & de plein aux affiles , à la forme des 
anciens Statuts; R.eglernent , & Arrefts j'a fur te ordrinnés,fur. 
peine de priVatiouoia suspentiOn de leurs Osfices; & autre arnen4 
arbitraire.  

LE Senat en enterinant quant à ce;ladité rèquéte jiidiciellètrient 
faite par le Procureur 'General , a fait inhibitions• & deferices à 
tous Magistrats ),. & autres -Officiers 

par écrit en choses viles,&  
 de ce resrort , de 
	cl

procésfaire Prix 
éztraordinaires legeres,fition .__  

Y 	i 
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lz--4 Arrells neraut:, 
y aye partie denonçante ,à peine de cinq cents livrés d'amende, 
applicables1 S. A. & de futpention dé leurs Offices , ains en telles  
matieres viles & legeres ; ou  y à aucunç partie denonçante ,prà- 
céder loinmairement & sans sigure de pfocés , à Pailife , à la foi,: me de5 anciensStatuts, Reglemenrs?-, Arresis , «allégués  par ledit 
,procureur General.Et sera, le present Arrdt publié par tous les  fie_ 
già- de.ce reilOrt & enjoint a tous Juges males de l'observer,& faire 
obferver , par les autres luges inferieurs,Châteluins; & autres Of-, 
aciers de ce reffort i & aux PïOcurents FiscauX'd'y tenir triain  , à 
pelle- de s'en prendre à eux, etileur propre & privé nom,' 'Fait  

a Chambéry. au  Senat .4 & prononcé en Audience le 15. I anvier  
lilille ,inci` s-centSTeptaniè." cinq. : . ' ) . 	.. 

Collation faite P O J N T E T. : .., 
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,IVGÈS 

tes 	luges n e recevront aucunes 
caufes:de recufations qu'elles ne 
foient lignées par les parties , & 

leurs Advoca-  ts. 

ES'énatraifànt droit «fur la Remontrance verbalement faite-  en 
jugetnent par l'Advocat Gentral,a declaré; & declare que par 

cy-apres aucunes caufes de recusations miseront recefies quand elles 
kront seulement (ignées par les parties, ains faudra qu'elles soient 
fignées par leurs Avocats, & approuvées par icelles parties, auf-
qtfelles , & ausdits Avocats, ledit Senat a fait inhibitions & 
fencès , de n'en propofer aucunes, qui ne soient pertinentes, legi-: 
tunes & fonte ables de droit, sur lès peinés portées par le Stil; 
&Regletnent de ceans : declarant que oû telles recusations ne fe= 
joie:trouvées legitimes,'qu'il sera procedé à l'encontre des propos  

fans, fuivant la rigueur du Stil, & Arrdt de ceans.Fait à Ch ambery 
ditSenat j  &prcinnoncé en Audience le i3. juillet 1577. 

,Céaittim faite POINTE T 
1VGES 

• • 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Serrans de Reiteméni, 

e.mea • * * 	* 	4. 	* * 	" 	 * 	 4  + 	 * 	. * * * 	zuF 	* * 	*. 	* * * 6.57-J£  ere`A nee,,3e.  enZe'Y'l`*,,/"4 • fee 	etLAZ.ekirie.4 
• 

IVGES 

Eft inhibé à'. tous luges de mettre >eh 
qualité aux Sentences des procés 
extraordinaires , les parties aprés 
qu'elles auront declaré de ne vou- 
loir faire partie. 

L
E Senat , par Arrerl du I o. Iuillet mille cinq Cents hui'll 
tante cinq, A inhibé à tous Iuges de mettre en qualité aux 
sentences des procès extraordinairement intentés, aucune 

perfonnes , aprés qu'ils auront declaré ne vouloir faire paie-, eic 
n'y pretendre aucuns interdis dés le commencement ,a peine de 
cinq cents livres )  & autre arbitraire. 

'Collation frite POINTE -1.4 
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t26 	Arreas Gelieraux 

eere4eeetfee:eeweeeleeemezkeee&&e;  •?-1.5 	cete.23.Eoe  
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ejr***ri,Mg*tereeteletterktt treeme 
I V G- E S 

tes luges infereront le Vifa des pie_ • ,• 
ces , & fentences qu ils ren- 

dront par écrit. 

Vr la Remontrance faite, par le Procureur Genèral de 
• A. R. tendante à ce qu'il soie enjoint aux juges majes de 
Tarentaise, Maurienne, & autres luges subalternes de ce 
resfort d'inserer en leurs sentences les Vifa des pieCes à 

peine de cinq cents liVies,& de tous dépens,dcitnages,& interdis; 

Pet ladite Reiriontrante « figileF AV IER. , de ce jour-d'hily , é.9.4 to14, 
ëonfiderè. 

,ESenat faifànt droit fin ladite Remontrancë , A ordonné & 
,ordonne que commandement & injonelion sera faite aux lu-.  

ges majés & autres hes subalternes de ce resfort, d'inserer en  
leurs fentences le Visa des pieces , à peine de cinq cents livres, & 
de tous dépens , dommages, & interests. Et à ces fins enjoint aux 
Procureurs Fiscaux , d'y tenir main, à peine d'efire responsables 
à, leur propre & privé nom. Et à cès fins fera lû & publié en pleine 
à,udierice , le Senat feant , ligné Favre, & Berguere. Prononcé en 
Audiaiice le MMardÿ dernier de May, 862-.7.. 

faste. P 

IVGES 
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Servants de Reglemen›t‘. 

  

IVGES 

Les Procés ouverts les deux Chambre• 
afFeMblées pourront eflre jugés ,•   
pourveu (luil refle le nombre ors  
'donné par fEdii de Si A. R. 

eVr la Remontrance faire ce jourd'huy par le Procureur Generat 
e S. A. R. Afin que par cy-apres il (oit pasfé au jugement des 

Froc& ouverts les deux Chambres affemblées , ou par'-devant 
l'une en l'absence des Seigneurs,d'icelle,pourveu 	en,demeurg 
le nombre porté par l'Edit de S. A. R. sutfisant pour juger. 

dia ladite Remontrance ; de ce jour-egyfigné F A V 1E 
. 	. 

E Senat faifant droit sur ladite remontrance , Et par formd 
de Reglement General,A ordonné & ordonneqiie lors qu'un 

procés fe trouvera ouvert, & devant les, deux Chambres affem-i 
blées, il sera jugé nonolaftant l'indispofition ou absencedesd.fieurs 
juges , pourveu que. desdites Chambres .en resie le -nombre - 
treize, & quand ilfera veu par vne désdites Chan-ibre,le nombrà 
de fix à la forme de I Edit de S. A.R. I erout par provision, 
jurques autrement foit ordonné , fign& s lleAor 	,, 
More. Prononcé au Procureur General, le dix sept Février , mille 

cents vingt fix. 

roliation faite POINTU' 
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IVGES 

`Le Juge de Chablais tiendra l'A Ltiï, 
dance publique le Lundy,& Ven® 

dredy, aux lieux accoutumes. 

•- 	Vr la Remontrance du Procureur General , tendante à ce que S 
• pour accelerer , & abrevier la Tissure des procés & la vui-

dange d'iceux , riére la judicature maje de Chablais , soit or-
donné au luge maje de la Province,present & à l'advenir , de tenir 
Mudiance publique le Lundy, & Vendredy au lieu & heure ac-.  
coihumé , & aux Procureurs, & A&uaires dudit fiege,de s'y troul  
ver, pour appointer & plaider leurs causes. 

Vis ladite Remontrance ligné VIS S O L , e confideré. 

y E Senat faisant droit sur ladite Remontrance, A ordonné St 
ki 

 
ordonne. au Iuge maje de Chablais , present & autres à l'adve-

nir, de tenieAudiance publique le Lundy, & Vendredy non fe-
rlés, au lieu & heure accoûtumée:& aux Procureurs , & Aduaires 
de s'y trouver pour appointer,& plaider leurs causes, pour en acce-' 
1 erer la Tiflure & vuidange , à la forme du. Stil , & Reglement 
(le ceans. Fait à Cham bery au Senat , & prononcé au Seigneur 
Procureur General , le 1 o Iuin 163 3, figné H. Millier , & A. Char: 

fieres. 

!Collation faite` POINTEt: 
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Servants 'de Reglement: 

'ümeeeo£R4*34D2-*Ee'beeeeeel4e,.egie-eÉài4i Ke2-elyes 
e  * 	eç'e e.k=  2,---e-ze.;ie 	 e(zeber__,.e.ee 

nieeFeeedefSîekreleili:*.e*Ïe.ele*.'epe..M.s4eee • 
IVGES 

Defences à la Chambfe des. Cori tep. 
de Genevois , de s'atribuer la 

qualité de nos Seigneurs: 

s-. - 
 

Vr la Remontrance frire par le Procureurteneral, tendant` 
à ce que il soit ordonné au Conseil & Chambre des Compte 
de Genevois, de ne perméttre que en requête & autres aies 

ludiciels, leur soit attribué la qualité de nos Seigneurs, aies celle 
de magnifique Conseil,& à Meslleurs dela Chambre des Comptes  
de Genevois, avec injoinelion aux Avocats ,Érocureuts, &tou 
autres d'ainfi observer,avec commandement au «yrocuieurPircal 
d'y tenir main,aux peines dè mille livres contre les contrevenants: 

FA ladite Renzontrance ligné de Berirand delà Péfitisufe ; & VifroU 
Avocat & Prdcureur Generaux ,& les Requêtes , & Lettres du Con, 
fèil en faveur de M. 'arques' Antoine Marchand ;garde des pri-.., 
fon d'Annisfy,arcec l'addrege de, nos Seigneuks dU Confeil,décrettée le 162 
lanvier 1 6 3 6. figné Comte, avec les conclufions du Procureur Fifeal , dudit, 
jour figné Mermillbd, les Lettres du i 8. Janvier 1636. figné Dillon ;: 
& autre decret dudit jour ligné M. Buignei, ( ce qui fret à ià5ir ,L) ia4 

' confideré.  
Le Senat dieint droit fur lad. Remontrance,icelle enterinant, A 

dit & ordonné qu'inhibitions & defences feront faites aux 
gens du Conseil• & Chambre des Comptes de Genevois, de per-:4  
mettre que'és requêtes , & autres A&es judiciels ,. k notai 
& titre de nos Seigneurs (oient attribués e  aies ken faire 

• . 	 • 
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t 30 	Arrefls Generaux 
vager s'ils l'infèrent ausdits Aâes. Et à ces fins est -enjoint, àûg 
'Advocats,Procureurs,& tous autres plaidans par devant led.crin_, 
seil &ChaMbre des Comptes d'user en Paddreffe descl.requêtes 

-Ales judiciels, de Meffieurs du magnifique Conseil & Chambré 
de Genevois & au procureur Fiscal de tenir main à l'execution 
'du present ;Arrdt à peine contre les contrevenants de cinq cents 
Ivres, des à present déclarées : & afin que personne n'en pretende 

-cade d'ignorance fera le present Arrest, lû & publié aux lieux 
neceiraires. fair à Chambery au Senat , & prononcé au Procureur 
eener-al, le Vingt fie t 

Collation faite POINTEt.' 

IVGES 

Injondion à tous Magiftrats , Advo. 
cats , & Procureurs , de fe trouver 
au jour de la preflation du Serment 
folemnel apres la Saint Martin. 

Vr la Remontrance verbalement faite au Bureau par le Pro; 
3 cureur General de S. A. R. tendante à ce qu'il fût enjoint à tous 
luges majes , Procureurs Fiscaux , Advocats consultans & Pau-, 
tans ceans , Procureurs qui sont matriculés, & autres Magistrats ; 
& Officiers , de se trouver aux jours des serments folemneis, polit 
lérefter chacun leur ferment accoûtumé, saufen cas de maladie, 
bu autre legitime excuse , qu'ils envoyeront au remontrant en 

temps convenable dament juftifié, & à faute de ce , leur eslre 

inhibé de faire aucun are de leurs fonâions ordinaires qu'ils 
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Sérvans de Keglemene 
n'ayent pretté ledit serment , à peine de nullité des aces , & de  
cinq cents livres d'amende, & privation de leurs gagis,& ausdits 
Advocats d'écrire, Ligner, 	ny juger, & aux Procureues  
de ne posluler ou faire autre aéce despendant de leur charge, 
peine de nullité des aaes ; & d'estre rayés de la matriculé,, Et en-
joint  ausdits Avocats, & Procureurs, de venir en A4ienc>e publi7 
que en habit descénr,avec leurs robes & bonetSai4artii,* retour 
de leur rbaison,& de n'absenter le Bureau le jour de l'Audienc'e 
folemnélle & prestation de serment, que k Senat ne soit levé de 
feance, à peine de dix livres , & autres plus grancle fi eile--réchoit; 
Et afin que les desiraillants soient reconnus; & punis despein4 
que desius. Jl soit enjoint au Secretaire du Sent, de tenir notre des 
luges Procureurs Fiscaux AVocat;, & P‘rcs:curCur5. qui prellent' 
le ferment ledit jour, & de, ceux qui seront absens,pour fepotir 
voir le remontrant ainfi 	verra à faire, & dire ordonné airsf 

L E Senat faifant droit fur ladite kernontr-anc-es; A enjointi 
tous luges mages , Procureurs Fifeaux, Avocats , &Procu--, 

reurs & acti-es Magiftrats , & Officiers qUi ont serment éeank 
de se trouver au jour des serments folemnels,pour prefleichacun 
ledit maladie:; serment accoeltumé' , faut 	as 	ou autre legitir, 
me excéCe 	envoyeront au Senat en temps dfis,& convenable: 
chi ërnent juflifié  , & à faute de ce , a ledit Senat inhibé ,& inhibe 
aufdits luges, & Fiscaux de faire aucun aae de leurs fonctions 
dinaires qu'ils n'ayent prestéS ledit t'en-rient, à peine de nullité des 
aaes & de cinq cents livres d'amende , 	privation de leurs ga-,' 
ges : Ez aux Avocats n'écrire, ficfbner, plaider;  Jay juger • • & 	Pro- 

. 	 , 	b . 	, 

cureurs de ne poftuler ny faire aucun aàte despendant de leu 
charge , à peine de nullité defdits -u es & d'Olie rayés, de h 
•  
matricule,& tenus aux dépens,domagés & interef4 de leurs parties, 
Si est encore enjoint aufdits Avocats , &Procureurs, de venir eq.  
Audience publique en habit ,defcent avec leurs robés & bonets 
au partir & retour de leur niaison , & de n'abfenter le Bureau le, 

jour des 	préltiatio.à de ferment que le 
Senai 

que de raison, 
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Arreas Generaux 

te:  

Senat ne foit levé de la seance , peine de dix livres 

' & a  
plus grande fi elle y échoit , & afin d'avoir nottice des deffaillants: 
A ledit Senat ordonné & enjoint au Secge taire de ceans , de t enir  
notte des luges Fiscaux , Avocats, Procureurs, & autres Officiers, 
qui prefleront ledit serment ledit jour , & de ceux qui seront  
absents pour eflre pourvû, & ordonné sur les requifitions du Pro-
cureur General, ainfi que ledit Se nat verra efire â faire , & afin que  
petionne tren retende cause d'ignorance sera le present 
publié eh Audience publique , & autres lieux accoûturnés  , le 
Senat efiànt en 'robes rouges,la prerniere Audience aprés les feries  
de vendanges par moy dit Secretaire , & Clavaire au Senat le _ 
laidy vingt-deux Novembre 640. 	

„ 

'Collation faite PO INTET, 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Sèrvans de Reglernêni 
sa-A. nena3.E.61.3•ffl'Eee.  afleg. 	.e.43'K."'"3n>34.P.It41°:3 ' ,TA'E'eml'ee3 -teelee3:'/Q2à,3 

ieeco "sg),L. 
„ 

**.* 	*• **„-„*„-„:'t*%.**e-*.*„.*N 
irerie•-% • -.- .):',Wel-LeeA.e.:e9.74q-,,,y-t-‘e,-,y 
eleideo"i‘einknIBAe!?,e,eanEkeef 
iieJ841443E.°193:ii>3.'ffl'E«:13i43"a:3•E'Ée°3,E0i.3ki•i<;3..E01?3Fc1.3e343.n,,-3É0ià 

IVGES 

Redioniroincé di Sietir Ptocje 
General , aux fins que l'amende 
Portée par le précédent Arreft, foit 
declarée contre ceux qui ntbnt 
prefié le ferment ; à 1,  entree apte 
la S. Martin. 

eVr la Remontrance faite par le Procureur Gene-ral de S. A.j. 
R. de ce jourd'huy,signé More , tendante à,ce qu'en execution;  

de l'Arrdt du 2.b. Novembre i 646. les peines portées par ledié 
Arrest , contre les Magiftrats , Officiers , Avocats , & Procureurs 
quine se sont presentés au fireMier jou de l'entrée du Senat , pour 
presler le serment à la i'ortiti,Z accoûtumée ,feroiuontre eux de-::  
clarée ,& leur dire enjont de se representèr dans la huitaine, 

peine de cinq cents livres. Et cependant leur eËre inhibé l'exercice: 
de leurs fonaions , jufques â ladite preslation: 

VA ladite Remontran-  ce figné MORE, enremblè 1 'Arre 
icelle du zo.Novembre 164.6. & le tout conlideré. 

énonce raq 
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Arrefis Generaux 
E Senat faifant droit fur ladite Remontrance & • ayant  
fard au su 	u dit Adi du vintiéme Novembre i 646.a Con_ 

damnée 	& condamne les Juges majes, & Magistrats en l'a- 
rnende dè cinquante livres fortes , chacun d'eux,pour ne eefire  

• representés au premier jour de l'entrée pour la preftation du ser 4:  
ment accoûtumé' 	sans cause legitime , les Fiscaux  & autres-Offi..; 
ciers en l'amende de vingt cinq livres semblables  , chacun les ' 

& procureurs, en l'amende de dix livres Avocats , 	 , ansli chacun 
d'eux d,effaillants , applicables tontes lesdites amendes à la re-
paration du Palais de ceans. Et cependant a ordonné & enjoint 
aux Magistrats , Officiers , Avocats, & Procureurs, de se repre-
fenter dans la huitaine pour la prestation du susdit serment, à. peirie 
de cinq cents livres & jusques à ce, leur à inhibé l'exercice, 
fondion de leur charge, à peine de nullité des aâes, & d'estre 
rayés de la matricule. Fait à Chambery audit Senac & prononcé 
au fleur Procureur General , & dans les Cloîtres le dix huit 
Novembre 1656. 

Collation faite' P CINTE't 

GES 
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Servans !zie Reglement. 	23  

xxemeeeeieeeeneffieeemeeexieize, 
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Wtt*MeretleMerreekhereekent5Zt 'en 

I V G' E S 

Tous pourv' Cis de FOffke & chargé 
de Senateurs feront examinés 

par le Senat. 
Vr la Remontrance du Procureur General de S. A. Ri 
tendante à ce que tous ceux qui seront pOrveas des Offi-

ces de Conseillers , Senateurs , ou autres,soient duërnend 
examinés par le Senat, Et qu'il soit enquis sur leur probit4  

& qualité. 

lig ladite Remontrance lignée par le fleur Procureur C encra! VISSOLI,̀ 
b ce qui faijOit ii confide rer. 

	

: 	. 	. 	• 	. . 	. . 	 . 

1 	

E Senat rendant droit surladite 'Remontrance ,.  dit & ciÉ_:.  
donné que tous ceux qui seront pourye4s. d'Office de Con-

.01 —
;. 

seillers ,, Senateurs, ou, autres non nommés par le Senat ;,` 
feront par luydament examinés fur leur capacicé,aciaperturaen libri; 
& enquis sur leur probité,& qualité, comme de raison., Fait à 
Chambery audit Senat , & proncincé au fleur procureur ,Gener,al, 
& en Audience publique le vingt-Nin Novembre mille (ix cents; 

. 	.. 
quarante trois. 

Collation faite P ÔINTEM: 
. 	- 
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3 6 	Arrefis Generaux 

eetle 'e&MeWtjsNeeetjetdeeaee&ekeett%Z'ee 
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IV GES 

- Perrniflion au Juge male de la Provin- 
.ce de Maurientie,de faire l'ouverture . 
du figes apres les feries de Saint 
Martin & Moiffons. 	• 

SVr la Remontrance du procureur General de S. A. R. tendante 
à ce qu'il soit inhibé aux luges de l'Evesché & Cornier de la 

Province de Maurienne, de faire aucunes ouvertures d'Audience 
apres la S. Martin, & de moislons , en quel jour que lesdites ou-
vertures arriveront , que par vn prealable le luge maje de ladite 
Province n'aye fait ausdiis jours ladite ouverture & fa prerniere 
entrée dans le fiege, à peine de cinq cents livres , & autrémeni 
comme eflporré par ladite Remontrance. 

dzeu ladite Remontrance , ligné D V C R ET,& tout confideré. 

Le Senat avant que dire droit sur ladite Remontrance , a orlon; 
né & ordonne que les luges de l'Evesché & Carrier de la province 
de  Maurienneferont.  appellés ceans , pour defendre aux fins de la 
fusdite Remontrance,& pro ceder én instance d'oppofition, formée 
par le procureur Fifca1 de Sad it e A. ce fait dire pourvû ainfi que 
de raison, & ce pendant par maniere de provifion , & sans preju-:  

ice du droit des parties au principal , ordonne que le juge maje 
de ladite Province, fera l'ouverture du fiege & la premiere entrée 
apres les feries de Saint Martin , & de moisrons , & notamment 
celle de mercredy prochain , avec inhibitions & desences qui sont 
faites ausdits Juges de l'Evefché & Corrier de l'y troubler, à peine 
de cinq cents livres, jusques autrement soit ordonné. Prononcé 

Sr. Procureur General, & au &Juge maje Treppier,le neuf Aousl, 

mille fix cents soixante. 
Collation faite POINTET. 
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ine-egiegigefe teeRoneueeeleen4eiffl 
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e  *eglieî new 	 
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IVOES 

Defences d'informer tant ditTillemehtl  

que crirninellementfur adho.  n dç 

reintegrande , ains fe pouriroironi 

les parties par Requéte â cét effet.. 

C Vr la Remontrance faite par le Procureur General de S. A. RI 
aaux fins qu'inhibitions foient faites â tous Juges subaltérnes ; 
tant ducaux qu'autres, & aux Officiers Locaux, de proceder paç 
informations fur complaintes fondées par voix d'a&ion fur reini 
tegrande , ny deCretter aucuns adjournements personnels, même 
a sins civiles fur icelles , â Peine de demetirer réfpourables â leu; 
propre & privé nom des dépens, domniages , & interdis & 
cinq cents livres d'amende & autrement corninerar ladite Re 
mbritrance, 

dis ladite  Remontrance ,figné D V C R ET icelle bibi 'dnficlerili  

E Senat rendant droit fur ladite Remontrance , a fait inhibi.4 
Litions & defences à tous juges subalternes, tant Ducaux-  u'au4, 
tres , & aux. Officiers Locaux , de proceder par informaiions fit 
des fimples demandes , & complaintes ny laxer dès adjoutne, 
cents personnels même â fins civiles sur icelles cc mplgiptes ; 

peine de demeurer refpgniables , à leur propre & privé nom 
dépens des parues , & de cinq cents, livres d'amende,: & serali 
present lû & publié en Audience publique, & envoyé dans les Prci2, 
vinces aux Juges , pour le faire pubfier, & d'en advenir lePrOcu.=, 
reur General dans le moiS.. Deliberé au sureau le 2. Septembrè 
1661. Et prononcé au fleur Procureur eneral; & en Audience: 
publique le 13 Septembre reeE, 

COL ién faite POIN TE T. 
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38 	Arrefts Generaux 
zgiuxemeueeteeeeezeeeei&e&eze . 
tffe**ewtmereeteteewwweett***eni, 

IVGES 

Defences aux Juges & autres, de fai. 
re aucune fonâion de leurs charges 
qu 21, Wayent prefle le Serment par 
vn Prealable. 

C Vr la Remontrance verbalement faite par le Procureur Gent; 
Oral , tendante à ce qu'il Toit inhibe à tous Magistrats,Iuges 
majes, Avocats, Procureurs Fiscaux , Avocats .& procureurs qui 
ne fe font trouvés à la prestation du serment de la prefente année, 
de faire aucunes fondions: de justice , ny s'ingerer en l'èïêrcice dé 
leurs charges , qu'il n'ayent prefté le serment , à peine de nullité 
de leuts procédures , & autre arbitraire. - 

Le
E Senat faisant droit fur ladite Remantrancê , a fait inhibi. 

rions & defences à tous Magiftrars, luges majes , Avocats ,& 
Procureurs Fifeaux , comme aulli à tous AvoçArs , & Procureurs, 
qui ne fe font trouvez à la preflation du serment de la presente 
année, de s'ingerer à l'exercice de leurs charges , ny faire aucunes 
fondions de juftice qu'ils n'ayent preflé le ferment , à peine de 
nullité de leurs procedures & jugements, & de cinq cents livres 
dimende £lufqu'ils foient duêment excusé par le Senat , & fera 
le prefent Arreft publié . Fait à Chmabery au Bureau du Sénat; 
le 19. Novembre i 66i, figné de Bertrand de la Perroufe, Jacques 
iteveyron. Prononcé' audit General , & en Audience publique 1 
5amedy ip. Novembre i' i. 

Cgliation Aite POINT E  
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I V 

Inhibitions à tous juges , At/0cm cit4 
ne fe feront trouves à la, prefenp.7  
tion dû ferment de la Saint Mai-, 
tin , d exercer leurs charges. 

c Vr la Remontrance verbalement faite par le Procureur Genet 
, tendante à .ce qu'il sois_ inhibé,a tous Mapistrats , Iuïcs' 

Ducaux, Avocats, & Procureurs Éiscaux , luges..fuebalterne; 
Vocats , & Procureurs qui ne se sont trouvés à la preilation du 
ferment de la prcsente année., de faite aucune fonâion de ïuslice 
ny s'ingerer à l'exercice de leurs charges,qu'lls wayent mité ledit 
ferment , â peine de nullité de leurs, procédure 	autre arbil  
traire. 

E Senat faisant droit fur ladite Remontrance, a ordonné se 
enjoint en gbleivarioi, des Regiemenis',-8tAgegs:cy-devant 

tendus, A tous Magistrats , Juges Ducaux, ,&:auX: Avocats, dc 
Procureurs postulans ceans , de se trouver à l'avenir annuelleinent 
à l'ouverture du Palais apres les feries de Saint Martin ;p.our laV 
prestation du serment à la forme & maniere accoutumée ,a peine 
de cent livres fortes contre chacun des contrevenants, & d'eftre.  
rayés de la matricule,: & sans prejudice des amendes cy7:clevant. 

Et par mesme mbyen a ordonné .& enjoint ausdits Magifirars;: 
luges majes,Ëiscaux , Avocats, Ze Pro,cureuFs qui 'lek font trou—
Vés à la preftation du ferment de là prefente année de venir 'pref--
ter ledit serment, & jufques à ce ;leur a fait inl-ibitions & defen-: 
ces de '.ingerer en l'exercice ,de leurs charges., ny faire aucune-
fonaion de juflice, ,peine de nullité de leurs procedures 
gemen'ts , & de cinq'cents livres fortes. ,contre,chaçun d'eux qui, 
aura contrevenu , & de tous dépens,dornagesinterefts des partie4 
fauf qsoient du ëment excusé pat le Scnat erononce en Att'l  
?,.once publique le vo, Novembre r 66 

Collation • faite POINTE T. 	' - 
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• - Injondlion tous' Magiffrats ,& au2s. 
Ires Officiers , 	1-1::04t,prefé' lé 
Ièrment de: fè rep"r0:ePIÇ..r dans la 

. luitairie pour la -repreagton crice. 
luyi 

Vr la Remontrance verbalement faite par le ProCtireur Ge._; 
neral au Bureau , tendante à te qu'en exécution des Arrefts 

ty-dêvant 'tendus le 26.. Novembre i 656_ 18. Novembre 1646. 
& autres precedentes années, les peines portées par lesdits Arrests 
. contre les'Magiftrats.; Iuges,Maj es Osficiers, Avocats 	Pro-, 
vitureitts qui ne Te sont 	au pretnier jour d'entrée du 
'lat., pour prefter le serment à la forme accoûtumée , leur soit en-: 
jOint defe presenter dans la huitaine , à peine de cinq cents livres: 
Et cependant leur dire inhibé l'exercice de leurs fonaionS,jufques 
fila prestation. 

Senat dinnt droit _fiir ladite Remdntrancé , a en exécution' 
ides Arrests cy-devant rendus, condamné & condamne les luges 
najes, leurs Lieutenants, qui ne se sont representés pour la presta-' 

tion du fermenta,u premier jour d'entrée sans caufe legitime , & 
fans s'eftre duanent excusés , en l'amende chacun deux de 5o: 
livres fortes, les Fiscaux , & autres Officiers, en l'amende chacun - 
d'eux de zo. livres femblables ; Et concernant les Avocats, a 
ordonné & ordonne ausli que les Avocats poftulants , consultans 
exerçants judicatures subulternes, & faisants autres fondons 
-de leurs profeflions dans le reffort du Sénat serepresenteront 
l'advenir au premier jour d'entrée apres US. Martin , & les Pro. 
cureurs uni pour la preflation du ferment accoûtumé , à reine 
dix livres fortes contre chacun &iceux deffaillants, applicables 

t otites lesdites amendes â. la réparation du Palais de,ceans , & juf-,  

que à ce qu'ils ayenr prefté ledit fermét,leur a inhibé de faire aucti7  

lies fondions â peine de s o. livres fortes, nullité des procedures,  

de tous dépens,, dommages & interefts des parties & d'efirç ,rayés  
de la matricule. Prononcé au Seigneur Procureur General e erg 
..1.191 di en e publique  Fax le S. du Senat , le zo. Novembre 1666., 

• . IVGES 
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IVGES 

Les Iuges des judicatures fubaiternes> 
fe trouveront à fiffuë du Bailliage 

pour tenir leurs caufes. 
Vr la Requete prefentée le premier Mars 1667. par M. Frar0 
çois Rouge,Greffier d'haute7combe; M. George Vrllart, coma  
mis au greffe d'Arvillars , M. Jean Blanchet Gresfier d'Aix 

Chasli!lion , Montfalcon , Charanfonnay & Aureyfin , M. An4 
thoine Talravel, & Ioseph Champrond Greffiers de la Rochette;34 

ullie , M. Gaspard Lengard Gresfier du Donjon , M. Pierre 
Bourg-cl , Greffier de Montfort , M. Pierre ChaVaffe Grefsier de S. 
Caflin & Ribaud , M. Iacques Bellet Greffier de Dullin & Verel 
M. Jean Jacques Poncet Greffier de Choisel &.Meytieu ; M. Etliu 
enne Cheillier Greffier de Lucey,Chevelu , les Mollettes, Lay 34 
& Breffieu ; M. Guillaume Revif Greffier de S. Pierre de Soucy ; 
Cusy, Bonvillards & Coee,M, Bernard Rey Gréflier de Tournon, , 
M. Gaspard Casset Greffier de la Croix , Candie & les Deserts, M, 
Claude Louys Bourgeois Greffier du Bourget,. M. Iacques Car-i 
ron Commis au greffe de la Bâtie de 	, &M. Pierre la Fraffe, 
Greffier de lescheraînè en Bauges, Ville-neufve, &. le Sangle & 
d'Ayquebelle, tandante à. ce qu'il pleût au Senat ordOnner & en= 
joindre à tous luges deS judicatures subalternes,tant ordinaires que 
d'appeaux, de se trouver à l'isfue: du: bailliage de SavOye aux jours 
& heures accoûtuMées,p6ur régler & appointer les causes dépen4, 
dantes de leurs judicatures à telles peince-qu'il plairra. au  Senat 
ordonner, eu ésgard élue fante.de.11a prefencé des-dits juges, les p ro-
cés ne peuvent estre acheminés ny accelerés,au grand prejudice 
detriment des parties , qui desirants terminer leurs procés , & 
cor des suppliants qui payent ferme de leur greffe ; & autrement 
comme par ladite Reqete._ 
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Arrefts Generauk 
Yû les co' ncledris duProcureur General des premiers 	mars 

[1667. & tout confideré. 
. 	- 

T 	E Senat faisarit droit sur ladite Raquéte quant à ce, ayant 
efgard aux conclufions du Procureur General, & en confor-

.Mité des précedenrs Arrests & Reglernents g des cinquiétne No.: 
vembre i s 65. & vingt-huit Février 1 5 73. A ordonné & enjoint 

leurs
jOi à 

tousluges fubalternes ; tant ordinaires que d'appeaux  , o 
 

Lieutenans , de le trouver à l'iffuë du Bailliage de 
Savles ca Ye' iatsuexs jours & heures accoûtuméés , pour appointer & regler 

dépendantes de leurs judicatures, à peine de cinq cents livres 
ende dés à present declarées, dé tous dépéris ; dommages de 

Parties; 8ç de suspention de leur Office , & sera le present  Arrest 
publié en Audience pu.blique,& affiché audit Bailliage  de Savoye. 
Prononcé au Procureur General én Audience, le Ieudy i 5, Mars 

fix cents soixante sept 

Collation aitè PO I N T E T. 
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IV GES 

Les Lieutenans des jtidicatùres maje .. 
feront examinés au Bureau, 

comme les Juges rnajes. 

L E Senat , les deux Chambre affemblées,a deliberé que tous 
Lieutenants des judicatures Majes , »qui prefenreront à l'ad-
venir des Patentes, seront examinés au Sureau comme 

les., Iuges majes. Prononcé le 2.2.. Aoust 1668. 

Collation faite PO I N T E T. 
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ivcEs 
Defence à la fon-imaire de Geneve, cfd 

prendre connoiffance en premiere 
inflance , des differens concernant 
le fief de S. Vidor & Chapitie, 

r Vt la Remontrance du PrOcureur Gênerai , tendante à ce que.  
Oinhibitions & defencessoient faites au juge de la sommaire de 
Geneve & à tous autre qu'il appartiendra: de prendre connois-
fance en premiere instance des procés , & differentS concernant le 
fief de S. ViCtor & Chapitre , & qui doivent estre traités par de-
vant le châtelain de §. Vi&or & Chapitre, en premiere instance:, 
Zie en cas d'appel par devant le Juge des appellations,& en apres atl 
Sertit, d _d_ecretter aucunes prôvilions , MandatS, ny Citations", 

èoue 
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244 	Ariells Génerauk 
pour raison defdits procés ,& ce à peine de dix mille livres  d'arneti  
de,nullité desdits Mandats , Citations , & Procedures faites ' ' en: 
fuite que inhibitions & defences foient faites tant aux officiers' 
de Geneve que de Saint Vidor, & à tous autres qu'il appartiendra 
d'exécuter lesdits mandats & de saire aucunes citations enfuite 
audits fujets ny dans les Estats de S. A. R.à peine de la vie: comme  
aufri. qu'inhibitions foient faites ausdits sujets & tous autres, dé 
comparoitre ensuite defdirs asfignations,par devant ledit luge de l 
fommaire juffice de Geneve,ny aucun autre Officier,saufledit Chi,. 
telain, & Iuge des appellations , à peine de mille livres , dé urna. 
ges , & interests des parties, qui seront distra.ttes par telles cita _ 
tions :& cependant plaise au Senat de commettre le Juge maje  de 
Ternier & Galliard , pour informer de nouveau sur lefdites entre-
prises de jurisdiaion & disIraâion des sujets de S. A. R. & decer«q' 
ner prise cle,corps contre Maurice Dumont , & Antoine Girard 
Officiers de Geneve pour estre venus dans les Estats de S. A. R. 
executer les provifions decretées par ledit luge de la sommaire 
juilice,& aligner les fujets de Sad ite A.R.à cornparoitre à Geneve 
par devant luy & autretnent comme par ladite Remontrance 

Yeu ladite Remontrance figné de la Perron se &.-.Ducret; 

LE Senat fairanr droit fur ladite Rémântrariée , a fait inhil;i.: 
, tions & defences au luge de la sommaire ielice de Geneve; 

& à tous autres qu'il appartiendra de prendre connoisfance en 
premiere inflance des procés , & differents concernant les fiefs de 
S. Vicor Chapitre, & qui doivent estre trairés par devant le Chà. 
telain, & cri cas d'appel ; par devant le luge des appellations, 
de dectetter aucunes.  provifions ,, mandats , ni citations pour rai-, 
fon defdits procés , & ce 1 peine de dix mille livres d'amende; 
nullité defdits mandats, citations, & procédures faites en foire : 
.sommé aufn a inhibé & inhibe tant aux Officiers de Genevé ; que 
de S. Viâor, & tous autres qu'il appartiendra d'executer lefdit 
mandats , & de faire aucune citation en suite ausdits Cujas e ny 
dan. lés Mats de S. A. R. à peine de la vie. Et aufri ledit Senat fait 
inhibitions & defences aufdits fujets, & à tous autres de compa-

Jtoillre en fuite desdires aflignations, par devant ledit luge de la 
fommaire jullice de Geneve, ny aucun autre Officier, . l'ad' ledit  
..(-- 	 Cha-, "- ____. . 
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Servants i‘egiement, 4  
diêtelaiti & Iuge des appellations, à peine de mille livres, d6rn_, 
mages ,& interesls des parties qui seront, distraites par telles cita 
tions , & autre plus grande s'il y échoit. Et cependant a , cornrrii 
& commet le luge maje de Ternier & Gaillard , pour informer 
de nouveau sur, lesditeS entreprisis de jurisdiâion & dislraâion 
des sujets de S. A. R. le toût à la diligence du Procureur Fiscal 
auquel sera enjoint d'y tenir main, & d'envoyer lésdires informa, 
rions au grefle criminel de ceans dans le, mois : ordOnne en :outre 
ledit Senat que Maurice Dumont, & Antoine Girard Officiers 
de Geneve , seront pris & saifii au corps, menez & conduits sou:ri 
bonne & sure garde aux prisons & conciergerie de .ceans & oiz 
ne pourront estre apprehendé, feront criés à trois briefs jours à fini 
de ban , leurs biens annotés & reduitS sous la main & authorité dg 
jultice,entre les mains d'un Gardiateur receant & solvable qui s'er4, 
chargera duanent,pour ce fait dire pourvil ainsi que de raisor 
Deliberé au Pureau du Senat le dix-huit May 

Cbilation faite P Ô II•ITE'r, 
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ÏGES 

DeÊencès aux Officiers , Lieutenans 
Iùges fubalternes , Avocats , de 
'ingerer a la fonéfiori de leurs har"%-- 

ges avant qu'avoir preflé le feru-- 
ment. 

SVr la Remontranée verbaleMent faite par le Pro CureuiGené: 
rat, tendante à ce qu'en execution 'des Arrefts Generaux & 
Reglements de ceans , inhibitions & defences soient faites 

aux luges DucàuX ; Officiers ; Lieutenans , luges fubalternes, A-
vocats & aunes , de s'ingerer dans les fon&ions de leurs charges ; 
jufques à ce qu'ils ayent presté le serment à l'accoûtumée , à peiné. 
de cinq cents livres d'amende, & de nullité des aâes. 

r E Serie bine droit fur iàdiÉé Remontrance, a fait inhibi-
I, dons & défences aux luges majes ,Lieiitenans & autres sub-
alternes , Osficiers , & Avocats de ce reffôrt , de sirigerer dans les 
fondions de leurs charges , jusques à ce qu'ils ayent presté le ser-, 
Ment à l'accoûtumée , à peine de cinq cents livres d'amende, & 
de nullité des Mtes , & procédures. Et sera le present lû & publié 
aux lieux accoûtumés. Lû , publié & prononcé en Audience pu-
blique par le Secretaire du Senat Iay Donzel, le Mardy i 2.1\19; 
membre x 67S. 

Cation faitè POINTE % 

yGES  
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I V'  G s 
Defences aux Greffiers de portèr âu 

canes procedures qu'aux luges lors 
qu'ils feront en Ville , & en cas 
dabfence â leurs Lieutenants.' 

C Vr la Remontrance du PrOcureur General,tendahte à ce 'que  sél 
commettant plusieurs abus dans les judicatures majes des-Pro-. 

v..nces , par les Greffiers desdites judicatures,qui choisislent les Iu 
ges qui bon leur semble , & prennent le temps que lesluges majes 
jont absents pour,faire juger les proces qu'ils ont dans leur greqe, 
au lieu de s'addresl'er au Lieutenant , ou au plus ancien, gradué du 
fiege , à forme du Reglement , il sôit inhibé ausdits Gresfiers de 
porter les Requêtes , plaintifs & autres procedures , dont ils Ce.; 
ront saisis,qu'aux Juges majes, pendant qu'ils feront dans leur Pro.: 
rince & en cas d'absence , recufation, ou autres empefchements 
legitimes , à leur Lieutenant & à defaut d'iceux au premier 
gradué , & plus ancien du siege: t çomme encore de prononcer 
les sentences qui se rendront riére lesdites judicatures aptes la 
seance defdits Juges majes , & d'exhiber ausditS luges Majes les 
Yegistres de leurs ca.ufeS'quand ils en seront par eux requis. Et par 
inesme moyen qu'il soit. défendu tant aufdits luges majes 
eaux, & aUtreS Officiers 'établi§ riére lerdites judicatures , d'abfen-:, 
ter de leur Province sans vne legitime cause : & en cas d'abfeti: 
ce ou legitime en peschernent de renvoyer toutes les formalités 
& procés qui se trouveront dans leur grefFe , pour eflrereinis 
leurs Lieutenants , ou au plus ancien gradué du fiege, én cas 
pence dudit Lieutenant, & autrement comme est poirt 'épar 
Remontrance. 

Vete ladi ie.  Remontrance figné de Bertrand de ,Chamollet; 
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4g 	Arrefts Generaux 
E Senat rendant droit sur ladite Remontrance , a fait inhibi: 
tions & desences à tous les Greffiers civils & criminels des  

judicatures majes des Provinces de ce reffort , de porter aucune 
Requête,plaintif,  , formalités, & autres procés qui seront preas  

juger,à autres Juges q\u'ausdits luges majesfauf en cas d'absence 
recusation ou autre legitime empeschement. Ausquels cas leu; 
tft enjoint de les porter aux Lieutenants desdites judicatures  , 
en cas d'abfence defdits Lieutenants au plus ancien gradué qui se 
trouvera âux liegéS. Et par mesme moyen afin que la juaice ne 
foit retardée, ledit Senat ordonne & enjoint à tous Juges majes 
de ce relfort ausdits cas d'absence,recusation ou autre legitime  
empeschement d'envoyer incesfamment les sacs 	procés qui 

• fe trouveront prells à juger;  dont ils se trouveront saifis, aux greffes 
de leur judicarurepour estre remis à leurs Lieu tenants, ou en cas 
'd'absence desdits Lieutenants, au plus ancien gradué des fieges, 
'pour efire procedé par iceux diligemment au jugement desdits 
procés. M pareillement -inhibé & defendu ausdits Juges rnajes, 
Lieutenants, Fiscaux , soit l'un d'iceux & autres Officiers establis 
riére lei:dites judicatures s  d'abfenter du lieu de. leur tribrtnal sans 
vne legitime caufe, à peine de suspention de leur charge. Eft en-
joint de merme aux fusdits Greffiers civils & criminels, de pronon. 

'cet les fentences qui fe rendront riére lefdites judicatures apres lr 
la feance defdits luges majes , foit leurs Lieutenants, ou plus an-: 
'cien gradué des fieges, & d'exhiber ausdits Juges majes , les re-
'gillres de leur caufe quand ils en feront par eux requis, à peine de 
'cent livres d'amende contre les contrevenants , & plus grande 
s'il y échoit. Ordonne à ces fins que le present Arreft fera publié 
riére toutes les judicatures majes de ce re srort , deliberé au Bureau 
ce 7. Juin 1680. Fait à Chambery audit Senat & prononcé au Pros- 
cureur General , ledit jour 7. Lin an fusdits. 

Collation faite PO1 N TE T 
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aucun proce7comme Lieutenant pendant que le Sieur luge-maje 
fera en la preji nte Fille ; ains toutes les préceclures feront 

portées au Sieur luge-maje, 	au Sieur Lie:4ft... 
naet , par les :Greffiers. 	, 

J;N tre Noble & Spetable Charles Dufour, Seigneur &Roché. 
r 	Confeil ler de S. A.R. & Juge-Maje de SavOye , Deman-, 

deur  en Requétes des second & neufviéme Aoutsl 168à. & 
demment Defendeur d'une part. 

Et Noble lean François Duvergier,  , Seigneur de l'Efpine;-Côn:' 
fei lier de S. A. R. Juge Maje de. Bugey, Lieutenant .& Àffeffetir 
particulier en la Iudicature Made de Savoye. 

Veue's par le Senat lejdites pieces. 
Le Senat faisant droit sur les fins & conclurions refpeàiveineriE 

prises par les parties , ayant égard aux conclufidns & contente-
ment du Procureur General, sans s'an-eller aux attentats preteri-
dus par le Sieur de Rocheron t  ny au*, dommage% , interefts , de 
mandés pour ce regard, faut luy de fe prealoir dé l'expédient 
preCenté par les jadis Greffiers au Bailliage dè Savoye , & horrio-
logué ceans , par décret du z8. De cet-libre i 6 ào. fans s'arrefier 
pareillement aux conclurions du Sieur Duvergier,  , en qualité dé 
Lieutenant en la judicature truie de Savoye, prifestant coricer-; 
nant les informations ,cachettemetitS , & autres ales de justicé 
par luy commençés , qu'au regard des procei civils par luy for, 
rnés & moitié de ceux qu'ils auroit appointé, desquelles.conclw. 
fions la debouté & deboute. A ordonné & ordonne qu'en eire. 
cution des precedents Arresls, &Règlement de céans , tous leS 
procés de la judicature maje de Savoye , tant civils que criminels; 
quoy qu'instruits,formés & appointéspar le sleur tieutenàtferont 
jugés par le luge maje de Savoye,sans que leditLieutenant puisfé 
pretendre aucun droit de les influire,juger,ny de s'irigerer à aucune 
des fon&ions qui regardent Ia charge de luge maje, sinori encas 
d'ab sence, maladie,& autres leg,itimes empefchements dudit Iuge-
in aje,laquelle absence'toutes fois & maladie,le Senat .a déclaré 'de-; 
voir dire de huit jours,quant au jugemét des procés,& d'vn jour 
pour les autres matieres , sauf pour celles qui exigeront provifiort 
fur le champ: Et ces fins à enjoint aux Gresfiers du Bailliage de 

Ÿ 	 avoydî 

V G E 8  
Telénfis au Sieur Lieutenant en la judicature »laie de Savoj e de jugéèi.  

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



250 	.Arrefts  Ceneramt  
tant civils que critninels , modernes & advenir, de porterlessa 
& proCez, dés qu'ils seront prests à juger, audit sleur Juge maje  
avec inhibitions & defences qui leurs sont faites de les porter, 8; 
& de s'addreffer pour s'expedition de la justice,à autre qu'au  dit  
lieur Iuge majes sinon aux susdits cas, a peine de nullité des 

les
es.a

co
e
n
s 

& de cent livres d'amende, dés à present declarées contre 
 

trevenants. Et par mesme moyen a inhibé & inhibe , audit Sr,  
Duvergier, de servir dans l'exercice de fa charge  de Lieutenant  
pour-l'expeditiOn des ides de juslice , d'autre seau qu

e ndan

u
r
e
e
de

t 
 celuy 

là judicature maje de Savoye, à peine de faux. Etdroit 
fui les aces, fins, & conclusions prises par le rieur Duvergier ,A 

m l 

Ordonné & ordonne que dans tous les procés tant civils, que 
 - 

cri-
minels , dudit fiecbe où is écherra intervenir Attentif , pour le jug lt 
d'iceux , ledit Sie-ur, de Rocheron fera appeller ledit Sieur Duvergier  
preferablement à tout autre : & qu'en cas dabfence , maladie , ou autre 
legitime emperchement de fa part, il envoyera les facs , & procez qui 
feront presis à juger , & dont il se trouvera laifis au greffe de ladite judi-
cature,pour effre enfuite remis audit Lieutenant,& à fon défaut, au plus 
àncien gradiié &Ce "par les fusdits Greffiers , ausquels eft enjoint de les 
porter inceffamment,& d'exhiber seur regillre,quand ils en feront requis 
par le Sieur Duvergicr,en ladite qualité, à peine de cent livres d'amende. 
A de mesme ordonné qu'aux susdits cas,le Sieur de Rocheron envoyera 
ineeffaminent , & fera remettre audit Sieur Lieutenant , le feau de la ju-

. dicature maje de Savoye ,lequel Lieutenant pourra auffi taxer les dépens 
des procés qu'il aura jugé en cette qualité, tant en audience, que par 
écrit, & echever l'enquête d'une partie, lors q u'il l'aura commencée,fins 
que neanmoins cela suy donne droit die faire l'enquête contraire, & 
fous se nom duquel toutes settres, & provifions de juftice qui feront 
données fur ses decrers, ordonnances, ou sentences rendues par le Sieur 
Duvergier, en cette qualité de Lieutenant , aux fufdits cas seront expe-
diés. Et difant droit fut ses fins, & conclufiorn prises par le Sr. Duvet-
gier en qualité de juge maje dti Bugey, A fait inhibitions & defences 
tant audit Sr. de Rocheron , qu'a tous Avocats de ceans, d'appointer les 
causes dependantes de ladite judicature maje de Bugey , ny s'ingerer à 
aucune fondion regardant lad. charge`, à peine de nullité des aces. Et 
auparavant que rendre droit définitivement aux parties , fur celles qui 
concernent le tribunal de juslice du juge maje , ordonne qu'en sera don- 
né advis à S. A. R. cependant par manicre de proviion,& fans prejudice 
du droit_ des parties au principal inhibé & inhibe audit S. Duvergier, 
d'occupper en .qualité.de luge majedu Bugey, le tribunal dud. Sr. luge 
maje de Savoye, & d'y appointer les caufes dud. Bugey, saufà luy deles 
aller - tenir les jours accoûtumés ; & apres que le Iuge male aura tenu 
fon Audience en s'auditoires & fale du Bailliage de Savoye,& d'y faire por- 

ter _une Chaife dont il se pourra' fervir fi bon luy semble , fans dépens 
entre ses parties , & pour caufes Fait à Chambéry aud. 	bc pro- 

noncé eux procureurs des parties,soit à leurs subtlituts , le feptiéme Fe- 
Trier / 68 i. ligné Converti, 	 cfliation fiiit P 0 1 N T E T: 
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TVGES 
Arren portant établifrernent du tribu 

nal , & liege du Sr Iuge maje de 
Bugey,au Bailliage de Savbye. 

Vr la keguéte'presentée ceans,le i3. tain 	par Noble, 
S 

 
speâable Jean François Duvergier,  uvergier , Seigneur del'Erpine,Con-;, 

(ciller de S. A. R. luge maje de Bugey ; Lieutenant & Affefreirë 
particulier en la judicature maje de Savoye tandante à ce qu'il 
plaise au Senat, de d.eterminer l'endroit & l'état du tribunal , & 
fiege qui tuy doit estre étably pour tenir fes Audiences, en qUa.7,, 
lité de luge maje du Bugey , suivant les ordres de S.A. R. 

Veu par le Senat la Relue préfin tée par le fuppliant,figné en fin 
vergier,  , decret fur icelle du 2.3 luin i 68 i„ ligne Bellegarde, la Lettré 
de Madame Royale , du 14. Mars i 6 È i conclUfién's du Procureur Ge. 
nerat, ligné Cholet , & tout confideré. . 	. 	. 	. 

Le Senat fairaut droit fur ladite Requête )icale.enterinatii 
ayant égard aux ordres de S. A. R. portés par lettre dé cachet dû 
14.Mars r 68 r.aux co.nclidions, & confenrement prellé pat:4 Pro, 
cureur General , a ordonné & ordonne qu'il fera étably„ au ftip-: 
pliant vn tribunal au Bailliage de Savoye , de l'autre coslé où. cil 
celuy du Juge maje de Savoye , avec deux accoudoirs qui;  
distingueront des places , & bancs,qui serOnt de inerme drefsés au 
deux costés , avec vn marchepied au devant , dans lefquels bancs 
doivent siéger les Asrefreurs , & dans lequel ttibunaf [édit luge 
maje du Bugey tiendra ses Audiences, apres toutes' fois ,que le -
luge in* de Savoye aura tenu les .fiennes & sans que le sup-
pliant , ny ses succeffeurs puisrent en aucune maniere troubler:, 
ledit luge maje de Sav4e,dans les droits:& prorOgativesdeTa charl 
ge , ny s'attribuer sous ce pretexte aucun droit de jurisdi&ion dans 
Pestendué du reflort de la judicature truie de Savoye c & à la char-
ge que ledit tribunal ne fera pas plus élevé que leS bancs de fes 
Asrefreurs. & que lelditS bancs ne seront pas plus élevés que celuy 
du luge maje de Savoye. Deliberé , au Bureau du Senat, le 2.8. Juin( 
168 1. Prononcé au Priocuréur 	& â partie par le Secretaire 

du Seriat ;édit jour & an. 
collation faite POiNTÈ'T 

Y 4. 	• LidAi 
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LEGALISATI ON 

Arrefl contenant defencesaux Ch 
laies; Curiaux, & autres perfon: 

nes du effort de la judicature rnaie 
de: Bugey, de proceder à,,la legalifa- 
tion d'aucuns contrads, & aâes. 
V'i• la eequete prefentée cearts ;le 5: Septembre 1674.. pat: 
Noble & spe&able Jean François Duvergier,  , Seigneur de 

l'Éspine , Confeiller de S. A. R. & luge maje de Bugey, Lieu-
tenant,- & Asreffeur pailiculier au Bailliage de Savoye , deman-.  
deur en,  requesie dudit jour : tendante aux fins qu'il soit inhibé 
& défendu à tous Châtelains , Curiaux, Commis, & autres per-
fonnes de S. Genis , & d'Yene , de proceder à la legalifation d'au-
cuns contre-1s, & actes , à. peine de nullité des aâes , & de cinq 
cents livres , & de tous dépens, dommages, & interesis : & en cas 
de contravention commettre le premier Clerc juré, pour insor- 
mer 	enjoneio;i, à toutes Tett-ormes de qu'else qualité & con- 
dition qu ils foient , qui fe trouveront saits des petits seaux , fort 
marques oit feront les afmoiries de S.A.R.de les rapporter entre les 
mains du fleur fuppliant à peine de mille livres, & plus grande 
s'iry.échoit , & autrement comme e st porté par lad. requeste. 

ladite requéte decret , c. conclufions du Procureur General, ligné 

de la Perroufe , du r. Ianvie.r 1675.& tout confideré 
Le Senat faisasit droit fur ladite Requête, & icelle enterinant; 

quant à ce ayant égard aux,conclufions 	consentement presté 
par le Procureur General , a inhibé & inhibe à tous Châ telains, 

Curiaux , Commis , & autres personnes du resfort de ladite judi-

cature maje de Bugey, de proceder à la legalisation d'aucuns 
 con- 

tras,àr & actes,,à peine de_citici cents livres, & de nullité desdits 

ailes & de plus grande s'il y échoit, Déliberé au Bureau , le pre- 
.21 

triier. Février ;675. 
`eollation faite P O I N T E T. 

MARIAG -. 
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MARIAGE 
Lés Tuteurs & Curateurs ne marie:, 

ront leurs pupilles, qu'elles rte 
(oient en âge competant. 

E Senat par ArresÈ dû i i . May 	A. inhibél tous Tuf 
teurs , & autres, de marier les pupilles qu'elles ne foient 
parvenues en âge competant,a peine de cinq cents livres 

& autre amende arbitraire. Fait à Chambery au Senat lés an 
jour susdits. 

, 

	

. 	. 
t-e.-1:,a-e..4 	2.*,3. 	FFY,? ? E-€(. 	 scI3 F.1.1 	 1018 .1. 3 -Fe? •Ege 3 ee3Ék3E.133 ea:e.." e.{.3 	E,59 Ee3 E*3 	E.1.3 	 •ice3 	•E'e3 geblEsee. 

MARIÀGE 
• 

Defences aux Fils de Famille ,de 
Marier fans le cenfentement de 

leur Père sz-  Mere. 

CVr la Remontrance verbalement faite par Maître han Perrato-  ri4 
CAvocat General , contenant qu'entre les premiers preceptes 
loix que furent données par le grand Legiflateur Seigneur Dieu 
& Createur,  , fut fait commandement aux enfans d'obeir aux 
Peres & Meres, & leur porter honneur & reverence. Les Ethniques 
& Payens n'ayant cette connoislance de Dieu, seulement guidés 

ar rai son & droit de nature, en ont autant observé & statué qua 
les enfans de tout sexe ne se mariasfent sans congé & permiffiont 
des Peres & Meres, de quelque qualité grande, ou condition qu'ils 
fuflent excedans celle de leur Pere , comme advint entre Orell6 
Pirrhus pour Hermione,les jurisconsufles,Legiflateurs & depuis kg 
Empereurs Chrétiens en ont autant introduit, & tels mariages 
les droits Canons ont declarés dire clandeslins ; toutes sois dl' 
advenu à Bourg,vne des principales Villes de ce resfort, Et de 
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254 	Arreas Generàuk 
lies Sindics Oilt rait plainte & remontrance au Senat 
fleurs mariages illicites., clandellins , & non convenables aux qua_.-  
lités & conditions des perfonnes , ont esté faits, les ensans de bon 
rte maifon nés de parents de qualité , .ont eslé seduits de preridrè' 
filles de basfe condition : & àù contraire d'ensans dé basfe condi 
tion par pratiques ont gagné le consentement des filles riches; 
& nees de gens honorables, & d'estat , contre lavlol;entédeciuspeauH 
cents , & sarts leurs âdvis, & consèil , & ce par le 

.
ho n de  

dues suafions; induie,tions , sollicitàtions , & pratiques illicites ; 
le plus fouvent au defeu des Meres aprés la mort d e leurs maris: 
apres la mort d'iceux. Pere & Meré , lés Tuteurs ; & Curateurs; 
ont efié corrompus , & gagnés par dons, & promefles. A cette 
:cause & pour cetteraison, diVine loy écrite , & pour la publique 
honnesteté qui n'en autre que vray lien de focicté ,, amour; & 
confederation humaine. Requiert _inhibitions & desences ente 
faites aux enfans de famille , fils , & filles , de contraûei 
mariage sans la licence & permisrion de leurs Pere & Mere fut 
telle peine que le Sériai plairrà ordonner. Et qu'il sois interdit aux 
itnlequinons , & prosonites , de s'entremettre de tels mariages, 
'contré lefdites deffences , à peine de cinq  eérits livres pdur vn chà-
cun,& de bannifiement perpetuel:ausli pour ce que plu fieu rs Mar-, 
chands & atitiés par vue avarice & cupidité d'ernbler le bien des 
rnineurs, pratiquent & folicitenr lei ab:ans de faniille tellement 
qu'ils font induits faire des.contraas d'obligation & autres contré 
le Seneuus Confisite Mdéëdôhieti : requiert defences eftre faites à 
tous, de prefter aux enfans de samille, ny contraàer avec eux à 
reine de perdre le prix & marchandifes : & aux Notaires ne rece-
voir tels contraâs , sur groffe amende & privation de leurs Offi;  

• es.Et ordonner que le prefent Arrefl fera publié par tout: 

È Senat "en entérinant quant à cè, la Requ'éte ,terbalement 
faite par l'Avocat General , & par maniere de provifion 
jurques à ce qu'autrement fuit ordonné par S. A. R. Fait 

Inhibitions & defences à tous enfans de familles , tant males que 
femelles ayants Pere & Mere de contraâer Mariage fans per-
ihiffion & licence de leur Pere & Mere, fi tous deux sont yivants 3 

011 
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Se..i.âtis de lléglenkni: 
ou bien  fi l'un d'eux  est decedé fans permisfion du furvivant , à 

,d

i)einede privation de leurs droits de legitime. Faisant auffi 
ons & defences à tous antres; de ne traiter ny pratiquer lesdià 

Mariages desdits enfans dé familles ; ny les Contrader aveC.eut 
Contré là .formé 8t teneur des presentes ; à peine de cinq cents  
livres pour vn chacun, 8t autre plus grande si elle y échoit : sem-, 
blables inhibitions font faites, aux Tuteurs & Curateurs, de né 
permettre leurs Mineurs contra&er Mariage sans la pIefence 
cdpsenfenient des plus 

,
proches parents à Inerme peine (pie( 

.elesfus. Deffendant aufli a tous Marchands & autres, de ne con-
tracter avec les enfans de familles mineurs de 2.1: ans , pour quel-; 

sué chose que ce soit , sans la perrinsliOn des pareils ., à peine de 
Feidition du prix & marchandifes , & d'estre privés & dechfts de 
tous droits & profits qu'ils pou rroient fur ce esperer, & de nullité 
defdits contrads. Et eft inhibé à touS Notaires , à peine dé cinq 
cents livres , & d'estre privés de leurs Offices ; de nereceVoir tels 
contrads , &

, 
à tous autres de n'affiner à,lapafration, & slipula; 

tion d'iceux sur seniblable peine. Seront les prese ntes publiées pàt.  
tous les sieges de ce resfort , Fait à Chambery au Senat le dix-fep4 
'tours du mois dé Decembre 1 5 66. 

foliation faite POINTET 

IILICT 
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I_L I C E- 

Dëfenfes aux gens exerçans l'art 
liteiré , d'abandonner kilts enfei 
fines fans licence de leurs Capitai 
nes, & d'aller pillier & arrançonner 
les Villages & Bourgades. 

SVr la Remontrance faite par le Procureur General , tendante 
aux fins qu'inhibitions & defences (oient faites aux gens de, 

guerre , tant de Cavaillerie legete que autres soldats de ce 
renon , de fe déba.nder & abandOhner leurs cnseignes , sans 
licence & congé de leurs Capitaines, & d'aller,  pillier , composer, 
& arraçonner , riére les Villes , Bourgades, Villages, & autres 
lieux de ce retron & temb/ablemern fouser les bleds , & iceux 
faire manger en herbe à leurs Chevaui. 

CEenat par maniéré de provifion,jufques à ce qu'autrement Toit 
ordonné par S.A.R.ou bien par S.E.ayant esgard aux instances, 

clameurs , & doleances du peuple,en ensuivant les Edits de S. A. 
Rfur ce cy-devant publiés,faisant droit sur ladite Remontrance, 
& icelle'enterinant, quant à ce a fait inhibitions & defences à tou-
tesgens de guerre & Soldats de ce resfort,de Ce débander, & aban-
donner leurs enfeignes, sans licen ce & congé de leurs Capitaines, 
Liautenants , enseignes ,' Sergens,Corporaux & Soldats ,& 
par les Villes , Bourgades, Villages , & autres lieux de cér E rat, 

dérober ,  , faccager , composer arraçonner , forcer, violer, ny 
femblablement fouler les bleds ,& & iceux faire manger en herbe 

leurs chevaux, à peine de mille livres , contre lefdits Capitaines, 

lee de la hart contre lesdits Soldats. Et à ces fins pour pouvoir ap- 
rehendq 
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Servants de Re lement, 
«hpprehender les délinquants , ledirsenat a permis & permet, aux 
PayfanS,ViliaédiS & Cornmunautés de ce reffort, de se pouvOir-
.afiembléràti fon du tOcfin•, sans toute fois en abbser aux sins 'de 
fe saisir desdits Soldats qui se trouveront débandés , & commet-
tants les delits que desfus , pour iceux representer à justice do/i 
riant pertniffion .ausdites communautés pouvoir tuër les chevaux 
• qui se trouveront eh dommage mangeant & foulant lesdits bleds 
en herbe. Si a declaré & deelare que les Capitaines seront tenus 
dc representer lems Soldats delinquants , soudain que de ce fair& 
en seront sommés par justice,à peine d'en eslre rèspdnsables à leurs 
propres & privés noms. Et d'autant que plufieurs Soldats fe trou-
vent avoir fait paffer en leur faveur plusieurs obligations pour 
dûs exactions , & compofitions : ledit Senat à fait inhibitions & 
defences aux particuliers Sindics , & communautés qui se trouve-
ront avoir paffés telles obligations que deffus , de payer les soin, 
nies portées par ledit aées obligatoires , à. peine de mille livrés 
& autre abitraire , & aux Notaires de par cy.apres recevoir *telle§ 
obligations , pour indûs exaecions & compofitions à peine de 
faux,d'estre privés de leurs charges , & autre arbitraire. Si a com-
mis & commet ledit Seigneur, Conseiller , & Senateut de ceans , 
trouvés sur les lieux, &. les luges-majes des provinces chacun riére 
son teffort pour informer sur lesdites malverfarïons forces, & 
ires deportements d'iceux gens de guerre & Soldats, pour l'infor-
!nation rapportée estre pourvû comme de raison en supportant 
& payant pour lesdites communautés respeaivement chacun èn 
fon droit les dépens de bouche desdits Sieurs Senateurs Com- 
•miffaires , suries lieux tant seulement. Et à fin que perfonne n'en 
pretende cause d'ignorance., ordonne que le present Arrdt sera 
lû & publié par les carrefours , & lieux accoûtumés dela présen te 
Ville, 8c, autres lieux de ce resfort. Enjoignant aux luges-majes 
Procureurs Fifcaux, Châtelains, Curiaux, & Sindics des lieux de 
tenir main à l'obfervation d'iceluy : à peiné de cinq cent livres; 
& ausdits luges-majes & Procureurs Fiscaux d'avertir le Senat, & 
envoyer le fommaire des informations & procedures , qui seront 
par eux faites , de quinze en quinze jôurs à même peine dé cinq 
cent livres , & autre plus grande s'il y échoit 

CoMelon-filite POI N TÉ T. 

z 	MILICE 
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MILICE 

Defences aux fujets de S. A. R. de 
fervir Princes étrangers au fait 

d'Armes sans permiffion. 

C Vr la Remontrance faite par le Procureur General de S. A. K. 
t) tendante à ce qu'en suite,& consormité des desences cy devant 
faites par divers Edits de leurs A.R. inhibitions (oient faites à tous  
fujets d'aller en pays étrangers,& porter les armes sous autres Prin-
ces sans exprefle permislion de leurs A R. à peine de confiscation 
.de leurs biens, & de punition exemplaire. 

Peu ladite Remontrance de ce jour-cihtl fign'èe par les 'Srs. Generau. 
More , &Fidhét, ierdits Edits,& ce que faifiii à con fiderer. 

L E Senat difant droit sur ladite Remontrance & icelle ente= 
rivant, à fait inhibitions & defences en fuite & consormité 

' 	defdits Edits,à tous sujets d'aller en pays étrangers,& porter 
les armes fous autres Princes sans expreffe permillion de S. A. R. 
à peine de confiscation de leurs biens, & de punition exemplaire: 
Si efl enjoint à tous ceux qui feront sortis des Mats de sadite A.' 

e.. pour le fait sufdit , & sans permiflion de fe retirer, & rétablir 
aux peines fusdites. dans trois mois. Et sera le prefent Arrestlû & 

publié par les carrefours, & autres lieux accoûtumés tant de h 
prefente Ville qu'autres lieux : Ligné fanas d'Oncieu & Iierguere 

Collation faite t O IN T E T. 

MILICE 
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MILICE 

Defences à tous fujets de S. A. K 
de fortir hors de fes Eflats , pour 
fervir Princes efirangers en fait 
d'Armes. 
Vr la Remontrancé verbale faite parle, Procureur General de 
S. A.R. au Bureau à ce que l'ordre de M. R. du à. cleceMbrè 

• • 

1645. portant inhibitions & defences à tous fujets de S. A. 
k. de fortir dès Estats de sa ditie A. R. deça leS monts pour aller 
habiter en pays eftrangéd, autre tonte fois que les negocians , 8ç 
te commerce permis par les Edits de fa ditteA.R. foit pubU 
toutes lès provinces de Mitat & entegiftié aux registres de t eanS 
pour y avoir recbin% 

, 	• 	. 
Vet ledit ordré du S. decembre 1645. ligné par M R. Chrifline, Vida 

	

ifci na , contrefigné de S. Thomas, Iridié du grandfeaU., 	caufè de 
M. R. donné Turin comme ledit ordre, le 5 _gui/ i 646. igné Cl rtftinë 

contre%nè de S.. Thornas & ce ;lue faifoit â Confideirer. 

E Senat difant drOit fur ladite Remontrance verbale, à dit 
,ledit ordre fers publié par tout Maar & fera enregiftré aux 

regifires de céans, sans comprendre néanmoinS ceux qui fortent 
pourieurs negoces & commerée, permis par les Edits de S. À.,IL 
euh à Chambery audit Senat , & pron6ncé ati Siéur Procureur Ge; 
neral , le feize Avril a 64e. 

Collationfaste P OiNTET. 
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M ILICE 

Defences aux Sujèts de S. A. R. pren_ 
cire party allieurs pour fervir Prin- 
ces étrangers en fait d'Armes. 

Vi la keinbritrance du Procureur General de S. A:R.teridante 
â. ce que fuivant les Edirs de S. A. R. soin inhibé à roui sujets 

de fadite A. R. tant médiaux qu'imrnediaux, & de qyalité 
foient de.pendre .party pour même occafion dans des troupes 
étrangers , ny servir autre Prince au fait d'Armées , que leur souve-
xain & sans permisfion à peine de la vie, & de consiscarion de leurs 
biens, & d'estre fait. commandement à. ceux qui y feront déja en-
gagé;, & autres qui seront hors des Estats de l'obeiffance de S. A R. 
'POui Même occafion d'y revenir dans la huitaine apres la prefente 
publication qu'en fera faire riére les provinces de cér Estat , â la 
diligence des Procureurs Fiscaux,& de proceder aux informations 
par les juges-majes contre les contrevenants. 

eeu ladite Remontrance figde MÔRE& tout conficièré. 
- 	Senat faifant droit fur ladite Remontrance, & en obfervation 
des Edits, & en execution des Arrefis de ceans , a fait inhibitions, 

.:&defences.à tous fujets de sadite A. R.tant mediame que in-nedi 
aux, de prendre party dans des troupes étrangeres , ny servir au-
tres Princes â la profeffion d'Armées que leur fouverain fans fa 
permiffion , à peine de la vie & de confiscation des biens. Si eft 
.ordonné, & enjoint à tous 1fsdits sujets tant mediaux qu'imme-
_diartx , qui seront ja engagés ausdits services , &autres hors desdits 
.Eflats de sadite A. R. faisant même prosefflon des Armées de re-
venir , & se retirer dans lefdits Eflars dans la huitaine apres la 
blication qui sera faite du prerent Arrest, en toutes les judiCatures 
majes ésiieux accoCuumés , sous la même peine que defks, 
c'eft à la diligence des Procureurs Fiscaux desdites Provinces, & 

de faire informer par les Iuges-majes contre l es contrevenants , & 

d'envoyer incontinent apres lesdites informations au Procureur 
Generai, pour les conclurions veûs Are pourvià comme de raison, 
Fait Chambery audit Senat & prononcé au Sr. Procureur Gel 
ueral le dix-  fept Février 165 6. 

Collation faste P01 N 	PT. 
ivIzNEV.  11-5. 
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MINEITRS 

ermillion aux Tuteurs, & Curateurs 
d'eflire tel Notaire , que bon leur 
femblera pour la confe&ion d'in; 
ventaire de leurs Pupils Mineurs 

	

Senat , par fon ArrePr du z,. Novembre 	a àeclaré 
qu'il efl permis 3. tous Tuteurs & Curateurs ,d'eflire tels No-

taires Ducaux que bon leur femblera , pour proceder â la con:. 
feaion des inventaires des biens de leurs pupils & mineurs , def-
quels iceux Tuteurs & Curateurs , demeureront chargés,& à fauta 
d'avoir fait les inventaires à la forme du droit 9  teita procedé contra 
eux par les Liges ordinaires. Et font faites inhibitions & defences 
aux àfficiers de n'empecher iceux Notaires , dlaconfeÉtion de 
dits inventaires; & pareillement permis i5c permet au Mirs Tuteurs 
& Curateurs des Mineurs , quand ils voudront faire les aftence-
inents,d es biens pupillaires ou des Mineurs par criées & penchereÉi; 
de prendre au & are tels Notaires que boa leur semblera pour 
recevoir les a&es de tels encans & asfencements. Paisant atiffi in. 
liibitions & defences aufdits Officiers e  de né les empeeher 
quant â toutes autres subhaflions qui seront faites en éxecutiort 
des choses  jugées ou  par  commiflion des Liges & Magistrats 
ares Ducaux, ou autres mandements de jufliee. Ordonne ledit 
Senat qu'elles seront faites selon la forme du flatut en labour de 
la Chârelenie du lieu, fuivant lesdites corn miffions &: mande- 
tnents , & enr eg,istrées par les Greffiers ou Curial du 	, éS 
gistres d'icelles Châtelenies. Faifa nt inhibitions & defences à tous 
Notaires de ne s'ingerer,& n'empecher lefdits Ofigiciers à recevoir, 

enregifIrer les ations d'icelles fubhaflations qui feront faites, 
comme dit eft , par commisfion. 

Colimionfaite P (51N T E T. 
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MINEURS 

Comme les Mineurs peuvent accurer  
fans l'authorité de leurs Curateurs: 
de mesine peuvent efire condam- 
nés aux dépensa cau(e de leur te- 
meraire accufation,  

y 	E Senat, les deux Chambres affemblées a deliberé que corn:: 
me les Mineurs peuvent accufer sans l'ailthorité d'un Cura_ 

teur , Ils peuvent aufri ellre condamnés aux dépens ,cx temerarici 
yeccisfittione , sans eilre authorifsez d'aucun Curateur. Le quatiiérne 
Septembre 1662. 

CoLtièn faite POJNTET. 
Feel io1,1•Eol>",de>3..E*3•Z-ci.a.roi.' 3 Eel?2,-2--1.3-w3.2,r."..3 E-?3•Fe-  3 U-0-. 	.:51°3 

MONITOIRE S 

Injordlidn à tous obtenons monitoi 
re de faire voir à leurs Curés la per- 
.mifrion qu'ils en ont obren -a pour 

Bavoir cuand ils devront fulminer .. 	i 
lefdites lettres avec la claufe Nervi- 
nie dempto ou celle de Parte 8.r. 
concilio exceptis 

	

T 	. te Senat par Arrdt du cinquième Lin I 5 c3. a fait in-,  

	

- 	ionc`.lion & commandement à tous impetrants monitoires, 

il...d & qui auront de ce obtenu permifrion du Senar,ou autre 
lue ayant de ce pouvoir, ou'ils ayent à saire exhibition de ladite' 
permiilion aux Curés,Vicairles Ou autres, par lesquels ils voudront 
eare procedé à la pulDlicatiou & intimation dudit monitoires 
aux fins de charger tee' publication de l'exception des parties & 

autres qui fe trouveront exceptées& declarées par iceux Cures,Vï
-
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Serrans de Regleibent, i j 
'fia afin que nul n'en puifre pretendre ignorance, ce ClUe le Senaè 
leur 'enjoint de faire, d'en faire exploit; & charger les exploits des 
perrniirions & exceptions susdites,& d'iceux exploits,periniilions;  
ier exceptions , bailler le double aux parties ce-requerantS, à peine 
de reduaion de leur temporel à la main dé S. A. & de tous dépenS 
dommages interdis des parties. 

'Collation faite i) 0 1N-TÈT 
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MONITOIRES 

Inhibitions & defences de falit pu 
blier lettres Mônitoirialés fahs la 
perrriiffion dès Ittge.s par dearit 
quels il y aura proces‘; 

E Senat,par son Arrefi du Merc redy re. jour de iuin,t î d‘? 
a fait inhibitions & defenceS à toutes persorines 	peinè 
de cinq cents livres contre un chacun,d'impétrer,  , ny faire 

publier Monitoire pour rai son des choseS dont ify a pràcés; san§ 
la permiflion des luges, par devant lesquels tels procés sont pen-
dans , ou par leur authorité decidei, & n'obtenir perrniffion des 
luges , quand le Senat est saisi de la matiere, où bien là où ef parlé 
des procés , qui ont esté intentés , ou decidéS par deVatit ledit 
Senat. Dl pareillement inhibé aux luges., de s'entremettre d;ocz 
troyen en tel cas ladite penniflion , sur semblable peine cle'cent" 
livres pour un chacun a & de fufpendon ou privation de leur§ 

Offices; 
• 

Collation faite POINTE n 
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264 Arrefts Generaux 

MONITOIRES 

La claufe Nemine dempto ne fera in.‘ 
ferée aux monitoires que pour les 
tires perdis ou dérobés , & pour 
toute autre choie fera mife en la 
claufe Parte & concilie exceptis 

E Sénat, le douze Janvier 1657.; les deux Chambres 
aflemblées , a délibéré que la clause Nemine dempto ne 
fera inférée dans aucun Monitoires que pour les titres 
tant feulement & la claufe Parte ee cancilio exceptis, pou; 

, rarsent D meubles, &c. 

Collation faite POINT ET 
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MONITOIRES/ : 
„ 

 

EfI permife là publication 8t, fulmina 
tion des monitoires , obtenus èri 
Cour de Rome avec la clade fans  
prejudice du tiers non oUy 

E Seer les deux Chambres asferriblées,a del).  ere 
que l'on permettoit le cours ; publication & 
rnination des monitoires, Eifignifica,vit. Clbtenù 
en Cour de Rome,fans prejudice &i tiers non 
sans députer aucun Cotritnislaire tour recevoir lee 

revelations, fauf au cas qu'il y eut procei par devant Vu luge lat;' 
Deliberé au Bureau dudit Senat , k dix-huit Avril tr 6e3. 

Collation fuie P 01 N T 
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* * * * 	*, * * * * * * * * * 	* *  * * * * 	 * * 	* • *. * * * * * I * * * * * 

Le:*e 	 e'er 
'• 1>isije  k-116w 

MONITOIRES 

En fait de fubftradion de titres la  
claufe de Nemine dempto efi permi- 

; &"061.1r autres chofes il fera ne- 
- cerfaire- de mettre Part& & conci- 

liodemptis. 
. 	. 

E z8.Ianvier 16o j. a esléresolu & arreflé qu'encor que par 
• Arrdt General du cinquirne iuin 1463. soit inhibé aux 

Curés, Vicaires pu autres , pro ceder à la publication de 
Monitoires 3,1auf l'exception des parties ; que neanmoins en cas 
de inbituion de droits , titres & papiers d'une hoirie, sera proce-
dé à ladite publication 84 fulmination sans ladite exception des 
narties, 	 , 	. 

Cullatioh faite P 0 I NT E 
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'NOTAIkES 

Eft defendu aux Notaires de nê'ft'r 
en leurs contras la qualité dé 
Noble finon â ceux qui lè font. 

L. 

E Senat , pour obvier aux abus qui fe cor 	jcitir. 
. 	. nellement fur l'attribution des titres , & qualités de No:,  
. 	bics, Dernoiselles , & Mesfires,a fait inhibitions & deferi 

ces à tous Notaires , & Greffiers , & atitres persorines publiques; 
de mettre en leurs contras, arles , & escritureS ledit titre ; & 
qualité de Noble, ou Dernoifellè , sanon atix personnes qiii font, 
notoirement tenus pour Nobles, ny leur attkibuti la dualité dé 
Meure, s'ils ne sônrIVIarquiS , Corntes,ou Chevaillers., Gins feul-
lement les appelleront en leurs qualités Nobles .: ou s'ils font.  Ija. 
ions, ou Bannerets , Seigneurs , àuin deffend à tous de s'attribuer 
lesdits dues ;ez qualités respeetivement , s'ils ne les Ont de racé; 
ou par privilege , à peine de ftux. Deféndant aux Procureurs d 
donner les qualités que desfuS en leurs attiquettes ; linon atii 
sonnes qualifiées , suivant lé prétérit Ârresl , à peine dé cent fois 
forts d' amende & autre arbitraire. Fait à Chambery au Senat, & 
prononcé en Audience le dernier jour du mois d'Aouft i 

Coliation faite P 0.1N T ET 

NOTAIRE 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



268 	Arrefis Generaux 
WEsi. 	Eslà 4.34*/=-3-feq• E4,? 	isiPMsr..3 .£011 EsI.3.E.I.3-K.3 esi-E*3-E.10-3•Eole. .£01,8 •t411•EelE3 •zoi-ate e`ei• tei.e.teEe3 te.3. Ee3 E.1.3 Esti Eeisi K°3 E,18 Eel•Eolo elqe61.3E6£•3'elq te34°1°3  We°123  

NOTAIRES 
befences à tous Notaires de flipuler aucun contrai s'ils ne comment  les 

parties contrahantes lehuelles ils feront figner dans leurs prothocoles avec 
les tefrnoins,& s'ils ne le fi avent en feront mention en lems efirits. 

T E Senat en enfuivant le Stil & Reglement de ceans , pont 
L'obvier aux frequens , & pullulans abus & sautes qui se  
"mettent journellement par les Notaires , dont-en surviennent  plu-
fieursjnsinis inconvenients & fiirprises , a dit & ordonné que tous 
Notaires de ce reslort , dores en-avant ne recevront aucuns con-
trans s'ils ne connoisfent les personnes contrahantes , ou qu'ils 
(oient certiffiés par les tesmoings , des personnes qui contractent, 
& feront figner leur schede ou minutte ausdites parties contra-
hantes & tesmoings , s'ils fçavent signer,  , & de ce feront mention 
exprefl'e par ledit contra&, & tous. lefquels contras & actes par 
eux receus & stipi].  lés , dans le mois , apres la prononciation d'i-
ceux , suivant l'ancien Statut , reduiront sidellement dans leurs re-
tiares & prothocolles, selon l'ordre de leur datte , priorité & 
poiletiorité: esquels registres & prothocolles,. 	seront inferees & 
attachées au long ;les minuttes desdits contrans & anes , qu'ils 
font tenus ligner au pied de chacun,avec leur datte & tesmoings, 

fans vrer d'aucunes abreviarions, & tronquer les mots , & clauses 
y contenu& par, &c. ny autrement ; ains les eflenclie selon le 
fait des conventions, & intentions desdites parties , & sans qui 
leur Toit loifible: Comme ausli leur est tres exprefleMent prohibés  
de remettre les minuttes desdits contrans , & ades aux parties 
contrahantes, ny s'en desaifir,  , ains seront tenus les garder soig-
neusement riére eux. Leur faisant par mêmes moyen inhibitions 
& defences de montrer ny communiquer leurs dits registres, livres 
& prothocolles, excepté aux contrahants leurs heritiers & suc- 
cesfeurs , & autres , auseitiels de droit lesdits contracta appartien-
clroient , ou qu'il fut ordonné par justice , à la charge ausli que les 
contrans & actes qu'ils grosloyeront & expedieront ausdites par-
ties contrahantes ou autres ayants interests , seront soubscrips & 
lignés de leurs seings,& fignatures manuelles, ou apres leur decés, 

par ceux qui se trouveront de cc avoirkigtisant pouvoir, sans qu'il 
leur foit permis apres avoir vne fois expedié lesdits contras 
aâes ausdites parties, leurs heritiers ou succesleurs , ou autres 
ayants droit, pac apres faire aucune expedition d'iceux , sans 
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Servants de Reg1errient. 	260-  , toit au prealable ordonné par juftice,le tout comme deflus,a. peine 
de privation de leurs Offices, de cinq cents livres d'amende, 8c 
autre arbitraire, & dommages & interefis des parties, & en ou-
tre d'eare punis comme fauffaires , ceux qui se trouveront'avoir 
faillis, & delinquans par dol evident , & manifeste calomnie. Fait 

	

Chambery le 6.• jour du mois d e loin 1 5 7 3. 	• 
Collation faiteFOINTET. 
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NOTAIRE 

	

TA V X 	• 

DES EMOLVMENS 
Des Contrads,fuivant les Edits de 

S.A.R.& Arreas du Souverain 
' Senai de Savoye. 

POVII. dix florins , 
-e- 

	

	
trois fois. 

Pour vingt florins , ,  
Pour trente florins , 	

fix fois. 
fept fois: 

n Pour quarante florins , 
Pour cinquante f-orns , 	

neuf fois' 
dix fois,  

Pour foixante florins , 	 douze foss 
Pour feptante florins , 	 quatorze fois. 
Pour huitante florins , 	 feize fois. 
Pour nonante slorins , 	 dix-huit foss. 
Pour cent florins, 	 vingt fols. 
Pour cent vingt-cinq florins , 	vingt-deux fols., 
Pour cent cinquante florins , 	vingt cinq sois, 
Pour deux cents florins , 	 trente fols. 
Pour trois cents florins , 	 quarante sols. 
Pour quatre cents florins, 	cinquante sols  
Pour cinq cents florins , 	cinquante fix sols. 
Pour Lx cents florins , 	 feptante-deux sois. 
Pour sept cens florins , 	 huitante-vn fois.  
Pour huit cens florins , 	 nonante fois. 
Pour neuf cens florins 	tonante-neuf rets. 
Pour mille florains ,' 	 • cent huit foss 
Et en apres pour chkun cent outre mille , jufques A 

l'infin y 	 fix sols 

Pilatio.n faité.  P 0 I N T E T. 
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Div-erfes ordonnances touchant les  
Officiers du Senat. 

2,7o 	Arrefts Generaux 
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SVr la Remontrance faite par le Procureur General de S. A. afiti 
que pour rernedier aux desordres ,; abfis & inconvenients  qui 

Pont efl-és reconnus de jour à autre survenir au prejudice de fadite 
A. R. -de fes peuples , sujets & autres ayants affaire en justice, 
même pour raison de la criminauté & procedures extraordinaires, 
par le moyen du nombre des Clercs jurés en iceluy, veüillanrs 
avoir chacun d'eux vne clefdudit greffe criminel , & le ;rumi-
nent des papiers & procedures,tant ventillantes qu'autres,des pro. 
;cés vuidés & decis ,•soient sursoyés,ou d'ailleurs retenûs au greffe, 
d'où auffi auroit este presentée requête,& formée plainte par No-
ble ka n Dominique du Port , Secretaire ordinaire, & charge 
ayants des archives dudit Senat, comme ausli par Noble Iean Bai., 
xandier ,Secretaire & Greffier criminel en iceluy ,à ce sut pour•;, 
vû, & donné reglement entre iceux Secretaires ordinaires & Gref.; 
fiers criminels , les Commis & Clercs jurés fervants & employés 

pour le fait defdites procedures criminelles & extraordinaires pour 
le bien &-service de sadite A. & conservation des droits des par. 
aies, tant pour le present que pour l'advenir , nonobstant toutes 
procédures ,puiflions pre tendues , coûtumes , usages & observan. 
ces, desquelles feroient proce dés les desordres & accidents sus. 
mentionnés. 

Le Senat faifait droit sur lesd. remontrances, requête & mémoi-
re fournies par lesd. Srs. Duport & Barandier, apres fait voir vifite 
& reconnoître l'Etat du Greffe criminel,registres, papiers & choies 
dependantes d'icelluy par Noble M. Benoit Cavet Conseiller de S. 
A. Senateur aud. Senat & Commisfaire en cette partie, ainfi que 
par le pro cés verbal & aae outre ce par luy dresfé le 2.?.Avril t Gr o 

.â ce appellé,& present ledit Procureur General de S.A.& sur le tout 
ineu & delileeré par maniere de provifion , & jusques autrement 
par fadite A. (oit dit, ordonné & {lamé , fans prejudice des droits 

des Greffiers & Fermiers , des émoluments d'iceux Greffiers du Se-
nat, & petite chancellerie de Savoye, presents & advenir,ains pour 
la plus certaine & affurée axa9ion d'iceux. 

A dit & ordonné qu'aud.Noble Dominique Duport comme Sec: 

e;i'dinaire,clavaire,& charge ayant des archives dud. Senat en Gent` Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servants d Réglëfrièfit 1;;,, 
hi, pour obviera plusieurs abus reconnus cY- devant,& qui peu:-
vent survenir én cétendroit , sera remife Vile clef dû Bureau dudit 
Sénat pour icéluy ouvrir & ferrer avant 8c aptes Pentrée & fouie 
dud. Senat & autrement routesfois & quintes que requis fera par 
maniere que autre n'aye l'entrée &-accés d'iceiuy que les Greffiers 
civils,criminels , commis & Clercs jurés én icéluy,  , -tant Audian: 
tiers qu'autres pour l'expedition des affaires de juslke , t'oit avant 
lad. entrée ou apres icelle t'ortie lé tout sans préjudice' es pron-
fions obtenues par M. Baltazard Motter,desquelles il jouyia fui 
vans & à la forme des Atresls rendus en sa faveur, & de la clef 'à 
luy remise à ces fins , & fans le tirer en consequence. 

Et sera pour ce tenu led. Duport 8c autre pourvû de telle cliar 
ge , faire refidence ordinaire en Vilse , & se trouver aux héureS dei 
entrées & asletriblées dtid. Sénat pour y prendre & recevoir leS 
ordres communs d'iceluy,& en tenir notte & regiftre -corriperant 
felon la qualité cliceui:& même pour le regard dés lettrés üüi ive 
qui seront écrittes & depechées tant à S. A. qu'aux Potentats es 
Ministres voyfins & autres du resrort dud. Sénat pour y avoir 
cours felon l'exigence cliJerVide Concernant les faits dépendants 
defd. Arrchives , deCquelles luy feux fuivantl'établiffément de fa-
charge, aura là clef, & en son abfence & legitime empechernenti 
comme fus,autre personnage vfàl3le,&ayarit le ferment aud.Senat: 

Èsquel les archives femblablement fèronr pà.r Itiy retirés & ferrU 
tous Edits , mandements ; lettres parantes dé S. A. & autres ve-
nants aud. Senat après la publication,ou autre expedition qûi sera 
faire fur icelles laquelle sera par luy fignée/.& expecliéé à la mani_ 
et e accoûtumée , sous le iede, fegifltata , & pourquoy il en tiendra 
bon & fidel regiftre de jour ajour ; & felon qu'iceux EditS & pro=, 
visions luy seront rendes concernant matieres civiles]  tant dé 
kedures de justice , police d'état,qud autres addresfées aud, Sena4.  
& qui ne concerneront la criminauté d'iceluy. 

Comme de même retirera léd. Secret-aire ordinaire & Garde dei 
Archives annuellement à la clôture du Senat pour feries &ven.; 
dangés , tous & un chacuns les Arrefis des hornologatiOris , infor 
mations & verifications des contraas de donfiation , tratifaàion 
infeudation,privileges , permiltions de port d'armes,& autres titre? 
qui seront  presentés au Senat, aux fins d'icelle horndlcigarions 

infinuations & redu tions.en registres & Archives dud. Satie, tant 
pour plus ample Validité,que cbnservatibn de la mémoire d'icetix4 
ee avec les recristres en bene & duë forfrie , pour en faire lés ex pe- 

A à 
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-ditionsctinvenables , moyenant salaire competant ;sans preju  • d• • 
ce des labeurs tant d'eux.que-cle ceux desd. Greffiers, ou Clercs-ju„ 
`-rés , lesqnels se trouvants au Bureau feront' chargés desd. con, 
traCts & aâes & les auront en main pour dresler 	Arresls 
'd'homologation & infirmation , sans prejudice aufli des droits,gc  
-émoluments desd. Greffiers, & Fermiers d'iceux. . 

Et cas advenant que soient demandés extraits d'Arrests , juo.

b
e2. 

-ments, aâes & procedures confiftants esdites archives,& depen-
dants d'iceux , feront lesd. extraits faits & expediés par led. Secre. 
laire ordinaire,' comme à ce commis en choses dependantes  de 
fad.charg,e , sans que autre s'en pude ingerer , luy present. 

A ces fins feront representés au sd. archives & remis tous les 
Aietons des Arresls avec les Registres d'iceux,& autres a9es , pa_ 
•piers , procedures , avec les facs des procés tant jugés que à juger, 
fe trouvant entre les mains defd. Greffiers & Fermiers en fin de la 
ferme d'iceux suivant & à la forme -du Stil, & dans le temps porté 
par iceluy par bon loyal inventaire , & moyenant les suffiCantes 
décharges en tel cas requises, à peine de cinq cents livres, tous dés 
gens , dommages & intersts des internés. 

Et pour le regard dud. Noble Iean Barandier Greffier ,Secretai.: 
le criminel aud. Senat , & autres qui seront par cy-apres pour:vers 
de telle' charge , il aura la clefde l'archive & lieu particulier, au-
quel feront referrés & reduits les flics , regiftres & papiers , piéces 
& procedures appointés aud. greffe criminel , pour en donner 
compte & les representer toutesfois & quantes que par le Senat sera 

-dit & ordonné, fans icelle communiquer ny en faire ostention di-
teCIement ou indirecement à quelque personne que ce soit , fanon 
par ordre verbal , ou par écrit dud. Senat, sois d'iceluy Procureur 
General , ou autre du corps dud. Senat charge & pouvoir ayant, 
felon les occafions & occurrences des affaires de justice en iceluy: 

Pour raifon dequoy sera lad. Archive & cabinet du greffe cri-
minel au lieu de prefent tenu & employé pour cét effet, reparti 
racommodé en toute l'aileurance poffible , si que nul n'aye a y en-
trer,ny en retirer aucuns' papiers , sans perminion , ouverture de la 
porte & clef d'iceluy , qui en demeurera comme sus eff dit entre 
les mains dud. Greffier criminel,ou en son absence des plus anciens 
Greffiers , Commis, ou Clercs jurés du greff sufdit. 

- 	-) Dans laquelle Archive & cabinet du greffe criminel tous sats ,  

regiftres , liaffes procedures criminelles, & autres procedures ex- 

traordinaires fe trouvant à present, & qui feront . craprés rappel 

tées audit Cabinet , feront au plû.tot que faire se pourra remises 
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. Servants de kegiérnenc 
en tel Ordre, &par inventaire que facilement  ils puiffentércaeteatnrioeu ‘1

re
. ea u befoin.: & pour ce aprés l'expirati•on de thacune•année, àl •m • •  

peine que deffus feront portés , reduits -& retirés tous fats , pieees-ec • 
procedures,avec lés -regiflres d'icelles, qui feront faits & dieffésdes•eatifei 
& matieres extraordinaires criminelles , traitées par voye fecretre parde:-. 
vaut les Srs Commiffaires & Rapporteurs ,•& autrement au parquet par' 
devant les Avocats & Procureurs Generaux de S. A.eommeauffi en.Au. 
dience & desquelles refp eâiv einem fera tenu iregiflre 	;•obtie • 
lebroliilliard & cayer ordinaire, auquel en fera faite nottedejout à autre 
fans interruption,place, ny feneflrage en blanc,poury pouvoir mettre  & 
adjoiiter,ny inferer choie quelle qu'elle fokautre que ce qui aura été (rai- 
té & ordonné efdites matieres refp eitivetnent 'd'heure .à autre , & ce.par 

Barandier  en qualité de Secretaire & Greffier Criminelitifdit ,•ou-  a 
tre des Commis & Csercs jurés; travaillants audit Greffe Criminel, qui fe• 
r a par luy choifi & deputé, & duquel il demeurera refponsable, 

Pour et quoy fatisfaire plus fincerementfecrettementfans confufion,ny • 
publication des affaires, feront par sed. Secretaire &.C-reffierCrimirrel-& 
Commis dèfd. Clercs jurés,toutefois ec non autresenus de drefiet les re-• 
gi tires particuliers cy aprés declarés & en prernierlieu tin regiftre a part • 
& feparé,des aports,produellons &remiffions aud.Greffedes informations 
& procedures faites & dreffées,pOur y avoir proVifion par devant ledSc-
nat immediatement. Comme auffi dei fus & procedures-qui. feront.  rap•-• 
portées des Bailliages , Sieges Males.  &, autres judicatUtes fubalternes clê 
ce reffort , pour caufe d'appel ou autrement fans.en faire autre billiet 
inemoire , que ce qui en fera notté & mis par écrit foudain en prefence dti • 
produlfant, fur le regiftre ou brouillard ordinaire. . 	• - 	- - 

Comme femblablement tiendra registre particulier des aé-les deS pieferi•:.-.' • 
tations,& Conflitutions de Procuréurs qui feront faites.par les parties- tant 
demandereffes,deffendereffes,appellantes,& appeslées qu'autres,de quess. 
qu'un d'iceux, droit & pouvoir ayants. . • „ 	. 	, • • 	• 

Outre lequel regiftre d'icelles prefentations,-ne lairra lett: Greffier Cri:-
minel,ou Commis , de dreffer & tenir ordinairement_ autre regiftre dek 
comparoiflances de toutes sortes de •pourfuivants , duement affermées 
vec les clades ordinaires en tel cas requises.  

D'ailleurs auffi fera regiftre particuliers, des deauts., rant des adicfurnet: 
avents à t'—is briefs "jours, que autres defzUts de tous adjournés à compa-
roir en p.._ ...mne,tant à filas extraordipaires,qu'à fins ci viles,defauts 
gés der ,pellants 8i appellés qui fe devront prefenterfuivant le Stil,pout' 
represei,er•audit Procureur General à. toutes heures-requises; • • 

Comme de "me un regif'cre particulier de tous appointenients, acivi% 
fommations .....:erpellations qui feront faites tant entre les paities;qu'w-
vec kd. Procureur Generalsùr les matieres vuidables en Audience, & au..; 
tres efquelles pourra échoir qpelque formalité, ou aeleparticulier5hors lei 

procedures qui feront faites.  par devant les Srs Cornmiffaires & R-ap. 

Pareillement tiendraregiftre, de -tous Arrefls qui feront prononcés delà 
part dud..Senattant par écrit,pieces vees,que fur les requctesde reçu 
tien en procés criminels, qu'autres qui se trouveront prefentés soie a pari 

A a. 3 	41'éla 
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'74 	Arreits-  Generau 
rid'élargiffernenteriain4evée de biens faifis pour criminauté, avec les aces 
'des foubmillions,prellationS de cautions,& autres qui-feront faits en: exe.. 
,cution & fuite d'iceux , dans lequel feront auSi tenorifées & enregiftr  

ee  ;:toutes settres de grace,pardon,rappel de gascres & de. ban,abolitions,faufs 
.conduits,& autres en forme de patentes,& à cachet , concernantitérnfaeitidee fa criminauté tant feulement, en quelle maniere que ce foit,8c 
lettres•'neves tant visées,que employées autrement,foit en fi.it dela pro: 
cedureou jugement `& decifion de sa matiere. 	. . 

Sans•prejudice de quoy, & outre les provifions portants Oatoy de prife  
.ede corps , ou adjOurnernent perfonnel , fera tenu regiftre à part_des  settres  
_qui en feront expediées,avec none du nom de ceux aufquels elles auront  
efiésetnifes,potir la poursuite de l'execution d'icelles , foit led. Prc;cuteur  

:General,ou autres particuliers.  
Et p#41È obvier à la perte :& égarement des procedures , & fats desdits 

procés,critninelsAavoir & reconnoître promptement en ques lieu l'on en 
•clevra faire la perquifition , felon ses occurrences , fera tenu led. Greffier  
jeriminel, .& obsigé de dreffer & entretenir un bon & formel regiftreclela 
diftribution des facs & procedures criminelles fufdites,& corruniffions qui 
-.en seront baillées par:le Seigneur Prefident , tant par écrit fur le livre des 
,clistributions,que fur ireq-uéte de main en main 	autrement , &dont le 
Seigneur Gommiiraire fechargera en duë forme fur leméme regiftre ,ou 
etttre qui .pour.cet effet fera pareillement dreffé, Province par Province. 

•- 	•A‘ura én outre led.Gréffier CiVil -à tenir regiftredes amendes qui feront 
-adjugées tant. à. Sad.A..qu'à oeuvres pies,à la reparation du Palais, & àu-
4res. ufages publics „outre la notre qui par luy en fera donnée prompte-,  
:ment, & foudain aprs la prononciation de l'Arref} & Iugetnent , portant 
.adjudication.d'irelles,f9voir au-Sieur Treforier -General,de celles qui fe-
eont. adjugées iSa.cl.A.irnmediatement, & des autres au Receveur d'icel-
1es pour »ce étabIy parle Senat, pour obvier à toute longueur & autre mo-
yen qui fe ;pourroit tenir contraire au payement .defd.amendes , & outre 

leroolé genera.1,que ses Gresfiers tant criminels que civils foient tenus 
bailler & remettre .aud.Sr.Treforier Gencral,de quartier en quartier, de 
=mes:amendes tarit civiles quecrizninesles,fuivant se Stil. 

:Et parceque dés long-temps se trouvent plaintes faites tant par écrit 
que de bouche.de -la part des Greffiers defd. Bailliages, & autres Tribu-
-.naux rubalternesie-cereffort (ouf:Gants pertes de seurs émoluments & 
autres droits par longueur destemps, & multiplicité de procedures , faute 
de folliCitation & advis des arresls & provifions qui sont rendus en procés 
qui en font dévolus & attisés -par appel ,.& autrement aud. Senat dont ils 
fe rendent moins diligents de rapporter les matieres par devers le Greffe 
,Criminel du Senat;& prenent occafion de fatisfaire aux reglements pour 
ce donnés ,en traiter avec ses parties direCiement-ou indireétement,& fai-

:re plu fleurs acnés-contraires à leur devoir& office; fera tenu led. Greffier 
riminel,enfuité de cé que deffus,donner ordre, :3è tenir main à ce que Id-

. dits` Greffiers subalternes soient advertis des, iugetnents & arrefts qui re-
,,ront rendus earnatieres• erim i ne I lesfefq u elle s ils fe - trouveront in tereas_,  
liait par arrdt diffinitif.d'ésargiffernent,de plus, ample information d' irretr5  

,en payant les depens & frais de iustice,ou autrement àc-e que leurs 
Peur '1.1.fd. seu r foyent Aluerne.nt .conferv,se tisfads. Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



er rants: de Reglernene 
,,,4,our: pina  facile  :&,,eauelle obfervation des chofes fufdites, avec oecafien  pins,ample  

7 Si 
:,;de relidence,& continuation dud.Greffier criminel, a l'exercice de fa cliarge",a,re,,quelq  ua 

que e faire, fepoutta,outre moyen & avantage, fans abenter mème ledit greffe que le mi)* 	f ' ms. 

i. 
 csorume & les ,taxesqui luy enferont les labeurs squ'ilprendraa l'ordinaire fuivant le Stil - ' 

écrit de fa mai crs 
f
efd. Sr.jtapporteurs, rou :.es f  

.faites „lors qu'il aura travaillé & 
duy  'w)nefrocedé :atix informations et aaes- tnti 	«nt particulierement commis , an dieu de prendre- led, Greffier crimineleant prefen? , quu'aY  

ec 
 e au it 

qu
d
iaprésluy ferontpourviis de ...relle,cbarge, quelque,autre ,.droit qu'il pourroiC,Preteuntdtres  

four xailon de fadite chargellipendié,, f 	à  . criant luy , pourra ‘retuer à .fo y, Irons les port:  
aratoires 3.; 

g_teffe , :ireeltant rel'aileurs 

eront 1 intivement ou prep & rapports des facs &procés criminels qui fe viiid , 	d'ffi  ' • 	•  
ever adjudication de dépens -,8t frais 	ll• de J ' u ice, pendant ..qu'il feraerryille,:onitei, 1,,,),.;  
• onciation de :l'Arrdt „&le tout pour 1a part audit  greff.:: criminel competante sfans preja.: n 

1,4:lice:des droits du, Greffier.: émoluments., frut.du -entropie ,:xieftant si 84 fermier defd. 	& ' 
Jefd. grecs tenus en ferme.  

Et nonobltant ce que deitus,fèraledit SectetaIre 8t Greffier criminel" 	111    -,-appe..e .e premier 
four :écrire & vacquer onilne fera fufpea,ernpefché..où abfent • et 	' . 1  
;efdits Secretaires ordinaires, }Greffiers .&. Clercs • ' . • "ft jures., indi eranamerritferont appellés & 

	

_2, 	FnEres de ny.andir cas, 

employés de -la part defd. ;Srs. 'Rapporteurs .& commiffaires , 	' 	' 	- pourvacquer.,&travailler 
Sotis eux carat en Ville que .delinrs,, ainfi.quelavol 	' & 	*'; ri ' '' onte. , angle, 1Fe A iceux Rapporteurs,. 
iic Commifaires le ;portera. 	. 

Seront, neannioins tenis, & Obtib  és tous &un é hacunsl rd. Gréffiers, 'Secretai e _civil; 
criminel ordinaire , & Clercs jurés chacun en droit 	,  1es  proces criminels:vuidés & de- 
eis,:foit  diffinifivement ou preparatoire et ,&par.A eftou p rovift n  'iter1 ocutoire,  lor s- 
Igue la procédure d'iceui itombera „f quelquedilation&traitde,,temps.,.ou bienqu ils 
enroue a abfenter -pour plus dunjour - reprefeater iSclemettre -Indic greffe•, foit.Greffi 

 
er 

.eriminel enehef,les lacs ematicres-qu'ils auront:en. ain',  on pour Ar tret,- s inventaires 
scr iceux afin de les r emettreau lieur Rapporteur & :Co mmiffaire,ou pour en faire,& .dreffet la 
parcelle des dépens & frais de juftice,apreslesAt tdtsxendus-quien pottctontl adjudication,. 

;trouve- Et parce ,:que ptocedantledit Seuat. en rdivetsprocés.extraordinaires,feion t 	's plu  
eeurS inventaires des piéta d'iceux Manqués,defeetueufes:&`• nparf ' es dont 1 'uf  tice bien en 
fouvétatnoit cité retardée : c11 enjoint, aufdits Greffier çrieinet en. CheeCleers jiirés,& autres 
,qui fe trouveront empklésparlefd.Srs:RapportétusetComniffàirespeur,lcsfarmalités d'il 
£eux procés.criminels , de .promptement & fans delay‘notter .,8e inferer, paume. defignation 
ddefdits inventaires .,,tous & un chacun les aaes .et procedures qui fe:ferontele jour a .ature 
en • iceux,, avec-cotte particulicre du-nombre .ou alphabet,, enfhite,deladatte defdits aaes.  , e procedures,* fpecialemenr,dela confeahan&expeditinn qui,en ferafaite ;figue eilanc 

...remis par . devers lef&fieurs Commiffajtes  gc.Rapporteurs., fait .à findejugeinentprepata-
r, mire ou.diffinitif ., touteset .chatunes lespiéces et procedures•derdits•procé,s lé :trouvent 
,chiérn cnt . defignées.& accufées anditinvenraire, pourl'inftruaionecertitude del'Eftat du 
racés au Senato8tparriculierement au -Seigneur ,Prefident qui aurai tenir:ledit inventaire 
en main-Et ,à ces fins ,ayantleyrocutenr:General de S. A. fourny de-Ces conclufions„ feront • 
les fats .&procedures.defdits procés Par les autres qui auront écrits en iceux', reprefen- 

és ,& .remis entre lesmains dudit Greffier »criminel eaéhef , :tancent la perfeaion defd. 
:inventaires, que pour rendreprealablement lefd. prOcés complets et ,garais.; -tant des ex-
xraits des Arrells interlocutoires . , :que aunes piéces& aaes dépendants.dti greffe, red. pour 
en tel & di/ état les tepreCenter :.& remettre aufd. Comniiffaireset 4apPortenrs. Et afin 
4qu'eflant en àprés pourveu ,À la taxe des frais de jtifliceEn'en foit retardée.laproccdure:, on • 
bien rendu contentieufe, À faute de &trouver les etés en deué forme,expediés dans le fat, • 
einfi qui eft advenû le plus Couvent:: ec.a, quoy fera tenii ledit Greffier criminel;  n chef., ou 
:autre qui l'exercera ..en.cas d'abfence de empefellement.., prendre garde .&.y tenir main , 
ipeine d'cn demeurerrefponfable,puismefme que'lut' dl, faite taxe dudit inventaire, laquelle 
-iii retirera, entierement , fatif le droit du fermier .ou du Controolenr, quariçi te cas eftherPas, 
fans que les autres 'Commis auClerés jurés puiffent pretendre auéunepatt en ce.qui fera 

eaxé par lediinVentaire ;par -forme de seconipenfe,& Ces labeuriextraotdinairers enfechinge, 
,•: • Pourplu,s affeuté ec _cernait) exercice de laquelle ayant, luy feul ou autre .gui l'exercera , én 

,.‹,Cas fus mentionné, la clef dudit greffe criminel ,& archive criceltiy,fcra dreeeet accorna-
,-clée rantithambre dudit greffe ,Alldreffée chambre ailleurs pont ,ytravailler .ordynairemens 
,-tantluy,que les autres Clercs jures aux expcditions à toute heure , au lieu d'aller icelle faire. 

.â8c lever en leurs maifons » de laquelle chambre iceux Cleics jurés travaillatitS auditgrrife , 
if riMinel ) auront chacun une clef ,notaument.leitreBernardin.Blanc,pour enre.eitlter les Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



76 	-Arrefts Generaux 
les -Aticls criminels tant  diffinitifs que autres du pz ffé & advenir, foudain aprés !a pte, 
uouniation d'iceux & fans herr  les  originaux des didons avec les autres Procedurcs  dans  

les fies 	
, • - 	Èt feront lefd tes expeditions d'Arrdt, lettres & autres acles ektiaorainaires;cornnie  aur fî les rcgillres d'iceux , dreffés en ladite chambre commune , fans que ledit Greffier ny 

tees Clercs jurés fiddits puent porter ny tranfmarcher les fats -criminels , procedures ny 
regiftres en leurs maifons ny ailleurs pour y vacquee ; ains les tenir d'ordinaire dalla laditti 
chambre,& fatif d'y avoir chacun d'iceux particulierement vne layette, btet,foit armoire  
coffre Cavant de fiege. pour y ferrer les piéces dont ils feront chargés partiCulierement , 	. 
:autres leurs memoircs & papiers concernant leurs charges, fans fe 	d'aucune folliéi.: 
ration de procés t1ÿ affaires des parties, (oient civiles ou criminelles, 'a peine de privation, 
& autre arbitraire audit Senat. 

jturquels  Secretaires & Greffier civil 31 criminel , Audienciers , Clercs jurés, codent  
aufri  aux Clercs fcribe.s de chancellerie, Aduaires & autres charges ayants de faire dreffer 
&expedier &rats -d'Audience , piéces velies , lettres de Chancellerie, appOintrments, aCtesi 
plaidés & plaidoyries (oit copies d'iceux , & autres procedures de Iuflice quelles qu'elles 
(oient: eft de plus fort ordonné & enjoint les faire dreffer & expedier rcfpeetivemenr eri 
eieue &bonne forme , & de laconrenance des mots &lignes ordonné' & prefcritie pat le 
Stil & Reglement cy devant fait & publié pour ce regard, fans extention ny dilatation d'iceux 
pour en tirer argent,d avantage, à la foule,prejudice & furcharge des parties , & gens ayant 
à faire en julticetr, ains en tenir leurs regiftres norois (ment cempitts , auffi du temps & datte 
que lefd. Ades & Regiftres feront faits & dues , fans efpaceny places.  vuides -pour y ad-
jouter en aucune façon & maniere que ce (oit , avec inhibitions & defenfes tres expreffes à 
tous eux & chacun d'iceux , & autres faifants prof( Ilion des affaires de juftice & pratique 
judiciaire , en tant que les concerne refpeCtiveme.nt , de prendre, retirer rfy exiger direite-
'meut ny indiredement defdites parties aucunç choie davantage que ce qui eft taxé•& ordon. 
sré par les Edits de S. A. R. taux fusdits & Reglements fur ce publiés, aux peines portéeS pas 
iceux , & antres exemplaires , felon que le caste requerra. Pait'à Chambery au Settat ;43e 
prononcé au Procureur General ,& aux fufnommés Noble Jean Dominique Duport ; Tests • 
Barandier,& Maître Baltazard Motter , le 15. Février 1612. 	Collation faite POINTET. 

niepajoy; aux Greffer:  du Senat de remettre mu les rltres els- Papiers du greffè entre les!  
• du mains Secretaire du Senat. 

Vi la Requête prefentée pat Maîtt Iran Dominique Duport Secretaire d'Etat ordinaire 
&i'clavaire pour S.A.R.au Senatendante à ce que fuivant les derniers decrets de ceans du 

14. Juin & premier Juillet 1616. & Arrdt du 9. Septembre 1613. & conformer:nein à l'Arrdt 
General portant reglement de la charge ordinaire du Secretaire civil , & du Secretaire cd-
minel de ceans du 15. Février 161z. & en execution d'iceux fon de nouveau enjoint à Maître 
Auguite Paris Secretaire criminel du Senat , & cy-devant Greffier & fermier des greffes tant 
de ceans que du Bailliage de Savoye , tous les regillres tant d'Aire fts qu'autres ;CCIT:Me au& 
les didons defd. Arrefts rendus en naatiere civille pendant le temps de fadite ferme & autres, 
mentionnés aud. Arreft du 15. février 161z. & ce dans trois jours aprés le reïteratif comman-
dement que luy en fera fait, pour les remettre aux Archives dudit Senat & y titre coi:du-és 
à la forme des Edits de fadite A. A-rrefts & reglement dudit Senat , & c'eft à peine de cinq 
cent livres. 
'Le  Settat faifant droit fur ladite Requête ayant égard aux conclufions & confenrenlent 

prefté par le Procureur General, & en execution des Arrefts & Rcglements fur ce rendus, 
a dit & ordonné que fera fait itcratif commandement & injonction audit Maître Augufte 
Paris de porter & remettre audit Noble Duport tous les didons d'Arrefts , regiftres', & 
autres prècedures faires pendant la ferme tficeluy Maître Paris , rendus en matiere civile & 
autres mentionnés audit reglement 	ts.,Février 1611. & c'eft dans trois jours aprés ledit 

commandement ,'à peine de deux cent livres, & d'eftre lefdirs diâons , regiftres & procedn- 

res faifis là où ils fe trouveront , fous loyal inventaire qu'en fera fait par Maître Bernardin le  

Blanc, Clerc juré ceans; & en:outre a keit Senat fait inhibitions & defenfes audit Maître 

Anguile Pâris n'abfcnrer la Ville fans remettre la-clef de l'Archive criminelle audit Blanc s 
ou en fon abfence au plus ancien de fes commis au greffe criminel & Clercs jurés de ceans 
.à fin que la juftice ne (oit retardée & que le 	 r pub lie fois: fervy. Fait à Chambtry audit Settat 
& prononcé au Procureur General & audit N. Suppliant & à Maître Paris leditjou 
Septembre 	 Collation fàite 
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Collation faite P OINTE T; 

C5UICIERS 

Servants de Reglement. 	
277 

OFFICIERS DIT SENAT 

Iniondlion au Capitaine de juàice 
Lieutenant , & Archer de n'abfenz 
ter la Ville ( & y faire leur demew 
re) fans congé ny licence; 

C Vr la Remontrance faite par le PrOcureur G enéral , tendant& a à. ce qu'en execution dès decrets du Senat cy-devantrendûs , il 
kty plaise ordonner de plus fort au Capitaine de jutlice , son Lieti-
tenc.nt , Greffiers, & Soldat de faire aCluelle residatice, & habite. 
dans la prefente Ville , & non auji. Faubours ; comme auffi dé 
nabtenret ladite Ville sans congé , soûs telle peine qu'il plaira aud.: 
Senat, & autrement comme e't porté pat ladite 'Kemontrance. 

Veti ladite Remontrance de Ce jourd;heiji fignk Puèret , reg' tee fixe:7  
(entée , par ledit Capitaine dejuflice , le z6. luin 16"6- j. avec decret dui 
jour, j'igné de Bertrand de la Perrôusè & contre figné Mangendre 
avec exploit figné Jordan autre Remontrance dùd. Procureur General; _„ 

de Septembre 1661. ligné Ducret , avec decret dud. jour,  ,fignédi, 
Bertrand de la Permute, &letotit cOnfideré. 

Le Senat faisant droit 'fur ladite reiriOntrânce; & en exécution 
des precedents decrets , à ordonné & ordonne att Capitaine dé 
juflice , son Lieutenant 	reffier & Soldat de faire aetuelle 
dance,& habiter dans la presente Ville de Charnbery , & non aux 
Faubours comme auffi de n'absenter ladite- Ville sans congé , â. 
peine de privatiOn de leur chargé, & de cifiquanteglivres d'amen7i 
de. Prononcé ati Procureur Gerieral ce 3. Septembre 166s, 
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OFFICIERS DV SENAT 

Commandement au Capitaine de juf,  
tice de conduire les filles débauchées 
hors les etats , comme aufri aux 
hbfies de la prefent-e Ville de leur 
fournir aucuns vivres. 
Vr la rematrance du Procureur General , tendante à ce que 
plufieurs:fillés débauchées qui se tiennent aux environs de la 
Ville pour leur_infame commerce , & se retirent Couvent dans 

les Faubours, (oient conduites par le Capitaine de juslice & ses Ar-
chers hors de l'état, avec inhibitions d'y rentrer, à peine du foüet, 
& qu'inhibitions foient faites à tous Hotes & autres personnes de 
qu'elle - qualité &- condition qu'elles (oient , de retirer & fournir 
vivres aufdites filles; & autrement comme par ladite remontrance. 

es ladite Remontrance. 	.- • 
te Senat f-‘ifarit drôit.sur- ladite remontrance a ordonné & or-

donne que lefdites filles débauchées, qui se trouvent aux environs 
de la Ville pour leur infatue commerce, seront conduittes par le 
Capitaine de justice & fes Archers hors de l'état, avec inhibitions 
qui leurs font  faites d'y rentrer, à peine du fouet: & par même 
moyen sont faites inhibitions & defences à tous Hotes, Cabare-
tiers & autres perfonnes'sditiklle qualité & condition qu'il soient 
de donner retraitte , fournir des vivres & autres chofes ausdites 
Elles débauchées, à peine du fouet , & autre plus grande s'il y 

échoit , & cependant à commis & commet le fleur Confeiller 

d'état,& Senateur Demerandes pour informer contre ceux qui les 
retirent dans les Faubours ou dans des maisons egranges aux N'of' 
finages de la Ville, ou autre lieu de ce refl'ort. 

Collation faite POINTE T. 
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OFFICIERS DÉ ivbTicE 
Defenfes au Capitaine de juftice dd 

prendre aucun argent tans en 
faire quittance aux parties, 

E Senat par Arreit du dixiérne deCeinbri, a Li!, 
inhibitions & defenses au Capitaine de justicep 
son Lieutenant, & autres Officiers de ce reilorki dà 
prendre ny recevoir deniers des parties ; fans 'en 
bailler quittance;  ores qU'elle ne eat cleinanaét 

par les parties , & ne proceder par excutions violentes 9  fur peine 
de cinq cent livres, leur Éairarir iujonétiori 8C, commandement 
que toutesfois & quantes 	leur conviendra fé fàifir dès amies; 
ils ayent à les representer & remettre au greffé criminel de céans 
dans le jour de leur arrivée sur fernblablés peines qtié•szlésie t: 
sauf à leur faire droit fur ce qui leur pourroit parvenir à l'ocCare 
on desdites armes, 	- 

aire P Ô T E 

li 

«fi .77À7  
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OFFICIERS DV SENAT 

Inhibitiom 8, défenfes aux Clercs ju- 
rés de fe faiiir des regifires du Senat, 

& les emporter hors le Bureau. 

SVE la Remontrance du Procureur General, tendante aux fins 
qu'inhibitions foient faites aux Clers-jurés de ce ans de se fai-
sir des requêtes au Bureau , ny de les retenir & emporter, 

à peiné de cinquante livres d'amende, & privation de leurs char-
gés ; & qu'il soin de même ordonné aux Greffiers de ceans de 
prendre lesdites requêtes eftant decrettées , les distribuer aux par-
ties ou 3. leur Procureur, & autrement ainfi comme est porté pat 
ladite remontrance. 

Le Senat faifant droit fin ladite Remontrance, &icelle enteri-
riant , à tait expreffes inhibitions & defences aux Clercs' jurés de 
ceans d'emporter les requêtes hors du Bureau, ains leur dl- ordon-
né deles- remettre aux Greffiers, apres qu'elles auront esié decret-
tées, & Ies decrets ignés , à peine de cinquante livres d'amende 
clés à, :present declarées , de privation de leurs charges, & de 
tous dépens , dommages & interests des parties. Et par mes-

Me moyen • ordonne ledit Senat aux Greffiers de ceans de prendre 
lesdites requêtes,& de les porter au greffe apres qu'elles auront 
esté decrettées , pour les di firibuer aux parties ou à leurs Procu-
reurs , avec inhibitions & defenses qui sont faites ausdits Greffiers 
de les remette à autres , à peine de cinquante livres d'amende 
dés à prefent declarées , de suspenfion de leur charge , & de tous 
dépens , .dommages & interdis des parties. Prononcé au Procu-,' 
reur General , & aux Clercs du Sen at , le r S , Juin 1680. 

Collation faite POINTET. 
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POLIcÈ, 

in jonélion à Marieurs les Sindics de 
la prefente Ville de mettre reglez. 
ment fur le fait de la Boucherie, & 
que tous appellants des ordonnan- 
ces de la Ville, aprés remiffion fait; 
ils fe pourront porter pour appellant 
au Senat;que s'ils appellent fans de- 
mander revifion, ils feront declares 
non racevables appellants, 

Vr la Ramôntrance verbalement taire par Mattie 
LI pour le Procureur General le i7. Avril 5 Go. Le Senat a enjoid 

x Sindics de la prefente Ville de Charriberride heure police là 
le fait de la Boucherié , & autres negoces concernant la politique* 
& en advenir le Senat dans quinzaine, &faisant droit sur les re-
montrances verbalement faites par le Procureur General,led.Senac 
a declaré & declare que ez causes & rnatiere dont la Connoiffancè 
peut appartenir aux Sindics & Confeiller de lad. Ville ,; aprés què 
la re vifion sera faite , fuivant leurs privileges & franchaises, Ie 
parties fe fentans grevées, Pourrônt fe pourvoir ceans par appel, 
fibon leur femble. Fait & prononce à Chambéry au Senat l'an 
jour sus dit. 

Et par autre Arres'c du Nové mbre iC6x. un qui s'esloit porté 
pour appellant de la fentence dés Sindics , fut declaré non receva-
ble appallant , sauf à luy, aprés s'eflre pourvù par revifion, de sè 
pourvoir par appel,s'il fe sentoit grevé; 

Collation Pille PCjIl•:ITEt, 
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POLICE 

Defences a' tous Libraires de vendre 
aucuns livres fans perrniffion 

du Senat. 

E Senat a ordonné, & ordonne qu'inhibitions & 
defences feront faites à tous Libraires , & 
meurs de ce ressort , de vendre ou faire vendre 
& imprimer aucuns livres qu'au prealable ils 
n'ayent éifésvûs & visités par le Senat ou les 

Çommiffaires deputés par iceluy, à peine contre les contrevenants 
de cinq cent livres & autre amende arbitraire. Fait & prononcé 
â. chambery au Senat le troifiémé Iuillet 15 Go. 

Collation faite P OINTET 
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POLICÉ 

Injonâidn aux Maîtres qui ont desn 
Serviteurs portants Armes, de les 
reprefe nter lors qu'ils feront delin- 

noua ts4 faute de ce en feront ref 
ponfables à leur propre & privé 
nom. 

Vr les Kequifions verbalement faites par le Érocti: 
reur General , le Senat par Arrdt du cinquiémé 
luin 1 5 63. faisant droit ,a declaré & declare que 
tous les Maîtres ayants Serviteurs ›& même qui pet= 
mettent qu'ils portent Armes, feront tentis les te. 

pverciuer à juftice lors & quand ils se trouver ont delinquants 
coupables; &à faute de ce, feront ar demeureront iefdits Maîtres 
rcfponü.bks à l'arbitrage des luges , ausquels la connoilTance dà.  
te 	delias appartiendra, eu égard à la gravité d'iceux , & qualité 
des parties, & sera procedé contre eux comme de radon. Faifant 
commandement , & injondion au Capitaine de juflice , fes Lieu= 
tenants,& Archers, vaquer diligemment à l'exercice de leurs Offi-:: 
ces , faire diligence de faire vuider les vagabons , & les pour-.: 
fuivre , & à ces sins aller jour & nuit par la Ville, au surplus or-
donne que le prefent Atrcff sera publié par tous les carrefours de 
Cette Ville & lieux de ce rettort, à fin que personne n'en pretendè, 
Fade d'ignorance . Fait ledit jour & an que desrus. 

foliation laite P OINTEr 

b 2 POLICE 
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POLICE 

Defenfes d'achepter de perfo,nn es fuf.. 
peas,inconnus gueux,& vagabons, 
aucunes ferrures, bois & autres cho- 
fes 1 peine d'en eflre refponfabies, 
& punis comme larons6 

Aitre tean Perraton Avocat General remontrant fur ce qué 
plusieurs plaintes & doleances ont esfés faites, & lêvidev,-e 

du fait le demonstre,que oeveté nourrice du péché c'esl l'affinée 
- retraite cause que plusieurs vont mendiant, & s'adonnant plus 1 

malfaire, qu'à bien , jours & nuits rompants les maifons 
gtanges,arrachent & emportent serrures,& emparres ferrements 
attachés 5 & happes de fer , l'on voit que sur le pont- neuf;  Ik autres 
lieux publics, if ny es} demeuré vne feule happe, tels larrcns de 
bléd,' vin & choies furdires trouvent leurs achepteurs prers , 

. affeurés •& d'ailleurs les propriétaires & lôcateurs des maisors, 
_ tant en la Ville qu'aux Faubours retirent & louent chambres , & 

membres à gens de petite condition inconnûs, qui ne sont autre 
que meliier de dérober belisirer & mendier leur pain sans vou-
loir travailler , & ausli telle sorte de gens , couppent les arbres 
fruktiers , saules , & emportent les bayes en partie pour vendre, 
partie pour se chauffer,fi à requis qu'inhibitions. & dcfences fôient 
faites, à tous habitans à peine du foüer, de la galere , & autre à 
l'arbitration du Settat, de n'achepter bléd , vin , arbre, bois, hap-
pes & autres denrées,qu'ils n'ayent parfaire connoisfance des ven-
deurs de leurs noms & qualité , & à même peine aux Serruriers 
Cloûtriers & autres de tel mestier de n'achepter serrures, emParres 
ferrailles, & happes, & femblables serrures, & enjont aux luges 
maies,leurs Lieutenanrs,Officiers Ducaux mediaux & im mediauxi 

& Sindics des lieux de visiter tels Serruriers & de semblable • rnes-
tier 5  pour les representer à jullice s'ils se trouvent garnis- de sembla;; 

bics ferrementquinquaillerie, à ce qu'ils soient punis, & que leur.  
retriite, 
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Servants de • Rtgletheht 	g(' 
terraitte ne donne occation aux larrons,& auffi -que lés Sindies-cle,s 
Dieux par leurs dizeniers s'enquierent defd(ts propriétaires 
taires qui louent sefdites maisons , à ce qu'ils adent connoiflaticè 
de mis personnages oysifs, & valides mendiants, qui dérobent 
& versent mal 4 pour en faire la revelation & punition par les 
Officiers , & que les presentes foient publiées par tous les lieux de 
ce reffeirt , & en toutes les jurifdié-tiOris. 

Le Senat faisant droit sur lesdites requifitions &remontrances ) 
',quant à ce , à ordonné & ordonne que inhibitions & defences fe-
ront faites , à tous Serruriers , & autres artisans & à tous qu'il ap-; 
partiendra , faifant prosesfion & negociation de fer, que à tous au- . 
tr es de quel état & qualité qu'ils soient,d'achepter vieilles serrures)  
emparres , happes, & autres ferrements, qui feront cstés miser). 
oeuvre, des pet-Connes qui leur feront inconnûs , ains incontinent 
qu'elles leur seront apportées & prefentées à vendre, ils ayenti 
les remettre entre les mains de la juslice pour estre reconnais Sz 
faire ravelation de tels personnages qui les auront apportées entré 
les mains du Procureur Fiscal du lieu pour en faire lès poursuittes 
qu'il verra dire neceffaire pour la punition de tels deliets, à peine 
contre les contrevenants d'estre tenûs obrnrne larrons , & recepta- 
teurs desdits latrecins , 	en tant sué concerne les locateurs dei 
maifons, ledit Senat à auffi fait inhibitions & defences à tous ma 
vans & habitants;  tant de la Ville que Faubours, de loger aadtità 
perfonnages qui ne foient connets,i& leurs Ioder maifons ou cham.--
bres , qu'ils ne soient qualifiés , à peine d'en esIre tenu & responsa 
bles des fautes & délias que les loCataires & inconniis pourroient 
commettre ; & avant faire droit sur le surplus des requifions duc'. 
'Avocat General , a ordonné & ordonne , qu'il les remettra par de 
vers le Senat, pour y cale pourvû comme de raiCon , & fera le pre.. 
fent Arrest lû & publié par tous les fieges de ce retrait gardé & 
obfervé , enjoignant aux luges Ducaux ,& autres Officiers d'y 
nir main asin 	ny soit contrevenu,à peine de s'en prendre à eun, 
& à leur propre & privé nom. Fait â Chambery au Senat , & pro; 
moncé en Audience, le Samedy 7. jour du mois de Février i S73 1  

Coltation faite POINTET. 
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roLicE 
Defenfes de couper, ny arracher au_ 

cuns fruits avant qu'ils foient 
en maturité 

eVr la remontrance faite par le Procureur General , contenant 
que combien les fruits de la terre ne soient en pleine maturité, 

toutefois certains vagabons, & malvivanrs s'ingerent tant de jour, 
• que de nuit couper grande quantité des efpics de saible, & autres 

bléds és posfeffions d'autruy , qui revient au tres grand prejudice 
des proprietaires , & du public , requerant à ces fins y eftre 
vû, & faites inhibitions en tel cas requises. 

T 	E Senat faitout droit sur ladite remontrance, a fait inhibitions 
& defences à tous manans & habitais de ce reffort, de quel-

que état & qualité qu'ils soient , de prendre, couper, & dérober 
aucuns fruits, tant seigle qu'autres espics, en dualité que ce sair, 
tant avant leur maturité qu'autrement 5  à peine du fouet, & autre 
arbitraire. Et à. ces sins a ordonné , & ordonne que les Sindics des 
.Paroiffes , lieux & communautés de ce reffort , établiront gardes 
tant dejour que de nuit pour sa confervation defdirs fruits , aux dé-
pens des proprietaires , pofiefleurs des posfeftions de leur commu-
nautés. & Paroisfes , & ce't dans le jour aprés la publication du pre-
lent Arreff , à peine de cinq cents livres , & autre arbitraire, & par 
même ,rnoyen dit & ordonné , que les Officiers Locaux informe-
ront diligement & secrettemenr, sans °connivan ce contre les con-
trevenants,& raporteront les informations qui seront par eux pri-
fes ez juges ordinaires des lieux,dans trois jours aprés la prise defd. 
informations à peine de cinq cents livres, dépens , dommages & 
interrests des particuliers inrerreffés ,,e; autre arbitraire, & ausdirs 
juges :de tenir main à l'obrervation du present Arrdt , & adverrir 
le Senat de la juslice qui sera par eux administrée , à peine de s'en 
prendre à leur propre & privé nom. Et au surpltis ordonne que le 
prefent Arrdt sera lû , & publié par les carresours de la presente 
Ville , & en tous les lieux de ce reffort, afin que personne n'en pre-
tende cau Ce d'ignorance. Fait à Chambery, & prononcé en Audi-

cnce le a8. Lin i,'86. 
Collation faite POJNT ET. 
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POLICE 
Permien au. e Nobles Sindics de.1a Pille de Chaiàerj, de faire publier, & 

obferver l'ordonnancé pai eux rendue touchant la 
nouriturre des . étrangers. 

C Vr la requéte presentée par les Sindics de la prefente Ville de 
Charnbery , tendante afin que pour obvier aux frais que jour-

nellement il leur convient supporter, - pour nourrir, alimenter les 
étrangers venants habiter en la prefente Ville, qu'il leur t'Oit per-• 
mis taire publier,& obferver l'ordonnance par eux rendûe en plein 
Conseil de. Ville selon la forme & teneur. 

Veu laAite remontrance du 14. Decenibre r 6È6. ladite requàté fanée 
Vicaire Procureur ,  ,prelienie ceans le dernier-4in dernierpe , les ion--
ctujions da Procureur General au pieds lignées lean--Ànthoine 13ay e.e 
tout confideré 

Le Senat faisant drOit fur ladite requête, & icelle enterinant 
quant 'â ce , ayant égard aux conclusions & contentement prefté 
par le Procureur General, a permis & permet ausdits fuppliants 
faire publier ; & observer l'ordonnance pat evnt rendiie en plein 
Confeil de Ville, sur la retraaion des pauvres etrrangers,vetiàlts 
Labiter en la prefente Ville, .à.UXmodificarion4 cr- aprés (çavoir 

defences feront faites d roui de quelque érât,qua 
& condition qu'ils soient de loger ou retirer en seurs rnaif.)n 

aucuns feneants vagabons , av.enaire-s, ny femblablemenc les pau-
vres mendiants , qu'ils n'ayent quelque art & meflier pour pou.-
voir galp_ner leur vie, & de leur famille , â peine de cent livres & 
ertre 	refponsables â leUrS propres & privés noms,& de rôtis 

Éris, dommages & inrerests ;sue pourroit oCcafion de ce 

r,,..:tter la Vile , & par même moyen sera enjoint à tous les proprie, 
t aires des miens, de faire vuider dans trois jours aprés Ladite pu;-i 
blication , tel les sortes de gens , à même peine que défsas  ,'& pont. 
mieux faire observer ce que deffus, & afin qu'il tty suit contrevenu; 
est femblablement enjoint aux dizeniers, de faire reVené hacun 
en sa dizaine de mois en mois , & d'avertir les ,Sindies des •Contre-
venants,à peine d'en- Are responfable-s à leur propre & privé 
& ausquels Sindics effaufli enjoint â même peine- d'y-teriiritain 
Fait a Chambéry atii Senat & prononcé au Procureur General , & 

au Procureur de la Ville le 3. Juillet 
• • Collation faite P OINT E T. 
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Inionaion d'enterrer les Animaux  
profondement qui font mort de pef-= 

te fans les écorcher ny manier. 

0Vr la remontrance faite par le Procureur General de S. A. R. 
tendante a ce , que pour éviter plusieurs accidents , qui peu-

vent arriver par la mort du bétail malade du cours contagieux 
entre les animaux , & qui se peuvent communiquer aux perfon 

nes qui les manient & écorchent , soit enjoint à tous ceux qui au-
ront du bétail attaint de ladite maladie, dés qu'ils mourrons de les 
enterrer promptement, & profondement sans les manier ny les 
écorcher 4 peine de la vie, & aux Officiers des lieux d'y tenir main 
a peine arbitraire au Senat. 

Feu ladite Remontrance fige par le Proeureur General V ISSOL; 
de ce jour-dhuy e..94 ce que faifoit â confiderer. 

Le Senat faisant droit fur ladite remontrance , & icelle enteri® 
nant , a dit, & ordonné qu'il sera enjoint à toutes personnes qui 
auront du bétail malade du cours, & mourant du mal , de les en 
terrer promptement, & profondément sans les seigner, manier ny. 
écorcher pour se servir du cuir, ny de la chair, a peine de deux 
cents livres, & d'autre peine corporelle fi elle y échoit, & si est 
enjoint aux Officiers des lieux ou lesdites maladies ont coudé d'y 
tenir main , à peine d'amende arbitraire au Senat, & sera cét Ar-

resl publié afin que personne n'en pretende cause d'ignorance, de-

quoy ils dresleront leurs verbaux qu'ils envoyeront au Procureur 

General. Prononcé au Procureur General , le troifiéme Aoust 
mille six cent trente sepi. 

Collation faite POINT ET. 

Pouce__ 
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POLICE 

injonâiori de reparér les ruines q lâ 
Riviere

ue  
de Ladre à fait, 

Vrtla remontrance du PrOcureur General , 'tendante à ce que 
pour contenir s'eau de taifse dans son canal Mémé ou ladite 

Riviere à fait des grandes ouvertures à la grande muraille, & miné 
lés fondements à l'endroit & proche des terres du Seignetir Con= 
feiller d'Etât & Senneur Berguerre ; de la piéce des keverends' 
Peres Cannes, & autres, la grange de Gabriel Beccu , ou partie 
de l'eau s'eft jettée au grand chernin, & de là dans là prefente Ville 
Lundy dernier au notable prejudice dia publique,qu'ilsoit pràmp..- 
tement procedé à la reparation desdités ruines, tint pat plante.: 
merir de panic avec des ais , ( quant à prefent) 	dépens (let 
pofiefFeurs desdits fonds selon la cotte qu'en sera faite, qu'atten-
du l'urgente, & prefenté nécesfité desdites -promptes repaiatiàns; 
tant pour la conservation dé la prefente Ville,queFaiibout cl'ice\le; 
cl'innonciati on d'eaux, dire Ordonné auxNobles Sindics de lapre-, 
fente Valle,de faire l'avance de cleuX 	floriti§,& de tenir main 
au travail defdites promptes réparations ,& raid csesÉre rembdur-: 
cés de ladite fourme par lesdits pofFesreurs defdits ronds, & à fard 
de pouvoir maintenir ladite riviere; danS fon dit canal ordinaire; 
dire ordonné & enjoint Mous Ôfeciers LoCauX, & Sindics dei 
Paroifles citconvoifines, portées par le roolle joint à là remontras-; 
ce faite, de fournir à leurs dépens nombre de perfonnés jour par 
jour pour nettoyer, & dreffer ledit canal,& li& ordinaire à ladite 
riviére dés lé commencer-rient dé ladite grande mnraillejusques an 
bas de la piéce defdits ReverendS Peres Carmes: ; & continderjus-.  
;gués à la sin dé l'oeuvre & en outre estre faites inhibitions & 
fences aux hab itanS du Villaret,' S. Àlban , la Croik & à toutes  
autres persohneS dé paslet par les ouvertures de ladite nititaillé 
pour traverser la glierè,ny ladite riviére à cheVal ny lvéc chariot 
ou auitrétlie nt, ny de couppér, ny enlever aucuns bois, & brodait: 
les, à peine de vingt cinq livres applicables la moitié à la repars='  

tion de ladite muraille,& l'autre moitié faVeur des Valets de Ville, 
ausquels sera enjoint, & seront teriûs d'y prendre garde de temps; 
en temps , & d'en remettre leur rapport & verbal au rembn trane 
polir en faire les pourfuittes contre les contrevenants;  

fier. 
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z 9 0\ 	Arreas Generaux 
Peu ladite Repro» rance lignée par les fleurs Ariwcats & Procureurs  Gee

neraux MO RE,ea FICHET'. 

E Senat faisant droit fur ladite remontrance, eu égard au fait 
dont s '3git,qui,requiert promp te privision, a' ordonné, & or-

donne qu'il sera promptement procedé-aux reparations necetlaires 
de la grande muraille notemmenr à l'endroit des piéces du Sieur 
Confeiller &Etat ' & Senareur Bergnére , de la grange de Gabriel 
Beccu , ou l'eau fe trouve avoir miné les fondements, comme aux 
ffi à l'endreit des piéces des R. 	Carmes, ausquels endroits quant 
à prefent feront plantés des grands paux avec des ais;  & bons ram-
pars , & c'eft aux dépens des posl-cireurs desd. fonds voisins nom_ 
triés & mentionnés en ladaementrancefuivant la. cottisation qu'en 
fera faite à la forme des Arresis cy-devant rendis , & attendu l'ut, 
gente necesfité defd. reparations polir la ccnservation de la resen-
te Ville, & .Faubours- d'icelie ; a ledit Senat erdonné aux Nobles 
Sinclics de la presente Ville,de sournir, & faire l'advance de deux 
mille florins pour lesd. promptes reparations, sauf d'en dire rem-
b_ourcés par lesd. possesleurs suivant ledit repartement , & afin 
dores en la de maintenir, & contenir lad. riviere dans son fil, 
& canal ordinaire, ledit Senat-em-eutte enjoint aux Officies s  
Locaux , & Sindics des- ParroisIes--ciiconvoisiries de ja prefente 
Ville, nommés & mentionés en ladite remontrance, de fournir 
4 leurs dépens nombre de personnes pour nettoyer, & dreffer led. 
canal dés le commencement de ladite grande muraille jusques au 
bas de ladite piéce des R. P. Carmes, fi sont faites inhibitions, & 
defences aux habitants du Villaret , S. Alban , la Croix, & autres 
lieux & à toutes persennes de parler par les ouvertures de ladite 
muraille à cheval,ny avec chariot, ou autrement pour traverser 
lad. riviere & gliere ,i-ny de couper;  ny emporter aucuns bois, ou 
broffailles de lad. gliere, à peine de vingt cinq livres , aplicables 
la moitié à la reparation de lad. muraille, & l'autre moitié aux ser-. 
viteurs de Ville , ausquels a ledit Senat enjoint d'y prendre gardé 
de temps en temps, & d'en drefier rapport & verbal avec recors 

pour les remettre au Procureur General , pour faire les poursuntes 
contre les delinquants. Fait a Chambery audit Senat, & prononcé 
au Sieur Procureur General , le /3. Janvier 1649. 

collation faire P O JN T E T. 

POLICE 
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POLICE 
x/r  Inionâion aux maitres papetiers 

de marquer leurs papiers afin stid 
puifte connoifire 1 Mitre 

la Papeterie. 
Vr la Remontrance du Procureur d:encrai; tendante à deqii 
pour obvier aux abus & inconyenients qui peuvent arriver à 
s'expedition tant des aftes de junice, procednres, & des con-

tras sur du papier,qui est sans marque, comme à prefent il sied 
fabriqué , & d'autre de tres petite-forme contre l'ordinaire hslre 
ordonné aux Maîtres des fabriques de papeterie de cét Etat , d. liè 
bire aucun papier sans rnarque,ainfi qu'à toUjours cité obférvé 

ainfi de n'en Cewiret aucun qui n'ait,le rnoindte,clouïe louctt 
de longeur 5  & huit de l'argeut comme eftlepaiiier dela Mati 
que de l'éperon, Sr du grand monde , & c'eft à peine de cinq ceht 
h vres,& confifcation: 

/eu ladite remontrance fignêÉICÈÉ T 	cèredere, 

E Senat faisant droit fur ladite rerrigntraiice a fait inhibjtio 

	

 	& defences à tous Maîtres de S Papeteries de cét État ; de dé 
fabriquer ny faire oeuvrer aucun papier feriant à l'écriture qu hè 
fait rnarquécômè à totijours eslé obfervé,pour obVier à divers In 
convenients, comme ainsi de n'en faire ny fabriquer aucun que le 
moindre n'ait douze pouces de longeur, & huit de hrgeur, éon; 
ire eft le papier de la marque du grand Mondé & de l'éperon, 8i 
de vingt cinq feuilles à la main & carnet,& ce à peine& cinq cent 
livres & de confiscatiOn. Et fera le present Arrdt publié partout 
le reffort du Senat, signé de Blancheville, & de Regnauid dO 
Chalo. Prononcé au Procureur deneral le z fuira i 65 

P Ô t N E T. • _ 	. Pouce 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



29z 	Arrefis Gèneraux 
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POLICE 

Defenfes de faire aucun amas de bléd 
fous quelque pretexte que foit pour 
iceluy vendre, & difiraire en façon 
que foit. 

_ 	. 
C Vr la Remontrance du Procureur General , tendante aux fins 

que pour obvier aux abus & contraventions aux Edits de S. A. 
R. & Arren de ceans pour le fait des grains, commis par diverses 
redonnes qui font amas de bléd,le vendent hors les marchés en 
font 	hors les Etats. Il soit ordonné qu'inhibirions 
feront faites à toutes perfonnes de qu'elle qualité & condition 
qu'ils soiént de faire amas, & cxtra&ion de bléd direetement,ou in-
clireélement fous quel prereirre que ce foit , & que soit député . 
Commiflaire pour informer fur ladite contravention,& extraction 
desdits bléds & autrement comme par ladite remontrance, 

rto ladite Remontrancefigné FICHET. 

L E Senat faisant droit sur ladite remontrance a ordonné,& or; 
donne qu'inhibitions feront faites à. toutes personnes de qu'el-

le quâté & condition qu'ils soient de vendre, ou accepter aucuns 
bléds hors les marchés, en faire ams,ny extraCtiOn hors les Etats 
direCtemeit, ny indireetement sous quel pretexte que ce soit , 
peine 'de dix mille livres, & plus grande s'il y échoit. A ces fins fe-
ront es Edits de S. A. R. & le present Arrdt, de nouveau publiés 
par les carrefoursde la presente Ville & autres lieux accoutumes 
de cégieffort , & pour la contravention faite ausdits Edits , a com-
mis & commet le fleur Confeiller &Etat , & Pre rident de Cha-.  

mea. Deliberé au Bureau le dixiérne Avril 65 s. figné de Blana 
cheville, & Millet de la Poëpe. Prononcé au Procureur General 
le dixiéme Avril re5z. • 	, 

Collation faite PO I NT ET 
poLICe. — 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servants de Reglement: t 

POLICE 
euefeiee*R4*ee1:2-4efeesekeeeen0ip",,, 

Defenfes aux vendeurs ,„revendeurs 
d'aller errer les vivres;  ny attendre 
ceux qui les apportent fur lés chez 

A mins & hors la place accu utumee„ 
eVr la requête presentée par les Nobles Sindics de la Ville d'An-
Cnessy, tendante à ce,qu'en suitte de l'Arresl General du feptiérnè 
Mars i 66o.inhibitions soient faites à toutes perfonnes de quel étât 
& condition qu'ils sàient tant vendeurs revendeurs qu'autres 
d'aller errer les vivres , ny attendre les marchands, & autres qui ses 
apportent fur lés chemins & abotds,& hors la place accoûtumée*  
à peine de cinq cent livres d'amende contre chaque ContreVenan4 
& autrement comme par ladite requête. 

L'ex ladite  requéte ignée Gariod pour Peirei ProciereW clécrét dic i6: 
Ejeurier 165 g. ligné D oche conclufions die pair Procureur deriéret.fig4 
FICHET. 

Le Senat foirant droit fur ladite requéte,& icelle enterinaritiayant 
égard au concsutions da Procureur Gerieral a fait inhibitions & 
defences à routes perfonnes de quel éth,qualitar Condition qu'ils .  
foient tant vendeurs, revendeurs qu'autres quelconques sans ex-.  
ception,d'aller errer les vivres,ny attendre les marchands, & autre 
qui les apportent sur les chemins , & abords, & hors la place ac 
coûtumée , tenir le marché en la Ville d'Annéfly directement ou 
indireclement , à peine de cinq cent livres d'amende dés à present 
declarées , & de consiscation desdites marchandises , & dentées 
contre chaque contrevenant, & de tous dépens dommages & 
terests , à ces fins eft ordonné aux Nobles Sindics de ladite Ville 
de prendre garde à ce qu'il n'y Toit contrevenu, & dé tenir main 
de faire el-laitier les contrevenants selodque le cas le requerra,  
peine de s'en prendre à leur propre & privé nom,& c'eft nonàbslant 
oppofition ny appellation quelconque , & fans prejudice & ser* 
le preCent Arrdt publié par les carrefours de lad. Ville à la forrne.  
accditurnée, asin que personnes n'en pretende cause d'ignorance: 
Pait à Chambery audit Senat & prononcé au fleurs suppliant5 le 
/7. Fév-zier 1658. 

Collation faite P 0 INT ET: 
C c 	POLiCË 
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294: 	Arrefis Generaux 
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POLICÉ 

Defences d'achepter aucuns n-ieürier 
petits & grands , ny feülles qu'ils ne

• 

foient afYeurés que lefdits rneüriers, 
feülles font à ceux qui les ven- 

dent. 
Vr la remontrance du 'Procureur General , tendante à ce, que  
d'estre inhibé à toutes sortes de perfonnes d'achepter aucuns 

arbres meiiriers petits, & grands, ny les feülles qu'ils ne foient aflu-
- rés que lesdits meürièrs , & feülles (oient à. ceux qui les vendent 
& soient certains qUi les fait vendre & c'est à peine de mille livres 
d'amende contre les acheteurs , & de punition exemplaire con-
tre ceux qui se trouveront avoir dérobé lesdits arbres , ou feülles,. 
&-feraieprefent Arrefl publié par les carrefours, & lieux accoftru-
rn és asin que personne n'en pretende cause dignorance. 

"1:1 ladite remontrance fignée More , avec aie de plainte de divers parti-
culiers 12.  ommés en la requéte prefentée ceans ledit jour doue , figné Mo 
rand,Yedier,  , Gaud , Decoyfia , Salteur, 9' autres 	confideré. 

Le Senat faisant droit sur ladite remontrance, a sait inhibitions,. 
& defences à toutes sortes de personnes de qu'elle qualité qu'elles 
foient , d'achepter aucuns meilriers petits, ny grands, ny les feülles 
d'iceux qu'ils ne soient asfinés que lesdits meüriers,& feülles soient 
à 

 
ceux qui les vendent , ou qu'ils ne (oient certains qui les fait ven-

dre, & c'est à peine de mille livres d'amende contre les acheteurs, 
& de punition exemplaire contre ceux qui se trouveront avoir &-
robé lesdits arbres, feuilles de meuriers, & sera le present Arreif pu-
blié , par les carrefours de la present e Ville & autres lieux requis, 
afin que personne n'en pretende cause d'ignorance. Fait à Cham, be-

ry audit Senat , & prononcé au Procureur General , le 12.. Avril 
6-5g. 

Collation faite POINTt -4: 

FoLICE. 
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POLICE 
iDefihces a icus Flofies e e Cabaretiers de loger aucun feneants,  `;vitgabonl 

rani dans la Fille que Fitukbdurgs 4 leur fournil ,inèvrei 
en facôn maniere que fois. 

Vi la remontrance du Procureureur Oeneral, tendit-na ce 
que luy eslant venu à notice que divers feneants, & vaga- 

bons fe sont jettés dans les Etats rfayantà autres eniployeS que 
les incendies , vols, & rnauvaises aaions,lesqu els ne s;arrièrerdient 

sils n'estoient fomentés pat des récelateurs, Cabaretiers. qui fe pre-' 
iralent des larrecins quoyque par les Edits,& Reglement* ene-

_taux , il Toit defendu' ausdits Cabaretiers, & Fiosles de logere& 

bailler le couvert ausdits feneants, & vagabons ,inhibitions 8i 

defences foient faites à tous Fiosles &Éabaretiers tant de la pre 
lente Ville,Fauxbourgs, & autres de cét étât de loger ny berger 

aucuns pal:Tants, féneants, & VagabOns leur fournir vivres ny choseâ 
quelconques , à peine de cinq cent livres d'arnencle & punition 

corporelle s'il y échoit & autrement comme par- ladite rertiotii 

trance. 

Vie ladite Rernontrànce figné b V CRÉT. 

Le Se nat 6U:int droit fur lad. remOnérancë a fait 
defences à tous Cabaretiers, & Hoftés tant de la preferite Visle; 
Èauxbou•ros d'icelle,& autres dé cet Etât de loger,OU retirer en leut 

maifon aucuns feneants , vapbons , advenaires 	Merl; 

d iants qu'ils n'ayent quelque art, & meilier pour pouvoir gaignei 
leur vie ; de leur famille , à peiné du fouet, & vautre 	grandé 

S'il échoit , â qu'elles fins est enjoint à tousluges,Procureurs Fif 
eaux; Châtelains & autres Officiers Ducaux de ce restort , d'y te-; 
nir main ,& vaquer diligemment à la recherche,proceclùrés;& châ-
timent exemplaire de tels delinquantS chacun tiéré la Province 
& charge à luy cornrnise , à peine d'en ePcre refpotisable â leur pro-
pre & privé nom, &d'envoyer les informations au dreffier critni• 
riel de céans; que pource ils en auront prifes, à peiné de cinquante 
livrés d'amendé, & asin que pèrfonne n'en pretericle calife digne.. 

rance le prefent Àrrest sera publié par les carrefours de la presente 
Ville , & autres lieux de ce:reflua a la diligence dés Procureur 

caux , & d'Office figné de Bertrand de la Nuage & Diictét. 
collation faire P OINT ET. 

b 3 	POUCE 
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POLICE 

Defenfes aux Chartiers d'aller pren; 
'dre des caillons, & fable dans la ri_ 
vies de Ladre , le long de la grande  
muraille à 'endroit de la clôture des 
eeveretids Peres Carmes, 

Vr là 'Remontrance faité par le Procureur General , ten-: 
danie aux fins 	soit inhibé aux Chartiers 	pren- 
dre.des caillous, & sable dans le canal de la riviére de Laie. 
se,le long de la grande mûraill.e â la closturc des Reverends 

Peres Cannes , & autrement comme est porté par ladite rctrion,_ 
tranct. 

'Yûledité remontrance ligné D V C 

E Serrât faisant droit sur ladite remo—ntrance , a fait inhibi-: 
tions & defe nses à toutes personnes de qu'elle qualité 
condition qu'elles (oient , de mander tirer des caillous , 

fable dans le canal de la riviére de Laiffe , le long de la muraille 
dont es} quenibn , à peine de cinq cent livres d'amende , & aux 

Chartiers de les y aller charger à peine du foiiet. Et sera le presen! 
Arrdt publié , dclibeté au Bureau le 13. Avril 1669. 

Collation faite P OINT Et 
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'P OLICE.  

Defenfes de faire du feu avec du bois 
dans les boutiques: 

sVr la Remontrance du Procureur General , tendante 1 te -, : 
que inhibitions (oient faites aux habitants des boutiques de 
cette Ville, de faire du feu dans icelles avec du bois ; & que 

dés les fesies de Noël dernier le feu s'efloit attaché par deux &ver-
ses fois à icelles , & qu'en suite de divers Artests cy-devant rendûs, 
il soit inhibé tant aufdits habitants desdites boutiques d'y faire dit 
feu, qu'au proprietaire de le souffrir,  , & autrement comme pat 
ladite remontrance. 

Peu ladite Remontrance. 

E Senat faisant droit fur ladite Remontrance en executioti 
1.../des Arrefts cy-devant rendûs, a inhibé-& inhibe aux habitants 
des boutiques de cette Ville, de faire du feu en icelles, à peine con-
tre les proprietaires de tous dépens, dommages & interefts & 
contre les habitants d'esdites boutiques de cinq cent livres , & de 
peine corporelle. Et cependant a commis & commet, le rappor-: 
teur du present Arrdt en l'aslistance du Procureur General pont 
icelles vifiter, & informer contre les contrevenants pour les infor-s 
mations rapportées ceans , dire pourvû comme de raison 
de Bertrand de la Perrouse & du Four de Merande. 

',Collation faite POINTET,' 
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Defenfès de vencirefiscrefilcifié, mal conditionné, de couleur grife, e ' de  

poids extraordinaire. 
. 

S 
V r la remontrance du Protuteur General, ren dante â ce, que 
pour obvier aux abûs qui se commettent par les marchands  

& autres per Connes qui fabriquent , vendent ou debitent  de la cas-
fonade,ou fucre danse-ce refiort , intïibitions leurfoient  faites de  
vendre aucun fucre,debiter , ou fabriquer en gros , ou en détail 
ny en introduire auciiri- dans l'Etât qui- soit falcisié, mal condi' 
rioné, ou mal raffiné , notemment du sucre qui se trouve gris  & 
mené , & d'un poids extraordinaire, & de celuy que l'on nomme  
fucre battu:, riy de debiter,& vendre aucune Caslonade qui ne kit 
duêment Conditionnée à peine de consikation dudit sucre, & de 
ladire caffonade mal conditionné, & de mille livres d'amende, 
comme auffi qu'il foit enjoint â tous. marchands, & autres de ce 
reffort de-ne debiter ny raffiner aucun sucre que celUy que l'on 
nomme sucre de meliS eflant bien conditionné aux mêmes reines 
que deffus , comme de même qu'il soit enjoint à Guillaume Lard 
marchand de cette Ville , qui s'est trouvé saisi de huit tonnaux  
remplis dudit fucre battu , & mal conditionné,d'iceluy saire tranf-
porter hors de l'Etât dans la huitaine, avec inhibitions d'en intro-
duire Vendre, ny debiter a l'advenir de cette qualité,ny d'en fabri-
qtier par cy aprés,ny dé vendre que celuy qui fera bien raffiné, & 
bien conditionné, à peine de confiscation dud. sucre, & de mille 
livres d'arnende, & autrement comme par ladite remontrance. 
• Lé Senat rendant  droit fur ladite remontrance , à fait inhibitions & de-

fences à tous marchands , & autres perfonnes de ce reffort, qui fabri-
quent , Vendent ou debitent de sa calfônade & du fucre , de vendre 
aucun.fncre , debiter ou fabriquer en gros,ou en détail , ny en introduire 
aucun dans fEdt qui fuit falcifié, mal conditionné , & mal raffiné , no. 
temment du fucre que l'on nomme (acre battu,ny de celuy. qui fe trouve 
gris & taché , & d'un poids extraordinaire felon fa groffeur , ny debiter 
ou vendre aucune caffonade niai conditionné, à peine de con fifcat:on de 
lad. canna& & fucre , enjoint aufli ledit Senat à tous mat rhands & au-
tres de ce reffort , de ne debiter,ny raffiner aucun fucre que celuy de ine-
lis , eftant bien eonditionné,aux mefines peines que deffus , enjoint aufli 
pareillement à Guislaume Lard marchand de cette Ville , qui s'eft trouve 
faifi de huit tonneaux remplis dud. sucre battu , diceluy faire tranfpor-

ter hors de l'Edt dans la huitaine , avec inhibitions que font faites tant à 
suy qu'a cous autres marchands,& autres perfonnes quelconques de ce 
reifort d'en introduire,vendre,ny debiter à l'advenir de cette qualité ,r1 Y 
d'en fabriquer par cy-aprés, ny vendre que celuy qui s..-ra bien roifine 
conditionné, à peine de confifcation dud.fucre,& de lad. caffonade mal 
conditi -6née,8,c de misle livres d'amende,& plus grande s'il y échoit,ez fera 
le prerent Arrea publié,& affiché aux Carrefours de cette V ille,84 aur-re

s  

lieux de ce =fort. Prononcé au Procureur General le i I. Mars '673.  
Collation fuite P.O.I NT T. 
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POLICE 
Eft enjoint a tous 'vendeurs de I/olaille ,Poiffons,de les apporter dans laplace 

non aux Cabarets , autres lieux defendus 

aVr la remontrance faite par le Procureur General , tendante à 
ce  que pour empescher les abûs qui se commettent tous les 

jours au mépris des Artesls, & des Reglements de ceans, en la ven. 
te des volailles, gibiers, poiflons, fruits, herbes, vivrés, & danrées 
rar les vivandiers, vendeurs, poiffonniers, & autres qui les portent 
dans les cabarets, boutiques, & maisons particulieres , & par ceux 
qui vont arrer, & caparer sur les lieux lefd. choies & danrées, ou 
les attendre dans les cheminsr& advenûes de la presente Ville,ou 
ailleurs,quoyque par lefd. reglements lefd. vendeurs foient obligés 
de les porterdans la place du marché pour le fervice du public, & 
des particuliers , inhibitions & defenfes foient faites à tous mar-
chands, vivandiers, & autres vendeurs de volaille, gibiers, fruits, 
herbages, & autres danrées, aux pescheurs , & Poiffonniers du 
Bourget, Treflerve , Ayg,uebelette , & autres lieux de ce reffort , 
tous autres qu'il appartiendra de porter lefd, 
sons, fruits , herbages, & autres danrées dans les. cabarets, bouti-; 
ques , & maifons particulieres,1 peine de cinquante livres fortes 
d'amende, & de confifcation de la marcliandife, la moitié aplica-; 
ble a l'accusateur , & l'autre moitié aux Dames, de S. Claire de la 
presente Ville, avec injon&ion de les porter-dans la place du mar-
ché public, que pareillement inhibitions & defenses soient faites 
à tous marchands vendeurs, revendeurs, cabaretiers, & à tous au-
tres qu'il appartiendra d'aller arrer sur les lieux, ny attendre hors 
la prefente Ville les marchands , & autres apportants lesd. gibiers, 
volailles, poiffons , fruits, herbages, & autres vivres, & danrées de 
qu'elle sorte & espece crie ce foit pour iceux acheter,ou faire ache-
ter direâement ou indireâement pour les debiter, ou vendre, & 
d'en acheter dans la Ville, à ces sins jusques à ce que l'heure de 
neuf soit paffé , que mêmes inhibitions -& defences soient faites 
ausd. vendeurs, revendeurs, cabaretiers, marchands, & autres d'a-
cheter lesd. danrées hors le marché public, le tout à peines mêmes 
que deffirs pour un chacun , & pour chacunes fois contre les con-
tre les contrevenants. Et à ces sins que commandement & injonc-
tion  soient  faites aux Nobles Sindics de la presente Ville, present  

à venir d'y tenir main, & de commettre deux Conseillers chaque 

fecnaine pour fe trouver, au marché public , & en cas de plainte se  
cradeor;  c c 4 
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tranfporter clans les logis, cabarets , & autres lieux pour en: 

faire sa vifite , de mettre & faire mettre„des gardes sur les heu;  
& pairages à ce ne ceffaires, afin de garder & observer les contrevé_ 
nants,les fafir,& reprefenter à juftice pour "ernpescher que fraude  
ne foit faite aux reglements, & fernbla.blernent que commandement  foit 
fait aux Châtelains de la V ille de Chambery, du Bourget, & autres lieux 
circonvoifins ,.&au Capitaine de jUflice, fon Lieutenant & Archers , 8c 
à tous autres Officiers & Sergents de ce refiert , d'y tenir main en ce  qui 
les concerne sans diffimulation, ny réonnivance,à peine d'en répondre 
leur propre .& privé nom , & d'amende arbitraire , requerant que l'Ar_ • 
refit foit publié par les carrefours de la prefente Ville, & autres lieux de 
ce reirort , afin que nul n'en pretende caufe d'ignorance , & autrement 
comme eft porté par ladite remontrance. 

te Senat faifant droit fur ladite Remontrance en execution des A nes 
.cy-devant rendfis , à fait inhibitions & defences à tous marchands, vi-
vandiers & autres vendeurs de volailles, gibiers , fruits, herbages, & au-
tres danrées,aux pefcheurs , & poilionniers du Bourget , Trefferve, Ay-
guebelette,& autres lieux du reffort , & à tous autres qu'il appa'rtiendra 
de porter lefd.gibiers, volailles , poiffons . fruits, herbages , & autres dan-
rées dans les cabarets, boutiques,& maifons particulieres,à peine de ein-
qnante livres fortes d'amende, & de confiscation de la marchandife la 
moitié applicable à l'accufateur, & l'autre moitié aux Dames Religieufes 
de S. Claire de la prefente Ville , enjoingnant aces fins aufd. vendeurs 
de les porter dans la place du marché public. A pareillement fait inhibi-
tions & defenfes à tous marchands , vendeurs , revendeurs , cabaretiers; 
& à tous autres qu'il appartiendra d'aller arrerfürlieux,nyattendrehors 
la prefente Ville,les marchands & autres apportants lefd.gibiers, volailles, 
poiffons , fruits, herbages , & autres vivres, & danrées de qu'elle forte & 
efpece que ce foit,pour. iceux acheter,ou faire acheter directement ou 
indireelement,pour les debiter,& revendre, & deû acheter dans la Ville, 
à ces fins jurqu es à ce que s'heure de neuf foit pilée. A fait auffi inhibi-
tions & defenfes aufd. vendeurs , revendeurs, cabaretiers , marchands, 
& autres d'acheter lefd. danrées hors le marché public , le tout à peine 
mêmes que deffus pour un chacun d'iceux , & pour chacune fois contre 
les contrevenants, ordonne à ces fins qu'injonelion feront faites aux No- 
bles Sindics de la prefente Ville, prefents & advenir d'y tenir main, & 
de commettre deux Confeillers chaque femaine pour fe trouver au mar- 
ché public, & en cas'cle plainte se tranfporter dans le logis , & cabarets, 
& autres lieux pour en faire la vifite,de mettre,& faire mettre des gardes 
fur les lieux, & paffages à ce neceffaires pour garder, & obferver les con- 
trevenants,les faifir,& reprefenter en juftice,afin que fraude ne fuit faite 
aufd. reglements, ordonne par =fine moyen que commandement fera 
fait aux Châtesains de la Ville de Chambery, du Bourget, & autres lieux 
circonvoifins , au Capitaine de juftice, fon Lieutenant 	Archers, & a 

tous autres Officiers, Sergents de ce reffort,d'y tenir main en ce qui les 

concerne fans diflimulation ny connivance, à peine d'en refpondre à seur 
propre& privé nom, & d'amende arbitraire, & fera le prefent Arrefl pu 
blié afin que nus n'en pretendecause d'ignorance,prononcé au Procureur 
Généras , se 9. Mars 1673. • collation faite P OINTETr„ ' 
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Iniondlion au Capitaine de juiÈce  
Archers de conduire les Boherniens 
hors les Etats de S. A. R. avec inhi;- 
bidons aux Boherdens d'y retour 
ner à peine de la vie. 

, 's  - Vr la remontrance du Prociireur Général, tendante â ce, qu'il 
soit ordonné au Capitaine General de juslice, ses Lieutenants; 
& Archers dé saisir & conduire les Boherniens qu'ils trouve-

ront d ans le refsort du Seriat hors des Etats,& qu'inhibitiodS [Oient 
fait es aufdirs Bohemiens à'y rentrer à peine delavie. Et qu'il foie 
inhibé aux Officiers Locaux de les recevoir) ny fouffrira peiné dé 
mille livres; 

y 	E Senat faisant droit fur ladite rerriOntrance, icelle ente-  ri; 
nant en execution des Arrests cy-devant renclûs , a ordonna' 

& ordonne au Capitaine General de juflice, fes Lieutenants , & 
Archers de saifir, & conduire tous les ljohemiens qu'ils rencon-, 
treront hors, des Etats, ausquels sont faites inhibitions & defenfet 
d'y rentrer à peiné dela vie, & cependant enjoint aux Officier 
Locaux de ne les souffrir s  ny., recevoir riére leur reslort à forme 
desdits Arrests , à peine de MillelWies & autre plus grande peine 
s'il y échoit, d'en répondre à leur propre & privé nom. Prononcé  
au Procureur General, le z8. Février za 5.. 

éoit.ttion faite P °INTEL 

tioLicg 
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POLICE ,  

Defences de tenir, ny nourrir des yen  
à foye dans la Ville, 

civÉ la remontrance du procureur General, tendant â ce,que 
fleurs perfonnes tenants des vers à foye , qui infeaent l'air par 

les mauvaises odeurs , & par les immodices que l'on jette dans les 
rues , dans les allées, & dans les canaux de leVille , pouvants cati. 
fer des maladies publiques , plaise inhibér à toutes personnes de 
qu'elle qualité & condition qu'elles soient, de tenir des vers à fo), e 
dans la Ville, & dans les Fauxbourgs sous quel pretexte que ce (oit, 
à peine de mille- livres d'amende , & par mefine moyen qu'il soir 
ordonné aux Nobles Sindics & Conseil de la preCente Ville de 
commettre les dizeniets dans tous les quartiers, pour vifiter les 
nuirons s & autrement comme par ladite remontrance. 

V ladite Remontrancefigne'Viâor Emanuel de la Perouff& 

lié Senat raisant droit sur ladite remontrance A fait inhibitiorri 
defeafes 1 toutes perfonnes de qu'elle qualité & condition qu'el-

les foient de tenir ;  élever, & nourrir des vers à soye dans la pre-
fente Ville, & dans les Pauxbourgs sous quel pretexte que ce bit e 
à, peine de dix mille livres d'amende, & autre plus grande s'il y 
échoit. Et par Meule moyen ordonne aux Nobles Sindics 3  & Con-
feil de la presente Ville ;  de côrrimettre les diteniers dans tous les 
quartiers Our vifireetes niaifons,& certifier le ProcUreur General 

• des contraventions à l'Arreft , & venant à notice au Procureur 
General que l'on tienne des vers à soye dans quelque madad e 
lu),  à permig & permet iceux faire jetter dans la riviére ou autre lieu 
plus convenable;  & sera le prefent publié , & affiché dans les car-
refours, & Pauxbourgs de la presente Ville. Deliberé au Bureau 
le 2,9. Avril 1676. figné Gaud & du Four de Merande. 

Collation faite POINT ET 
POLIOe 
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POLICE 

Defenfe de porter , ny faire porter au 
cutis foins , pâture , & fourrage 

hors les Etâts 
Vr la remontrance verbalerrient faite au Buréaii par le Pro- 
cureur General, tendante àce , qu'il soit inhibé, & désendu à 
toutes personnes de qu'elles qualités & coriditicins qu'ils 

soient de porter, faire conduire, & debiter hors des Etats les foins 
& aur res fourrages , à peine de mille livres5  confiscation du foin , 
fourrage, bd-houx. Et qu'il soie député Commiffaire pour infôr-, 
mer fur les amas qui se trouvent avoir ftés faits, & ?toceder â. là. 
saifie d'iceux amas ; & autrement pourvû comme de railbm 

LE 'Sénat rendant àroit fur lad. rerriontràfice verbalenient faite' 
par le Procureur General, à fait inhibitiôns & defences à toua 

tes personnes dé qu'elle qualité & condition qu'ils soieni ; de por-
ter, faire conduire , ny debiter hors des Etats, les foins & fourra-
ges , à peine de mille livres , consiscation dudit foin , & fourrage; 
besliaux , chariot , & voiture ; & à ces fins a commis àc coMmet 
les Officiers Locaux de chaque lieu pour informer sur les amas  
qui se trouveront avoir eftés faits desdits foins , & proceder à la 
faifie d'iceux amas , & d'envoyer les verbaux qu'il en feront, 3,c 
fera le present Arreft hi , & publié par les carrefours de la préfent 
Ville, & autres lieux de ce refrort; Deliberé â Chan-lery au 
veau le 24.1uillet 1665. 

t'ollation faite POINTE T. 

POLICE 
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POLIO E 

Defences de jetter des Chevaux morts, 
& autres charognes au Verney , 
avec Inionéfion de les faire enter. 
rer profondement. 

S
Vr la remontrance verbalement faite par le procureur ene-
ral , tendante à ce que s'eslant appercû que diverses personnes 
jettent des chevaux morts, & autres charognes au delà du 

Verney, 8c ailleurs,au lieu de les faire enterrer à forme des Edir5 84 
Reglements, ce qui eh capable d'infecter la Ville & le voisin age, 
Il plaire au Senat en conformité defdirs Arrefls Generaux, inhiber 
& defendre à toutes personnes de jetter , ou faire ieter aucunes 
charognes aux environs de cette Ville de Chambery , mais ordon-
ner de les faire enterrer, à peine de cinq cent livres , & autres por-
tées par les Edits & Muas de ceans , & autrement comme par la-
dite remontrance. 

LESenat faifant droit fur ladite remontrance 'verbale , & icelle 
L enterinant , a fait inhibitions & desences à tous qu'il appar-
tiendra, de jetter, ou faire jetter les chevaux morts , charognes 
aux environs de cette Ville de Chambery, aies a ordonné de les 

faire enterrer , à peine de cinq cent livres d'amende & plus gran-
de s'il échoit , & sera le present Arrest publié , & asfiché par les 
carrefours de la preCente Ville. Fait à Chambery audit Senat , 
prononcé au Sieur Procureur General , ce 6. Avril 16 80. 

Collation faite P OINTE T. 
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Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servants de Reglernent 	0  
e

POLIC 

me- 	neememeemeemmue m It 

Deferdes d exiraird les.bléds , 
tees hors lès Ét ats de S.. A.. Ri, 

CVdaRerriontrancé du Procureur Gencral, tendante à ce,qu 
C ant pieu à S. A. R. pa0u-ri effet de fa bonté;pour ce qui regardè 
Je bien, & feli cité de ses peuples, d'accorder ses lettres patentés dû 

du mois d'Aouft proche pasfé , portant inhibitions & defenfes 
expresles, d'extraire & transporter des blécls hors de l'Etat & d'en 
faire amas pour les vendre dans la, neceslité , reqûerant à ces fins 
qifil fût procedé à la verification 	selon leur forme & tee 
rieur avec injorklion àit Seigneur luge , ConferVateur dés grains 
de tenir main à l'exectitiOn desd. patentes & aux furteillants; 8é 
Confign araires établis de drefser prbcés verbaux, & informations 
des faJies,& contrebandes,& de les envoyer J.ncefréthent és mains 
du remontrant pour y :lire iciutvû ainfi sue de taifbn ;& â te fins 
que lesd. parentes, & Arrefts de Verisication seront pùbliés &saffi- 
chés aux lieu3i accollrurnés,i 8r autrement coi-rune par ladite Ré.; 
montrai-tee. 

titi ladite Remontrance dis t 2. Sepiem4e i G80. lettrés patentes de 
R. du 2.8. A oufl demier par luj, fignée,& fiellées du grand fiau & tout` 
ionyeré.  

Le Senat fendant droit fur ladite Remontrance; & icelle ente: 
nant quant à ce, à verisié & enteriné léfd. lettres patentés selon 
leur forme & teneur ; & par même moyen ordonne ait sieur iuge 
Con fervareur dés grains de tenir main à 1;eritiere exéciiticin 

les', ave,:, iniondi on qui sont faites aux surveill anis & 
taires lui sont établis dé dreffer preicég Verbaux; & igoirriationg 
des saisies, & contrebandes; & de les envoyer incesleminent au 
greffe de la consérvatoiré, pour y eflre pourvû àinfi que de tairoil 

fur les concltisions du Prdcureur General;  & à ces finis ordonné que 
lesd. patentes, & lé préséra Arrest seront publiés, & affichés atik 
lieux accoûtumés asin que personne n'en prétende caufe igno.; 
rance. Fait à Chambery au Senat,& prononcé àtt Procureur Géne;. 

salle il. Septembre. 1680. 	, 
tollation faiie
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P R I sprz 
Defenfes aux pi-ifônniers de 'faire au_ 

cünes compofitions ny cbndem- 
nations pour le droit de belifIre- 

- rie. 
Ir; 	18. Aciva 1573. le Senat faisant droit sur les requisitions ; 

& remontrances du Procureur General,& ensuivant, les pre-
ceclentes inhibitions, j'a sur ce faites par decret du Senat du 6. 
luin 1570, a fait iteratives :inhibitions & defenfes , à tous prison-
niers tant presents qu'advenir, de quelque qualité qu'ils soient de 
faire aucune compofition ou condemnation , pour la belitrerie , 
ainfi par eux appellé ny autrement proceder avec exaaion ae 
deniers ;. soit pour banquette . ou yvrognet , ou autrement en 
maniere que ce foit,'-ny semblablement à aucune conflitituon 
d'Office, & alienblée d'entre eux, ny moins à aucune contrainte, 
levation de. gage , ou autre concuflion infosente , ains qu'ils ayent 
tous â se comporter modeslement , sous la crainte,& obeiffance de 
iustice, le tout sous peine &dire tout incontinant reserrez , tous 
ceux qui Ce-feront trouvés en telles infolences & procedures, dans 
le crotton pour vn mois. , sans revision; outre autre peine qui sera 
arbitrée par le Senat, contre tels contrevenants. Et fi fait comman-
demant & injonaion aux châtelains , & concierges qui sont de 
preCent , & qui seront à l'avenir d'y avoir l'oeil , & proceder tout 
incontinent au reserrement sus ordonné,de tous les contrevenants, 
&, advenir le Senat: & en outre de diligément exercer leur charge,. 
& ne permettre lesdites insolences, compositions & procedures 
indûës , ni aucun defordre, dans lefdites paons , ains contenir 
lesdits prifonniers en toute modestie & obdslance , à peine de 
cinq cent livres, & de suspenfion & privation de leurs Offices, 
Sera le prefènt Arrefl publié, & affiché a un tableau dans lesdites 
priions,. & Chambre du Châtelain,afin que lesdits prisonniers n'en 
peuisrent pretende caufe d'ignorance. 

Collation faite POINTE 7:.piwcE' 
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PROCE'S 

Sera pafré au jugement des proc'és ou 
verts , foit que les deux Chambres 
foient affernbiées , ou l'une feule.
rnents pourveu qu'il y aye des luges 
en fuffifance à la forme de l'Edit 

SVr la Rernontranee faite ce jourd'huy par le Procureur Gene 
ral de S. A. R. afin que par cy-aprés il soit paflé au jugement 
des procés ouverts , les deux Chaanbre'S afremblées, ou par 

devant rune en l'abfence des Seigneurs d'icelle , pourveu cu'il. en 

demeure le nombre porté par l'Edit de sadite A. R. fuffisant pont 

juger- 

E Senat faiCant droit sur ladite Remontrance , ,par formé ci6 
Reglement General, a ordonné & ordonné que lors q'Un pio-: 

eés se trouvera ouvert devant les deux Chambrés agemblées , 
fera jugés nonobslant l'indisposition, ou abfence desdits Srs luge; 
pourveu que desdites Chambres en resle le nombre de treiiè , 
quand il sera veu par vne defdites Chambres le nombre de six à là 
forme de l'Edit de S. A. R. le tout par provision & jufque autreî 

ment soit ordonné. Prononcé au Procureur General le dix sept 
- 	- 

Février 16z6. 

r.Ceilatioti faite P 0 I t È:14: 
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PROCES 

Sera procedé au Jugement du procés 
avec les Heritiers,foit Beneficiaires 
ou autres fans nouvelle cornmuni. 
cation. 

É enat par formé de Reglement General,les deux 
Chambres affemblées , a ordonné & ordonne que 
les Heritiers de la partie defunte , feront appcllés 
pour oilyt dire droit avec lesques,foit qu'ils ayent 
acheté l'hoyrie purement, Toit avec Benefice de là. 

Joy,& invenraire,sera procedé au jugement du procés sans nouvelle 
communication , ny autre formalité ,& au cas que l'Heritier fe 
voulût fervir du temps de deliberer,  , ou qu'il repudiat l'hoyrie, 
fera promptement procedé à l'établiflement d'un Curateur d'Of-
fice en l'hoyrie du desunt, lequel sera mis en qualité , & le procés 
jugé en l'état de la conclusion en cause , & autre formalité comme.  
deflus. 

Le Senat a decidé la mefme choie lors qu'aprés l'appointement 
én droit,un des Procureurs des parties viendra â mourir, le 8. Iuin 
-x6sx. 
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PROOFS ET PROCEDVRES 

Les procés ou y il aura des. Juges 
étrangers convenus ne feront 

renvoyés en Audience. 
Vr la keniontrente faite verbalement au Bureau 
par le Procureur General de S. A. R. tendante à ce, 
que les procés pour le jugement defquels il y aura  
des luges étrangers convenus, ne foient renvoyés 
en Audience, & qu'ils soient Iugés à piéces veûës, 

• s--•- 
& appointés a produire & remettre: 

L1. Senat par Forme de Reglernent t-  enetal , ordonne que...,  
tous les procés pendants ceans , ou il y aura convention. 
des luges étrangers , à caufe des Seigneurs de Ceans , recu-

fés ne seront plus renvoyés en Audience, aies feront appointés I 
produire, & remettre pour luger, & fera enregistré. Desiberé au 
Bureau le trente Avril 164.6. Ligné Janus d'Oncieu , & de 
Regnaud de Chalo. 
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PRO CES 
• 

Les parties ne pourront retirer les in_ 
formations des procés extraordinai_ 
res , qu elle auront eus, aprés avoir 
eft és civilités. 

L
,. 	1, Senat par Arreft du premier luit' r Sjs. par forme de Ké 

glement , a ordonné que les procez qui auront esfés traités  
- 	extraordinairement par repetitions , & confrontations de 

tesmoins , & depuis civilités , les parties ne poùrront retirer les in-
formations, ou autres piéces secrettes , àins demeureront au greffe 
criminel , & ou lesdits procés seront civilifés,aprés les responces 
fam auttes formalité criminellefoit de repetitions,& recollements, 
en ce cas les piéces feront rendûes aux parties, 
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PROCE'S 

Les defaillants en Audience ne feront 
regels de venir plaider par Lettres 
Ducaux , ou autrement q ils 
n'ayent payés les dépens de contax; 
mace & e florins d'amende 

fftereni E Senat par An-dl du dernier jour d'Aoufl i 574: 

P 	forme de Réglement, a ordonné que dés gué 
le defaut aura csté cibteriu en Audience, à faute dé 
plaider , les clefaillants , & contûrnai ne fet-dnt 
plus receàs à rettitution entrait/ àl'eneontre,d'i2;  

ceux delants , totigé à venir plaider, sinàn èn refondant les dé- 
pens de Li. conruniace,& en payant vingt livres d'an-leude 	, 
cab es , moitié à S.A. & l'autre moitié à partie pour (es dotiarnageSi 

iniereas; 

t'oilationfreitePOINTET.,, 

PROCE'S 
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-K:i<efrieTS.? Le, 
PROCE. S 

Les prefentations qui feront mifes par 
les Procureurs en vertu de Lettres 
Miffives,& autres écritures privées, 
feront nulles ,& fera donné défaut 
nonobilantce. 

LESenat , les deux Chambres asTemblées , a deliberé que 
les prefentations qui feront mifes dans les greffes , tant de 
ceans,que fubalternes, par les Procureurs ensuite de lettres 

mifliv es, & autres écritures privées des parties feront de nul effet,' 
quoyque tels mandats fient énoncés par an , & jour. Et ordonné 
que nonobliant telles prefentations deffaut fera expedié le vipgt:  

Yn Avril 167x. 
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PROCtS  

Tous procès civils & Érirriinets,deÈaut§ 
parcelles cfAudiance', ne feront 
tribués par le Greffiers fans qtüt_i 
prealable les procei civils , &T. cri= 
minels,defauts, parcelles d'Aticfiàn:- 
ce , foient diftribttés aux. SeignetiÉ 
Senateurs 5  par le Seigneur premier 
Prefident fur le Livre des diftribia:. 
dons, 

E 15. Novernbre i 4i. a élié deiiiperé auSentit; brie cici--r 
rd:en-avant tous procès civils & criminess;defaurs , & par 
celles d'Audiance , ne seront disIribués par les Greffiers;n1i. 

autres , ny reçeûs par les Seigneurs CoriCeillers & Senateurs dè 
leurs mains, sans qu'au préalable les proçés ciVils& criminels; d 
faurs , & parcelles d'Audiance; soient diftribuées aux fleurs Sene.  
Leurs, par le premier Presideut sur le livre des difiribittions ; szià 
lu y seront presentées , & que Ies sats ne suient infcrits par le 
Heur premier Prefident , du nom du Cornrniffaité qui fera écrié 
sur les livres qui demeureront fur le Bureau,& seront toutes Corri-
miffions (ignées par le Seigneur President ; à peine de dix livre& 
fortes contre les contrevenants: 

4 
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RANDS DANS LES PROCESSIONS 

Rang que doivent tenir. les L-Tudiers  

Clers jurés, & Greffiers. 

Sasin 
Vr la Remontrance faite par le Procureur General de S.A.R: 

que ordre soit donné sur le rang que doivent tenir les  
Huiliers,  Clercs jurés, & Greffiers, és proceslions publiqucs  

& autres asremblées qui se font par le Senar,en robbes rouges: 

("eu ladite Remontretwe ,& ce que faifoit à confiderer. 

y 	E Senat faisant droit fur lad. Remontrance,a dit & ordonnné 
Ligue par cy-aprés , és proceslions publiques, & asfemblées du 
Senat en robbes rouges, lesdits Huisfiers, Clercs jurés, & Greffier% 
& Capitaine de luslice , tiendront le rang cy-aprés declaré, & mar-
cheront efclites afiemblées, procellions , les Csercs jurés qui por-, 
teronr les flambeaux plus proches du tres S. & tres Augulle Sacre-
ment, & precieux corps de noftre Seigneur, immediatement avant 
les quatre Huisliers du Senat , & lefdits quatre Huifliers portants 
la robbe noire aprés eux, & devant le Capitaine General de justice 
avec son manteau rouge seulement , & aprés led. Capitaine, les 
Greffiers civils & criminels, & le Secretaire dudit Senat , avant 
l'Huilier qui porte la robbe rouge , & la grec matle , & ledit Huf-
fier immediatemenr aprés les Greffiers , & Secretaire , & devant le 
Senat. Et sera ledit ordrebbservé sans contrevention,à peine con-
tre les contrevenants d'amende arbitraire au Senat , applicable 1 
oeuvres pies , & sera ledit Arrdt registté és registres du Senat, pour 
y avoir recours en tempï & lieu. Fair au Senat le 2.3. May 1621; 
Prononcé au Procureur 'teneral , aux Capitaine de justice , Gref.: 
fers, Clercs jurés, & Huisliers, ledit jour & an, 
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RANG DANS: 	. PROCESSIONS 
Rang que doivent tenir les Officiers du Senat aux proceffions Generalesi 

. 	, 
C Vr la Requête prefentée par. les Officiérs & charge ayant de 

la confrairie du tres sainr, & Auguite Sacrement dé fiutel,joint 
à eux le Procureur General de S. A. R. à ce que foit pourveu fur 
Torde que dévrOnt tenir lesd. Officiers aux ProceffiOns  Genereles. 

Yeu ladite requéfle igné par M. Vial Procureur au Senat, Fort,R& 
vil , É9. Burdet , Officier de laConfra irie s  decret au baie d'icelle du i 4.. 
Aoufl prefinte année 1645. ligné Éoneste, les conclufions du Sr. Priocureut; 

encrai , fi gni' Visol , du z 8. Aoufl prefente année ,& ce que faiftit â voir 
Veu , 	conficleré. 

Le Senat disant droit sur ladite kequête eut égard aux conclu- 
fions du Pr.General,a dit & ordonné par formé de Regleinét,qu'auit • 
Proceffions Generales qui fe feront én la presente Ville , efquelles 
le tres S. & tres Augusle Sacrement de l'Autel sera pbettéi les Mar- 
guillers de la consrairie marcheront iinmediatement avec les 
eflolles & enseignes de ladite confrairie & torches allumées devant 
le S. Sacrement prés du paille eux deux tarit seuletrienti8r. les Apoi- 
ttes & autres Officiers de lad. confrairie en nombre de douze 
avec leur slambeaux en aisle, & à collé tant du paille &R.Prestres 
qui porrent,&2 accompagnent lé tres S,Sacremént; que du Clergé 
fans prendre autre lieu ny place ,1- peine arbitraire eu Sénat. Et 
aux proceffions du troifiéme Dimanche ordonne, que lesd. 
ciers,ouMarquilliers marcheront au rrieftrieratig & lieu,8c Prieurs 
avec les douze Apofires, & autres Officiers de lad. coritsraitià immediatez 
ment aprés le paille,comme aufli fera pdtté le tres S. Sacreinentde 
tel aux malades avec les torches que fourniront les Officiers dela confiai=  
ric,outre les falots , ou lanternes, avec la pieté.;  & modeflie convenable; 
avec inhibitions qui font faites tant aux Reverends Doyens, & Charioi 
nes de la Sainte Chapelle, qu'autres Pteftres , & Religieux qui affifte-; 
ront aufd. proceffions de troubler lefd. Officiers contrevenir ausd: ordres; 
ny empefcher les ceremonies en qu'elle façon que çe soit , à peine :dere-.; 
duétion de leur temporel jufques à telle fommè qui sera ordonnée par le -
Senat. Si eft,enj,dint aufd. Officiers d'obférter ledit ordre fans y com-
mettre aucun a bûs , ny des ordre , à peine arbitraire aud. Senat; & fèra 
ltd. Arreft lignifié  aufd.R. Doyen,& Chanoines, Preftres, & autres Re-
ligieux , & inferé au livré dè lad. confrairie, & cependant a commis le 
Sr. Berguere Conseiller , Senateur ceans, pour informer fur le furplus de 
lad.Requête,pour les informations raportées, Cômuniquées au Procureur: 
General, & ses conelufions veas,efire pourvù , & procedé comme de 
radon (igné L. de Coyfia, & Berguere. 	Collation faite POINTET 
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PROCESSIONS' 

Rang que doiveilt tenir les lieux  
aux. Proceflions Generales,- . 

u. Novembre 1654.. tendance à ce , 
ira:Remontrance faite par le Procureur G • 

qu'ile n  Toitera
l  
 pdoeur.v1i..

R  
su ; ee 

pcisralolie au rang & ordre que doivent tenir les Reverends  
cletiatiques , & Religieux de la Prefente Ville, aux proceflions.  
Genéralés,-  mortuaires , sepultures , & dlemblées publiques  en' 
exeCutieoji 	Arrests cy-devant rendus pour éviter les difpu tes , 
fcandales qui pourroient fuyenir occaGon dudit rang, & ordre a 
tenir. par ,eux , respedivement & autrement comma par ladite 
Remontranée ' 	 . 

Va par le Senat les piéces produites , & premierement celles defil. 
poyenl&  Chanoines de la Sainte Chapelle de Savoye, que font!! Aral!  rén. 
dûs..par le.Senat ,,piécesvuè's le fécond Aoull 1649. ligné Bernard avec 

& fondation de ladite Sainte Chapelle de Savoye, 

6 4 

 extrait des Bd-.  
les de l'année 147 ligné par extrait Godd a t , patentes concernant la felle, 
(..9* prbcellion. qui refait le Jour de S. lofeph du it. Mars t4._lignées & 

fe'elle:esChriflinç Pilcina,Meynier, deux Are rendiis par le Senat,fir 
revite'te prefintée pour exhorter les Religieux d'affifler à la proceffion des 

8. Mars 1644. & 165 1. figné Honnesle & Goddat , acle de 
prefintation du g.:  Janvier 1655. figné Goncellin , comme auffi celles clef. 
dits ,Religieux, de ;S. Antoine que fint l'Arrefl rendûs par le Sema piéces 
veu?s le 7; Iuin 1653. fige'. Fort , avec les piéces y vifiés,fignifi é par M. 
Morel Huer, aéle de dcclaration du 14. Oélobre 1649. ligné Cuydelt 

autre extrait dlArrell du 17. Mars r 62..8. autre Arrefl rendu fur requête 
prefentée au Senat du Io. Mais i 6 5 o. jigi'd Corrier, fini fie' par , M. Ma-.  
rey Huiflier, declaration _faite aietts Religieux du 9. 1 uin1651. requête 

inflruélive figné Romanet, b l'inventaire de produnion ligné Brunet 

Procureur , & mefme celles defd. Reverends Religieux de S. Dominique 
conciliant en une requefle prefintie au Senat le 17. Aoufl r 6 50. ligné God-

dat , diverfes agnations, enfuite aFle de prefentat iondes 2.7. Juin 651- 
copie d'inventaire de communication ligne' par copie Petit , pour Concel-

lin Procureur , akuis enfuite du z8. luin 165 t, /igné Tiollier , inventai'  

re de communication avec l'habuy au pied rayé, &ligné Goncellin Pro 

c 
 fecond Atte frsivant y copie d'aéle & plaidé du 14. NOVeifirbre.r— 

nt 
-4  

2.4. /141/et ureut, du 8. dudit Aouft , trois advis enfuite des flet , 

aceins 
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A  rackfis enfuite du 17. dudit Novembre, aéle,e9. plaidé L.f.te 8. lamie:- 6 

ledit plaidé ligné Reveyrob , copte d'autre a;;Ie , plaidé du :9. Mars fui 
'ruant, advis enfuite du I o. AVril 165i. ligné port, ordonnance rendue 
par le Seigneur Sénateur Favier , du fecond May 165t. figm'T ait av el 

ena eur 	4. cinq ordonnances renduesrenduespar le Seigneur S t - 1acques‘, 6, 1esi . 1 S. 17  
18.Iuin,& 4Juillet i 653. Afle &plaidé du 1.7 .tuittet ruivant figné 

Chambre >  ordonnance enfuite du i 8. dudit Tailler, deus c advis des 5• 
2.1. Aoufl 165z. ordonnance du Reverendene EVefqite de Ôtenoble,citi 
4.1uin 165  ligné.... Requefle prétende audit Reverendieme Evs efque par 
lefl. Religieux Arrefl rendu par le Senai le S. Iuin 1654. ligné Forti; 
avec les piéces y vifies advertement en droit figne' Comte, 
ventaire de produdion fignê Chivillard Procureur , 	finalement cenei 
de faits Reverends Peres de S. François qui font un «Volume de procès jet cy-
dcvant vifées, la Bulle obtenue" de fa Sainaeté avec le vidiine du Sieur 0 
c lai du Décanat de Semoy', le ii.May x 3 9 y.f élléj  É.9* (ignée avec 
titres  lunés, & dattes par la requefle inflreitie figné Chivilliard Confeil-
ler , l'un des 2.9. Aoufl 12.63. 3o. Aouf/ i 3.68. z6. Aourli 134o. tzà 
& r z90. eu/vert/gement en droit fige é Chivil liard Conseiller , 
.ventaire de produaion ligné Convers,pour Chivillard Procureur 	/é 
tout -Jeu 	confideré; 	 ► • Le Senat rendant droit fur ladite Remontrance" quant a ce,que 
entant que concerne la procellion 1 faire par les Rds.Religie,x (id 
S. Dominique de la prefente Ville le Dimanche dans I'daave de 
la Solemnité du S. Sacrement , avant que dire droit sur le plein 
polieffoire pretendu par les parties ordonne qu'elles coMpard-
tront par devant le rapporteur du present Arrdt, pour ellre plus 
amplement oüys & regles: & cependant par maniere de provifion,. 
& sans prejudice du droit des parties audit pofrefioire 3 a ordonné 
& ordonne que lesd. Rds. Religieux de S. Dominique feront lad. 
proceilion par les lieux, & endroits deux cy-devant marqués, St 
prescrits, & icelle commenceront sur les cinq heures du soir.sari 

ailiftance du Curé , & au cas que dans l'Eglise Parroisfiale de S. 
Leger fe feroit Procesfion le rnestne jour,ledit Rd.Curé eft ausfi eitz, 

porté de saire ladite Procesrion immediatement à trois heures  
aprés midy, avec inhibitions & defenses qui seront faites , tant aillé 

Rds. Religieux ,.que Rd. Curé, de se troubler les uns les autres en 
ladite Proceflion , & de contrevenir à ce que desfus , à peine de 
reduaion de leur temporel, respeaivernent jaques à la somme de 

mille-  livres contre chacun des contrevenants , & concernant Id 
E e 	rang 
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rang & demarche à tenir par les Rds. Religieux de S. Antoine-  de  
S.Dominique,& de S.François de la presente Vi I le,aux Procedons 
qui souent de seurs .Eglifes , & aux mortuaires, fepultures  , fune-
rai les 

 
, chantai , & autres aslembiées publiques : a ordonné & or_ 

donne qu'en execution de l'Arren cy-devant rendu le second 
Aousl 1649. avec les Reverends Peres de S. Dominique, le Rd 
Curé asfiftera & marchera avec sa croix au rang plus honorable ; 
en toutesksdites Proceffions,& aflemblées publiques,& en icelles'  
fera porter sa croix tant dedans que dehors les Cloîtres & Eglise  
defdits Rds. Religieux de S. Dominique fans autre changement-  
demain & fans que pourtant le Rd. Curé k puisle attribuer an: 
curie jurisdiâion, ny faire aucune fon&ion dans leursdits 
tees, & 	Era,u regard des Rds. Religieux de S. Antoine , & 
cleS. François , avant que dire droit dislinirivement pour leur chef, 
.a ordonné & ordonne qu'ils communiqueront audit Rd.Ciné tout 
ce que bon leur fernblera dans la huitaine. Et cependant par ma-
niere deprovifion, & sans ,piejudice de leur droit audit poffefloire, 
:a ordonné & ordonne que ledit Rd. Curé de S. Leger , tiendra & 
marchera aufdites Proceffions,mortuaires & afieràlées publiques 
avec lesReligieux de S. Antoine, & de S. François au même rang, 
& forme cy-devant prefctite avec les Religieux de S. Dominique, 

sans qu'il puisle s'attribuer aucunejurisdiâion, ny faire aucune 
fonc'Hon de Curé dans leur E` lite & encios.Avec inhibitions, & 
tiefensès à tous les tufnommés Religieux refpeâivemenr,de con-: 
trevenir à ce que deslus esl ordonné, à peine de redudion de leur 
temporel basques â la Comme de cinq cent livres contre chacun des 
contrevenants, fans prejudice du droit de toutes les susdi tes pari 
ries au peritoire , ausquels elles se pourvoiront ainfi qu'elles ver-
ront à faire, fi bon leur semble. Fait à Chambery audit Senar,  , & 
prononcé au Sieur Procureur General , au reverend Pere Cro. 
thon Prieur de S. Dominique, au reverend Pere Caton Gardien 
de S. François, au reverend Pere Gobert Prieur de S. Antoine de 
la presente Ville, & à reverend Bernard Trippier Curé & Vicaire 
de S. Leger , le 28. May 1655. 
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PRocEssioï 
AtirefI touchant le rang qu tes 

ligieux doivent tenir aux pfô • 

eflions Generales: 
Vr la Remontrance faite par le Procureur General ce S À. 
se 19. Novembre dernier, tendant à. ce qu'il soit pcurvett 
se pofsefsoire du rang,& ordre que doivent tenir les Religieux 

de sa presente Ville aux proceslions Generales & afieenblée 
bliques,en execution des Arrefts cy-devant rendüs,pour évirer Ie 
disputes, fcandales qui pourroient furvenir occafion dudit rana-; 
& ordre d tenir par eux respeàivernerit, 

-ret par le Senat les piéces 	procedures 	 L 
des R. Chanoines te_. Chapitre de la Ste: Chapelle de S avoye 	rreinieré= 
vice l'Arrefi rendu par le Senat piéces veus le 6. de Septembre 164; 
ligné Bernard , avec la.bndation 	luireztes concernant la Proceff ion 
lernnele 	efl 	fefie de S. Iofeph du ii . Mars 1644.fignéChrU . 
tine , Piscina , 	/Vieynier,  , autre Arrefl du Aoufl 1649. ai efigné°  
Bernard , Requéte prefintée ati Souverain Senat de Sauoye,par les Prieur • 
de lad. Confi-airie de S. lofeph Arrell au bas du z 7.  Mars i 6 z . ligné 
Goddat , autre Arrell rendu e't la Requête du Seigneur Précuretir General 

du 18. Mars T  644. fignéFlonnefté , Ane de prefintation titt à'. Janvier 

1655. (5' la Requête intruilive ligné Goncéllin Procureur, iwirritairé 

de produélion ligné Carrer, pour Goncellin Procureur , comme de en ef-

me celles des R. Religieux de S. Dominique, que font 'Arre(i rendu p.# 
Senat, pilces 1.,ets le 5. Juin 1654. figné Fort, 41)6- les Bulles , 
tentes y vifées , brief intendit Requefle prefintée au Reverendiffinie" EVeP 
jue de Grenoble,& plus bas Due« Secretaire , e inventaire de prà-
delionfigné Chard Procureur, & finalement celles des R. Religieux dé 
S. Antoine qui font de mefme un Arrefl rendu par le Senat ,piécesveaei le 

7. Juin i 6 3.fignéForr, avec les piéces y ves,protelle faire contre le Sr: 

Vicaire de S. Leger du 14 Oélobre 1649.figné Cuydel , copie d'Arrefl 
E 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



310 	Arrefis Generaux 
du 2.7. Mars 162.8. autre Arrefi rendu fur Relucfle prefèntée par le l e::  
ligieux ., le 2.3 Mars 16 5 o. figné Cori-ici, e.P- fignifiéepar M. Marey 
Hu iffier , Atcle de •declaratiôn,i eux faite contenant des-adveu  du 9 haie  
1651. /igné Borré , 6rief int cndit ' j'igné Aynard Romanet  , AR.  e de 
prefintation , & plaidé iceluy figne Rornannet , e.e. l'inventaire  de pro. 
duilion , e..Q. le tout veu & confideié. 	 ., 

LE. Senat dent droit fur ladite keniontrance quant à ce ; à or.:  
, 	donné, & ordonne qu'en execution des Aneth cy-devant 
rendus enrre les parties, tant le , Rds. Curés de Len-lens , & de S. 
Leger, que les Reverends Religieux de S. Antoine seront portii 
leurs Croix, & marcheront aux Proceffrons Generales , & autres 
asfemblées publiques en l'ordre suivant , sçavoir le Reverend Curé  
de Lemens au Millieu du plus honorable d'entre le Reverend 
Culé de S. Leger , & le Reverend Prieur de S. Antoine, & ledit 
Reverend Curé de S. Leger à la main droit d'iceluy, & le Reverend 
Prieur à la gauche; avec inhibitions & desenccs qui seront faites 
au Reverend Curé de S. Pierre, & à tous autres qu'il, appartiendra 
de les troubler en ladite demarche , & ordre , & c'esl à peine de 
redu&ton de leur temporel,jusques à la somme de cinq cent livres: 
comme auffi aux fufnommés Revet ends Curés de Lemens,& de S. 
Leger , & Reverends Religieux de S. Antoine de contrevenir aux 
fufdits ordies, à peine avili de reduCtion de leur temporel , jusques 

' à la fomme de mille livres contre chacun des ccntrevenants , le 
tout .neanmoins tans prejudice du droit des parties respcdivement 
au pétitoire , & de se prouvoir ainfi qu'ils verront à faire,fi bon 
leur semble. Fait à Chambery audit Senat , & prononcé au Sieur 
Procureurteneral , à Reverend • Mre. du Four Presire & Coré de 
Lemens , à Mre. Bernard Trepier deservant à la Cure de S Leger 
prefente Ville , au Reverend Pere Gobeau Prieur de l'Eglise de S. 
Antoine, affiné du Perte Piere Marbeau Procureur dudit Convent, 
comme auffi prononcé à Reverend Mre. Falcoz Curé de l'Eglise 
Parrorfliale de S. Pierre de la presente Vil ie,le mesme jour 2.6.May 
1655. 

Collation faitePOINTET. 
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IIVISSIERS ET SERGE NS 

IlliOndiOrl à tous Sergens de mettrè 
le nom des témoins dans l'expedi- 
tion des exploits, & copie tout dé 
mefrne qu'a.ux originaux. 

• 
C Vr la Remontrance du Procüréur enéral de S. À.  R•tencianie 

à ce, qu'eslant venu 4 notice que divers Huisfrers, & Sergent 
executants les mandats de juslice , n'infèrent au raport de leurs 
ploits le nom des térndinsi ains seulement Mettent à la fin derditeS 
copies, prefents les témoins mis à Mon original ce que peut eX-, 
cuser beaucoup de fauffeté, priver les parties executées,nesçacha'nt • 
le nom des témoins, de fe pourvoir contre letd,. exploits."11-Çoitor-, 
donné , & enjoint à tous Huiffiers , & Sergens & autreS .exrecu-
teurs d'in ferer tant aux copieS,qu'aux OriginauX de leurs eXploitsi, 
les noms des témoins, se furnotn , & le  lieu dont ils font briôn-
des, à peine de nullité desd. executions,& de cent livres d'amendé 
dés à present déclarées, & à ces sins, que le present Arrest (oit 
blié , & affiché. 

Feu ladite Renzoani'e >ligné /1 O R É: 
Le Senat saisant droit sur ladite remontrance & icelle etitéri 

hant, a ordonné à tous Huisriers & Sergens, & autres executeurs 
d'inferer tant aux copies qu'aux originaux de leurs exploits ,les 
noms des témoins, le surtiorh , & le lieu dont il font oriondes, à 
peine de nullité defd. éXecutioris & dé cent livres d'amendé dés 
à present declarées , & sera lé present Arreff publié par les carre-
fours de la presente V ale; & autres lieux de ce reffort , & affiché 
tant àla porte de l'Audiance dé ceans,qu'à la porte du Baillage,afiri 
que personne n'en pretende caused'ignorance. Fait à Chambéry 
dit Senat,& prononcé au Sr. Procureur General, le iz Àoull 65Ï:, 

foliation faite PÔJNT ET 

te 	PROdVRÉVM 
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PROCVREVRS 

Defenfes de refigner la charge de  
Procureur en faveur de qui que 

ce fois , finon du Pere en 
faveur de leur enfans. 

"VœeirieW E Senat, les deux Chambres afremblées , a deliheré ,„›... — 	ov 
r,, 	x•sF trate 	de' 
i•'...'le 	 00 par sorme de Reglement, que nul fera rcçai a fe .., --,.-za,r

, 
	-o. 

rz_ a ,... 	r. demeure de sa charge de Procureur en faveur de 
.,.. , 	

.`«W

qui lue ce sois, & fous quel pretexte de maladie, i., 
e 
t / 

	

	VOIk‘, - :incommodité,   pauvreté ou autres quelconques, 
faut au Pere en faveur de fon Fils, etiant neanmoins rceluy da-

. 

ment examiné, & trouvé capable, & de bonne vie, & reeutatioa 
à forme du keglement le 	avril i 66i. 

Collation faite P OINTET. 
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PRO cvREvRs 
Nul Fils de Procureur fera tege'ù Ià 

charge de fon Pere qu'il n'ait .eue 
prealablement examiné. 

I
., 

 E Senat , les deux Chambres. atremblées,à ordonné lu" atir',:ùi 
• 

 
enfant de Procureur ne sera reçeû à. la furvie, qu'en t6uff: a,,t 

l'examen à. l'abord sur leur aptitude à l'exercice de la cliva.' ̂_e c 
Procureurfans que ledit examen les pue exempter de-  r'atiti- t*I, '".-
tnen qui se doit faire à forme de keglernen4lorS que le. eîs' du !_<'• 

ftirvie arrive le 1 2.. Février . G7o. 

collation faite P{:j1WT Et. 
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FROC VREVRS 

Defenfes aux Procureurs de fede-faifit 
des piéces des parties que finf 

tance ne _ foit vuidée 
At Arreft du dernier Aouft 1574. font faites inhibiriOn5 
defenses à tous Procureurs poftulants au Senat, que dés qu'il' 

feront presentés en cati ses & faisis des piéces de leurs parties ils 
ri ayenr a sten de saifir jusques 19infrance foit vuidée. Et que par 
Senat , foit ordonné â, peine de roui dépens, dommages, & inte-

teas des parties â, leur propre & privé nom, & d'amende arbitniàè:, 

foL iàn faite P 0 INT EM. 

E e 4 	PROCVREVIS 
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PROCVREVRS 

Defenfes a tous Procureurs prefenter 
Requête pour la paffation d'aucun 
appointement,qu ils n'ayent efié au 
parquet pour eare reglés fur la paf- 
fation d iceluy. 

i;.. r.# 
ré> , Â e-,.  )2 . .---- 	

E. Senat par son Arreft du quatre Novembrè 
...» yiN ‘u , 	I 5 5 9• a fait inhibitions , & defenfes à tous Pro- 

ie! 	l't ,... cureurs postulants par devant iceluy venir en 

4...... 	-„:„... I'Auchance , & moins prefenrer requête sur la 
!MU' er- 	pallation d'aucun appointement, qu'ils n'ayent 

el lés au prealable au parquet pour s'accorder, & 

eflre reglés fur la paf-brion de leurs appointements suivant le stil 
furies peines y contenese 

rollation fajta OINT ET 

PROCVREVRS  
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PROCVREVRS 

Commandement atix Proctiretitsde 
garder (3(-.. obferver le Stilb 

L
E Senat faifant droit sur ladite kequére vérim'leiii'eiit rfaità 

i 

 
par le Procureur General,& icelle enterinà't a fait injonÉtir,ii 
& côtnandement exprés,à tous Procureurs potiulants ( carys, 

de garder & obferver le Stil & Reglement publié ceans de 'point en 
point, & ce faisant,remettre les originaux des enquéres , titres , & 
droirs dont ils fe voudront aider aux pràcés par écrit, par dévers lé 
greffe, pour illec en prendre par l'es parties adVerses cornrriuni.Ca.z. 
don par copie par les mains du Gresfier ': leur faifant intihitiOnS 
& defenfes de ne fe.communiquer aufdits procés pat écrit -, ftiori 
rat la voye du greffe , Sc ne fe bailler copie les unsaùx àuties, ai,-., 
les aller prendre au greffe, & ne prendre entre eux tels àppdi nie- 
ments de fe communiquer rets originaux, & au Créffiej né lesté 
cevoir. Et fia ordonné & ordonne qu'is fera informé fur la contra:: 
ventiori , pour l'information rapportée,y Are potirveti cohue les 
contrevenants ain si que de raifon. Fait à CIambery ledit jour, dé 
en susdit. 

Cellatiod faite P OliNTEL 

Pa 0 E VXS 

4 
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PROCVREVRS 

injondlion aux Procureurs del cornpa, 
noir en execution d ArrefI tout de 
même qu'en la matiere principale. 

Emontrant judicieflement Maître Loiiis Millier , Avocat 
General , comme il-seroit venu à la notice qu'àprés le.s Ar-
resis donnés par le Senat,sur la matiere principale d'entre les 

parties,par devant les Coriseinfrs , & Senateurs députés pour l'exe-
cution d'iceux, les Procureurs contitués en l'inflance , sont diffi-
culté de comparoir en ladite execution, disants qu'ils ne sont tenus 
de compatoir, & qu'ils sont Fundi Officio , qu'eft grands srais aux 
parties pourfuivantes ladite execution, à cette caufe requiert qui 
Toit fait injondion à.tous les Procureurs des parties, qui auront 
comparûs éfdites intiances de comparoir & affiner à l'execution 

"defdirs .Arrefis, avec deciaration que les exploits qui seront faits 
és mi-ormes desdits'Procureurs seront autant valiables , que s'ils 
efloient faits aux propres personnes de leurs dite parties. 

Le Senat fadant droit sur lesdites Remontrances , à declaré, & 
declare que tous les Procureurs consi tués, & qui auront conteslés 
par devant ledit Senat en aucun procés y pendant , seront tenus 
d'affister , & desendre aux executions des Arrests qui seront rendûs 
fur iceux, Sent,ences. des'Côrp.iniflaireS par ledit Senat deputés , 
declarant que. exi4oit5,*.;.procediites qui seront faites respec- 
tivement tant,ei personnél,cive perfoo 	Procueeurs seront 

autant valables que Ci faii-és.eftoient 	personne & presence des 
parties principales: Et .à. "ces •-fins orliiine ledit Senat que lesdits 
Procureurs prenf élroht ri;m—oires arriples de leurs parties. Faits 
Chambery, & prononcéatuSenar en Audience, le 3 o.juillet 

Collation faite POINTE 'r 

PROCVREVRS 
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PRO C VREVR S 

Tous Procureurs , & Subftituts feront 
tenCis d'a fier tous les jours d'en- . 
trée au Senat â la forme du Stil. 

E Senat faifant droit 'fur la remontrance judicielle-: 
ment faite par le Procureur General , ordonne que tous 

ti les Procureurs poflulants au Senat,& qui auront la char- 
 	ge d'aucun procés pendant en iceluy, feront tenfis , ou: 

leurs iubitituts aflisl•er tous les jours d'entrée au Senat, à la forme_ 
du reglement , à peine de l'amende. Et afin que lesdits Procu-
reurs puiffent plus promptement prendre leurs appointements sans 
vfer d'aucunes feintes:ordonne ledit Senat que tous les jours d'en; 
trée , qui ne feront jours d'Audiance, esdits Procureurs, nubien 
leurs subflituts comparoitront fans autre fommation au parquet 
des gens de S. A. R. au marin, à fçavoir dés la ferle de S. Lac juf-
ques apiques , depuis ses huit heures jufques à neufavant midy: 
& depuis Pasques jufques aux feries de vendanges, dés les fept 
heures jufques à huir, pour prendre leurs appointements ainsi que 
de raison. Et où quelqu'un defdits Procureurs en perfonne, ou par. 
fubfli tu ts ne fe trouvera à ladite heure au parquet , & que par le 
moyen de son absence quelque appointement demeurera à palier, 
fera le nom du Procureur abfent noté par le Secret aire civil du Se-
ttat, ou fon commis. Auquel eft enjoint de fe trouver à ladite heu-
re audit lieu , & en sera fait roolle , lequel ledit Secretaire appot-:, 
tera à la Chambre du Bureau le même matin avant iiluè du Senat 
& sera le Procureur abfent comdamné prompternent,pout la pre-
miere fois en soixante fols d'amende fans autrement appeller.Ec où 
il serait coeuumier de ce faire,le Senat le suspendra , ou privera de 
l'état de Procureur, ou autrement le punira ainfi qu'il vera fa faute 

& negligence le requerir. Fait & prononcé à Chambery au Senat 

le 17. Aouft 156o. 
collation faire P OINT ET. 
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PRO CVREVR S 

Tous les Pfocureurs afrifleront aux 
parquet aux jours & heures 

accoutumées. 

sVr la Remontrance du Procureur General, tendante à ce que 
pour lever tout équivoque soit au jour, soit â l'heure du par-
quer, il soit enjoint aux Procureurs poslulants au Senat , & 

nodment aux deux qui seront établis chaque semaine pour adviser, 
de fe trouver au greffe tous les jours de parquet,qui sont le Lundy, 
Mercledy,&Vendredy non feriés de chaque femaine, immediate-
ment aprés l'appointement des Requètes, depuis les huit heures 
du marin jurques a' dix, rant pour y prendre leurs appointements, 
que rendre les advis, & autrement comme est porté par ladite 
Remontrance. 

Fa ladite Remontrance ligné D V C R E T. 

LE Senat faisant droit sur ladite remontrance , a ordonné& 
ordonne que l'heure du parquet fera inimediatement aprés 

l'appointement des requêtes, depuis les huit heures du matin 
jusques â dix de chaque Lundy , Mercredy , & Vendredy de la fe- 
marne non (criés, ausquels jours, & heures, esl enjoint aux Pro-
cureurspostulants en iceluy,  , & notamment aux deux qui seront 

a établis  tour de mole , chaque semaine pour aviser,de se trouver 
au greffe,pour y prendre leurs appointements , & rendre les advis 
aux peines portées par les reglements & arrefts cy- devant rendus 
figné de Bertrand de la Perrousfe , Iacques Reveyron , prononcé. 
le 1,8 Aouif z ‘Co: 

Çoltatictt faite POINTE'n 
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PROCVREVRS 

inion&ion aux Procureurs de paffet 
dilegernment les appointements . 

neceffaires aux tnatieres. 
E Senat a fait injon&ion , & cornmaridernent au 

Procureurs paillants en iceluy de pasfer 
ment les appointements neceflaires aux matieres-, 
& tels qu'ils les trouveront raisonnables; decla'rank 
que ceux qui seront trouvés bons & raitorinàble 

au parquet, s'ils se trouvent avoir efié refusés indarnent 	ketti-
fant sera condamné en dix livres d'amende, payables sans dépoft. 
Et fi a permis fur tel refus aufdits Procureurs,venir plaidez Sans At 
y_ ocats,si bon leur tenable. Fait le j.Iuillet i 

Con(qionPaité P 

f PROCVKEVRe 
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PROCVREVRS 

Les Procureurs avant que prefenter 
leurs attiquêtes,conviendront de 

la qualité des parties. • 

L E Senat faifant droit fur les rèquisitions du Procureur Ge.: 
. 	1 	neral., a ordonné & ordonne que dors-en-avant les Pro.: 

. cureurs pollulants ceans , feront tenûs auparavant que pre-
fermer leurs attiquétes, convenir des qualités : & où ils ne les pour-
ront  accorder, fe retireront aù parquet à ces fins, E-t-c'est à peine 
contre les contrevenants de dix livres , & autre arbitraire. Fait 
Chambery au Senat le 4. Février 1562— 

Collation faite POINTET 

meueAmmumezeuzezemeummxtex 
Injonction aux Procureurs de garder 

le 'Règlenieht. 
y 	E Senat a fait inionaion , & commandement 3. tous Procu-; 
1,# reurs poflulants ceans, de garder & observer diligemment, & 
virilement le R.eglement publié ceans, en tout & par tout fuivant 
fa forme & teneur : & ce faisant se trouver & presenter au parquer, 
& au greffe de ceans tous les jours d'entrée , pour illec prendre 

leurs appointements, sur peine de cinquante livres, contre un cha,, 
cun , pour chacune fois qu'ils se trouvera y avoir contrevenu. Fai-
fane en outre inionâion expresle â tous Procureurs qui n'auront 
domicilie en cette Ville, devoir eflire domicilie , & en prendre, 
aCte au grefie,lequei aâe il seront tenus rapporter dans trois jours, 

ieti, 
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01-C444.(4 âlias & à faute de.ce faire seront privés de posluler à jamais fans 

iemiffion. Sont aufli faites inhibitions & defenses à tous Procu,t,fr_*.4-1 
reurs de dors-erg-avant se prefenter sans bonne & suffisanteprocu.. 4w 4s. 
ration , & inftruCtion, à. peine de tous dépens; dommages & in- 
terests des parties , & d'amende arbitraire, & abfenter fans laiffer 
les'facs des parties aux fubslituts qui feront bien instruits de leur 

aides, Fait & prononcé à Chambery au Senat , le 1. Mars 1562-.. 

Collation faite POINTET 
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PROCVREVRS 

Les Procureurs infereront en leurs 
attiquettes les fins de leurs 

Reciu`ètes. 
E Senat par Arrdt du 4. Février i 5 63. pour certaines boit 
ces causés à. ce le mouvants, a ordonné que dors-en-avant 
les Procureurs qui prefenteront attiquettes , soit pour faire 

entooller,  , ou pour faire appeller hors le roolle quelque inflancé 
de Requête, insereront en leursdites attiquettes les fins de sa Re:-:  
quête , fur lefquels entendent d'en venir, à peine de l'amende.  
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PROCVREVRS 

Procureurs ne traceront aucune 
caufe fur le roolle. 

Senat en enterinarit quant à ce la Requête verballe= 
ment faite par le Procureur General , a fait inhibitions  
gc defenses a tous Procureurs & Avocats & autres, de.: 
sormais écrire sur le roolle,ny tracer aucune cause, 

peine de faux, & seront les califes tracées , appellées comme si 
tracées n'estoient : ains quand ils auront à tracer quelque caufe; 
ou icelle continuer pour quelque legitime cause, iront par devers 
le Greffier, pour là main d'iceluy, du commun c-onfentement des 
parties ou de ieurs Procureurs , eslre rayée, ou continuée, selon 
qu'ils feront demeurés d'accord, Leurs faisants neanmoins 
tions , & defenfes de prendre aucune continuation sans advis des 
Avocats & Procureurs Generaux, à peine de l'amende. Fait &pro;.: 
moncé iChambery au Senat , le r‘. Mars r 5 63. 
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P ROC VREVRS 

Defenfes aux Procureurs de plaider 
fur la pafration d'aucun appointe- 
ment qu expedition n'aye esté fait 
à la partie. 

E Senat par Arrdt du sixiéme Novembre 1563. à 
fait inhibitions & defenses aux Avocats , & Procu-
reurs poftulants au Senat, de venir dors-en-avant 
plaider sur paffation d'appointer-rient qui aura eŒé 

ne ce), e  donné , & trouvé raisonnable au parquet, & au.-:. 
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Refolutions de. , plifleurs -difficultés 
qui arrivent aux f.inifications 

. produ(tions. 

a Vr les Remontrances faites en la Chambre du ConCeil par le 
Procureur General , sur plufieurs diilicultés,& furprifes qui sont 

advennës par faute de signisications de pro dudions. 

L E Senat pàr l'on Arrdt du 14. Mars 15 64, pour obvier à tou- 
' 	tes surprises; a sait inhibitions & defenCes à tous Procureurs 

poslulants en iceluy, qu'en leurs inventaires de productions, 
ils ne mettent pièce qui n'aye etlé communiquée, & de laquelle. 
communication apparoisfe par leurs inventaires de communica 
tion qu'ils remettront,avec leurs autres pièces par leur inventaire 
de production , ou par ales qui seront au procés. Et oli ils fe-: 
ront nouvelle produdion,fignifieront telle production au Procu-, 
reur de partie adverfe , & en apporteront acte duquel ils char-
geront leurs inventaires. Et ce à peine de cinquante livres cotg 
tre un chacun contrevenant, & de rejet de telles pièces non corn-i 
muniquées, aufqueiles onaura aucun égard, 
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PROCVREvRS 

Les Procureurs rfabfenteront la Ville 
fans licence du Senatb 

E Senat par Arreft du 18. Avril 1664. a fait inkz 
bitions & defenfes à tous Avocats & Procureurs 
postulants en iceluy 	d'abfenter la Ville sans 
licence du Senat;  & fans laitier leurs Tacs charges,' 
& mem oiresfuivant les precedentes ordonnLes,à 

peine de cent livres & d'efire privés de plus postuler: A fait aufli 
injonction aux Avocats & Procureurs Generaux que contre tous 
ceux qui Ceront contrevenants, ils ayent â conclurre fur le champ, 
fans attendre que l'on les interpelle, 
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PROCVREVI 

Les . Procureurs n'uferont-  de fuites 
&-tergiverfations auX‘Procés. 

y E Senat par arreft du huitiérne Iuillet mil cinq cens soixantè 
',quatre a fait inhibitions & defenses aux Procureurs poslu-: 
lants en iceluy , de vser de fuite, sur peine de suspention, ou de 
privation de leurs Osfices. Et en outre ordonne que le Procureur 
des pauvres asfistera tous les jours au parquet, & y demeurera 
tant que les gens- de S. A. R. y seront pour les reglemcnts des pro7:  
ces, pour illec faire exercer fa charge. Avec injon&ion au Grerier 
dudit Senat, d'enregislrer jour par jour les entrées dudit Procu-; 
reur des pauvres , pour, sur ledit registre luy expedier l'a&e de son 
lerment.par quartier. Declarant que dors-en-avant il ne sera payé, 
de ses gages , finon qu'il se trouve avoir servy.A fait en outre comi 
mandement ,& injonaion à tous les Avocats pollulants Ceans; 
qui fur ce feront requis,de diligemment servir,  , & patrociner pour 
les pauvres,fur peine de suspention ou de privation de toute potlg 
lation. 
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PROCVREVR 

Les Procureurs rendront les pi'éces 
aprés qu'ils auront eflé commi. 

nés de ce faire.. 

LE Senat en enterinant quant à ce la Requête du Procureur 
General , a fait inionaion & commandement aux Prou>. 
reurs poslulants ceins, qu'aprés qu'ils auront efié commi-

nés au parquet de refliruer piéces , & qu'ils auront acquieflé à 
telle commination peinte, ils ayent â satisfaire dans le delay qui 
leur fera prefigé par icelse , autrement ledit Senat a déclaré & de-
clare qu'à faute d'avoir satisfait dans iceluy delay, les peines in- 
dues & comminées feront par le Greffier enregiftrées comme tn-
coiuru€s, fans autre declaration, Fait 8t grononcé à. Chambety au. 
Senat le z' , luillet 1565,  

Collation faite P O I NT E T. 
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Les Procureurs retireront leurs falai- , 
res dans fix mois aprés le juge- 

ment du procés 
E Senat pat Arrdt du Septembre t 5 ee. fur la remontrance 
verba liement faite par Martre lean Perraton Avocat General 

de S. A. R. a ordonné que les Procureurs poslûtants en iceluy 
en tous les sieges de ce reffort , retireront leurs (alaires, & vaca,  
tions qu'ils ont fait pour les procés vuidés , dans six mois aprés la 

vuidange d'iceux pour tous delays autrement pallé ledit daay,ne 
fera permis exiger leidites vacations, & Cataires. 
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PROCVREVRS 

Defenfes aux Procureurs de rayer les 
caufes du roolle. 

SVr la Requête judiciellement faite par Maître Iean Perraton 
Avocat General, tandante à ce , que pour obvier au defordre  

que louvent on à veu advenir à l'Audiance par la faute des Procu-
reurs , lesquels appointent les causes des roolles de l'Audian-
ce , seulement sur l'heure qu'elles doivent aire appellées, & lors 
les viennent rayer sur le roolle,de sorte que les autres Procureurs, 
& Avocats ignorans qu'elles causes sont ainfi appointées & rayées, 
les ayants veu& le jout precedent au roolle sans e the rayées, ne Ce 
tiennent prêts des autres.causes. Jl plairra au Sena ordonner que 
trois jours devant que lesdits roolles reCpeâtvement foienr appel-
lés , à sçavoit du Samedy , lè Mardy precedent , & du Mardy le 

precedent Samedy , seront tenus paffer leursdirs appointements, 
Sc les remettre au Greffier-qui les rayera fur le roolle, autrement à 
faute de ce,lerdits appointements seront tenûs pour non pelés, 
& ne pourront les caufes eslre rayées. 

Le Senat en enterinant quant à ce ladite requête , a ordonné & 
ordonne que pour le regard des causes qui se tiendront enroollées 

, és rooles de l'Audiance , les Procureurs qui voudront prendre ap- 
pointement , seront tenus les parler toûjours devant le jour d'Au-
diance, à sçavoir quant aux causes du roolle, du Samedy pafleront 
leurs appointements le precedent Mardy, & quant aux causes dut 
roolle du Mardy, les pafferont>  le precedent Sammedy,  , & du mê- 
me jour les remettront au greffe, ou en advertiront les Gresfiers, 
let-quels seront tenus rayer sur le roolle, & mettre par écrit lefd. 

-causes qui-auront efié appointées, afin que l'on pude sçavoir, 8c 

connoitre les autres defquelles l'on se devra tenir prest pour la pro-, 
chaine Audiance suivanre. Et sont faites inhibitions & defenrcs 
aux Procureurs ne prendre leurs appointements , & aux- Greffiers 

ne rayer lés causes-, autrement qu'ainfi que deflus efl ordonné. Fait 
à chambery en Audiance le 8. jour du Mois de Decembre 15 66. 
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PR 0 C VR.EV S 

Les jeûnes Procureurs feront place 
aux vieux. 

• E Senat par Arreit du G. Septembre -156". a enjoint a tous 
Procureurs d'obferver •mocleflie, & les plus jeûnes faire 
place aux plus-anciens félon l'ordre de leurs receptions s. 

â peine de l'amende, 

Collation faite I) 0 IN T E L 
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Defences aux Procureurs faire requé= 
tes en choie de confequence , rna- 
tiere de droit de quotter griefs,faire 
refponfe 'à. iceux, contredire les té. 
moins , faire falvations & repro- 
ches. 
Ar Arreft du Senat du à. Novembre i 167. est defendu  au 

r Procureurs paslulants en iceluy, & en tous autres lieux de ce 
reflort , bire Kequê'tes , par Id-quelles fera fondé aCtion, fors és 

anions perfonnelles; & ne faire griefyéponfes â griefs,contreditsb 
falvations & reproches , fur peine de nullité, & répondre de tous 
5Mpens, dommages & interdis des parties , & de privation de !eut 
Office. 
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Amas Generaux 

PROCVREVRS 

Defenfes aux Procureurs d alleguer 
aucun appointement en Audiatu. 

ce,s'ils n'en font faits. 
Senat a fait inhibitions & defenses à tous Pro: 

cureurs postulants en iceluy,  , de ne d oref en=avait 
alleguer en Audiance aucuns appointements , 
A&es,ou conventions pall-és ou accordés au par- 
quer, ou au greffe, sans les avoir en main, fur 

peine de fuspention de leurs Offices pour un an, ou autre arbitrai. 
re t enjoint au Gresfier d'iceux A&es & appointements expt.dier 
promptement, & tenir main que les Clercs & A&uaires dudit 
greffe les expedient diligemment , fur peine d'eslre privés de plus 
écrire au greffe. rait 1 Clambery au Senat, & prononcé en Au:  
diance le z4. jour &mois de Ianvier z 5 68. 
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PROCVREVRS 

Les Procureurs ne mettront aucune 
caufes au roolle qu'ils dayent con,:  
venus qu'elles foient vuidables 
Audience. 

Li
ESenat par Arrest du 16. tuillet i5"6. & le i 5 . Novembrè 

. audit an, az. Iuin ; & 4. Novembre 1.5;70. a defendu aux 
Procureurs & leurs subftituts de mettre cade au roolle; 

que au prealable ils n'ayent convenus qu'elles foient cointriuniu 
quées respeâivement,à la forme du Stil , a peine de arilencle. 

Et par autre Arrest du 15. Ianvier r 5 7 t. leur t'Et détendu tnettrè 
t au fe au roolle qu'ils n' ayent convenfts de leurs 'rajas, 8t la eau.% 
tare vuid able , à peine deslre rayé dela matricule, 
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PRO CVREVT S 

Les caufes rayées du roolle-feront 
pellées par filuiffier , fanon que 
l'on•  voye à la marge qui les à rayées. 

y 	E Senat pour obvier à la malice de plusieurs, qui'ayans corn.: 
municarioh du roue , ils rayent secrettement les caufes qu'ils 

ne veulent estre appellées, à ordonné par son Arresl du 2.5. May 
157o.que toutes les causes qui seront rayées secrettement au roolle 
non encore appellées, encore qu'elles foient rayées ; seront appel- 

-.1 

Mes nonobflant la rayeure : enjoingnant à l'Huisfier de ce faire,`'  
linon, qu'il luyapparoisfè en marge par qui seront eCcé faites les 
rayeures-, & que celuy qui les a faites y {oit signé. 
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Tous Procureurs feront examinés par 
le Senat. 

sVr la requête judiciellement faire par le Procureur General , 
à fin de pourvoir à l'insuffifance de ceux qui te presentent pour 

are reçûs Procureurs au Sentit, & Clerc au greffe d'iceluy. 
Le Senat a ordonné & ordonne, qu'aucun Procureur ny sembla-

blenent Clerc au greffe dudit Senat, ne seront par cy-aprés reçûs 
qu'ils ne soient examinés par les Com missaires qui à ce seront de-
pute's, & trouvés suffitants & capables , sçachant écrire , entendre 
& parler en langage latin promptement , & au lieu de ceux qui ne 
te trouveront ainfi suffisants , en seront pourveûs d'autres. Fait à 
Chambery au Senat, & prononcé en Audrance publique le Sam-
n iedy 3 :1\loverribre,premierjourd'entrée aprés la Tousfaints 257.1-

Collation faie p OINTET. 
FROCVRVI. 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servants d R.eglernent. 
Sea coiO3. 

ekeakeiefeteeeeeieffieekeeSee eekiefeejeka*e .  ee4yëefseeeeE 	 ,•-ekeekee,eî., 
............ 

ËROC V RI.V RS - 

Les Procureurs appelleront prbitipte-- 
ment de la taxe des dépens, & cror- 
feront les articles dont ils auront 
appellé. 

Li  " 	E Senat par Arrefl , a fait injonÈtiOn "à totis Prociirerirg 
pailulants en iceluy,  , & autres freges de ce reflOtt, d'OU- 

- 	server le reglement , & cé fiant appéller promptement 
des taxes des-quelles ils prete ndront leurs parties eftre grevées , 64 
ctoyfer fur le champ les articles desquels ils feront app' ellants 
etbas , à faute de ce , feront &datés 11011 tect(rablés awellants. 
-fait à Charnbery au Senat le r . Aouft 1571. 	' 	- 	- \ 
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Defenks aux Procureurs de continuer 
les cades du roolle• fans per- 
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rem-larcin du Senat , à peine de cinquante livres d'amende. 
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.PRO CVREVRS 

Se trouveront leS. Procureurs .en per 
fonde gtipequet les jours qu'on 

a -coûtun-i.  e le 'tenir. • 

E Senat par Arrdt du 4. Àoutt 15,3. en enterin.ant la, 
Requête judiciellement faite par Maître Jean Perraton 
à. fait iterative injon&ion à. tous Procureurs poslulants 
cn iceluy, quils ayent à se trouver en personne au par-

qua, aux jours .& heures defignées ,à tenir les caufes , linon qu'ils 
soient empechés par maladie ou autre empechement legitime, qui 
fera approuvé parle Senat,auquel cas ils feront venir substituts suffi„ 
fants,duëment. 	,& ayants memoires & inftruûions suffr-, 
fantes, à peine de cent livres pour ui chacun,& d'ente rayês de sa 
matricule. Leur faifant en outre inhibitions & defenfes foin feni, 
blable peine, de foûtenie aucune cause eftre vuidable sur le 
elàrrip,sans en avoir eu advis, & confeil de l'Avocat qui aura vû le 
proces, duquel ils rapporteront billiet, par iceluy Avocat figné)pat 
lequel il foiitiendra la matiere vuidable fur le champ. 
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PROCVREVRS 

Conviendront les Procureurs de 
cade vuidable en Audiance 

avant que l'enrouler. 
•t*. 
v r la t‘erriontrance Verbalement faite par Mai ni • 
Iean Perraton Confeiller de Monfeieeur 
Avocat General convenant comme pour bbv 

e, 	à la confufion de la pourfuite qui se fatio;t pour ia 
e, plaidoirie des .caufes par attiquette, fût dit & or ..t 	e 

donné que lefdites causes seroient enroollées,& auparavant que les 
mettre au roolle , que les Procureurs des parties se communique-
t'oient , & conviendroient si elles esloient vuiclables.A quoy toutes 
fois plusieurs tuiatds n ont faiisfaits. Requetiet, à cette caufe 
Toit inhibé , peine d'estre rayés de la matricule de presenter Re- 
quéte pour plaider 	inetrre au roolle aucunes caïifés fans avoir 
au prealable communiqué, & convenu si la rnatiere en vuidablè 
en Audiance. 

Senat t'air= droit fur la Remontrance;  & requifition judi 
ciellement faite par l'Avocat General a ordonné , & fait ries.  

expreffe iniondion aux Procureurs ponulants ceans,de faire pour:-
suitte, de plaider par attiquette , & fernblablement de mettre les 
c auses au roolle, fans au prealable s'eslre refptaivement Commu,-
piqué , & avoir convenu de leurs faiers , & si la matiere èfl vuida.;-• 
ble en Audiancet de quoy ils rapporterôt aâe attaché à leur requê-
te & attiqtrette , qui sera pris an parquet , ou par devant les Coin-
miffàires à ce deputés. Et c'en à peine de vingt cinq livres contre 
un chacun contrevenant & d'eflre rayés de la matricule ; oit ils fé 
trouveront perteverants. Fait à Chan-rhety audit Senat, & prononi:  

cé en Audiançe let 8. jour de Novembre 15,8: 
Collation faite POJNT ET: 
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PkOCVREVRS 

Des-appellations des ordonnances 
Meflieurs du Senat,& comme il 

les »faudra relever. 
ESenat ,'veyant les abi.is qui se commettent Joe.' 
riellement tant par les Procureurs , que parties qui 
ne cherchent que fuites, lesquelles à tous propos 
pour faire tromper les parties adverses appellent 
des ordonnances appointements & 'procedures 

',non disfinitivcs , des Senateurs de ceans, execureurs des Arresls ou 
deputés, pour oilyr & regler lesparties , -ou executer autres char-
ges & commiflions qui leurfont baillées par le Scnat,& au bout de 
'ch-jours renoncent à leurs appels:Vouans doncques obvier à telles 
fuites. A declaré & declare que dors-en avant, quand quelqu'un 
:aura àppellé defdites procedures non diffinitives par aucun des 
'Senateurs de ceans, en la presente Ville, le Procureur de l'appel-
lant fera tenu à la prochaine Audience lors suivante , -presenter au 

Senat fon attiquette, pour eslre la caufe d'appel plaidée , &lors 
feront telles appellations tenus pour bien & duernent relevées, 
fans qu'il Loir de besoing en prendre lettres de relief,d'appel , ny 
icelles inthimer aux parties appellées.Lesquelles neanmoins sans 
inthimations,seront tenues s'en tenir prétes audit jour& faute que 
ledit Procureur de l'appellent ne presenteroit à ladite premiere 
.Audience lors suivante , ladite attiquette pour pl aider ledit appel: 

Senat a declaré & declare que telles appellations feront te-
muës pour defertes, & ledit Procureur de l'appellant condamné en 
l'amende, & aut dépens, dommages & interdis en fon propre & 

privé nom. Fait à Chambery au Senat , & prononcé en Audience 
:zz.jour da mois de May 1[568. 

Catalan faiteP OINTET. 

rROCVREVR5 
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PR 0.0 VREVP.S 

Defenfes aux Procureurs de porter 
chapeaux en Audience, 

ci Vr la Remontrance judiciellementiaite parMaî tre'Geoffroy 
de Bavos,Conseiller de S. A.R. & fon Avocat Gen 'étal. 

E Senat faifant droit 'fur ladite-Remontrance, à condamné 
& condamne tous les Proéureurs qui .se trouveront en Ati-
dience portants chapeaux , 'en l'amende de dix sois forts;  

pour chacune fois qu'ils y contreviendront, applicables . la cha-
pelle. Et à ces fins a enjoint aux Fluiffiers de faire la recherche, 
,s'en prendre garde. Fait â Chambery au Senat, & erononcé en 4:4  

-dience publique le z,7.i.anvier 5 8i7, 

Ce 	faite POINTE r. 

PRÔ CVREVKS 
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emmumem numeenneeeneu 

PROCVREVRS 

Les Procureurs infereront en leurs 
prefentations le lieu, la condition 
des perfonnes pour qui ils plaident, 
&. leur qualité 

C Vr la Remontrance prefentée ceans par le Procureur General dè 
S. A. R. concernant l'obfervation des Reglements , & Armas 

rendus même sur la forme des presenrations , & autres Aâes de 
Justice , qualités des parties,avec leur domicilie , à exprimer & in-
ferer en icelle, pour la certitude du recours qui peut y échoir, tant 
pour les droits de sadite A. que autrement, en temps & lieu avant 
vu aprés les sentences,iugements,& Arrefts rendûs entre les parties.' 

Le Senat taifant droit fur ladite Remontrance , ensuire de l'Ar-
'ma ja publié le C.Ianvier i578.a de plus fort dit, & ordonné 

f fait commandement & inj onaion 1 tous Notaires & Procu-
reurs pollulants tant par devant ledit Senat, que autres Iuges-majes 
& fubalternes, d'inserer,  ;nouer, & declarer specifiquement par les.  
Contras, Procurations, & Aaes de presentations qui sont paffés , 
& mis aux greffes desdits sieges,respeâivevement par eux,les noms, 
furnoms,quasités , naisfances, & demeurances des parties pour les-
quelles sont pilés lesdits contrads , Procurations , & mises icelles 
presentations : comme ausli à tous les Iuges-majes & subalternes 
fusdits,en faire mention par les qualités de leurs sentences , & ju-
gements , & aux Procureurs Fiscaux , substituts dudit Sieur Procu-
reur General, & Procureur d'Office y tenir main. Avec inhibitions 
& defenses à tous Greffiers & Aauaires de recevoir ny enregistrer 
aucunes desdites presentations , ny premiers Aaes des procedures 
à faire ez matieres produites, & ventillantes en leurs sieges,ny de 
faire roolle d'icelles sans expreCies mention desdites qualités , 
domicilies defdites parties, â peine de g o. livres, & autre arbitraire 

Contre chacun desdits luges , Procureurs , Notaires , Greffiers 
Aâuaires contrevenants, lesquels demeureront en outre respon- 
fables des amendes ensuivies , & autres droits de S. A. qui resle 

rant, 

Hee 
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ront Par cy-aprés â exiger, à faute d'avoir eslé faite ladite cletië de 
clàration, du nom, :furnom naiffance & 	.des condarn. 
nés, & autres debireurs diceuX & sera I e prescnt  Aue , & Re. 
iletnent d'abondant,lû & publié en Audiance publique dudit Se:. 
mat iceluy feant , & en aprés publié, & notifié tant par Ieiture que 
par affiaion de copie d'iceluy, en tous les-fieges- tnjes,Balliages  
& sieux d'exercice, & procedures de jultiCe de ce pays, afin .què 
iiul n'en pude ?retendre cause d'ignorance: & fera ente,giftré aux 
'tegiftres deCeans pour y avoir recours. Iaità Chambéry audit  ssr. 
nat , lû & publié en Audiance pubsique ce requerant le Procureut, 

eneral de S. A. R. le 5 . May 1616. 

roqatio» faite POINTÉt 

Fiee 	—"J> 	
. • : 

a,1* *, *, * * *. *, * *. * 	* * 	* * 	* *. * *. * * 
* * 	* * 	* 	-ft * * *  l* 

. 
.* *.  * * 	* * * * * 

\Ne. 	 nsvver... 1) 

RO CVRE-VRS 

Les prefentations "-nifés eff vertu de 
lettres Miffives font de nul effet, 

É Senat , les deux Chambres afrernb léés , a cleliberé que leS 
prefentations qui seront 	dans les greffes, tant de céans 
que fubalternes, par les Procureurs,enfuite de Lettres Mistiz 

ves,& autres écritures privées des parties; feront de nul effet, quoy-: 
que tels mandats foient énoncés par an & jour. Et il ordonne què 
nonobstant telles presentaties , &faut fera expedié, le 2.i. Ami 

167i. 

Calai faite IP 01NT tt 

î)Rôcvie.v.Ks_, 
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VRS PROCVRE • . 	.  

Les Procureurs rendront les piéces qu'ils 'auront en communication- aprés  
le Fumier conarnandemern fait. 

sVr la Remontrance faite par le Procureur General de S. A.Ri 

e 
 données

èes a u 
 

rendante aux fins que pour obvier les longues suites que  les 
Procureurs font sur la reftitution des piéces qui fo 

en communication, pour lesqu'elles reavoir,  , sont pmnitnt 
Senat multiplicités de requêtes. Soit ordonné qu'aprés le premier 
decret de ceans , portant injonaion aux Procureurs de rendre les 
piéces communiquées, 1. amende de cinquante sols foit declarée 
contre le dilayant, & à faute de satisfaire, & en cas de plus grand' 
de conturnafle , le contrevenant sera mulâé de l'amende de 
cent sols, & sera donné notte au Tresorier General de sadite A: 
.desd. amendes: comme ausli de plus grande amende qu'il con-: 
viendra bailler contre les refusants s'il y échoit. Et par• même 
moyen est inhibé à tous Procureurs de rendre aucun avis au par-
quet qui puiffent alterer les Arras ou ordonnances des Seigneurs 
de ceans , à peine de nullité, & de dix livres, & de tous déens, 
dommages c interelts contre les contrevenants, payables a leut 
propre & privé -nom , le tout fans espoir aufdits Procureurs de 
pouvoir reperer kfdites: amendes contre les parties. 

LeSenat faifant choit sur ladite remontrance , a dit & ordonné 
qu'aprés le premier decret de ceans, portant injonetion aux Pro-
cureurs de rendre les piéces communiquées,l'amende de cinquante 
fois fera declarée contre le dilayant, & à faute de satissaire , & en 
cas de plus grande contumace le contrevenant sera mulCIé de 1'a-: 
rnende de cent sols, & sera donné notte au Tresorier General de 
ladite A. desdites amendes, comme ausli de plus grande amende 
qu'il conviendra bailler contre le refusant,s'il y échoit.Er par même 
moyen a led.Senat inhibé à tous Procureurs de rendre ou faire rai." 
dre aucun advis au parquet qui puislent alterer les Arresls ou or- 
donnâtes des Seigneurs de ceans,à peine de nullité, & de ro.livres; 
& de tous dépens,dommages & interesis contre les contrevenants,  
payables à leur propre & privé nom,le tout sans espoir ausdits Pro-

cureurs de pouvoir repeter lefd. amendes contre les parties, signé 
navre , & Tardy. Lû & prononcé en Audiance publique, ce re-
querant le Seigneur Avocat General , le Sa mmedy 2.o. Novembre 
/ eti. par Maitre Doche Secretaire Criminel .& Patrimonial aut, 
Senat. 	 Collation faite P O JN T E T. 
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PRO qVREVRà.  

Injondion aux .ProCureurs de -Çom- 
muniquer les pi4ces au Seigneur 
Procureur General di il aura inté4 
reftavant que faire appeller la caufé 
en Audiance. 

Vr la Remontrance faite par le Piocureiii 
dante à ce', qu'en conformité de. 	rendu en Atidi.2 

ante Sarnmedy dernier 2.3. du courant 11 fois enjoint aux 
Procureurs de par Cy:aprés luy communiCitierieS procés 

vmdables en Atidiance aufciiiels il a entèrefts 8z-e-à1. ?ei#è de 
cent livres d' amende a leur propre & prime nom, Z8& autre arbitr • 
re au Sena. 

VÉ ladite Remontrance jignéF A VIE R 	• 

E Senat faisant droit fur ladite Remontrance a enjoint auz 
Procureurs de par cy*- apréS comtnùniciner au Procnieut 

General , les procés vuidables en Audiance auCquelS il a intereib, 
& c' esl à peine de cent livres fortes d'amendé à leur propre & 
vé nom .Et à ces fins sera 1c ptefe rit Artésl publié ér1 "Audiance Lû 
& publié en Audiance publique parMaître DoChe SeCretaire crimi7  
nel & Patrimonial au Senat,teéjuérant lé SietiAVocat General Fa- 
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eummeleeemeueenumnemeemmu  
PRO C VREVR S 

Remettront les Procureurs les prefen- 
tations comparoifrances entre les 
mains du Greffier fans change. 
ment, ny variations. 

Vr la Remontrance faite par le Procureur General de S. A. EU 
S 

 
tendante aux fins qu'en',confoimité du Stil, Reglement & 

reftS du Senat, & en observation d'iceux il foit enjoint aux Procu-
reurs , & à leurs parties de mettre les aâes de presentatibns, coin-
paroiffances , & autres contenants leurs demandes, & defenses, 
au greffe civil & criminel du Senat , Conseil de Genevois , luges-
Majes , & subalternes,en personne entre les mains des Greffiers, ou 
leurs Commis,avec la datte des an, & jour qu'ils seront reéllement 
remis sans changement ny variation , apeine de faux .Et aux Gref-
fiers de recevoir iceux aâes dans leurs brouillards qui seront com-; 
pofés d'une ou Oufieurs mains de papiers couruès , & par eux ente=, 
giftrés chaque sernairie,à., même peine. Qu'il Toit ausfi enjoint aux 
-Procureurs ou leurs lui:dito ts qu'ils nommeront personnes capa-
bles de tenir leursdires causes au parquet , les jours & heures d'i-', 
celuy, d'écrire & Ligner les advis qui seront rendûs à leurs pour-; 
fuites sur lesditsbroüillards,& les faire signer à celuy qui les rendra; 
à peine de nullité, de 5 oo. livres d'amende,& estre rayés de la mal  
triculle, & autres plus grande s'il y échoir. 

el' ladite Remontrance ,ligné par le Sieur Visrol Procureur Generai 
defàdite A. R. & ce que faifoii à voir 	(y. confideré. 

Le Senat faisant droit sur ladite Remontrance,à dit, & ordonné 
qu'en consormité du Stil, Reglement, & Arreas cy-devant rencliis; 
& en obfervation.d'iceux , que les Procureurs, & leurs parties fe-
ront tenus de mettre en personne aux greffes civil & criminel du-

Senat , Confeil de Genevois, luges-majes , & subalternes , leurs 
ales de - presentation , comparoiffance , & autres contenants 
leurs demandes,& defenses,du jour & datte qu'il seront reéllement,  

& aâuellement remis esdits greffes, par eux duëment écrits,fignés,  

& affermentés fans aucune variation,ny changement desdits aces,  

à peine de faux contre lefdites parties , & privation de leurs droits, 
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& privation de seurs droits-, & contre lefdits Pro-cureurs, & leurs  
fubflituts de cinquante livres d'amende, d'estre rayés dés à ,,ètent  
de la matricule , & autre plus grande fi elle y échoit. Et sera le  pre_ 
lent Arrdt 1>3 & publié en Audience publique-, & aux fieges du  
Conseil,& Bailliage pour fervir de reglement,& pour l'entiere ob-
servation d'iceluy, aux peines portées, & en iceux greffes affiché 
par extrait , asin que personne n'en pretende  cause d'ignorance, 
Fait à Chambery au Bureau le z9. Avril 163o. 

Collot ion faite P OJNTE1'.. 

reireterereaeque.eeeZgoatilifeemi 
PROCVREVRS 

Les Procureurs tiendront des fubflituts 
dans leurs - banches capables, 

SVr la Remontrance du ProcureuiG encrai de S. A.R. tendan; 
te à ce, que attendu que la plus part des Procureurs posttrlants 
ceans , n'ont aucuns fubfututs aussuels en leur abfence l• on 

puifie faire les intirnations,&. Cignifications requifes,les tormalirés . 
font retardées,& les parties plaidâtes par telle retardation -par fois 
font obligées de fejourner en Ville, dcint le Senat a reçeû diverses 
plaintes.II foit ordonné à tous sesdits Procureurs, par forme de re-
glement , à l'avenir de nommer entre les mains du Secretaire civil 
de ceans , un subslitut capable & refident en Ville , auquel lefdites 
lignifications seront valablement faites, dans la huitaine , à peine 
de cent livres d'amende contre chaque contrevenant;  & d'aire 
rayés de la matricule, & de, continuer sefdites nominations pat 
cy-aprés en cas de decés, ou promotions desdits thbsliturs,clans la 
huitaine aprés ledit cas aruvé , aux mestnes peines, & sur ce Lily 

prouvoir. 	-  
Veu ladite Remontrance , figné M. O R E. & tout ronfiderê. 

y 	E Senat faisant droit fur ladite Remontrance ; a ordonné & 

L'ordonne par forme de reglemeet , à l'avenir à tous Procureurs 
poftulants ceans,de nommer dans la huitaine entre les mains du Se--
cretaire civil dudit Senat, qui de ce tiendra notre , & regifire,cha-
cun un subsiitut capable & refident enNille,avec lequel tous aites 

. . 	H h 	& 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



3 54 Arreas Generaux 
fignificatiOns seront valablement faites,& de. continuer pat cyz .  apres lesdites nominations en cas de decés,ou promotions desd; 

fub{lituts qui auront eslé par eux nommés , aufli dans la luitaine 
aprés le cas.arrivé, à peine de cent livres d'amende contre chaque  
conrrevenant , & 

arrivé 
rayés dela matricuse.Et fera le present 

rest leu & publié par k Greffier civil de ceans dans le.Cloftre  dud, 
Senat, & extrait d'iceluy affiché à la porte de la Sale de l'Audience, 
afin que personne n'en pretende cause d'ignorance ,figué Janus  
Deoncieu 	François Iacques. Publié le z8. fuir/ / 65  i, 

,Collation faite POINTE T. 

ute‘- fb-CQ-exeelry.e le 	ee;eeeei jeu*imee_rei,i2e-x,*&mol**1--ei*meeetl&4e1  
Wieilee`e'reeg.rxfieeâ.":--tog.c1/4eâ.x ?-‘1? 

-FROCVREVRS 
injonU on aux Procureurs de remet- 

tre leurs cornparoiffances entre les 
mains de celuy qui en a la garde , 
& non a autres. 

1C
Vr la Rernontrânce du Procureur General de S. A R. tendante 
à ce, que contre l'ordre eslably dans le gresfe civil de ceans , 

où ily a un Adüaire -commis pour tenir regifire particulier des 
comparoiffances , les Procureurs,subslitu t6 inserent les comparoir-' 
faces de leurs parties dans les presentations,& par fois dans les plai-
doyers, & autres Mes qui causent une confusion dans la justice,& 
même préjudice aux particuliers, & aux Greffiers de ceans,qui par 
leur bal à ferme doivent jouir de tous les registres du greffe. Jl soit 
inhibé à tous Procureurs, & substituts d'inserer aucune compa-
roiffance dans les presentations,plaidoyers , & autres. aces. Et à ces 
ans qu'il leur soit enjoint de les remettre feparément à l'A&uaire 
étably pour le fait desdites comparoiflances , & aux autres Affilai-
res de recevoir aucun aâe où les comparoisrances seront inserées, 

peine de cinq cent livres , & nullité desdits Aaes. 
.4 ladite Remontrance ligné MORE , &FJCHE T, 

LE 
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TE Senat faisant droit fur ladite kernontrance , & kelle enteri. 

nant , a fait inhibitions & defenses à tous Procureurs  , & 
lubslituts,d'inserer aucunes comparoiflances dans les prefentationsb. 
Plaidoyers , & 'autres A. es. Et à ces fins leur 'en enjoint de les re-
niettre feparément à l'aéluaire étably pour le fait desdites compa, 
roifiances. Et aux autres Aftuaires de ne recevoir aucun ACIe où 
ksdites cornparodances seront inserées , à peine de cinq cent 
mores d'amende, & nullité desdits Mtes. Et fera le pretent 'Amen pub 
blié & asfiché à la porte du greffe de ceans , Sc â celle de l'Au-
dience publique. Et prononce au Sieur Procureur peneral, & au5z 
Cloîtrequbliques, le r4, Mars 1657. 

Collation faite POINTEt 
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Injonction aux Procureurs de Je tenir auparquet les jours d'entrdes,c. les  
Procureurs à tour de 1,00lle figneront les advis par eux rendis, 

pour obvier aux abûs quife Colninetérit -au'greffe  
el  VI. la  Remontrance du Procureur General , tendanctievàiiél,iqsuee.. 

nat,particulieremét au silm des advis qui se rendent dans le éi-e ffè, 
inesine -ItsJours non fetiés 	autres qui ne sont de parqtf&,fail  
avoir elle' lignés parles Procureurs qui se dit:cm les avoir rendis 

qui font reçûs en 'cette forte par les Aàuai-res dudit greffe , au 
'grand préjudice du publig. Jl Toit enjoint aux Procureurs porru.. 
Lins audit Senat , de se trouver au parquet, aux heures marquées 
par les reglements, & que chaque semaine deux d'iceux à tourde 
oolle tiendront ledit!parquet,& ligneront tes advis par eux rendus, 

-à peine de cent livres fortes, dommages; & interesis des parties 
autrement comme eft porté par ladite Remontrance. 
Vete ladite Remontrance , ligné D V C R E T. 
Le Senat faisaiit droit:fur ladite Remontrance, a en observarion 

'dès Arresls , &Regletnents cy-clevant rendus. A oi dorné , & 
joint à tous :Ptocuréuis postulants en iceluy , de te trouver au pat-
-quer aux jours & ilçures.rnarqu-ées par lefdits ReFle n- ents. Et cive 
pour _olivier aux fufdri„ts abeis , deux Araks Procureurs à tour de 
rode tiendront chaque femaine ledit parquet & riperont !es 
àdvis pareux Yeildas, ou à tous evenernens paraseront les fedillets 
des écritures ; & plaidoyriés qui sont remifes audit gaffe,deffus & 
-deflous , afiri que les Aauaires ne puiffent inferet aucu ns ad vis en-
tre deux, a' peine de vingt cinq livres fortes, contre les contreve-
nants, Et iDarrnei-rie moyen a fait inhibitions & desenses aufdits 
AélUairès -de recevoir 'aucuns advis des Procureurs des parties , ny 
n inserer autres dans leiirs regislres , que ceux qui auront ef é. ren-, 

dûs par les Procureurs qui 'seront de fernaine , & aux jours de par- 
quet ; Gnon 	foient empeschés par maladie, ou autre empes- 
chernent legitime auquel cas ltabsent seraterviii d'advenir celuy 
qui le devra suivre à unir de rôde , & lequel sera obligé de l'ex-

cuser. Le tout à peine de cent livres , & de tous dommages , & in-
te rdis des parties , figné de Bertrand de la Perrouze , Jacques Re-
veyron. Prononcé le 2.1. Aoust 166o. la  copie a eslé affichée 3.13 

porte du greffe civil du Senat. 
Collation faite P O JN T E T. 

PROCVREVRS 
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PROCVREVR S  

eecond banc 	deffiné pour les 
Procureurs, avec denfes à tous 

autres de ey tnettre, 
Vt. la Remontrance verbalement 'faite par le Procuré urde,  
neraI de S. A. R. que fur les plaintes faites par les Procureurs 
de ceans, que les Clercs defdits Procureurs;  & autres per-

formes occupent le fecond banc de t'Audience , qui appartiedr 
2u dits Procureurs ,priVatiVernent à tous autres ,i1è pouvants par 
ce moyen aller au derriere des Avocats;  plaidants lès caufes 
leurs parties. Jl Toit inhibé ausdits Clercs;  & à toutes autres per-
fonnes , d'occuper le second banc de ladite Audience, à peiné 
de cinqu ante fois d'amende en conformité de l' Arrei1 de CealtS') • 
du seue de Iuillet 1577. 	

— 

E Senat faisant droit fur ladite Remontrance ; & iceile 
terinant, a fait inhibitions & defenses , à tous Clercs , & 

tres personnes , de n'occuper le fecond banc de l'Audience , & 
iceluy Lifter libre aux Procureurs de ceans, pendant que les ÀVÔ= 
cats plaident les causesb & c'est à peine de cinquante fols d'amen-
de , le tout en conformité des Aneth cy-devant rendus pour ce 
regard. Et sera le present Arrdt aféliéà la porté de l'audience 
publique , afin que perfonne n'en retende Inde d'ignorance. 
Fait à Chambery audit Senat & prononcé au fleur Procureur 
eeral , le r5.Mars 1661. 

~lf~t on fane P olie É -4..  
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PROCVREVRS 

Injonaion aux Procureurs d'établir  
Ides Subilituts capables en leurs 

banches. 
Vr la Retnontrance du Procureur Ceneral, tendante ace; 
qu'ensuite de divers Arrests& Reglements de ceans , il soit 

Imdonné aux Procureurs postulants ceans, d'établircleslubfli- 
tuts capables , & iceux nommer au greffe;, & faute que plusien. 
n'ont fatisfaits aufdits Arrests,plufieurs praticiens qui ne travzil- 
lent dans:âncune banche, ,ernpruntént nomdesProcureurs-: ce 

cause des•grands desordres, pour estreles praticiens subjets 
-desaverl. 	soit inhibé & defeadu-à tous praticiens de ne se dise 
`Suliftitut , rry emprunterle nom •des Procureurs, â peine de cinq 
,cerit livres d'amende:, doMmages, & interdis des parties , & plus 

randes-il réchoie. - 	- - 
rû ladite Remontrance jignéDV C RE T. 

ESenat faifarit droit sur ladite Remontrance; & icelle ente7  
;rirmin , enCuite des Arrefts & Reglements de ceins, a ordon-

né & ordonne., a tous Procureurs de nommer, dans la huitaine, 
leurs Subslituts -au greffe de ceans, à peine de vingt cinq livres d'a-
mende. Avec inhibitions qui sont faites ausdits Procureurs, de ne 
prefiér le -nom à aucun praticien qu'il ne soit effeCtivement leur 
Substitut , ou Clercs de banche , & travaillent aCtueilement en 
icelle. Et a tous praticiens de se dire Substitut , & emprunter le 
nom des Procureurs, à peine de cinq cent livres d'amende , dom-
mages , &interdis des parties, & plus grande s'il y échoit. Et fera 
le present Arrdt affiché à la porte de l'Audience publique , afin 

personne n'en pretende cause d'ignorance,figné de Bertrand de 
la Perrouze , & François lacque. Prononcé au fieurProcureur Ge- 
ecral ,le 	Iuillet 1661. 

Collation faite P OINTE T. 
PROCVREVRS 
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PROCVREVRS 

Eft enjoint aux Procureurs de cornrnu4: 
piquer au Seigneur Procureur . Ge- 
neral de S.A.R. toutes les Lettres de 
furfoyance employées aux procés. 

Vr la Remontrance verbalement faite par le Procureur Gent--; 
ral , tendante aux fins qu'il Toit enjoint aux Procureurs de luy 

communiquer les Lettres d'états,ôt furfoyance,employées aux pro. 
cés où ils occuperont , â peine de cinq cent livres, & autrement 
pourvoir. 

E Senat faifant droit fur ladite Remontrance , c;rdourié 
ordonne , à tous Procureurs de eommuniqug au remontrant 

les Lettres d'états, de furfoyance, autres employées aux procés, 
où ils occuperont , à peine de cent livres, & de tous dépens, dorr
mages & interefts des parties. Et sera le present Arrdt affiché en 
Audience publique , prononcé au Procureur General. Fait à 
Chambery ce treize Septembre 166s. 

Coiiation fditis POINTEr 
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PROCVREVRS 

Inhibitions aux Procureurs, de plaider' 
ès aldines par devant les Seigneurs  

Cornrniffaires,fans leur Robbe. 

eVr la Remontrance verbalement faite par lÈ Procureutteneii 
rai-, tendante à ce qu'en execution des Arrefls cÿ- devant feu.: 

this ., in=hibitions soient faites à tous Procureurs poffulants à:ti Se- 
nat 	de venir en Audience, ny de plaider les causes par devant lei 
fleurs Correnislaires dans le Cloître à l'isluê de ladite Audience, 
fans leurs Robbes &Bonnet. Et que commandement soit fait aufd .  
Procureurs & à leursSubslituts , de porter habits noirs & decents 
-quand ils plaideront en Audience ,t34 les autres jours par &ante 
lesdits Sieurs•Çornudfaires dans ledit Cloître , ou dans leur Mai-
ion. Et que par même moyen il foit enjoint ausdits Procureurs 
de nommer leurs Subliituts au greffe de ceans, dans la huitaine, 
le tout â peine de dix livres, & autre arbitraire au Senat. 

Le S-enat faisant droit sur ladite Remontrance, & en execution 
desdits Arrefts , a fait inhibitions & defenses à tous Procureurs 
postulants ceans , devenir & comparoir en Audience fans leurs 
Robbes & .1345net.Lesquelles il leur a auffi enjoint de porter quand 
ils plaideront les causes dans le Cloître par devant les rieurs Com-
misiaires, à l'iffuë de ladite Audience.Ordonne par même moyen 
que tant lefdits Procureurs, que leurs Subflituts , porteront des 
habits noirs & decents,en plaidant lesdites causes en ladite Au- 
dieire & les autres jours dans ledit Cloître , ou dans la maison 
desdits fleurs Commislaires : lesquels Substituts seront nommés 
par leidits Procureurs au greffe de ceans;dans la huitaine. Le tout 
à peine de dix livres,& autre arbitraire au Senat.Et sera le present 
Arrefili1 & publié en Audience publique à la coCuume. Prononcé 
au Procureur General en Audience publique le Samedy 27. No-, 
veiàbié 66'6. 

-Collation faite POINTET 
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PRO CVRE.V.1: 

Les ptefentations féiont figrère,s pax.  
le Procureur ou 	 nOh. 

point. par les. »autres Cigrçs 

Vr la Remontrance au Procureur Ôeneral, .tendante aux fins a qu'en conformité d'un Arrdt de ids 3. is sort inhibé à,..rbus Pro:: 
cureurs de faire figner les prefentations par aucuns de. leur, 	leres. 
à la reserve de leur. fubstitut 8c.qui aura esté par eux nommé air, 
greffe , à la forme du Reglement. Et 	ordonné au fdits PrQ 
cureurs y• ou à leursdirs fubstituts , de.fignerlefdites prefentations,* 
à peine .de cinq cent livres d'amende, de nullité desdires prefenta,, 

& des dommages , & iriterefts des parties,& autrement coi 
rat e porté par ladite RemoAtiancél, 

Vett ladite Remmfraigehnte ID VrC 

r  E Senat rendant drôit fur ladite Rernontrance & celle erres 
terinant 'a ordonné & ordonne én'eonforrni té des Arrefts dé 

ceans , que tous Produreurs signeront eux mefmes routes les fire4 
fentations, ou les feront siuner par leursfulpftitürs duêrnent 
més par eux au greffe -, à là forme du Reglement. Et leur a' fait ek---
prefies inhibitions & defenses , dé les faire' fi

-
ner à. leurs autres  

Clercs, d'amende, peine de cinq cent livres 	de nullité derdià 
prefentations , & des dommages, & inierefts dés parties. Et sera le 
prefent publié en Audiencepubli que.. Prononce au Procureur Ge. 
nèral, & publié én Audi ence publique, 	3. Avril reep. 

Collatioei atte - I) 4 INT Et 
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inhibitions a tous Procureurs met. 
tre :aucune 'prefentation pour les  

,parties ., pour lefquelles leurs Clercs 
`-exercent les.greffes't & aux Procu. 
Teurs 'd'exercer la. charge de Pro,. 
,-‘cureur :d'Office où leurs Clercs 
exercent le greffe. 

kleVr l a 'Remontrance verbalement «faite parle Procureur Genéral; 
tendante à ce, qu'en exéeuticin des Armas, & Reglements Ce-

seraux de ceans,, inhibitions & defenses (oient faites aux Procu-
reurs de ceans,de dresfer 'aucun Aâe,ny mettre aucune prefenta-
tion pour les parties, pour lesquelles leurs Clercs exercent les gref-

jurifdiâions fubalternes. Et ausdits Procureurs dexereet 
la charge dePreicureur d'office dans les terres où leurs Clercs font 

''Grcffiers:.  & à aucun-Clerc doccuperhy faire aucune procedure 
pour aucun Procureur qu'ils -Wayent par eux eslé nommés au 
fe, à peine de nullité defdites procedures. 

LE Senat faisant droit fur ladite Remontrance ; en execution 
des Reglements & Arresls Generaux de ceans, a fait inhibitions 

-& défenfes aux Procureurs,leurs subslituts & Clercs de dreffer,ny 
Taire ,dreffer aucun Ache ny procedure pour les parties , pour lef-
luelles leurs Clercs exercent les Greffes des iurisdiâions subalter-' 

& ausdirs Procureurs d'exercer 1-a Charge de Procureur cl0f-
-fce direaement ou indirenement , dans les terres où leurs Clercs 
font Greffiers : & à aucuns Clercs d'occuper , ny dreffer aucun 
ACte , ny faire aucune procedure pour aucun Procureur , qu'ils 
ll'aycnt par eux csté nommés, le tout à peine de cinq cent livres 
d'amende, contre chaque contrevenant, privation de leur charge, 
& de nullité des procedures. Et sera le prefent la , & publié en Au-
dience publique , & autres lieux accoûtumés ce qui a efle fait 
par le Secretaire du Seret , le Ieudy 2 z. Novembre 1675. 

Collation faite P OINTET. 
PROCVREVRS 
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PROCVIUVRS 

injonetion à tous Procureurs Fitcaux ; 
Generaux, leurs rubilituts, de, taire 
mettre en prompte execution les 
Arreils du Senat. 

1 Senat par Àrreft 	il'Aoutt io. 	enjoint-, & 
fait ires exprés commandement à tous Procureurs , 
Avocats de S. A. fubflittits du Procureur General ‘, és 
Bailliages de ce reffort ,fur peine de sdpention de leurs 

Ofsices , que incontinent & sans delay ils fa lent -e,recuter les Ar-
rests de céans , fans y donner empefchements quelconques 
permettre y être mis ou aônné'fauf à ceux- m'ails prétendront quel-
que intereas pour S. A. en tels Arteils eit ›advèixit aivi,g,emmen't 
ledit Procureur General pour le faire entendre au Senài , fans re-
tardation de l'execution des Arreits du Senat. Semblàblenient fait 
exprés commandement , & injonetion àufdits Procureurs & 
-cars subftituts de souventes fois advertir le Procureur General des 
-occurens en leurs sieges , concernant le fervice de S. A. & cor-
reCtion des criminels. Leur fil:tant en outre le Senat exprefles inhi-
bitions & &genres, à peine de cinq cent liVres & autre arbitraire 
à la discretion du Senat.4  de ne par cr aprés prendre, & s'appro-
prier titre, & nom de Procureur General , attendu que le tore 8t 
nom appartient seulement au Procureur General, qu'est à la suite 

-du Senat , & juslice Souveraine. Prononcé à Chainbery au Senat 

le 9, Aotisic 15 6o. 

Malice/mie l? OINt 
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• • 	.PRO CVREVRS 	• 

Defenfe au Procuieur.Fifcede Gcrje 
.vbiS 	le titre, &. no 
• de Procureur Geneial• 

T 	ESenat par Arresl.  du 16. Novembre 1563. A fait inhibition ; 
& defenses au Procureur Fiscal de Genevois, de plus s'arribuet  

le titre , &nôtn deProcureur General , &.Patrimonial , sur peine 
de cinq cent livres. 

Collation faite P O IN T E T. 

ij 
Koa-Ze3ipiree?E.1.8Eee'3 	ire?: £.01.3 4.1.3-FA 	£01.3•ME-e 

etet421K,Ecliieleel.3-K03Melkeoleoiciele•Eolp? fflelq-E.i.zioIns_Leffe34è.- 	Eei,«E'eaeit• 

PRocvREvRs 
Injonaiori aux Procureurs Fifcaux 

Procureurs d'Offices , d'envoyer au 
Procureur General de S. A. R. tou- 
tes. les ,piéces & procedures crimi- 
nelles, qui fe traiteront par devant 
eux, avec, le -nom, & furnom des  
parties. 

S 
Vr la remontrance du Procureur General ,tendante aile sins 
qu'en,execution des Arrests de ceans , des 4. Février 1614. 19) 

Novembre 1612. fi soie ordonné à tous Châtelains,Curiaux , & 
Officiers des lieux d'informer diligemment des crimes chacun en 
droit soy,  , & aux Procureurs Fiscaux de S. A. R. Procureurs d'Of-
fices des juslices subalternes, de tenir main à l'infiruaion & poli 
fuite des  proce's criminels, & de luy envoyer detrois mois en trois 

mois 

• 
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ynois notre & designation contenant le nom ; furnom,  
cleméure des accusés le sûre de l'accusation , & l'état des Broc,  
dures, les peines & amendes ausquelles ils auront efté com damnés, 
& le roolle de tous les procés criminels, tant vuydés qu'indécis, 
afin d' y faire pourvoir felori le dû de sa charge, a peine de cent 
livres , & autre plus grande s'il y échoit: eià égard à l'intereft que 
le public a à la punition des crimes , il plaise au Senatpoutvoi4.  
& autrement comme efl porté par ladite Remontrance_ 

Le Sénat faisant droit sur ladite Remontrance, icelle enterinant, 
ordonné & ordonne à tous Châtelains Curiaux, & Officiers 

des lieux, d'informer diligemment des crimes chacun endroit iby, 
& aux Procureurs Fiscaux de S. A.R. & Procureurs d'Offices des 
juslices subalternes, de tenir main:à l'inftruftion &poursuités des 
procés criminels`, & d'envoyer au Procureur Genetal;,-de‘trbis ert 
trois mois une notre , & defignation contenant le nom ,furnorn,  
qualité, & demeure des accusés, le drue de l'accusation , & l'état 
de la procedure , les peines & amendes aufquelles ils auront eft .i 
condamnés, & le roolle de tous les procés criminels tant vuidés 
qu'indecis, afin d'y pourvoir felon l'exigence des cas , ipeinecon-
tre lefdits Procureurs Fiscaux & d'Office , de cent livres s & plus 
grande s'il y échoit. Ordonne >. ces fins ledit Sent 
reurs Fifcaux, d'Office, de tenir la main à l'inslruaion des procés 
criminels, & de donner notre au Procureur General , quartier 
en quartier de tous lesditsprocés criminels, tant decis qu'indecis, 
contenant la datte des deérets eéroiiés le nom , surnorn ,,qualité, 
& demeure des accusés, & fommairement le titre des accusations, 
& l'état de la procedure à mesme peine•que deflus. Ordonne à. 
ces fins que le prefent Arrdt sera publié par les .carrefours de cette 
Ville de Chambery,  , & autres lieux accofnumés , ensemble dans 

tous les Bailliages,& sieges maj es de ce mssan,  un jour de cour 
& d'Audience , à la diligence des Procureurs Fifcaux, aufquels 
csl enjoint d'y tenir main, à pein d'en respondre à leur propre 8c 

privé nom. Prononcé au Procureur Genaral , le 2.6 Novembrè 

mille fix cent septante deuip. 

Coilationfaite P-0 INT E 
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re- 

PROCVREVR G EN E R.A 

Tous adjournements de témoins pour 
dire repetés , 	confrontés , ou  
oüys fur faits juflificatifs , feront  
remis au Procureur General, pour 
eftre clifIribués aux Huiffiers, 

Ar Arrdt du Senat , du Ceiziérne Novembre-  r 5."8 
A 	ordonné que les commiflions des adjour. 
nements de témoins-  , pour eflre repetés, & cou-: 
foulés; ou Guys , fur faits juslificatifs , & autres 
adjournetnerns ordonnés d'Office par leSenat Ife  

noient _ternis .au 'Procurent General, pour eltre par luy diftribués 
aux Haiffiers, 	aprés l'autre felon l'ordre de leur reception. 

Collation faite POJNT E T. 
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IniOnaipp. de rappgrter-billiet des A- 
voCats, fi la caufe eR vuidable en 
Audience 	 de- 

. metiterit":daccb:rd fe :retireront` au 
parquer des Generamç pour , laça 
convenin• 

C Vr la remontrance prefentée ceans, par lrePrOcur'eur 'General 
b,) de S. A. R. le dix fept Novembre année prefente 1..61 4. ux fins 
eie plus particulier Reglement polir l'abréviatidti,&expedition:d4 
caufes , procés, & inftanCes vuidables en Aùdienee, :& 
fuites,dilations , & jugements interlocUtOires, cauLeS la ;plu& pari 
471t1 temps par les àllegations des fuites non faites ,riotriielles:dé-- 
duites a & 19ûtenergent.de fiits nouv.eaux.,î;lai4st 	Atlaiexici.r.t. 
no-n propofés auparavani,& autres moyens teriaateàIOnguetif,eiè 

de procedures figlfiratefirs;. -i3cctipatian 
terruption de l'Audience , retardation de juftice. 

Le Serial faifant droit sur ladite renicintrance, a dit & ordonné.: 
fans prejudiCé des 1Arrefts & derniers Regiements cy-devant pu-
bliés , pour le stirplus, qu'il ne sera loyfible à aucunes parties de 
quelle qualité, &condition qu'elles (oient; cÿ-aprés , foi t au*Pro- 
cureurs 	prefentér requ"ere pour venirplaideren AudienCe., 
iur quel suj et oit matiere que Ce fait afin .d'y avoir droit , ;juge-, 
ment du Senat, farts attadier &joindre à icelle requatele renvois, 
avec le billiet de I advis 	soriténernent-des Confeils, quiauront 

.vû , 	consulté la rnatiere pour les parties ,uespeClivernent, 
icelle eftre vuidableen Audience „sur le merite ez,état du procés,, 

toit diflinitit, prOvisigns , ou.autreperemptoire, avec foihnislion 

âu peril de l'amende Vàletii 	privé' nom. Et par lesdits 
.Conseils , & AvoCats dament signé, pour em pescher toutes 

fraude qui fe.  pourroit dreffer à justice , &aux ce le-  

ments 	 lesqueis où ne se pourront les Avocats . 
corder sur ledit état dela çaufe v4idable ou min 	se'ront units 

2. 
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3 6 8 Arrefis Gèneraux 
s'y trouver -au parquet des Avocats , & Procureurs Gene-iatix  d 
S. A. pour illec par devant eux, conference & propofition faites 
du  mente du  fait, & procedure.faiterur iceluy, par leuraidivis 

mi prendre resolution fi ladite cause fera vuidable ou' n , pus e 
 

demander jour au Senat , ou bien palier expedient tel que par  
l'advis d'iceux sera trouvé raifonnable à faute d'acquiescer:auquel 
feront lesdites parties renvoyées à foy prouvoir audit Senat., à 
peine de l'amende de cent fols forts, payable fans dépofr ,& fans 
espoir de rabais par la partie , ledit Conseil , ou Procureur  de la-
quelle n'auront acquiescé audit advis ,,comme pour tel appel, 
fok que 4/ condamnation s'en ensuive en ;jugement ou dehors. 
Et à ces sins re tiendront lesdites con ferences deux fois la se main, 
fçavoir les Mercredy , & vendre dy depuis les trois heures aprés 
tnidy jufques à cinq , fuivant lesquelles coderences , ou autre-
ment que fus , eslant les parties 'renvoyées en Audience, & lei: 
dites caules d'Audience ainsi deciarées vuidables , il ne sera per.. 
mis à aucunes des 'parties , advancer ny deduire faits nouveaux en-
Audience 3 ou autrement,pour empefcher la vtlidarp,e dela cause; 
& jugement des procés , linon que ce fullent faits decisifs de la 
matiere au principal, ou autres pererriptoii es nouvellement sur: 
venu`és, ouveruês .1a notice du Forçant, dont il fe purgera pat 
ferment auquel -cas il fera reçeri en refondant, & payant par un 
prealable les dépens de retardarion,& autres de l'incident que pre-
judiciaux , .dés le jour que la cause & matiere aura esté declarée 
vuidable comme fus , jusques au jour de la plaidoyrie ou autre 
jour. Auquel par acte plaidé ou autremenmels faits nouveaux se 
trouveront avoir efié, avancés inclusivement, & autres dépens en 
procedants, à la forme du Stil: fur la verité desquels en aprés les 
parties contenantes seront affignées à. en convenir , à peine de l'a-; 
mende telle qui sera arbitrée par le Senat , soir par lesd. Generaux ; 
eslants les parties par devant eux reglées pour ce regard esdites 
conlerences , applicable ladite amende moitié à S. R. & moitié 
à la partie contre laquelle auront tels faits efté caiomnieusement 
affermés ou desniés , & pour raison de laquelle moitié d'amende, 
lefdits faits reiettéi,seront à la partie octroyées lettres executoires, 
j'açoit que le procés & instance ne fe trouve jugé, & vuidé diffiniti- 
veinent. Er lequel present reglement & arrest , ledit Senat a de- 

daré avoir 	& executoire dés au jour-d'huy datté d'iceluy 
four toutes caufes & matiere d'Audience, les qualités desquelles 

ne 
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nec trouvent enroo liées roolles  d u  Mardy,   Jeu dy , &Sarnedy, 
cy-devant faits 8; entamés quoyque j'a renvoyées en Audience,  
foit par Arrest:Ou autrement. Dit à ces.fins & Ordonne que feront  
'parle greffier dudit Senat promptement renduÉsoz reslituées toti. 
tes Requêtes cy-devant presentées pour avoir jour, & en venir - 
en Audience. Fait â Chambery audit Senat, & prononcé en plain 
Cloître,iffuë du Senat, de matin ce dix huit Novembre 1614. 

Collation faite P 

MaeleklegMe4MUUMVegenIUM 
fflikieeie e3M elEolates-Fel.3•E*3.E.4.  Mg.3*3i834,1*1•3toleee.e.,3eibà 'fflà eibeEz-24,15.3e3 
eneeeneeneleemeeffleenieheemeeneee ,itoi..4e:E.E./.4.w..w.E4.3zwwî...-.3: .43443 wiE43.44,44.£4:-..w-Ee 
ettew*tuswwwwwwww miment** 

1.E.C:V.$ AT ION 

Defenfes 'de preuver les cades de re. 
cufations qui- :Cont,pro?oCe% .çce 
tres: les Seigneurs du Senat t pae 
voye de monitoire 

I: 	' ' , ; :'. • :.;:": 	' 	t 

E onze Février i 6o3: fur 1 	 Re q
i
uéte prefentee at..i Senat 

....4 

 
pro-

potées "cOntre'liii 'e%ii-étit • Senateur` , \ par volte de muni-
afin d'eue receii I f renver les causes krecuratiôns . 

Loire, le Senat deboute le demandeur, fauf a les verifier, si bon 

luy semble, pat autre voye , & autrement que par ladite'voye de 

monitoire. 

-31 
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RELIGION 

Autres defenfes fur le mefme fait. 
• , 	• 	• 

E Senat ayant égard ce que plufieurs ayants procés 
ceans, pour etarder le jugement d'iceux bien souvent 
excogitent des recusations calomnieuses contre plusieurs 

,des Seigneurs Senateurs de ceans , & pour n'avoir moyen de les ve-
riffier demandent leur estre permis cours de monitoire pour les fai-
re publier ou signisier,ce qui ne se peut faire sans laitier quelque 6-
nistre 

 
impreflipn dtfdits Seigneurs. Pour quoy obvier ledit Se-

nat par Arrdt de ce jourd'huy 3 °Juillet mille fix cent & dix , a dit 
declaré que pat vy- aprés une fera loyfible à per fonne d'impe-

ltrer .monitoire pour la preuve d'aucunes recufations proposées 
contre aucun defditsSeigneursSenateurs , foit pour Je faire publier 
ou fignifier, ce qui leur di inhibé & defendu fauf eux de se 
pourvoir pour la preuve desdites causes de recufations par voe. 
cleipreuve trdinaire,si bon leur semble. 

Collation faite PONTET.; 
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Rec4fatiolls pOtir caufe de conspater- 
nité n'ell valable aprés trois ans. 

twe,es wiee Niait de caufe de recusations proposées 'con-

Cid tre les Signeurs de ceans , pour raifon de co m-
parage,a eslé,& esi encores obfervé que toutes 
causes de recufations ne sont confiderables que 

Ineke pendant & durantle temps de trois années,ce 
qui fe doit entendre,fi l'Enfant quia donné cata-
ire à tel comparage,et1 vivant , mais S'il se trou-

ve decedé dans lefdites trois années sesdites causes de tecuCation 
Font point deslieu , & ne viennent à confideter, ainfi en a etté iugé.  

Far l'Arreft glow.iérntM ars 16o 

orlatioi.  12Yé POINT ET 

 

RELIGION' 
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• Defenfes de manger de la viande les 
jours' prohibés par là Ste. Eglife. 
Vr la Remontrance du Procureur General de S. A.R . ten..; 

...

S;  
dante à ce, que l'Edit de sadite A. par lequel il esi inhibé de  

1..manger de la chair les jours prohibés par l'Eglise , soit de 
nouveau publié par la presenteVille,avec inhibitions qui seront 
laites aux Bouchers, Hostes , Cabaretiers, & autres personnes de 
contrevenir aux Edits , & de commettre un des Seigneurs de ceans 
pour insormer fur ladite contravention. 

E Senat faisant droit fur ladite Remontrance , & icelle ente 
tirant,, a dit & ordonné que l'Edit fera de nouveau publié 

par la pteçente V i11e, avecinhibitions & defenfes qui sont'faites 
aufdirs Haies, ,Cabaretiers, Bouchers , & à. toutes autres perfon. 

.nes de quesle qualité qu'elles .foient, d'y contrevenir,aux peines y 
portées; Et cependant a commis & commet le Sieur Jacques, 
Conseiller & Senateur ceans, pour insormer sur ladite contraven-, 
'ion. Prononcé au Seigneur Procureur General le / 2.. Decembre 

Collation faite P OINTET.2 
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RELIGION 

Defenfes de manger de la viande pen- 
dant le faint temps de Caréme , fi- 
non aux perfonnes malades & au- 
tres qui en feront clifpenfées par 
leurs Prélats 

Vr la Remontrance du Procureur Ceneral, tendante à. ce; 
ce en execution des Aneth cy-devant tendus ,itlibitions 
foient faites à tous manans 8c.-habitans de ce teort .,trv- 
fèr en temps de Cgrefine des viandes prohibées par nol}ré 

fainte Mere l'Eglise, exceptés ceux qui fe trouveront avoir eflé 
difpenfés.Comme ausfi qu'inhibitions soient faites aux touchers 
de ce reffort , de vendre aucunes chairs, exceptés ceux qui auront 
eslé établis par les Sin clics & Conseil de cette Ville, & dans les 
autres Villes par les Sindics, & Officiers de police, Comme encor 
qu'inhibitions soient faites à tous Cabaretiers tenants Pérdion,.. • 
naines, & Chambres, d'aprester de chair, & autres viandes pro 
bibées , sada ceux qui feront difpenfés par leur Prélat. Èt de meF 
me qu'inhibitions soient faites aux Vivandiers, & Revendeurs " 
d'expofer en vente la volaille & gibier , 'à peine de cinq cent 

vres d'amende , & de cote-cation des viandes 

bier , & autrement comme par ladite Remontrance. 

Peu ladite Remontrance 	 A N V EL DE LA' 

PERROVZE ET CHOLLET. 

LE 
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nant ,n exectitiondes .Arresls,q- devant tendus , a faitinh 
bitions &

i- 

T 

	

	E Serial faisant drbit fur ladite remontrance & icelle interi- 

defenses irons manans & habitans de-ce tessôrt, vfer 
.en ce faim temps 	Carèrrie , des viandes prohibées par tiofhe  
fainte Mere l'Eglife, exceptés ceux, qui, parindigence  & urgente  
'neCesfité se trouveront avoir esté dispensés. Côtilme auffià fait  
inhibitions & defenses , à tous Bouchers de ce renon, de ru& au_ 
cun bétail , ny vendre'lo chair , exceptés ceux qui auront efté .éta_ 
blis par 	-Sindies 	Çonseil de cette Ville , & dans lei autres 
sVislés,, par les Sindics , &Ôfliciers de Police , lesquels Bouchers  

pourront Vendre la viande, sans pOurrant l'exposer en 
blic; 	àceux.tant seulement qui auront eslé legitiMernent dis- 

enrés-par leur 	d 	e a ces firiS ledit Senat aux  Prelat. QI onn _ 	, _ Nobles 
Sindics de cette Ville & autres lieux d'y tenir main & de com-
mettre tous lés ans' vu Conseiller pbur y furveiller,  , & dresler des 
verbaux sur les abûs qui se commettront,pour dire remis entre les 
mains du Remontrant. Ordonne aufli aux autres Sindics , & Offi-
ciers des .autres lieux, d'y tenir main & d'en-rendre compte, & 
.dieffér.  des Verbaux qu'ils remettront entre les mains du Procureur 

éritial. -Et en outre a fait- inhibitions & defenfes , à tous Hofles, 
& CâbarefiFrs tenants Pensicinnaires , & Chambres garnies, de 

'fàiirnirny'apréieidelo efrair;esé ïutrés-viii£deS préhibées,sauf à. ceux 
cjIii feront difpensés_pâr leur Prelat.Et à laAarge que ce fera dans 
• ileS Chainbiès fecrette, & sans fcandale, â peine decinq cent li-: 

tes d'amende & du foiiét. Comme ausfi a fait inhibitions aux Vi-
7varidiers & Revendeurs' d'exposer en vente la volaille & gibier, 
Zpeine de cent livres, '& de confiecation de la 	& gibier. Et 
fera le preserit publié dans tous les "lieux de ce resiort,signé Gaud, 
ec dû" Foik D.ernerande. PrOnoricé au Procureur General , le 1,2 

ars. 678, 
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fratii)es defenfes fur le mefme 
(4, 	V t la Remontrance du Procureur General, tendante à ce;  

-u  en execution des Aneth cy- devant rendus,)inhibitions forentre  
faites a tous inanans & habitans de ce rea ort, d, vfer en temps de 
Carême, des viandes prohibées par noftre M.S.Eglife,exceptés ceux 
qui fe trouveront avoir efté dispenfés. Comme a-ufri. 
fo ient faites aux Bouchers de ce reffort, de vendre aucune chair, 
excepte ceux qui auront gislé établis par les Sindics , & Conreil de 
cette Ville, & dans les' autres Villes par les Sindics & Officiers de 
Police. Comme encore qu'inhibitions soient faites à tous 1-folles 
Cabaretiers tenants pensionnaires , & chambres d'aprefler de 
chaire, & autres viandes prohibées,faufa ceux qui seront difpensés 
par leurs Prelats. Et de rnesrne qu'inhibitions (oient faites eaux 
Vivandiers, & Revendeurs,d' expofer en vente le volaille, & gibier) 
.& autrement comme par ladite Remontrance. 

Le Senat saifant droit sur ladite Remontrance, icelle enterinatt; 
en execution des Arrests cy-devant rendus a faites inhibitions & 
defen{es à tous manans & habitans de ce reflort d'vser en ce S. 
temps de Carefme,des viandes prohibées pat noftre Mere 
exceptés ceux qui par incl%ence, neceirit€fe troUNretorit avoir eflà 
difpenCés. Comme ;mei a fait inhibiticisns & 	tous Ëou- 
chers de ce refsort, de tua. aucun Bétail, nÿ vendre la thaitex-
'Ceptés ceux qui auront efié établis par les Sindics & Officiers de 
Police : lesquels BOuchers établis pourront vendre là viande', fans 
pourtant l'expofer"en publié, a ceux tant feulement qui auront eflé 
leaitimement dispensés par leur Prelat.Ordonne à ces fins ledit Se-,; 
nat , aux Nobles Sindics dé cette Ville j  & autres lieux, d'y tenit 
main, & de commettre tous les ans ü n ConCeiller pour y furveil-
ler ,& dreffer des verbauX fur les abûs qui se commettront, pour 
tstre remis entre les Mains du Remontrant. Orclon'nè auffi aux au- 

tres Sindics & Officiers dès autres lieux;  d'y tenir 	& d'er 
rendre compte,& d'en dresrer des verbaux, qu'ils tetnetttontentre 
ks mains du Procureur General. Et en outre a fait inhibitions & de 
fenses à tous Hoiles , Cabaretiers tenants Perifionnaires, & Cham,: 
bres garnies , de fournir ny aprester de la chair & autres viandes 
prohibées, fauf à ceux qui feront difpenfés par leur Prelat, & a la chargé 
cille ce fera dans des chambres fecretes 8t fans fcandale, à peine de cinq 
cent livres d'amende, & du fouet. Comme aufli a fait inhibitions aux,  

'Vivandiers, & Revendeurs d'expofer en vente la volaille , & gibier, a 

peine de cent livres, St de confifeation de la volaille , 	gibier. Et fera le 
prefent publié dans tous les lieux de ce reffort.Pronorice au Seigneur Pro. 
çureur General, le 2. Mars 16 78. 	collation faite P O IN TE T. 
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• Defenfes aux Cabaretiers de vendre 
du vm pendant le divin Office. 

Vr la remontrance du Procureur General, tendante 
à. ce qu'inhibitions -& .desentes 'soient faites aux 
Cabaretiers, & autres personnes vendants du via 
riére le lieu de Belle-Combe en Bauges , &ouvrit 
les Cabarets,& Maclons, & vendre du vin en d'était 

pendant les divins Offices , à peine de cinquante livres. Et ce 
soit enjoint aux Officiers Locaux ,d'y tenir main , & &infor-

mer contre les contrevenants , & d'envoyer entre les mains dudit 
etocureyr General ,les informations, -à peine d'en répondre à leur 
propre 8c privé litorn ,8c autrement pourvoir comme par ladite re., 
mon trance. 

L t S en a t faifant droit fur ladite 'Remontrance, en execution des 
anciens reglements,, & arrefis generaux. A inhibé & inhibe, 

à tous «Cabaretiers, & autres personnes , vendants du vin en d'était 
riére le lieu de telle-Combe en Bauges, d'ouvrir les Cabarets, & 
Maifons , & dc vendre du vin ,en d'étai' pendant les divins Offices, 
à peine dezinquanre livres d'amende. Enjoignant à ces fins aux 
,Officiers Locaux, d'y tenir main, d'insormer contre les contreve-
nants, & d'envoyer les informations entré les mains du Procureur 

:General, à peine d'en dire re(ponsables à leur propre & privé nom. 
Prononcé au Procureur General , à Charnbery le io. Février 1679: 

. 	• 	. 

C9Ilation faite P O IN T E T. 
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RELIGIEVX 

Defenfes de recevoir.  ucunes maifons 
Religieufes fans la perrnifrion de 

S.A.R.&;adveuduSeriat. , 
Vr la Remoptrance prefentée ceans par 'le-Procureur te,: 
neral de S. A. R.tendantià 	Toit 	.1to-us-Sin- 
di'cs., Communiers .8c 'Officiers locaux de ce:reffort., 
fait Bo ugs Bourgades, 'Villes., Tillagess,'d'a4niertre ni/ 

recevoir -cy aprésaucunes familles•cle.Religieux ,(ou 
de qiielque ordre, compagnie .,- & ,corigregation 	puillent 
>esIre , sans la permiffion .8cprovision deS. 	werifié ,ceans, 
{ tout &iret les abiis qui S'en peuventsensgivre 
;dix mille.livres amende: - 	 - 

:fiel ladite Remantrancefeel7 -1S S L,;,;& le mem en icelle,', -; 
:confiderë... 

S enat Taisint Arait tuiladiteReffiantrance,-a 
& ,deferifes ,ItousSindics iCornmuniers:, officiers  ; Sz ha. 

bitans de ,ce 'rami; 'sait des )Baargs Bourgades 'Villes ;sr' 
Villages, tieparcipréS admetrieolyrecevoir:auciines 

''oh Religieux , 'ou 'Religienses de gnelqueordre, compagnie, 
,"8c congreg aticin 	puifsent esire,-sans 'expresre permigion 

,declaration de'S. A. R. verisié ceans ou par particulierepermig-, 

:fion didut'Senat 	c'est à, peine de millelivrés.Cantrè les contre- 
-venànts , & autre arbitraire. 'Fait Chambery, 	'.prononcé eei 

Audience publique', ce requerant le :Frocureur,General 

lanvier :1627. 
(çtillati91! Itite_ 1" 01N lET. 

K 	XÈLJGJEV, 
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RELIGIEUX 

Tous Religieux eflants reouis,afria 1 	e- 
ront aux funerailles avec :.leurs 
croix , & fourniront les cloches à 
la maniere & forme accoettumée. 

Vr la Remontrance faite par le Procuredr General de S. A. R 
0 tendante à ce, que tous les Mornes, & Religieux qui sont en 
coûtume d'asfiner aux enterrements, tant de cette Ville qu'autres 
lieux de ce reffort soient exhortés de ce faire proceffionnelle-
nient avec leurs croix à. la forme ordinaire, comme ausfi de faire 
fonner leurs cloches auparavant & pendant les enterrements, à, 
la maniere accoûtumée , en leur payant leurs droits ainfi qu'il 
cité pratiqu'é, iufsues â.present, fans s'en pouvoir exemeter,foi'as 
quel pretexte que ce foit:, & tomes fois qu'ils en feront requis , à 
peine de rednaion de lent- temparei , & autrement comme en 

;porté par ladite remontrance. 
Feu ladite Remontrance figné ADRIAN DEONCJEV. 
Le Senat faisant droit sur ladite Remontrance & icelle ente 

matit, quant .à ce, a ordonné & ordonne, que tous les Moines ,& 
Religieux, tant de cette Ville que autres lieux de ce reffort, qui 
font en coûtume d'affiner aux enterrements , seront exhortés d'y 
,asfiner procesfionnellement avec leurs croix à la forme accoûtu-
:Mée „ comme ausfi de faire sonner leurs cloches , auparavant & 
pendant l.esd. enterrements , à la maniere ordinaire,ainsi qu'il a eslé 
pratiqué .jusques à present , & toutes fois qu'ils en seront requis, 
fans s'en pouvoir exempter soûs quel ,pretexte que ce soit , en leur 
payant les droits accoûtumés , à pc inn de reduftion de leur tem-
porel, 'ligné de Bertrand de la Perrouze & François Jacques*, 
Prononcé aux Cloîtres le z7. Juillet 1653. 

Collation faite P 0 I N T E T. 
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RELIGIEUX 

In jonâion aux Religieufes Bernar 
dines d'envoyer au Procureur Ge.: 
neral l'état de leur temporel , pour 
efire pourvû comme de raifort. 

SVr la Remontrance du Procureur General ,te ndante à ce , què 
ses Reverendes Religieufes tant Bernardines que autres, dés 

cinquante années en ‘çà •foient exhortées par reduetion de le= 
temporel , avec le nombre des Religieuses de chaque Monaftere,' 
dans le terme qui fera ordonné par ledit Senat, afin qu'eslant le 
tout examiné , ilfoit pourveu aux moyens de leur fubsiftance, 
ernperché qu'elles ne tombent dans le peril,& pauvreté en laquelle 
font reduites les ev.ete 	se\iieiÇes 'tnatïnes dela preien-
rie Ville , luivant la lettre de S: A. A. édite audit Sella le rreilià 
vn Oâobre dernier pour ce fuje.t , & autrement comme eftporté 
par ladite Rernàntrance. 

ecupar le Senat ladite remontrance de ce jourd'huy ligné Ducret , en-: 
femble ladite lettre de fitclite A. R. du 31. Délobre dernier ligné Charles 
Emanuë1, contré/igné de S. Tho•rnas ,& le tout confideré. 

Le Senat faisant droit sur ladite remontrance , a ordonné & or= 
donne, que les Rdes. Religieuses Bernardines, & autres fondées 
dans le reffort dudit Senat, dés cinquante années en çà feront ex—
hortées par reduâion de leur temporel, d'envoyer au Remontrant 
l'état de leurdit temporel , & le nombre des Religieufes de chaque 
Monaftere, dans la huitaine aprés la ,signification du present Ar-
xest , pour le tout eslant examiné par ledit Senat, eflre pourvett 
.ainfi que de raifôn. Et fera ladite lettre enregisrrée, Ligné de Ber::  

ttrand de la Perrouze, Excoâon. 

çoilef‘tionfeeile P OINT E 
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SEIGNEVRS 

Defenfes aux Seigneurs de faire au- 
cune cotifattion fur leurs fujets ,ny 
levée de deniers , fans permiflion 
du Senat. 

E Senat pâr son Arreft du yingtiéme-  Decembrc 
mille cinq cent soixante vn , suivant la Remon-
trance de Maître Loüys Milliet, pour le Procureur 
General , a fast inhibitions & deffences â tous 
Seigneurs ayants jurisdiclion en ce resfori, à peiné 

..ife dix mille livres, & de confiscation de leurs jurisdiaions , & Sei-: 

.gneuries, dezottifer,  , ny faire contribuer leurs fujets, pour chok, 
,que ce 1:9# fans periniffion du Senat. 

Collation faite POINTE L 
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SENAT 

Tous luges convenus par les parties 
foit de la Chambre des Comptes, 
ou autres Officiers de S. A. R. _qui 
feront pourvûs de la charge de Se- 
nateur feront examinés à la forme 
des Edits & Arrefis du Senat. 

1E Li. Novembre 1G44. le Senat par forme de reniement 
9 General ,1es Cha r ores atTémbiéés à ôc<1ociné çi ot (Ion-

ne que tous lugeS cy-devant convenils par parties 
q'uautres qui cy-aprés seront convenûs" par elfes, (oyent de la 
Chambre des Comptes , Iuge-Maje -,'autres O fficiers de S. A R. & 

,..eiclvocats étants en aprés pourviis d'un Office de Senateur,  , feront 
duement examinés à la forme des Edits, Regl ements & Arrells de 
Ceans , sans que pour avoir eslé convenu par sefdites Parties & ad-
mis par le Senat,ils puiffent étre & pretendre exemption dudit exa- 

iialeil. 

Collation faite P .OJN TET. it 

SENAT 
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3Sz. Aneth Generaux 
&fum:meeeefeeitemeeeReeeeau 
leHmfeeffeemegeFfeefamfenenmemq 
utteeetturterereetierniteneeent  

CHEVALLIERS DV SENAT. 

Les Chevalliers du Senat ne partici, 
pent aucynement aux Configna.. 
tions, ny'entrées extraordinaires, fi, 
non ez cas où ils ont voix deiibe. 
rative. 
Vr 4 Remontrance verbalement faite par le Procureur Genei s  

.. 	. 

Le Senat afferribié noncIllant feries par le Commandement exTI 
prés de Son Altesfe Royale. Faisant droit sur ladite Remontran; 
ce. &icelle enterinant , a dit êc ordonné que les Sieurs Chevai= 
'lias de Ccans ne participeront= confignations , finon és cas oil 
ils ont voir deliberatiiie ‘, par Arreft de Ceans. Le dit Arreft a efié 
prononcé au Seigneur Procureur General , ce huitiéme Œtobre  
14il cinq cents nonante sept, 

l4tiQfl faite P 
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Serva nts de Reg cernnt. 	313 

RECVSATIONS- 

Recufations fondées fur converfation 
& amitié , font non recevables_ 

cVr la Remontrance faite par leProcureur General de S. A. R.2 
a rendante aux fins que par cy,  aprés les Parties ne (oient receuês 
a oppofer causes de recusation contre les Seigneurs Prefidents,Con-i. 
feiliers & Senateurs du Senat fondées fur conversation & amitié 
desd. Seigneurs_ 

ladite leynontrance , ligne Févier ait jourd'huy dixiéme eevriei 
62.3. c ce que faifiit â confiderer. 

Le Senat faiCant droit fur ladite. Rernontrance )8r icelle ent-eri-1. 
, P, dit & donné que par craptés aucunes .eauçes de tceuià 

tions qui pourroient être propotées contre les Sieurs Conseillers 
Preficlenrs,& Senateurs Ceans, ne férantreçdé's , airs clée preferk 
Tej errées qui seront fondées fur l'amitié ,frequentation & conver; 
brion d•entre lesd. Sieurs ,ny pour âvoir bû, & mangé enfemble 
à la charge neanrnoins de s'abfbnir de telles conversations , étants 
.les procez qu'ils pourroient avoir, ouverts & kir le Bureau. Signé! 

Favre & Berguere. 

Prononcé le dixiéme Février mil fix cents vingt-trois. 

Collation faite P O LN T E T. 
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84 	Arrefis . Generaux . 

>%******e***** 	Rt**.**.*.********.k*********,'' 	44  
r 	4  

SENAT. 

,Les Chevalliers de la Chambre n'ont 
lentrée :-du- Bureau du Senat 

avec l'Epée. 
Yr-lei requifition saire-de la part du Sieur de Novery, Con2. 
seuler d'Eftat de Son Alteffe Royale, & premier Chevalier erk. 
la  Chambre des Comptes , aux sins d'avoir l'entrée au Bureau 

de Ceans avec l'Epée. 

Le Senat a ordonné & ordonne que ledit Sieur de Novery nè 
pourra entrer au Bureau ny en jugement Ceans z  avec son Epée. Et 

- fera enreuistré. 	 • b  
Ërcindneé.le S.ammedy vingt-quatre mil six-cents vingt fept;ft 

nélânc, 
 

paf 59;mrnandernent verbal du Senat. 
r. 	 r- 

Coilatiori faite P OJNTET 

SÉNAT 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servants de Reglement 	3 8 ' 

SE I'AT EVRS 

Les Senateurs avant qu'entrer en 
charges feront duëment exa- 

minés 

sVr la Remontrance du Procureur General de S. A.k.tenelaitè 
â ce , que tous ceux qui seront pourvûs des Offices dè Con-
seillers , Senateurs ou autres , foient duètnént examinés parle 

Senat , & qu'ils foient enquis fur leur probité, & qualité. 	• 

Vit ladite Remontrance »de par le Sdgnîur Procuretir d' énéralViitol;_ 
ie ce que faifoit à confideren 

E Senat falfant droit fut ‘aditelemontt-ite.%-,-tt ciït k dzà.à.  

né que tous ceux qui feront pourvûs d'Offices de Conseil 
Senateurs & autres non nommés par le Senat f, feront par ltiy 

du &tent examinés sur leur Chapitre, ad Aperturam libri, & enquis 
fur leu probité , & .qualité, comme de raison. Prononcé au Sei.; 
peur Procureur Genepal, le 2.1. Novembre: 1643. 

Coilation faite POIN T E 

IVGE$ 
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Arreffs Generaux 

•:3é4";›   , 	 ct,QX 	 „.; Kz€,K03..E*3..K.3. 	 •te3E.J...3 e,t-3-W,›Ecukre3-E6103.nqz.e..36e3-iqrsq• c••••,3
~eT 
  

fretEffl•s-6.03E.1d3,..ffe3K,34,103,E.1.-3••E.I.3. •E*34-1°3•E.1.3E0.1.3. 
emefreoweeFeefe eiefeF-b.1.*e..-effl4e-e4ek-ae.bseri 
eekeeikee*ele 
,ffleue3e.e•mE*3•Ebi.3.•ffl• el.3 	e(03.E.1.3E.loa :**3••ffl•Effle 	 Ee3 
VG3E.I.3 

e-1?• 
	°I°3-E"e3-ffl-i'l°?•lefs? aronee, 

.7(1  `‘- 
Lel 

TVG E S 

Pendant qu'il y aura des Seigneurs 
Senateurs pour juger , l'on n'en. 
prendra point d'autre quoyque les 
parties en conviennent 

L- 	E 14. Février 1641.1es deux Chambres aslembiées , & oiiy 
le Procureur General, a esté resolu que pendant qu'il y aura 
des luges ordinaires au Senat, l'on ne pourra prendre au-

tres lum , qu9yque les parties en conviennent d'autres, fi le Senat 
Le trouve en nombre ; pas meftnes des Senatetirs qui n'ont seanc, 
aux entrée extraordinaires_ 

collation faite POINTET 

£ENATEV15, 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servants de Reglement'. 

	 geee-.eeÉrutrzeà.N.x.ef.es  * 	* * * * 	* * * * * 	* 	* 	 * * * * * * * * * * * * 	* 	t'• 

SENATUVRS 

Les Seigneurs Senateurs & autres du 
Senat, ne participeront aux confi, 
gnations s'ils font malades, s'ils ne 
font dans la Ville de Charnbery, ou 
s'ils font dehors , que ce foit par 
advis du Medecin , avec congé du 
Senat. 

E Senat ordonne qu'aucuns des Seignetits Prefidents; 
Senateurs de cens, ev'atticivetont aux inx.tées, 
confignations e'lants malades, finon qu'ils foient dans 
la prefente Visle de Chamber)?, ou que pour dure de 

rnedicament , ils viennent à fortir d'icelle par l'advis du Medecin 
3c de ce ayant pertnisrion du Senat. Deliberé au Bureau cc iy1Nte-z 

vembre 1646. 
Collation faite POINTET. 

SENAT 
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jei.--- -7A4-ë,4V172Mrie 

SENAT) SENA'TEVR 

Defenfes à toutes perfonnes d'entrer 
rdans le Bureau du Senat, finon 

'qu'elles y foient appellées. 
S-Vr la Remontrance du Procureur General , tendante à ce, ,titT  
. 	pour obvier à la pertede diverses Requêtes, 1 i's tes , écritures , 
qui  demeurent souvent sur la table du Bureau du:Sénat, & p!ufieurs 
livres. Soit inhibé & desendu à toutes .personnes, saus-  auxOtii-
ciers de 'cens, d'entrer dans le Bureau dudit Senat , qU'ils ne 
foient appellés, ledit Senat sceanr, à peine de cent livres, & de 
-prison. Et à ces sins d'estre ordonné au garde -clefs dudit Bureau 
de dresler verbail.contre les contrevenants. 

I7'ti ladite R.emontr fence ji:;-nèM O RI. & tout conficierc: 

-Senat faifant droit fur ladite Remontrance, a fait inhibitions 
ëe_deferifes 	toutes sortes de perfonnes, faufaux Officiers 

•de ceans , 'd'entrer dans le Bureau dudit Senat., qu'ils .ny foienc- 
--appellés 'par le Senat,' 	à peine de cent livres , & de prifon.Et à 
ces fins a commis & commet 'L garde clef dudit Bureau pour 

.informer & 'drefler verbal .contre .les contrevenants „pour iceluy 
<c6mmuniquerau Procureur General ,'ses -conclufions veua , efire 
- pourveu comme de raiCon. :Et -sera le preseniArrest affiché à la pre-
rmiere porte-de l'entrée duditBureau.Fait à Chambery auditSenat; 
•Zt prononcé au fleur Procureur General, & à Macre Motter, le 
-.dernier Mars 648. . 

ellationfeelte :POINT ET. 

.eSENATEVBS, 
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ere.9% 
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E*3 
tr*enteeleee, WeeU .teefteleekWee.,12*tï 

SENATEVRS 

Les kiges-maies qui. auront le titre 
de Sen.ateur aux honneurs hé 
fiegeront qu:aprés les Seriateurs 
effèdifs. 

E Senat, les deux ChaMbres asierriblées,a délibera 
que les lujes-majes , gui feront receûs cy-aptes 1 
l'éstat de Confeillér,  , & Seriatelit aux honneurs, 
ne fiese tont & n'autont aucun tans chu avteS  

tous les Conseillers & Senatetirs effeaif (pl 
Éouront dire pourvû aprés lefdits Senateurs aux hcintretirS.Delt 
beré au Bureau le neuf Février a 680. 

4,4CÀTIONS_ 
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2 	Ai-refis Generaux,  

VACATIONS 

Arreil touchânt les vacations des hi, 
ges Officiers & autres perfon- 

nes de juflice. 

Odr ce.que t'ad slettient. des inonnbyès, & du prix des denrées; 
& .autres choses 'ont donné pretexte à diverses personnes de 

furpdler l'exae.lion ou taxe des-salaites, & vacations,les anciens 
.keglemens .publiés pour. ce regard, tant aux rnatieres civiles que 
criminelles. A cette cause le .Sersat faisant droit,sur là remontrance 

• du 'Procureur •General , pour obvier a tous abus; A ordonné que 
,far -maniere de provision sera ausdites taxes & de vacations exaéli-
on observé, ce qui est dit par cy-apres : avec inhibitions que sont 
faites à. tous. Commiflaires , Magiftrats, Officiers, Grefsiers ;& 
autres , de ne prendre rien que ce qui -esl porté par le prefent 
_Reglement , jaçoir 	leur fût liberalement offert, aux peines 
portées par l'Arrell du 26.Novembre 1661. & autres , à l'arbitra-
ge du Senat;& des luges ausquels la connoiflance en appartiendra: 

collation faite P O JN T E T. 
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ife3  6'1°3 	Z-e3"&i.)3 	ie3•E°193 Ese3i010.3.fflE0103E0103Fe3.  4°10% Effle3 Eet -E0103 	•E°1°- Fe3 E010-: -Kb 

SALAIRE DES MESTRAVX. 

ip
Remierernent,les Meflraux pour chacun adjournement qu'ils 
feront au lieu de leur domicile,& dans leur Paroi& sans tranf-

port , prendront trois Cols: & où lek]. Mestraux ne sçauronr écrire*  

& qu'il convint qu'il ernployasfent quelqu'un des Osficiers pour 
recevoir le rapport de leur execution , telle dépense sera par eu: 
fupportée sur le dit salaire , sans qu'elle vienne en fur charge des 
parties. 

Et pour la çopie qui fera donnée de telle execution , sera paye' 
un sol, 

Si 
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2 92, 	.Arrefls G 	•enelaux 
enregistrées prendra le Çh.i.telain à raison de trois sols pour feüil- 
let de minute, contenant chacune page vingt lignes, chacune 

- 	b 
lita,. 

`ne cinq mots, outre les monofillabes. 
Et fera tenu ledit Curial d'expedier lefdites Subaftations aux par 

'aies en bonne & probante forme , en prenànt trois florins. sans que  
le Châtelain y prenne rien , Toit pour le Regiffre ou expedition  
fufdite. 	. 

De tous contraé squï S'enregistreront aux  Châtelenies lesdits 
Châtelains en auront miel trois Cols pour-chaque feuillet de minu-
te , contenant la page le nombre des lignes., & les lignes le nom._ 
Ire des mots fus declaré. 

Collait ion faite P OJNTE T. 

-tiezeoele*sfeebEeeseereefeeeleeee*e4E4 

Salaires des Huiffiers ordinaires du 
Senat , extraordinaires, •&.. des 

:Sergents Ducaux. 
' 	Ous Huiffiers tànt ordinaires, qu'extraordinaires, & Sergents T  
— 	- DuCaux, pour vne execution qui sera faite dans la Ville ou 
-dans le lieu de Veut domicile, & sans transport , n'auront que qua-, 
tre fois; ee pour la copie vn fol.. 	.. 
Et les Huisliers Ordinaires ne lignifieront requ'étes aux Procureurs; 

nu autres perfonnes dans l'enclos du Palais , auront pour chacunes 
lignifications deux-fois, & Our la copie vn. 	. 
' 	L'huiffier qui-appellera les causes en Audience aslignées par reg  
:quête aura de chacune vn sol. 

Et ou lesdits Huiffiers vaqueront hors le lieu de leur domicile, 
ils auront pour chacun jour, compris leur dépense & celle de leur 
cheval , & le louage ,huit florins, sans qu'ils permettent leur estre 
baillé autre par les parties pour dépensè , ny autrement à peine de 
restitution , & d'amende. 

Les Huisfiers extraordinaires vaquans , comme dit eft , auront 
Ex florins. 

Vaquans lesdits Huiffiers Audianciers à pied , compris leur dé-
penfè ,auront pour chacun jour quatre florins. 

- Les Huiffiers extraordinaires trois florins & demy. 
- 	Les Sergents ne seront iamais taxés à cheval,& vaquant vn jour 
Compris leur dépense, auront troisflorins. 

El 
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Servants de Regiefnett: 	-•,: 

	

Et où tous les ilifnoinmez bevacluerÔni ue Moitiéd. utli ils  ne pourront prendre qu'à Moitié , & à ro 	
auiourl 

p portion  d S  laire 

	

fus &daté , & du temps qu'ils auront vaqué. 	- u 
a:. 

Et pour éviter aux grands fraisd f I . e que s s ouventles partie f' 
'vont furchargeants lés Vus le 	' 	1 ' ' 	T4  Tri ' - . s autres, emp oyants ,..ui...„ers;  bu Sergents -efloignez : l.,e Senat ordonne que toûjours les re a  td ants 
fur les lieux , où l'on devra faire les eiteutions feront employez;  

	

.tk entant qu'ils seroient sufpebls , où il n'y en - 	.aurait aucun 
feroient employez les plus, proches ; à faute deoudy 

	

, 	ne pourront 
tare payez -, exigez, ny taxez que les Salaires defdits Huilliers,oti 
Sergents habitants auxlieux  de l'execiatiOn, cardes plus Voifins. 

Et pource que lefdits Fluiffiers , Sergents, bu Meaux faisants 
quelque execution travaillent lé debiteur,  , ou condensé, en pre< 
nant premier d'iceux leurs vacations,ou s'en saifant payer dés pre;;, 
miers deniers de la levation qu'ils font des meubles ou autrement; 
& par ce moyen quelques fois connivient avec les debiteurs i & 
prenant d'eux leurs dites vacations,fruftrent les creanciers de l'ef---, 
perance qu'ils avoient , & l'effet de quelque execution , qui de-.., 
meure illufoire ; l'Our obvier à tel abus ; leur est expreffément in< 
bibé de tecevoir , ny prendre leurs dites vacations , vers les 'pasties  
contre leecluelles ils auront executé à. peine de teltitution , & de 
dix livres d'attende chacune fois , Çaut. neantnoins à eux de ce faiz, 
te payer, fuivant le Aeglenient , par les parties qui les aurônt enli: 
ployés,& saufaufdites parties de ses rapporter aiaasi qu'is appuiera, 
cira. 	 . 

Eit pareillement inhibé à tous ÉtuilefierS, & lvieftratiii de pren 
are pour vn même four double vacation, .encore qu'ils fifTent 
pl ufieurs executions , à.peint de la 'alere , alias fé contenteront 
de leurs dites vacations a rate du temps qu'ils auront vaqiaé,8ê 
aufqu els est enjoint-  de mettre au bas dés exploits ce qu'ils auront 

recrûs des parties , le temps qu'ils auront vaqué, la diftance des 

lieux , di ils auront vagué à peine de fusPentibri i  Ou privation de 

leurs charges, & amende. 	 r 	, 
Comme aufli eft expreflément inhibé à tous Étuiffiers,SergéntS; 

& Mesiratax de n'appelle avec eux pour leur asfifter ,leS Archers  

du Capitaine de juslice , (Mon pour execution destettres de rise 
de corpS , ou autres portants pouvoir de fracture de portes; a irté., 

me peint de surperatitm, .-i —tt privation de leurs charges; dommage 

& intéiesis des parties, & amende ràrbitragt du Senat, & dei 

liges auscitiels la connoislance en appartiendra. 
Collation faite POINTÉ:4 
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94 	Ar refis Generaux 

Salaires du Capitaine de juilice ou 
fon Lientenant , Greffiers &- 

Archers. 

chacun fix sois. 
Et où il y aura transport à cheval, le Capitaine vaquant un jour 

aura ; compiiis sa dépense , & de son Chaval, quinze florins. 
Son Lieutenant , compris ra dépense & son Cheval , douze 

florins. 
Le Gresfier du Capitaine de juftice aura huit florins , compris 

fa dépenie , est. fon Cheval. - 
Et chacun Archer, compris`fa dépence , & son Cheval , aura 

pour fon falaire d'un jour,vn ducaton. 
Et où ils ne vequeront que là moitié du jour , auffi la moitié du 
Salaire , & auffi_à proportion de ce qu'ils vaqueront. 
Les Archers feivants a l'aâe de queflion auront chacun deux 

florins.  
Clliand ils affineront aux executions des condamnez â.mort,le` 

Capitaine de juflice aura cinq florins. 
Son lieutenant trois slorins & demy. 
l'Huiffier du Senat aura trois florins & demy. 
Le Greffier & Archer du Capitaine de justice , auront chaçun 

deux florins.. 	- 
Cela est entendu quand les executions seront faites en la pre-: 

fente Ville , & dans le terroir d'icelle;Car ou il y auroit tranfport 
ailleurs, outre le salaire ordinaire declaré pour leur tranfport leur 
fe-ra taxé &payé ladite aninance à la forme cy-desfus. 

Collation faite P OINT E T. 
SALAIRE 

E Capitaine dejnIlice aura pour chacune execution,a laquel_ . Le
.  

le il affisiera sans aucun transport, deux florins. 
' 	Son Lieutenant aura vn florin. 

S'on Greffier affinant aura huit sols. 
Les Archers du Capitaine de junice prenant mainforte auront 
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ocrvants de .fteglement, 
) 9  S 

Salaires des Secretaires & Gre er, du 
Senat , des Commis audit greffe 
des Clercs jurez,Greffiers Ducaux, 
& des judicatures Subalternes. 

L
‘., 
ts Greffiers , en chef, `ecretaires du Senat, ou autres por- 
tant titre de Secrétaire de S. A. audit Senat , qui feront pour 

ce regard declarez tek par le Senat, lors qu'il vaqueront en Ville 
ils auront pour chacun jour pour leurs vacations cinq florins. 

Et lors qu'ils seront envoyez en con:unisiions hors de leur doij, 
inicile prendront fix florins, outre leur dépenfe -, & de leur Che: 	._ 
Val., y compris neanmoins le louage d'iceluy. 

Pour les procédures qui feront faite sans tranfport dans le heti 
de leur domicile ., les autres Greffiers civils & 	1 crirnine s du Senat , 
des B alliages ,lefdits Commis au Greffe du 'Settat , Clercs jutez.-
auront pour leurs falaires d'un jour quatre iiorins. 

'Cu il y auroir tranfporr,  , ils auront outré leur ciépenie,ic de' 
leur Cheval , compris neanmoins le soiiage , neuf florins fix fols. 

Les Greffiers des Iudicatures Subalternes, sans tranfport f  auront 
trois florins.   

Et où ils se tranfporteront dehors pour vaquer, ils auront otitrè 
leur dépense , & compris le loiiage du Cheval ,huit slorins: 

Les Greffiers tant Ducaux que Subalternes aux matières crimi-: 
nelles , qui seront devolues par appel au Senat, seront tenus en-,  
voyer promptement les sats clos, & par devers le greffe crittrinel 
du Senat , & d'y faire produàion. 	 . 	: 	• 

Pour chacune charge d'ésore que feront lefdits Greffiers du. 
Sénat dans les paons , & conciergerie, ils ne prendront: que sii 

fols. • . Et pour la décharge autant. 	. 
Et les Greffiers des judicattires-rtiaies, & Subalternes prendront, 

• 
pour ce que dirus , cluatre fols, 	

: 
e ..,      

, . 	 i 1 4 

• 
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Arrefls Generaux 
Pour la leâureen Audiance d'un Arrdt portant condamnation 

à amende honorable,   sera paye au Greffier criminel deuxflateorirsns. 
Et pour 1,aledure en Audiance des Patentes de grace, o_ u 

 

femblables, le Greffier,ou l'vn desd.Commis, où celuy qui l'excu- 
fera auradeux florins. • 	• 	, 

Au Conseil de Genevois, le Greffier pour le9ure en Audiance' ' 
des Sentences portant amende honorable , & pour leaure des  let-
tres de grace , aura dix-huit sois. 

Ausfi les autres Greffiers Ducaux auront pour la leéure en  Au._ 
diance des Sentences portant condamnation à amende honora-
ble ,-qui fe fera au Siege-maje , auront dix-hiut sols. 

Et les Greffiers des judicatures Subalterners,quan d telle leaure 
fe fera de semblables sentences en public, auront huit sois. 

Pour enregistrer Lettres de grace,où autres semblables au Sena 
iDÙ"  par devant le Conseil de Genevoss , de ce que la connoislance 
pourra appartenir audit Conseil, sera payé vn florin six sols. 

Pour la prononciation qui se faisoit ordinaire des Arrefls aux 
prisons de conciergerie de la presente Ville , sera payé au Greffier, 
où Commis au greffe, ou Clerc-juré, vn florin. 

Le Greffier criminel , le Commis, ou autre 'ayant charge , qui 
prononcera par les Carrefours , ruë publique, & lieux accoûtu-
mez,l'Atteik du condamné à mort ; aura fept slorins. 

Le Greffier criminel , Commis, où autres ayants charge de re-
cevoir la procedure criminesle, feront obligez de tenir dans les Sacs 

"criminels des inventaires de toutes les pieces,qu'ils cotteront bien, 
& raisonneront leurs cottes : avec inhibitions qui leurs font faites 
de les porter autrement- aux Commiflaires , ou luges, à peine de 
privation de tous leurs droits,dommages,& interests des parties,& 
autre plus grande, & sera payé pour chacun inventaire à raison 
de quatre sols pour feuillet. 	 • 

Pour le part des pieces ils auront vn florin. 
Quand les Greffiers, Commis, ou Clercs feront le visa pour les 

Armas criminels par commandement du Senat , ou du Rappor,  
teur, leur seront payez deux florin. 

Et aux Greffiers du Conseil de Genevois, Juges-majes pouÈ 
le vifs des Sentences criminelles quinze sols. 

Et aux Greffiers des judicatures Subalternes un florins. 
Esl inhibé à tous Gresfiers, tant Ducaux que autres de prendre 

pour l'Emolument, & réel, & fignature des élargislements des pri- 
fonniers , ou arreftez que l'Emolument ordinaire & accoihurné 

qui 
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Setvants de Reglement. t91 
qui est de dix fols pour féel,fignature,& regare fauf  
aura jugement par lequel les parties feront appointez(leunanpdroiclis 
ordinaires, & cependant les prisonniers , ou arrestez feront elargiss 
auquel cas leur eft permis de prendre pour tel élargiffement cinq 	 
florins , séel , fignature & regiftre compris , & c'eft de tous le; 
prifonniers complices enfemblernent , s'ils font plusieurs , &non 
de chaCun particu Iierement. 

Pour tous aces de sou million sera permis aux Greffier du Senat 
de prendre vn florin tant seulement , y compris l'aEtè de caution 
ou il seroit éslé ordonné. 

Et pour sernblables actes les Greffiers du Confeil dé Genevois, 
judicatures-maj es , & autres Subalternes en prendront huit fois 
feulement. 

Et pareillement est enjoint à tous GreÉÉers criminels, & aufd. 
Commis d'observer en l'expedirion des Arrests , Sentences & 
actes , le Reg,lement ordonné pour le fait du civil. 

Et afin que les Secretaires , Gresfiers, ComMis & Clercs-jurez 
du Senat par bonne intelligence entre eux en l'exercice de leut 
charges, rendent leur devoir felon que le requiert le service de S. 
A. R. & le foulagement de fes sujets : Le Senat ordonné qu'ils 
ôbrerveront,, & fe comporteront entieremententre eux telon les 
Arrests rendus les quinfiérneVevriet d 1, 2..0 huitiétlie Asita id 

itÀCÀT101%i . 
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VACATIONS 

Salaires & vacations des Juges ducaux 
des autres fubalternes 8z: des 

Avocats 

LEs luges Ducaux, entre lefquels sont compris les Collateraui 
du Confeil de Genevois, & luges du Seigneur Duc de Gene 

vois pour leurs vacations d'un jour auront chacun outre leur dé- 
penfe-, celle de leur homme, &de deux Chevaux seize florains. 

LeS luges Subalternes graduez , & les Avocats auront outra 
leur dépense , & leur Cheval vaquans en comniiflion pour enquef.i, 
tes, fortnalitez, ou autrement' ; pour chacun jour quatorze florins:' 

Q..tand ils vaqueront au lieu de leur domicile, sans aucun trans- 
pott.1-enquefte,oiii iuformations,oû. procedute civile, ou crimi 

ils auront pour l'audition de ci-laque témoin deux florins. 
Pour la repetition autant. 
Et pour la confrontation le mesine. 
Pour les réponCei Ordiaires de chacun accufé oiiy sur adjour: 

nement perfonnel dans les paons , ils auront lefdits Juges Du-; 
caux cinq florins, les Subalternes trois & demy. 

Pour les réponses faites par les adjournés à fins civile , lesd its 
ges Ducaux auront quatre florins : les Subalternes trois florins. 

Et celuy qui aura écrit fous 'iceux Gresfiers, où Scribe aura le 
moitié moins. 

Pour chacun fait jullificatif , & les reproches qui seront tirez 
des procés criminels , lesdits luges auront fix sols. 

Et les Gresfiers n'en prendront rien, pour estre l'Office des lu-, 
ges de les extraire, & remettre. 

Les parcelles criminelles faites en toutes judicatures ne pour-
tint dire que de deuxflorins jusques â fix sélon que le Juge qui 
en fera la taxe connoitra par la multiplication des pieces , & pro-
cedures -dire expediant; 

Et 
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Et neanmoins au procés sorriniaires, & autre .d'affisei cil e-xpref; 

cernent inhibé à tous Greffiers d'en dreffer parceIIe, & auxuges  de 
taxer 	peinés que deflus.  
Le Lieutenant non gradué eftably en quelque iudicatute 

allant hors fa Iùrirdiâiànpôur cOmtniflion ou pour exercice de 
sa charge ,& Vaquant vn jour outre sa dépenfe, aura sept slorins!, 
y compds le loiiage de fon cheval. 

Les Commislaires non gradua ( autres queles'ffienôtiltilei. 
mentionnez aux preceda.ns articleS des Salaires dès Greffiêts)se 
transportans hors domicile auront pour leurs vacations de cha.:, 
que jotit ()Urie leur dépenCe cinq florins 

Les adjoints aux enquefies non graduei 	ile.ré 
Si lefdits Comniiitaires vaquent au lieu'de leur 

auront pour l'audition de chacun teftnoin, & pour l'écritet un 
florin. 

Les adjoints aux enquesies pote asriftance -iladit 

huit fois. 
 

..,,,f,,e„,),-eltiNgeb mi -”,fiebsee, 
el i‘ee4,\1/4  -S% , 	>e ea e • 

•••••"FiteeW.-.1..el 
.% 0  le -,- •-e»— 	.0" 	letil 	

'e'à,` 4 etifeee‘'teseeNr,  Sle" 	 \1011,  e ,- y e 	.er'eeteeeekiewIN.,.* 	i &ede-i  n 

ççefoe 1 j e,' e  
..--a-- -*te ,,,, 
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Arrefis Generaux 

SALAIkE .DES PROCVREV- Rs: 

Es Procureurs Fiscaux vaquans hors leur domicile auront 
outre leur dépenfe de leur Cheval , & d'un homme  à pied 
dix florins par jour. 

Les Procureurs vaquans au lieu de leur domicile , reexcederont  
point les Reglements donnez sur le fait de leur labeur, vacations  
& écriture 	7 

Quand 1e Procureur reçeu au Senat fe transporrera hors Vinet, 
il aura pour fes vacations pour chacun jour neuf florins, outre sa 
,fl_éperise & y compris le louage de leur cheval. 

•eollation faite POINT ET 

VACATION 
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'Vacations des Seigneurs Prefidens • 
du Senat, Senateurs ,Advocats & 
Procureurs Generaux , & du Sub- 
flitut defdits Ge neraux. 

V and quelqu'un des Sieurs Prefidents du Senat ira en corn-
niffion , où il peut alter à quatre chevaux;  il aura outre fa 
dépence & de fa fuite , trois écus d'or en or, pour châcun 

jour. 

Le Secretaire du Sieur Prefident éc rivant sous ]uy pour sa com-' 
melon aura dix florins,& n'écrivant rien pour ladite commitiion, 
aura seulement cinq florins. 	 • 

Les Sieurs Senateurs, Advocats , &Procureurs Generaux peuvent 
voyager chacun à trois chevaux, & auront chacun allant en corn-
irniftion deux écus d'or en or , sans qu'en con(ider m'Ion des aunes 
qualités & offices qu'ils poifeclerotit,ils puiiîent prencike plus cran-
dcs vacations.  

Les Scribes desd. Sieurs Senateurs;  Avocats &Procuretirs 
taux auront chacun pour chacun iour un écti d'or en or. 

Er quand lefdits Scribes n'écriront fous !édits Sieurs Senateuts; 
&Generaux pour le fait de ladite cm-tu/lilial  , leur  feront pavez  

feulement pour chacun jour quatre florins. 
Le Subslitut des sleurs Generaux allant en ladite charge de Sub-: 

flitur en commiflion,i1 aura outre sa dépence,& celle de fon hom-
me qu'il pourra avoir à cheval , seize slorins, & son homme n'aura 

aucun salaire. 
Si lefdits Sieurs Prefidens vacquoient au lieu de leur domicile a 

enquéte ou information, ils auront pour l'audition de: chacun,trois, 

florins. 
Pour la repetition , autant. 
Et la tni-ne Pomme pour la confrontation. 

Et pour les réponses ordinaires d'accusé, adjournê perfonnelle-:, 

ment, leur seront payés deux florins. . 
M m 	Le 
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402 	Arrefls Generaux 
Le Sieur Sénateur vacqu ant en Ville,aura seulement pour 

iiOn de chacun témoin, deux florins. 
Pour la repetition autant. 
Et auffi deux slorins pour la confrontation. 
Et pouries réponces ordinaires des adjournés , fept florins : fauf 

oà la procedure des insormations, & autres (croient gardées qui o_ 
bligenr à plus d'interrogats & recherChe de la venté des pieces, d'y 

ru Clercs c 
 so
s 
 n t 

avoir égard procedant la taxe. 
Les parcelles des srais & dépens criminels, feront d 

mairement,& exactement par les Gresfiers,  Commis, o 
 efl" e 

ju- 
rés du Senat, & la dreffe d'icelle sera taxée à l'arbitrage du Com. 
miflaire.  

Et pourra led. Sieur Commit aire en prendre autant pour la taxe; 
que ce qu'il aura taxé pour la façon de sadite parcelle. 

Est enjoint expréffément au Gresfier Critninel,Cornmis,ou Clerc 
itité qui aura cula charge de la draie de la parcelle, de la coucher 
& écrire dans le regislre des parcelles,à fin que le SeigneurPrefident 
ruile les distribuer par ordre aux Srs Senateurs. Ne pourront nean-
moins les Sieurs Commiflaires qu'auront fait plus grande forma-
lité que de recevoir les seules réponces de l'accusé,taxer lad.parcel-
le, lequel sleur CommisTaire qui aura oiiy seulement l'accusé entes 
réponces, & rapporté le procés par devant le Senat, aprés l'Arrdt 
taxera la parcelle des frais, aufquels l'accusé fe trouvera condamné 
comme efi obfervé par les Rapporteurs des Procés Civils. Fait & 
déliberé au Bureau,du Senat, le dernier jour de may,  , mil fix cents 
vingt quatre. 

Collation faite POINT ET. 

A‘KTI 
Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



Servans de Reglement. 4o 

aticles propofés au Sen.at de Savoye, 
par le Sieur Iean Claude Pafcal, 
Avocat au Senat 	Deputé du 
Confeil des Commis du Duché 

Aofle. 

Es Sentences rendus par la Cour Au premier article ; lè 

des connoiffances , soit de fon Sendt a paf & homolo- 

avis en matiere civile , & pour les .gué le prefent article en le 

choies & somrnes qui n'excederont pas .reduifant -en vingt cinq 

la valeur de cinquante écus d'or de prin-, ecus d'or .de principale. 

cipal , pourront ettre executées nonob- let double .amanclel 

11:u n: Appel & sans préjudice , enbail\ant Inendefirnple. 

cau,ion par l'obtenant ,de•rendre le tout, 	• 

fi azli efl dit en fin de califes. Et au cas 
que 1, (dits appelions (oient declarez non 

recevables ou terneraires appellans , ils 

feront  condamnez par le 'Senat 1 double 

..amande de fol a ppel. 
J I. 

"Et pourront auffi les condamnez paria 

niênie••Cour des connoislances, soit de son 

avis,en matiere,civile aux caufes qui n'ex-

cederont pas la fornme de v
ingt-cinq écus 

d'or d'amande, reparation enladite Cour, 

avant l'appel & non autrement, & poursui 

vre ladite • reparation laforme eslablië 
par le Cofiturnier, au-tiltre des Appella-
tions,artiele 40. pour les Pommes qui n'ex-

7  

.cecicront pas 
cent.florins,, en principal. 

Aufecond 	, le Sr; 
nat a paie & homologué 

•le ,prerent article. 
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III. 

troilième article le 
Senat a parlé' & homo-
logué cit. article. 

Seront neanmoins exceptés desdits ar-
ticles toutes les Sentences qui se rendront 
pour tous droits Seigneuriaux , 	pèche, 
chasfe, fiess, cenfes, ufages , servis, servitu-
des , & autres portants confequence, les-
quels seront entierement suspendus par les  
Appellations des parties , & ne pourront  
flre.executez par les obtenans. 

IV. 

tt quatrième 4rticle, le 
Senat a pajfé & homo/0-
gué leprefent , eny 
tant , faute d' avoir li-
centi. 

Les Appellans du Seigneur Viballif, 
:Lieutenant ou Châtelains,aux causes qu'ils 
(Ont obligez par le Coûtumier de licen-
tier aux connoisfances , ,& prendre & sui-
vre l'advis des Sieurs de ladite Cour,seront 
declarés non recevables par le Senar, qui 
Tenvoyera les parties par devant ladite 
Cour : sera neantuoins-permise l'appella-
tion aùfdites caufes des Sentences diffini-
ves en interlocutoires de ladite Cour au 
Senat àla forme des precedens Articles„, 

fu cinquième article , le 
Senat a paffé e hornolo-
,;gtine prefent article ,fur 
la reduaion â vingt cinq 

-écru d'or porté par le pre-
mier article cy-deffie. 

Et pour tontesies antre-  s Sentences Clu-
dit Seigneur Viballif& Chltellains , dont 
la decifion leur :appartient entierement 
pour les sourmes qui excederont cinquan-
te-écus d'or de 'principal , -sera observé le 
Coûtumier du pays d'Aolle, à la forme de 
l'article premier du tiltre des Appella-
tions. Et pour les cuses qui seront de 
moindre fomme de cinquante écus d'or 
de principal, la partie grevée se pourvoira 

forme du premier & second article cy-, 
,deffus,chacun en son cas. 
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Au fixiéme -article le Sc-: 
nat ne peut admettre cét 
article, ains d'advis 4e 
recevoir indiflmélement 
toutes cortes d'appellations 
en matiere criminelle à. la 

forme du Columier. 
• 

Servans de Regle 
V I. 

Q..ant aux caufes criminelles , elles fe.1 
font inftruites par le Seigneur Viballif; 
Châtel lains ou leurs Lieutenans,à la forme 
portée par le Coûtumier au tiltre des in-
fiances criminelles, & ne pourront les pre-
venus 'ou accusés appeller au Senat des 
provifions & procedures desdits luges, 
fauf à eux de se pourvoir en la Cour- des 
connoiflances, exceptés les cas de dény de 
juslice par ladite Cour. Et venant â appel-
lcr lesdits prevenus & accufés dc(dites 
procedures & provisions feront declarées 
non recevables par le Senat 	leiir fera 
neanmoins permis d'appeller de toutes 
Sentences difEnitives de sa.dite Cor des 
.connoiffances , comme ausfi des interlo-
cutoires qui porteront griefs irrepàrables, 
e!c non autrement. 

VIL 
Tous appelions en criminel relevetont. 

leur Appel par Requefle,& ne feront don-

nées aucunes Lettres Appallatoires en 

blanc. 	 .• 
VIII.  

Sera permis aux accufés des delits 
de venir poursuivre leur appel au Se-

nat de Savoye à leur dépens,fauf de lès re, 
peter en obtenant Iugement favorable en 
l'inslance d'appel , en baillant bonne.  & 

fusElante caution defe representer dans la 
Conciergerie du .Senat , en renantles che-
mins pour -prisons , & ne voulant lesdits 
appellans y venir, le `Senat clonnera•Coe

' ,nliflaire à la Val-d'Aosle , pour les otiïr en -

leurs griefs , • & inftruire le prOcés en cause 
d'appel , jufques à Sentence diffinitive,on 
`interlocutoire ,exclufivement. 

ti 

'Articlefeptièmi , le Sena--
tg peut Aser le piefent 
article, mais laff les cho-: 
fis en l'eflat qu'elles ont 
.giflé pratiquées ey-devant.' 

Auhuitiéme dirticle,leSe; 
nat ne peut admettre le 
prefent Articles 
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406 	Ai-refis Generauk 
IX. 

Au 
 Senat 
neufyi

Ive &-homolo -ou publics,on obfervera ce qui s'esl 
efme article , - Pour ce qui concerne les delias atr

p
o
ra

c:es
i_ 

 

'gué le prerent article. 

	

	--qué iusques à present, & seront les acculés 
traduirsf our les oiiir par seur •bouches sur 
leurs griess. • . 

• X. 

	

r-Au  aixiefine article, je 	Le Senat aura foin du droit des Sei- 

Senat a palier homos/o gneurs Vaffaux .pour les amandes & con- 

elle prient article. 	
--. 

7 

	

	fiscations qui leur seront dues à. forme du 
Coutumier, & se rendra favorable pour 
les ,appliications des amendes qui appas_ 
tiendront à S. A. R. & de les appliquer 
pour l'entretien de la iuslice & reparation  
du Palais d'Ausle, en rapportant le pays 
une de.claration de S.A.R.• aux mêmes fias. 

X L 

Au 	:Article le Sena ne 	Sera permis au Procureur Fiscal de S.A. 

peut admettre le prefint R. & aux Procureurs d'Osfice des Seigurs 

oins fera procedé Subalternes de pourfuivre tant par devant 
la forme du cd tamier. les premiers luges Ordinaires-en prerniere 

infiance, que par devant led. Senat en cas 
d'appel les crimes & deli3s privés , lors-
qu'il y aura partie denonçante & effusion 
de fang , à la forme des Articles 103. & 

-104. des inslances criminelles. 
XJJ. 

fis tl. Article -le Sent 	Etlorsqu'il y aura Jugement rendu par 

paffé & homologué le ledit Senat en rnatiere 	, en cas 

prient Article. 	d'appel,Iedit Senat renvoira la taxe des dé.. 
pens -de pre.miere inftance au juge duquel 

- aura eslé appellé, au cas que la Sentence 
-toit confirmée avec renvoye. 

Sur RequétepresentéeCeans le 19. Decembre année‘courante 
a674.. par Noble & Speaable Jean Cla'udePascal, en qualité de De-
puté duConseil des Commis du Duché d'Aoste,tendante à. ce qu'il 
plût au Senat proceder à l'homologation & enregistrement des 
.articles cyjoints luivant les modifications qu'il plairra au Senat y 
.clonner,& qu'ils feront observés suivant leur forme & teneur,& au-
arment commepar lad..R.equéte, siené P.afcal deputé.. Les Passerelles du Temps © Lyon 2021
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V te ladite Requéte par le Senat , jigné Pafcal , decret fur. icelle de fou 
montre ate Procureur .Gencr4Idud.iour dix-neuf Decembre lente an-

'zée. Item lefd..Articles en nombre de doiq,! , avec les refionfes données par  
le Senat en marge de chi/igue article, lefdits articles lignés au bas de -clave  
pige  Pafcal deputé. Item le poimoir ballié audit Sieur Pafcal par led, Con-

feil des Commis.du 2_7. °Robre année courante ,ligné Brunet Secretaire pour 
ted. 	 fiau du Duché cL.Aofie , & tout conyeré 

E Settat rendant droit fur ladite Requéte , & icelle -enteri.:• 
Ldnant , ayant égard asx conclufions & consentementprefté par 
le Procureur General , a paffé & homologué (dg Articles premier , 
fecond , troisiéme,quatriéme, cinquième, neufviéale , dixième, 
douxième cy-joints sous 'les modifications portées pir les premier,,  
quatrième & cinquiéme Articles,dit & ordonné qu'ils feront olarer.. 
yés sel on leur forme & teneur,& modifications y appofécs. 	con.: 
cernant les Articles sixiéme & feptiéme , huitiétne & Oaziétne, le 
Senat dit n'y avoir lieu que suivant & çtr conformité des ré.ponres 
.mises ett marge desd. Articles. Ordonne que le tout fera enregifIri 
pour y avoir recours. Fait au Senat le vingtiérne Decenabre 14. 
.fix cents septante (patte. 

&nation faite P OINT E 
I 
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* „ * 	 * 	 *  
* * * * * * * *  * * * * *„ * * * * 4(.4.  

oune‘._  

VIGNES. 

Vefenrès de faire aucune recolle de fruits rie la Vigne , qu'ils ne fient eri 
leur maturité, avec autres cjefenfes. 

Vt la Requête verbalement faire en-jugement par le Procureur 
3General de S. 	tendante à fin qu'inhibirions & defences 
foientfaites à tous les`Manans &Ilabitans de ce resfort,de proceder 

la reolleélion des fruits des vignes, attendu leur immaturité,ius-
ques.à oe que les ernprises foyent mifes par les Sindics des Villes, 
Villages & Parroiffes durefent reflort de Savoye, à peine de con-
ÉCcation desd. fruits, &vendange, de cinq cents livres, & autre a- 
:men& arbitraire à la difcretion 	Scnar, aufli ce ne dérober 
de jour,ou de nuir,les raifins des vignes, à peine du foiiet. 

Le Senat ett enterinant ladite requéte,A ordonné & ordonne que 
inhibitions & def£enCes feront faites.. voix de cry & fon de trom-
pe par les liéàx &carrefours de la presente ville dr Chamber), & 
autres lieux, Villes,& Vislages de ce reflôrt , à roui:. 1_'v1,!n2 	& Ha_ 
Iitans dudit rem, de quelque qualité ou condition 	i;)yent, 
-de proceder, ou faire proceder diredement ou inditeûenient , par 
eux ou par interpofires personnes,à la recolleâion des fruits des vi-
-gries,confislants au resfort dud. Senat , jaques au jour qui sera pre4 
:figé & ordonné par les Sindics,& Consuls -desVilles & Villages du-: 
dit reffort par leurs emprises,à peine de confiscation desd. fruits, 8c 
de cinq cent livres forre d'amende & autre arbitraire à la difcre-
tion dudit Senat , laqUelle peine ,ee amende en cas de controvera-

eft dez à présent declarée contre ceux, qui se trouveront con:  
-trevenans au present Anal. 

ellation faite P OINTET 
- 	• 
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Deferifes de détOber deS raifins aux 
Vignes. 

s. 	Ont faites inhibitions & defences à toutes personnes de quel-. 
que état, qualité & condition qu'ils soiént de dérober ses raisins 
des vignes, en quelque quantité que ce foin, prendre ny empor-

ter en aucune maniere les paux , paiffeaux & perches defd. vignes., 
& de ne couper les Viz d'icelles vignes, soient vives ou mortes. 

_eezîee.e-..eee-EeebEegeEi-z-î-eeE4*I*EleEee.gf 
Defenfès de.  derober du blé aux champs. 

Item ne dérober les bleds aux Champs , herbes ou autres fruits 
dans les Jardins ou ailleurs , en maniere que ce Toit, ny tirer aucun 
bois, rompre, demollir ou abbattre aucunes torves, ou desenses 
mites auprès des rivieres,ou autre a.rt.•.- • 

Le.tont fur peine contre un chacun qui fera trouvé contreve-, 
nant ou delinquant pour la premierefois;de cent fois forts d'amen: 
de ,. appliquable la tierce partie à S. A. R. l'autre tierce partie à la 
garde dulieu qui fur ce sera deputé , & l'autre tierce partie ilaccu-
fateur, & d'autre cent sois-  forts envers la partie intereffée, outre ses 
dommages & interesls qu'élide trouvera avoir fouffert;l& ce quant 
aux solvables.Et quant aux delinquantsnon folvables,fera la Bitte 
peine .convertie,à lapeine du fouet poùr ladite premiere fois, & 

pour laseconde.sür peine - d'être .condamnésl ,servir S. A.R. en Les.  

Galeres pour trois ans. 

'Collation faite POJNTET. 

Defen 
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Defenfes aux Peres de famille de faire 
aucun larcin , ny permettre étre 

fait par leurs '•enfans _, ou 
Domeiliques. 

Fd
St au inhibé & défendu- à tous 'Peres de famille de que 
que état,qualité ou condition qu'ils (oient, que fais ombre 
de pauvreté, ou sous quelqu'autre couleur que ce soit , ils 

fouffrent ou permettent en aucune maniere leurs ensuis, ny autres 
de leur famille,faire aucunlarcin,ou degât efdites vignes, terres & 
poffeflions, ny contrevenir esdires inhibitions & defenses,ains icel-
les leur fafrent garder & entretenir de point en point, sur peine d'en 
être responsables à leurs propres .8e privés noms : Et en outre sur 
femblable peine que desfus ,-que seront levées & exigées fur eux 
fans clepost. Et afin de mieux avoir notice des larcins qui se com-
mettent occultement par aucunsfous couleur de quelque petit he-
ritage qu'Us îi-ofredent , en accumulant le bien de leurs voisins avec 
les leurs, tant de nuit que de jour. A ordonné que ceux qui seront 
commis Sc depurés pour cardes par les Sindics,Manans Sc Com in u 
nautés des lieux, pourront (appellés avec e u-=,,,  le Châtelain,ou bien 
deux preud'hornmes, ou notables personnes du lieu) aller voir & 
vifiter les maisons de ceux qui feront suspeas de tels larcins,ou d'ê-
tre Reeeptateurs d'iceux. Et s'ils <trouvent les choses derobées,en 
feront rapport aux Officiers du lieu , ausquels dl enjoint inconti-
nent & sans delay,  , se saisir des perfonnes, & biens de tels delin-' 

‘ quants,pour en aprés dire saite telle punition que le cas le merite-
ra , en sorte que ce soit exemple à tous,sans ce que lesd. gardes, ou 
denonciateurs soyent tenus ny contraints en faire la poursuite il. 
leurs depens, ains le Procureur General , ou le.. Procureur d'Office 

. des lieux ausquels est enjoint de ce saire, & aux luges & Châtelains 
d'y tenir main pour le dû de leur Office, & confervation du bien pu-
blic, fur peine de suspention ou de privation de leurs Offices,& des 
d6rnages &interests des parties.Er pour obvier aux excusations que 

- pourroient trouver lesd.delinquans d'avoir tiré les paux , paiffeaux 
en leur vignes,e11-inhibé & defendu à tous proprietaires & pofrefi 
-fours defdires vienes,leursue2gotiateurs &autres ayants d'eux char-

ge, 
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Servants -de Reglemets, ,:gé, de ne tirer & orer , ou faire tirer & ôter leCdits paifleaux, aux 
perches .& echalats de leurs .vignes jans au ptealable en advvertit lesdires gardes,le fquels feront incontinent rediger par écrit le noriv. 
bre qui en aura,été tiré,& tr anfporté, sur peine d'être punis comme 
larrons. Et aces fins eft enjoint aux Sindics des Villes & Villages dé 
redit Pays,& cMcun d'eux refpedivernent  , 	& deputer chà-
curie année uti ouplufieurs pertonnages preud'horeities,,fuffifants,& 
capables pour ladite garde , adquels est enjoint y avoir l'ced , & y 
vacquer drligeinment, -fur peine de s'en prendre à eux, >aleuts pro-
pres & prives noms.Et oit lesdites gardes fe trouveroient avoir mal-
verfé en leur charge, & fait aucune cOnnivence, ou compofirion 
eft enjoint aux Sindics d'en faire la pourfuite , & aux Triges, Châte-
fains,& Officiers y pourvoir diligemment,à peine de fufpentiondà 

-eurs Offices,& d'amende arbitraire, 
1 
teureemaeree, ege eneetugumez41 memmmEtemunom 
e-téeireeteentretwterttereeretee 
Defenfes de mener aucuns animaux 

dans les Vignes.. 
Item parceque(par le moyen: des chevres & pourceaux,& autrei 

tels animaux pernicieux que les habitans desd.lieux,& villages font 
mener & conduire au dedans des vignes,vergi'ers,terres & pre2 fans 
le sçû , vouloir & confentement des SeigneurS proprietaires, ou 
posfelTeurs d'iceux ) lesdites vignes sont garées & deperies , les ar,. 

ores & clôtures mangés & rendus sers, arides •& infruâueuk , au 

prejudice & dommage de la Republique. 
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e e. 
4;Lj.T. 

Permillion de tuer & faire tuer les ani- 
maux qui font dans la Vignes 

& autres lieux portant dom- 
mage. 

SÛnt faites inhibitions & defenses â toutés personnes de quelque  
état,qulité ou condition qu'elles soyent,de mener & conduire 

aucun bétail de quelque espece qu'il sait, au dedans des poilerions 
d'autruy,  , en quelque temps que ce sait, sur peine de confifcation 
d'iceux au profit des gardes, & de cent sols forts d'amende, appli-
cable:moitié à S.A.R.& moitié â, l'accufateur, & des dommages & 
interesls des parties , ausquelles ift permis de tuer, ou saire tuer, 
bon leur femble, les animaux qu'ils .treuveront en leursd. posfes-
fions, même en kursditesyignes „sans pour ce encourir aucune 
peine, & iceux porter,ou faire porter 	bon leur femblera, en cas 
que le Seigneur dicewc ne les viendra lever & tranfporter hors les-
dires polesfions,dans vingt-,quatre heures aprés. 

fleheedirdeeElieefeenieeereerienesiteize 
Defenfis de dérober aucuns echales,ny bois revans aux n)ignes. 

Sont aufli faites inhibitions & defences toutes personnes de 
n'accepter bois de clostures, vieux paux,paisreaux,perches,ny viz 
des vignes quand ils leur seront apportés vendre par quelque 
personne que ce soit,ores qu'ils les eu frent pris & levés de leurs pof: 
feslîons, sur peine de cent sois d'amende, applicable comme cles-
fus. Fait à Chambery au Senat le vingt-six four d'Aoufl, mil cinq 
cents cinquante neuf. 

Collation faite P O I N T E T. 

VIGNES 
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VIGNES. 

Injon(lons aux Sindics des Commu- 
nautés de mettre des Gardes aux.  vi- 
gnobles , pour prendre garde aux 
larcins & autres degats qui fe font 
aux vignes tant de jour que de nuit. 
Vr la Remontrance verbalement faite par le Procureur Ge.-
neral , tendante à fin d'obvier aux dommages & larcins qui fe 
commettent journellement aux vignes tant de jour qte de 

nuit, plaife au Senat y donner provifion & reglement. 
Le Senat, enfuivant les precedents Arrefls & reglernens ja. don-

nés en semblable cas , A fait inhibitions Sc defenc'es a tontes ver-
fonncs d'aller dans leCd. vignes y pienate ny dérober raisins quel-
conques,ou y faire dommage ['oit de four'ou de nuit, fous pretex-

te de la chaTe,ou autrement, & sur peine de dix livres fortes con. 
tre châcun qui fera trouvé de jour contrevenant ausdites defences, 
payables sans depoft , & applicables moitié à S. A.R. la moit ié an 
denonciateur , outre les dommages & interefts des parties. Et oit 
tels delinquants , & contrevenants de jour ne seroient fosvables 
pour payer promptement ladite amende , do minages & interefls , 
fera ladite amende pecuniaire convertie en amende corporelle, 

A sçavoir au fou& : & s'ils sont trouvés dérobas lefdits radins de 
nuit , seront punis à la galere , outre l'amende pecuniaire de vingt 
cinq livres, applicable comme defrus , contre un chacun, doin.-;  • 

macres 84 intere th des parties. .. 
Et pour mieux se donner garde que lesdits dommages, & lm; 

Cins ne se commettent, enjoint ledit Senat à tous les Sindics des 

lieux & Communautés de ce reffort , que dans trois jours aprés la 

publication du present Arreft, & fur peine de cent 	de tous 

dépens, dom :nages & interdis , & de s'e n prendre à. e
a

ux , a leurs 

N  
• 
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414 	Arrefls Generaux,  
propres eprivés noms, ils ayent à deputer & commettre des gar..: 
des qui soyent diligents, susfiCants & solvables pour garder lesclnes  
vignes de jour & de nuit, en tous les vignobles de chacune Corn_ 
munauté, lesquelles gardes feront refponsables des dommages qui  
fe trouveront faits , •à saute de les avoir revelés aux Officiers des 
lieux, & au maisIre &poffeffeur de la vigne ou tel .dotnrnac

b
e 

aura -esté•fair,ou à (on cultivateur. Et pdur cette cause
u

f
r le 

 eron
te
t
m
le

p

s
s 

 
dites 'Gardes {salariées de leurs depens & vacations po  
qu'ils .Vacquerent à la dicte Garde selon le taux qui sera aduisé, 
& arbitré moderément par les Scindics & ConCelliers de chacu-
ne Communauté respedivement sur les posi:erreurs & tenentiets 
desdites vignes, sur lesquelles fera "saite égance rate pour - rate de la 
'quantité des vignes que chacun posredera.' 

Et dl permis aufdites gardes,& â'tous autres qui les auront trou-
vés & vûs addites vignes & poflèsl ons , faisir .au corps & mener  
prisonniers les malfadeurs & controvenants. 	• 

Et pourceque plufieurs vacabons suspeets , qui ne posredent ny 
cultivent aucunes vignes, se treuvent neanmoins avoir cacheté 
grande quantité de radins, idques à en faire. du vin , que l'on dit 
.communement vin de lune. Ordonne ledit Senat que lesd. Sindics 
avec aucuns de leurs Conseilliers, advisero nt sommairement entre 
eux tous lefdits fuspeâs ,-malfamés, & autres sur lesquels pourra 
tomber sigedion aucune de tels larcins en ville, village & com-
munauté , & les bailleront par roole & declaration entre les mains 
de l'un des Officiers des lieux, Toit Châtelain ou Curial , ou leurs 
Lieutenans , lesquels avec l'un desdits Scindics , ou Conseillers, 
iront diligemment chercher és maifons & granges d'iceux , lesclits 
vins & raifins, avant que leur donner loifir de les tranfinarcher,ou 
latiter,  , pour estre par lesdits Osficiers incontinent procedé contre 
ceux qui fe trouveront delinquants , à telle punition exemplaire 
que le cas requerra. Et ausquels dl enjoint de ce faire., à peine de 
privation de leurs Offices , sans attendre que l'on saffe partie for-
melle,ny autre pourfuitte que la fimple revelation desdits Scindics: 
Fait & prononcé à Chambery en Audiance le vingt-huit jour 
ld'Aoult mil cinq cens soixante cinq. 

Celle:lion faite P OINTET1 
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4. ,,-le-),e* 	etztweettteeerevre  
VIGNES. 

Defenfes de mettre aucun bétail dans 
les Vignes. 

COnt faites inhibitions & defences à toutes pe- rfonnes de quel- 
que état, qualité & condition qu'ils soyent, de mettre par dans, 

les Vignes, {oient proprietaires d'icelles ou non, aucun bétail,.  
boeufs, Vaches , Chevres,pourceaux, brebis ,Moutons , ou autres 
animaux, sur peine de cent livres pour un chacun contrevenant, 
& consiscation du Bétail : & semblablement de chaffer par dedans,  
lesdites Vignes avec Chevaux, sur même peine de cent livres.Et en 
-outre eŒ mandé, & tres-expreffement enjoint à tous luges Ducaux, 
du reffort du Senat , & autres Officiers , de faire observer lesdites 
inhibitions , & châtier les contrevenans , fur peine de s'en ?rendre 

eux, & de privation deleurs Oîaces. 	Chambery 1c 

;Mois d'Oetobre r578. 

ColLitiori aile P e.) IN 77E1', 
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eter,entr,  

VI CNES 

Deffenfes de marcher & paffer fur les 
Vignes & Vignobles. 

SVr'Ia RemOntrance faitepat le Procureur General de Monfei-
gneur aux 'fins d'être inhibé à toutes sortes de per sonnes de mar-

cher* pasTerpar les vignes & vignobles, notamment de Chignin, 
Tormery,&Montmeillian, fol quel pretexte que ce soit. Et à ces • 
fins. eft enjoint aux PrOprietaires ou Vignerons de tenir main à la  
clostute des Vignes qui confinent les chemins,& reparer les hayes. 
Et en outre estre suffi inhibé & defendu à tous qu'il appartiendra  
riére ce resfort,de vendanger, ny faire vendanger qu'aprés la publi-
cation, & suivant les- emprises qui seront fait-es dere les susd. lieux 
parle iugeMaje deSavoye,oüy le rapport des gardes & des inte-
refrés.: & de-mê-me tiére‘cs autres heux par devant les Officiers 
locaux à la forme du Statut Arrefts & Reglement du Senat, 

,c'est à peine de cinq çents livres contre les contre-venants,_ 	& autres  
portées par le Reglement. 

V ; ladite R,angetrecnce fgne pie  • 

Le Senat faisant droit sur ladite Rem ontrance,a fait inhibitioni' 
& defences à toutes sortes de personnes de pasler,aller ny marcher 
par les vignobles de ce/refrOrt, .notamment de Chignin , Tormery 
&Montmellian,chasFer,ny saire chafreipar lesdites Vigne.5.Et à ces 
fins a ordonné & enjoint aux Proprietaires, ou Vignerons tenir 
main à. la clpsture & reparation des bayes aboutislantes,& qui con-. 
finent les chemins, .à peine de cent livres , dommages & interefls 
-contre chaque contrevenant. Et disant droit sur ladite Remon-
trance, Ordonne ledit Senat être ausfi faites inhibitions & defen-
ces à toutes personnes de quelle 'qualité qu'elles (oient, de ven- 
danger-, ny faire vendanger les Clouz,Vignobles, & Vignes charn-. 

Êtres 
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hêtres prematuiement,& avant les emprifes qui feront faites pou-
) e,:,at d des Vignobles de Montrnellian,Chignin , Tormery & ,ir-
convoifins, par le Itige_Maje de Savoye : & aux autres lieux par  les 
Officiers Locaux , à la maniere accoûturnée , au rapport des Sin'. 
clics ou gardes des Vignobles, refpe&ivement & des intereflés. 
Et leCquelles en'iprifes serônt publiées en temps dû, & c'esl à peine 
du foikt ,.& de cinq,cents livres fortes. Si eŒ enjoint aux Chl-
teltains & Curiaux des lieux, d'informer contre les contrevenants 
& de rapporter les informations au Greffe Criminel de Ceans,pout 
y être pourvû,ainsi que de raifon. Et aux sins que perfonne ne pre;• 
tende cause d'ignorance de ces inhibitions , ordonne le •Senat qu'e 
le pre sent A rresl sera lû par l'un des Officiers Locaux,,à Pifsuë dela. 
Grande MesIe des Parroifses de ce reslort. Fait aChambery au Se,-, 
nat , lû & prononcé au Procureur General , & en audience 
que le Ieudy vingt-septiétne Aoust mil six cents vingt 'fix;  

atlation faite P 01ST ET,!. 
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418 	Arreas Generaux. 

VIGNES. 

Defenfes de vendanger fans le temps 
des emprifes. 

C
Vr la Remontrance faire par le Procureur General de S. A. R; 
pourrettancher les abbus qui fe commettent journellement  aux 

vendanges qui ne fonrreglées à. temps dû, & qui font faites au par-
fus des emprises duément mifès , requerant que lesdites emprises  
(oient établis à l'asfislance des Officiers Locaux , & qu'il soit inhi-
bé de plus fort de vendanger hors k temps qui sera deterrniné 
pour lesdites emprises. 

Le Senat talsant droit fur ladite Remontrance par forme de Re: 
glement general ; A inhibé de plus sort à tous habitais de ce reU 
{-ort de vendenger lents vignes ou autres avant le temps des etn-
priies lesquelles seront mises en temps dû, par l'advis des Com-
muniers des lieux, & des Experts qui auront été par eux commis 
pour virer les Vignes,oiiys à ce les intereflès qui fe trouveront sur, 
les lieux, & à l'asfiflance de l'un des Osficiers Locaux qui sera à ces 
fins appellé , & auquel Osficier est enjoint d'y vacquer diligem-
ment, sans neanm oins demander ny recevoir pour ce regard dire.: 
etement ou indired'ement, aucun salaire, vacations, ny dépens de 
bouche,le tout à peine'contre lesdits Osficiers,Communiers & 
ri-es Contrevenants , de cinquante livres dez à present declarées , 
autre plus grande s'il y échoit. Et sera le present arrest par cy-aprés 
publié tomes les années le dernier Dimanche de chAcun mois 
d'Aoust , à la diligence des Officiers Locaux , à peine de demeurer 
refponsables. des abbus qui se commettront à leurs propres & pri-
vés noms. Fait àChambery audit Senat,& prononcé au Procureur 
General, le 13. Septembre 162,7. en audience publique, fignés H. 
Milliet , & L. de Tarcly. Plus a effé publié par les carrefours de la 
prefente Ville,& des Fauxbourgs de Chambery,par Mre lean Du-
pra,Fludier au Senar,à son de trompe,par André Michaud le sam7  
fricdv j 8,Sentembre 6z7. 
,• 

Collation faite P OINT ET. 
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VIGNES, 
Injondion aux Officiers Locaux de 

faire obferver les Arrefis rendus 
touchant les emprifes.. 

sVr la Remontrance prefentée par le Procureur General , ten.: 
dance aux fins qu'il Toit enjoint a tous les Officiers de ce ref-
sort,publier de nouveau les Arrefts Generaux de Céans rendus 

pour le fait des vignes,& einprises,& les faire observer, & qu'il Toit 
ordonné qu'icelles emprises feront données à chique Parroifle,Vil-
lages, & Vignobles par Vignobles, selon la maturité des raifins , à 
peine de cinq cents livres contre chique contrevenant. 

Vit ladite Remontrance, (igné vifrol, & tout ce qui fairoit a IJoiriva, 

& confideré. 

Le Senat fairant droit fur ladite Remontrance; & icelle enteri-

- riant, A ordonné, & ordonne à tous lesiChâtelains , Curiaux.  & au-

tres Officiers de quelle Iurifddtion que ce Toit de ce reffort,publier 
lad its Arrests 'Generaux pour le fait des Vignes & emprifes,un jour 
de Fàe de commandement au fortir de la Grande Meffe Parrochia-
le,afin que perfonne n'en pret élide caufe d'ignorance, & iceux ob-' 
server,& faire observer; aux peines y portées, & autres arbitraires; 
Et par méme moyen ordonne de .nouveau ledit Senat que les em- 
prifes feront données à chaque Village , & vignoble par vignoble; 
sélon leur maturité,au rapport des preud'hommes qui sur ce seront 

deputés pour la visite defdites vignes par les Parro 	
ran de la G

iffiens , de Mesle & autres 

intereffés qui s'y voudront' trouver au fortir  
huit jours 'auparavant aucune publication d'emprise qui se feraad. 
fi publique-ment au sortir de la GrandeMesfe. Et a encor ledit Se-. 

 

nat inhibé à toutes sortes de perfonnes de quelle qualité que ce soir; 
*,ndenger, ny faire vendenger avant lefdites ernprifes , à peine 

de  

Na 4 	
cinq 
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420' Arrefis Generaux 
cinq cens livres contre chaque contrevenant , & dés à preCent 
clarées ; & ordonne aux luges Maltes des Provinces, & autres, &in_ 
former contre les contrevenans,& de tenir main à l'observation  dü 
present, à peine d'eftre refponfables à leur propre & privé nom.Fait  
a Chambery audit Senat & prononcé au Sieur Procureur General, 
& au lieu public des Cloîtres le quatrieme feptembre mil fix cents  
trente fept. 

Collation faite POINT En 

g1/2 	,e1›, 	\ 12.  e efre 	i2 - etre 
Etiî ti*V.  **.****','* **4* x 	**%'. 	 k fee 	 x. _ 

VIGNES. 
Defenfes de mettre les emprifes que les 

vignes n'ayent giflé vifitées preala- 
blement par personnes qui ont la 
connoiffânce de la maturité. 

Vr la Remontrance verbale du Procureur General, teti-:-
.dante -à ce qu'en execution des Reglemens & Aneth Ge-
neraux , rendus au fait des emprises, iteratives inhibitions 
soient faites à toutes personnes de qu'elle qualité qu'elles 

(oient, de mettre les emprises des vignes , que ne Toit faite vifite,& 
rapport dela maturité des raisins. 

Le Senat faifant droit sur ladite Remontrance,a fait inhibitioni 
& defences à toutes personnes de qu'elle qualité & conditions 
qu'elles {oient, de vendanger les vignes devant les emprises qui se 
'feront en l'affiflance dés personnes intereslées , apres la vifite & 
rapport.de la maturité d'icelles , par preud'hommes qui seront ju; 

• gez,foit par les Juges Mages, luges des lieux , ou Officiers Locaux; 
:à la-maniere accoûtumée , & c'est à peine de cinq cens livres , suit 
vantât 	forme des Arrests & Reglemens de Ceaas. Si esl en ou; 
tre ordonné , .& enjoint ausdits Officiers Locaux , d'informei 
contre les zontrtvenans, pour les informations rapportées ail 

Gre4 
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Servants de Reglement. 4/1 
In Greffe Criminel de Ceans , eflre communiquée

s  au Procureur Ceneral, fes conclufions veas estre pourvû, ainfi que de raifon: 
Et fera le present Arrest publié par les Carrefours de la presente 
Ville , & autres lieux de ce Resfort, afin que perfonne n'en preten-
de cause d'ignorance. Fait à Chambery audit Senat , &prononcé 
le troifiérne Septembre mil fix cens trente-huit. 

&nation faite P 0 1 N T ET. 

VI GNE S. 

Iniondlion :de plus fort aux >Officiers 
Locaux de tenir main à tobferva- 
tion des Amas :cy-devant rendus 
par le Senat.,touchant les -vignes. 

Vr la Remontrance' laite par'  e Procureur General tés: 
Jante à ce que pour obvier aux dommages & larcins qui 
seCommettent aux vignes , tende jour que de nuit & à 
la negligence des Officiers Locaux, , à faire observer les 

Arresis & Reglemens Generaux - , concernant les établiffemens des 
Gardes aux vignes , mises des-empriies, &informer contre les in- 

•fraaeurs & contrevenans ; 11 piafse au Senat en execution des 
resIsfur ce rendus és années mil cinq cens  cinquante six , mil cinq 
cens foixante cinq , & mil fix cens trente ;rept , ordonner de plus 
fort à tous les Officiers de ce Reflort, de tenir main à l'execution 
observation defdits Arresls &Reglemens-, & d'informer prompte-
ment & diligemment contre les delinquans & contrevenans , ent 
rafraichiffant entant que de besoin , les inhibitions &peines par-, 

.rées par iceux, 3c.autremént comme'ellportéparicelle.. • 

nleidite Remontrance, figné D u cret Yctout.ce qui:Koit d 1)oirivi 

conlicleré. • 	• • 
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422, 	Arrefis Generaux 

L
E Senat faisant droit sur ladite Remontrance , & en cucu-
tion des Arresls & Reglemens cy-devant rendus, a ordonné 
& ordonne à tous ses Sindics des Communautez de ce 

Reslort , que dans trois jours aptes la publication du present Ar-
dt , & sur peine de cens livres , & de tous dépens, dommages & 
interests ; & de s'en prendre à eux à leurs propres & privez noms, 
ils ayent â deputer & commettre des Gardes, a ce oüis & appelés 
les interesfés ; qui soient diligens , v• igilans & solvables pour gar-
der les vignes de jour & de nuit , en tous les vignobles de chaque  
Communauté. Lesquelles Gardes seront responsables des dom-
mages & interefls qui le trouveront faits , à faute de les avoir revelé 
-aux Officiers des lieux, & aux maîtres & posfeffeurs des vignes où 
les dommages auront eslé faits , ou à leurs cultivateurs. Et pour 
cette cause, seront lesdites Gardes salariées de leurs dépens & vaca-
tions, pour le temps qu'ils vacqueront à ladite Garde , selon le taux 
lui sera arbitré moderéMent par les Sindics & Communiers de 
ehaque Communauté, respeaivement sur les posseffeurs & tenan-
'ciers desdites vignes e  sur lesquelles fera saite égance, rate pour rate, 
,de la quantité des vignes que châcun posfedera. 

Et pour ce que plusieurs pretextent d'entrer dans lesdites vignes; 
tout les vo r & V,ifiter, .pour reconnoître la maturité des raisins, ou 
pour yen prendre quelques-uns dans leurs fonds pour leur usage,& 
fervice,ou encore foiis peetexte de sa Chaire ; Ledit Senat a fait in-

hibitions & defenees à toutes personnes de quelle qualité & con-
dition qu'ils foient , d'aller dans lesdites vignes y prendre & déro-
ter des raifins ,,ou y faire dommage , foit de jour ou de nuit , soûs 
pretexte de la Chafse ou autrement comme que ce soit , pas même 
pour y prendre des radins pour leur usage & service,fans l'asfiflance 
des Gardes qui pour cét effet auront esté establiës par les Sindics 
des lieux, & Communautez où lesdites vignes seront situées , à. 
'peine de cens livres d'amende , dommages 8cinterests des proprie-.1 
itaires & possesfeurs,& de leurs voifins interefsés. 

Et pour sçavoir le temps auquel les vendanges seront ouvertes, 
ledit Senat ordonne que visite sera saire des vignobles par preu-
d'hommes à ce deputése, un jour de Peste de Commandement, 
hfruë de la Mette Parrochiale de châ.que Villerou village & Com-
munauté , par les Parroisfiens & autres intereffés , huit jours avant 
la mise des emprises , afin que les vignerons ayent temps suffisant 
pour avertir leurs maîtres. Lésquels preud'homrnes duêment affer-
ricinés feront rapport -entre les mains des Officiers Locaux , 
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Servants de Reglement. luges des 'Jeux, fur la maturité des Radins. Ce fait lefdite
s  enlp3ti- fes seront mises & publiées un jour de Dimanche ou de Féte de 

Commandement , à l'iffuë de la Melle Parrochiale , à la diligence 
en l'affiflance desdits Osficiers Locaux.  
Et seront lesdites emprifes données à. chaque 

plus tard 
& Com- 

munauté, vignoble par vignoble, plut&ou 	tard , fcion  la ma.:. 
turité des fruits & raifins , au rapport de prud'hommes qui fur ce. 
seront deputés pour la vifite defdites vignes par les Parroiffiens, 
autres intereslés, à la sorme cy-devant prescrite. 

Et encor ledit Senat a inhibé & inhibe à toutes sortes de person-; 
nes de qu'elle qualité & condition que ce toit , de vendanger ny 
faire vendanger avant le jour qui fera prefigé , & ordonné par let-
dits Scindics , par leurs emprises , à peine de consifcation des fruits,' 
& de cinq cens livres d'amande contre chaque contrevenant , dés 
à prefent declarez. Et ordonne aux luges Mages des Provinces , & 
autres , & aux Officiers Locaux d'insormer contre lei contreve-
nans, & de tenir main à l'observation de tout ce que defsus,à peine 
d'eslre & demeurer responsables à leurs propres & privez npms. 

Sont auffi faites inhibitions & deffenfes à toutes peironnes de 
quelque eflat, qualité ou condition qu'ils (oient, de mener ny faire 
mener & conduire aucun bétail de quelque efpece qu'il foit dans 
les vignes , verger, terres , en quelque temps que ce soit , sut 
peine de confircation d'iceux, & de dix livres fortes d'amande , ap-
plicable moitié â. Son A. K. & moitié à I. afrenfateur , & des dom-
mages &interefls des parties : Ausquels esl permis de tu& ou faire 
tuer, si bon leur semble,les animaux qu'ils trouveront en leursdites 
polleflions , & notamment en leurs vignes , fans pour ce encourir 
aucune peine, & iceux porter ou faire porter où bon leur femblera, 
au cas que le maître d'iceux , ne les viendra lever ou trànfporter 
horsleidites posleslions dans vina-quatre heures aprés. 

- 	Sont aufli faites inhibitions & deffenses à toutes personnes de 
it'achepter bois de cloture, vieux paux, perches, échalas, ny seppes 
des vignes , quand ils leur seront portés à vendre par quelque per-
fonnè que ce soit, quoy qu'ils les enssent pris & levé de leurs posler-
fions, à peine de dix livres d'amande applicable comme defsus. Et 
fera le present publié pat les Carrefours de la presente Ville-, & au-
tres lieux accoutumez. Prononcé au Sieur Procureur General , le 

trente Aousl mil six cens foixante. 

fellation :faite P O I N T E T. 
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424 	Arrefls Generaux, 
enr- 
ee4k:-.e 

VILLES ET COMMVNAVTE'S. 

Injonâion aux Treforiers des Villes 
de pofer toutes les années compte 
de leur recepte , lefquels ils rappor- 
teront clos & affinés entre les mains 
de Meflieurs les Generaux. 

S
Vr la Remontrance du Procureur General, tendante aux 
sins que pour prevenir les abus qui se peuvent commettre 
dans l'exaâion , employ, & adminislration.des deniers pu-
blics,appartenans aux Villes, Bourgs, Bourgades,& autres 

Comtnunautez de ce pays qui posfedent des biens & revenus en 
commun , il soit ordonné aux Sindics , Receveurs & Ailministra-
teurs des revenus 8t deniers des Villes de Chambery', MOÛT TER> 

Annecy, Rumilly,  , Saint lé-an de Maurienne, Montrneillan Con-
flans, Sallanche, CluCes , la Bonneville, la Roche, Thonon , Evian, 
& autres lieux & Communautez posfedans revenus en commun, 
de poser compte annuellement au profit desdites Villes,Bourgades 
& Comm unautez desdits biens,deniers,& revenus refpidivement: 
ce fait rapporter Ceans lesdits Comptes clos par les Scindics & 
Conseil defdites Villes & autres lieux sufnommez , à la diligence 
desdits Scindics,pour d'iceux comptes communiquées audit Procu-
reur General , dire procedé à, l'homologation, ou autrement pour-
vu comme de raifon , & autrement comme par ladite Remon- 
trance. 	, 

Ph ladite Remontrance, (igné Ficher. 

y E Senat 'faisant droit sur ladite Remontrance , a ordonné 84 
L'ordonne aux Receveurs Scindics & Administrateurs des reve-
nus & deniers des Villes de Chambery, MoûT r ERS, Rumilly, 

Saint 
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on  
4S `'Saint 'can de Maurienne,Annefli,Rumilly,Montmeian,Cftens.;  

Cluses, la.Borineville,la Roche, Thonon, Evian-
' 
 & 

tres.lieux Communautés de ce reffov , poliedans biens en corn: 
Mun, de poser Compte annuellement Md: deniers & revenus au 
"prosit deCclites Villes & Communautés, & iceux comptes clos ôz 
asfinés par les SindicS & Corifeil defditesi Villes ; Provinces,  
& -Conimunautés 	rapporter ceans dans le mois prés la' 
closlure, & affinement d'iceux, à la diligence desdits Sindics,à pei 	. 
de mille liures à, leur propre & pr-iué nom, pour erre commu-
ciné au Procureur General & procedé à l'homologation d'iceux; 
ou autrement pourvu , comme de raifon. Et sera le prefent Arrdt 
publié, én Audience publique, & aux Siéges Males des Provinces, 
& intimé aux Sindics & Châtelains desd.isieux. Fait à Chambety, 
au Bureau du Senat,le vingt-un lulliet ?fia six cents cinquante un, 
lignés De-Blancheville,& Milliet De-Challes. 

Prononcé au Procureur General le vingt:quatre lulliet,mil fix cent~ 
cinquante-un, & prononcé en Audience publique, le Ieuclyvingt-,: 
fept dudit mois par le Secretaire Civil dudit Senat. 

Collation-  alti POINTErd 
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.42.6 	Arrefls Generaux 

Unmeeemeeemeeettemmeeemeneeeine eeepeueoeferfeeee eeeefeeieeee**seei  numuummeiimemawiedimereem 
TILLE DE CHAMBERY. 

Defenfes „au Confeil 	Chambery 
de nommer :aucun pour Sindic 

Ville,qui !Oit debiteur 
d'icelle. 

O
Vr la remontrance du Procureur General-de S. A. R. tendan te à. 
ce qu'inhibitions & defences (oient faites aux Sindics & Con-

fcilliers de la presente Ville de Chambery , d'élire & nommer pour 
Sindics aucuns de ceux quiiont debiteurs d'icelle , ny autres qui 
font en procés avec elle, à peine denullité de l'éle&ion, & de mille 
livres contre les contrevenants. 

Vi ladite Remontrance, fignéMorq. 
Le Senat rendant` droit sur ladite remontrance, A fait inhibitions 

:& defences aux Sindics & Conseilliers de la presente Ville, d'élire 
&nommer pour Sindics aucuns de ceux qui font debiteurs d'icel- 
le, ny autres qui font en procès avec elle,â peine de nullité de ré-
le fion, & de mille livres contre les contrevenants. .Deliberé au 
.Bureau du Senat le vingt-trois Novembre 165 1. 

Prononcé au PtoCureurGeneral & au ProcureUr de Ville, le vingt 
:trois Novembre mil fix cents cinquante un. 

Collation faits P OINTET. • 
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eè.tetweeeeekeem, ,In- HeamdimuqmInmetwuî  e 'mneteeimekdeseimeeeetie4Ken  

VILLE DE Ri.rmILLY. 
injonction aux Sindics & Confeil de 

la Viné de Rumilly , de s'affemblet 
Laccoûtumée pour élire trois Sin- 

dicsle premier qui foit Gentil-hom-=, 
me, & les deux autres Bourgeois. 

SVr la Remontrance faite par le Procureur General ce jour= 
ci
,'huy premier Decennbre mil six cents soixante 	tendante 
a ce qu il foit ordonné & enjoint aux Nobles Sindics,Confeil. 

& Bourgeois de la Ville de Rumilly, de s'affembler à Paccoticumée 
pour proceder l'éle&ion de trois Sindics, le.premier derquels soit-
Gentilhomme , & les deux 'autres Bourgeois de la même Ville. Et 
de continuer à l'ad:Tenir à la n-iême forme., â veine de. tratlivres 
contre les contrevenants,avec injonftion aux Officiers Locaux d'y 
tenir main, folls mêmes peines. Er par même moyen que les Sin-
dics &Bourgeois dela mesme.Visle bailleront notre & memoires 
.au Remontrant des Sindics tant Gentils-hommes qu'autres , qui_ 
-ont maniés & exigés les revenus de sadite Ville, & qui exigeront 
à l'advenir , pour en poser cômpte au .profit d'icelle, & être appel.:  
lés Ceans à ces fins, & autrement comme par ladite requéte. 

Feu ladite Remontrance de ce jourd'ing ligné Ducret , la Requête pre--",' 

f
entéeCeans le merme four par les Nobles Sindics ,Conreilliers & Bourgeois 

de Rumilly, J'igné Denis conleil: enfemble les regifires du conPil de ladite 

Pille dezie dix-huit May t 6 3 7. itthués .au  .1.8. AvrilrnilJx cents foixan, 

. 2 cinq, C. tout confideré. 
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418 	Arretts Generaux. 
Le Senat faisant droit sur ladite Remontrance , A ordonné & 

ordonne aux Nobles Sindics , Confeil, & Bourgeois'de laoVuig

c
llsleeio

,tdliee: 

Ru milly , de s'alfembler promptement dans leur maison de ville 
& lieu accoûtumé , pour proceder à l'éledion de trois Sindics,
premier defquéls sera Gentil-homme, les deux autres B 
de ladite Ville , & de continuer par cy-aprés en cette conforné  
a peine de mille livres d'amende contre tous contrevenants  , 
yables sans dépoft. Et aux Osficiers Locaux de tenir main à l'exe_ 
cntion du present arresl, & d'en avertir le Procureur Ceneral,sous 
mêmes-peines. Ordonne ausli à Maistre Montil lier, Sindic 	der- 
ne de ladite Ville , de bailler notre &memoires au Procureur  Ge_ 

sneral, des Sindics tant Gentils-hommes que Bourgeois,qui auront 
-maniés & exigés les revenus communs, & deniers de ladite Ville , 
pour -être appellés Ceans , afin de poser compte au profit d'icelle, 
de leur maniement & exadion , a la poursuite du Procureur Ge-

'neral. 'Ordonne pareillement, audit Montillier , de bailler notre 
des abbus qui sont arrivés en l'administration desdits deniers & re-
venus dicelle,Ville, pour être reglés par cy-aprés par le Senat,ainfi 

_que de raison. Prononcé au Procureur General le pretnier Decem-
llere mil sax cents foixante fax. 

'611atien Bite P 0 INTET._ 

TENEVX 
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Ke:',1.14ecâa' 

THARENTAISE 

Te 	ur des Amas rendus par le Sou- 
verain Senat de Savoye, pour le re,- 
&enflent de la Judicature Male de 
THARENTAISE. 

Vr la Requéte prefentée par Noble Claude De la Tour, COn= 
Ofeiller de S. A. R. & Iuge-Maje en la-Province de Tharentaife, 
tendante à ce qu'il plaise au Senat ordonner aux Procureurs & 
Greffiers de la Province de Tharentaise de se reprefenter au Bal-
liage de ladite Province dans le jour & heure qui leur sera prefigé 
pour presfer annuellement le serment en tel cas requis. Et par mê-
me moyen qu'il plaife ordonner & enjoindre à tousluges & Gra-
dués , à la reterve du Iuge del Archevéché, tant ordinaive,clat des 
appellations, qui ont des Judicatures dans ladite Province, d'or 
donner & appointer leurs causes à l'iflue dudit Balliage,1 forme du 
Reglement , à peine de nullité des Ordonnances qui font rendues 
ailleurs qu'audit lieu., & autrement comme est porté par ladite 
qucte. 

Vzî ladite requefie ligné De-la Tour fitppliant ,les conclufions du Procu—: 

"i:,..;ur General du premier Decembre mil lix cents feptante neuf , Pigne 

-Chollet. 

Le Senat rendant droit fur ladite tequéte , & icelle enterinant ; 
ayant égard aux conclusions & contentement preflé par le Procu-
:reur General ,Ordonne aux Procureurs & Greffiers du B alliage de 
Tharentaise, de presl:er annuellement le serment en Audience pu-, 

, blique, par devant le luge-Maje de la Province , ou son Lieute-, 
0 o 	z 	nant 
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430 	iirreits U e n e r a u x 
nain, en cas d'ahsence , ou de maladie dud. Iuge-Maje, a jour  & 
heure qui leur sera afligné. Et jaques à ce defences leur

u
f
l
o
lit
i
é
t sai-

tes des  de s'ingerer darel'exercice de leur office, à peine de n 
procedures, & de l'amende. Et par rnéme moyen, ledit Senat or- 

ement General du vingt-huit  Fe_ donne qu'en consormité du Regl 
vrier mis fix cents feptante trois, qu'inhibitions feront faites à tous  
luges, à la reservedes luges ordinaires & d'appel de l'Archeveché 
de Tharentaise , de.regler les causes pandantes par devant eux en  

- 1;; Ix privés, ny ailleurs quam in loco maiorum , à l'islue du Balliage  , 
& de faire prononcer leurs sentences , ordonnances & appointe_ 
„mens que dans le lieu du fiége , à peine de nullité & d'amende. 
Deliberé au Bureau , le second Decembre mil fix cents 4ra.nte  

-teus, (igné Bellegarde, &plus bas Morel. 

pila:ion faite POINTET. 

I 

AVTR,E 
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Autre Arreil pour la- Tudica' ture dé 
Tharentaife 

CVr la requéte prefentée Ceans ce jourd'huy premier Decembre - 
Jrnil six cents septante huit., par Michel Claude de la Tour,Con-: 
seiller de S. A.R. Iuge-Maje en la Province de Thaientaife,tendan-
te aux fins cvinhibitiOns soient faites à tons Avocats riére ladite 
Province, se.tif à fon Lieutenant , ou autre plr lui,ou par sond.Lieu-
tenant del egué ,'cle decreter les Requétes qui seront addreffé,es au; 
dit luge-Maje, à peine de nullité de decret , & de mille livres d'a- .  
rnende, & autrement comme esf porté par ladite Requéte. 

Vi.'s icelle requéte,& décret du 2.9. Novembre' 1678. jignalaugendre, 
les conclufions du Subi? itut du Procureur General de S. A. R. ligné Comte D 

dudit jour & an, . 

le •Senat enterinant ladite Requété , ayant égard aux conclu.: 
fions .& contentement presté par le Subflitut du Procureur Gene-L 
xal , A fait inhibitions& defencesâtons Avocats tiéte\a"Province 
de Tharentaize,faufau lieutenancdu Luge M414,e, ladite Provin-
ce, ou autre qui sera par luy oupar fon Lieutenant delegné, en cas 
d'absence , de maladie, ou dé recufation, de decreter aucune re-
quéte addreffée audit luge-Maje , à-Peiné 'de nullité defd. decrets, 
& de-mille livres d'amende. Deliberé au Bureau le premier De-.  
.cembre mil fix.cents septante huit, signé Gaud & plus bas More1. 

,Coltion faite P Q1NTET. 

AVTX.E 
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	Arrefts Generaux 

Autre Arrefi pour la Iuclicature de 
Tharentaife 

eVr la requéte prèfentée Ceans ce jourd'huy trentiéme 
klmil Gx cendfeptante huit, par Michel Claude de la Tour, con- 

:, feiller de S. A.R. Iuge-Maje en la Province de Tharentaise,renclan-
te aux fins qu'il Toit ordonnéau.Châtelain Ferley,de l'aller prédre en 
fa mail-on. d'habiration,pour l'accompagner avec le Fiscal aux Pro, 
ceflions solemnellés,Sermons,& autres sondions publiques , l'aller 
voir quand il sera mandé par lèdit Sieur Luge-Maje pour le service 
dè 	interea de la Justice , & de ne siéger dans le siege de la 
fusd. judicature Maie de Tharentaise,& autrement comme par ladi-
te requéte, icelles veuês , & les conclufions du Procureur General 
dé ce jourd'huy, signé E. De la Perrouse. 
. Le Senat rendant droitfur ladite requéte, & icelle enterinant 
yant égard aux conclusions du Procureur General , & le contente-
ment par luy presté, Ordonne aud. Sr FERLEY en qualité de Châ-
telain pour S. A: R. en la Province deTharentaise, de reconnoître 
led.Sr.Iuge-Maje dudit lieu,Sc de luy rendre les honneurs & obeïr-, 
fances dues à son Office,obeïr à ifes Ordres,notamment quand il se= 
ra par luy mandé pour le service de S.A.R. & interest de la iustice 
d'aller en la maison d'habitation dud. Sr. luge-Maje pour l'accom-
pagner aux sermons , proceslions & autres affemblées publiques & 

• accoûtumées.. Et par Même moyen a inhibé & inhibe audit Sieur 
Châtelain FERLEY de fiéger dans le Tribunal du susd. Sieur Juge-
Mije,ny à costé de luy, le tout à peine de dix mille livres, & autre 
plus grande s'il y échoit. 

Collation faiteP OINT E T. 
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De L'Imprimerie d'ESTIENNE RIONDET, Imprimeur 
• .,.& Libraire de S. A.R. Bourgeois de Chambery, 

natif & Bourgeois de MOÛT IER S. 
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Servans de Reglernent. 43, 

Defe-n.ces du Jeu de la Baffette./7/7/. ;:-.7 

ICTQR AMt I t 
par la Grace de Dieu , Duc de Saveye, Prince 
de Piémont , Roy de Chypre , &c. 

Quoyque par la dispofition du Droit coin-
mun le jeu de la Basfette soit defendu , comme 
tous les autres jeux de la même nature ; Ce-

pendant étant informé que la tolerance avec laquelle Nous l'avons 
fouffert jusques à present produit beaucoup dé desordres & que 
les perfonnes mêmes les plus moderées, sois l'esperance d'un gain 
apparent , font des pertes confiderables , au prejudice du bien pu-
blic ; & du repos des famillies particulieres. Nous avons file de; 
voir arrêter le cours de tous ces maux , en defendant-expteflément 
ledit jeu de la Basfette. Pour ce esl-il , que par ces presentes , si-
gnées de nôtre main ; de nôtre certaine fcience , pleine puiffanee. 
& autorité souveraine , par l'avis de M.R.Nôtre tres-honorée Da= 
me & Mére , & celuy du ConCeil refidant prés Nôtre Perfotihe 
Nous avons defendu & defendons à toutes fortes de personnes , de 
quelle qualité , condition & sexe que ce foit, de jouer à l'avenir ati 
jeu de la Baffette, à peine de cinq ,  cens Ducatons d'amende, paya- 
bles toutes les fois qu'elles se trouveront avoir contievenués à la 
prefente prohibition ; laquelle peine encourront ausli ceux qui per- 
mettront que l'on joue dans le lieu ,de leur habitation. Voulant 
qu'un tiers desdits cinq cents Ducatons, soit appliqué à l'Hôpital 
de Nôtre Dame de la Charité, un tiers au Denonciateur & l'autre 
tiers au Fisque. M A N DoNs à ces fins à nos Tres-chers , bien 
Amés & Feaux Conseillers, les Gens tenans nôtre Senat de Savoye;  

de verisier & enteriner les presentes de point en point felon leur 
forme & teneur : Et à nôtre Procureur General d'en requérir l'ente- 
rinemenr, & de les faire publier aux lieux accoûturbés :CAR ainfi • 
Nous plaît. Données à Moncalier , le trentiéme Oaobre 168 s. 

V. AMEDEO. 
Yifa BUSQÜE T.  

Contrefigné > Delefcherainc: Et feellées: 

Collation faite P O I N T E T. 
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434 	Arrefis Generaux 
lisb3•E-1.3-enseeeffl sesse E48•Ee3f444,rog e4.3.te, ee Klee .te--sce, se le *es 

Extrait des Regifires du Souverain 
Senat de Savoye, 

Ntt 
t.,,,,,  

SVr la Remontrance faite par le Procureur General, tendante aux 
sins queles Patentes données à Moncalier par S. A. R. le 3o. du 

mois d'Ode:bre 168r. contenant les prohibitions du jeu de la Bas-
fette, foient verisiées & enterinées sélon leur forme & teneur , leur  
contenu gardé & observé ; & à. ces sins enregistrées aux Registres 
de Ceans , & publiées par tout le reffort du Senat, & autrement 
comme eft porté par ladite Remontrance. 

Peu ladite Remontrance defdites lettres Patentes du ;o. Oélo6re 16El. 
lignées V. A M E D E O, Vifé Bufituet , contrefigné Pelefcheraine, 
tout ce qui faiflit à voir. Signés De-Bertrand de Cho mollet & Chollet. 

E Senat faisant droit sur ladite Remontrance , a verifié & ente-
Leriné lesdites Patentes Won leur forme & teneur, Ordonne que 
tout le contenu en icelles sera gardé & observé; & à ces fins , 
les seront enregiftrés aux Registres de Ceans , pour y avoir recours 
te publiées par tout le rcifort du Senat. Deliberé au Bureau le ss. 
du mois 4 Novembre 1681. 

Collation faite P O I N T E T. 
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Servànts de ReglemePt, 
nume;,:i:minummminulmmtem 
refenfes de joüer.  au. jeu de Lanfeuèe. 

net, • de ,Pologne: 
Vr la Remontrance .du Procureur General ,tendante aux fins 
qu'en execution des Patentes de M. R. du 1G: Janvier 1480. 
verisiées par Arica de Ceans du 2.4.. même mois , & Lettres 1 

cacher de M. R. portant defences de joiicrati jeu de 1.1-4..)ca , il soit 
pareillement inhibé & defendu à toutes fortes de pet (Onnes , dé 
quelle qualité & condition qu'elles foient,de jouer au jeu de Lani-
quetiet de Pologne, à peine de cent écus d'or,& de deux cents cort 
tre ceux qui le tiendront , & autres plus grandes,s'il y échoit ,& ail; 
trement comme par ladite remontrance: 

Vit ladite Remontrance, patentes e arrefis y mentionnez, e tout ce la 
faifoit à èuoi-.. 

LE Senatfai(aut droit tut 1aditeiketnontrauce ,Ôràonne cr' t 
exècution des Cordites Lettres & Patentes verifié,s par Aire 

de Ceans, & Lettres à. cachet, de M. R. inhibitions feront fane! 
toutes fortes de perfonnes de quelle qualité & condition qu'il) 
foient, de jouer au jeu de Lanfquenet de Pologue , en public ou 

particulier, ny permettre q- u'on y jouè chez eux, à peine de ce 
écus d'or d'amende, pour chaque fois , contre chacun de ceux q 
y joueront, & de deux cents contre ceux qui le tiendront, & aut 
plus grande,s'il y échoit. Fait à Chambery au Senat le 2.9 Nover 
bre 1681. Publié par les carre-fours de la presente Ville,ce requ 

tant le Procureur General. 

• 
	 Collation faite P QI N T ETC 

à 
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cats de fe tenir prêts en habit decent 	 ro6 	

- 

es caufcs du mole, Nul fera reçû- AdVocat , qu'il n'ayd 
1 or 	 étudié l'efpaCe de cinq ans 	107 

Injonction aux Procureurs de re- Arrdt modificatif du precedent, por.:, 
rirer les facs de leurs Advocats tant feulernent trois années , au lien 
lors qu'ils font malades,& les por- de cinq 	. 	/og 
ter à des autres 	 Io/ . 	. Appellations. 

Les Advocats & Procuteurs de- Lettres d'appel doivent -étre,intimée 
clareront au parquet les caufcs & fig,nifiées à la-perfonne , ou do-
qui ne font fbiitenables avant micile de la partie, non pas du Pro 
que les laiffer appeller 	103. cureur. 	 ' 109 

Les Avocats padans de Meffieurs Le temps des ferles n'en compris 
du Senat,cn parleront avec bon- dans le mois prefigé pour faire vui- . 
neur & revcrence 	; 	ibid. der les appellations. 	 ib.: 

Injonftion aux Advocats de ponu- L'Appèllé & anticipant pourra obte—
lcr indifferemmc nt pour tous 1  nir Arrefr fur vn {cul defaut & eon..' 
linon qu'ils aycnt confialté,ou vfi- gé 	- , 	 • 110: 
les papiers & procés de la partie .Appellant eritroifiéine inftance ne se-,: . 
adverfe. 	104 	ra obligé de refondre que les dé...; . 

Les Advocats plaidans à fins decli- 	gens de forclufion de la seconde ou - 
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Nul Advocat fera reçû à s'excufer 	'xi 
fur maladie,fans rapporter billiet 	Appellations comme d'abus: 
de fon :Medecin 	. los Les appellans comme 'd'abus infere 

. Defenfes à toutes Perfonnes de vont en leurs Requ.é.  tes les moyen- 
s'affeoir dans le premier banc du 	d'abus- qu'ils diront avoir cfré con.... 
Bureau , qui n'al: définie que mis, - 	. 	 ni 

Pour les Advocats 	ib. 	, . remb ses.. 
Les Advocats & Procureurs vieil- Defenses de faire des affen-iblêcS illi... 

P k) 	3 	'cites.: 
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Des Arrefts Generaux. 
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ries entre les mains des fcribes de Defences aux.  Greffiers de remet-
Meffieurs pour les enregiftrer, , tre aucun fac aptes que la diftri- 
lefquels rem. mont annuelle.- 	bution en aura efté faite par le 
ment les Regiftres au Sècretaire 	Prefident , ains les portera Iiày-
du Senat pour ellre mis dans les même au Seigneur qui aura efté 
Archives. 	 594 c*mis pour faire le rapport, 

Commandement aux Greffiers 20-6 • 	' 
d'enregifirer les Prefentations, Les  Clercs  jurés remettront les 
A&es de T utelles & Curatelles. 	R equeftes apres qu'elles auK'''• . -,,. ,_ 
195, 	 efté décrétées. 	 _•,......._„,..---.;- ____ 

Les Greffiers du Senat,Balliage,& 	. Greffier Criminel, 
Judicatures fubalternes , exerce-  Defences à Maître QI----' 
ront leur charges en perfonnes, noncer les Aue '. 
ou commettront des perfonnes refours. 	i • 

capables pour tel exercice à leur 	H '.. 
abfence. 	 196 	 ; ,_. 

Defences aux Greffiers de diftraire 	 . Huilé--- 	
.. _.:—______ 

aucuns papiers hors la judicatu- 
redont ils font Greffiers. 	' 198 Injonction aux Huiliers c• 

In jonction à tous Greffiers,aetuai- ' la Porte de la Chambrc 
res, Notaires, de tenir leurs Re- reau , & ny laiffer entrer perion-,  
gifires,Prothocoles en bon eflat. ne. 	 . • 	aro 
199. 	 Injonction àtous Sergens de met- 

In -jone-tion aux Greffiers & Clercs tre le nom des témoins dans l'ex-
jurés de retirer les kequefies. - pedition & exploits & copies, 
apres qu'elles'ont efté refpondas tout de mémo qu'aux originaux. 
pour les rendre ou aux ProCu- 311. 	. 	. 

reurs, ou aux parties. 	zoo Nul ne fera elû en l'office d'Hue 
Eft inhibé & défendu aux Gref- fier ou Sergent , s'il ne fait lire 

fiers d'expedier aucunes Lettres & écrire , & ligneront de seur 
pour Emolumens fans permis- - main propre les exploits. 	ai i 

fion du Senat, 	' 	toi Injonction au premier Huilier du 
Eft enjoint aux Greffiers de re- Senat , de faire les mêmes fon- 

mettre entré les mains du Con- &ions que les autres. 	113  
troolleur General des Finances, Injon&ion aux Huiliers d'inferer 
la none des amandes qui fe trou- • dans leus copies les noms des té-
-veront adjugées en faveur de moins qui ont efté prefens à leurs 

S..A,I.. 	 - 	291 ' .executions. 	 2415. 
" . 	Q-q 

ibid. 
Les Aeluaires exerceront • leurs 
charges en perfonne , & les Pro- 

nes prdentations ny comparoif- 
fances, que par Billets,qui ne ft:- 
ront parafés au dos de la Reque- 
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able 

2.33 
r fur le champ. 	, 221 Tous pourvûs de l'office & charge 

,,..oei.-ices aux Juges de convertir de Senateurs feront examinés par 
-rf --  les appellations en oppofitions.ib. se Senat.. 	 2 35 

Defences aux luges de prendre des Perrnisfion au Iuge Mage de la 
Epiees des . Sentences interlocu- Province de Maurienne , de faire 

2.2z l'ouverture des Sicges apres ses 
Les luges prononceront leurs Sen- feries de S. Martin & Moiffons. 

ten ces in loto meorum. 	ibid 236. 
Defences aux Iuges de faire pro- Defences d'informer, tant civise- 

cés par écrit és choses de peu de ment que criminellement , fur 
• confideration , mais les jugeront action de reintegrande , ains fe 

sur le champ sans aucune forma- pourvoiront les parties par R,e- 
. 	-sité, 89 fommairement. 	2.23  quête *à cét esfet. 	137 

Les Iuges ne recevront aucunes Defences aux luges & autres , de 
Calises de Recusations qu'elles faire aucune fônelon de leurs 
ne (oient lignées par les parties & .. charges , qu'ils n'ayent prêté le 
seurs Avocats. 	 2.24 ferment par un prealable. 	2 38 
fl inhibé à tous Juges de mettre Inhibitions à tous Iuges , Avocats, 

xn qualité aux Sentences des pro- , qui ne fe feront trouvés à la pre-

cés extraOrdinaires , les parties, nation du ferment de la S.Martia 

t 
I. 

. 
Injonaion à tous Gresfiers & 

aéluaires d'écrire au pied de 
cldque Aéle, ce qu'ils recevront 
pour lesErnolumens, & labeurs, 
coçume auffi à tous luges d'écri-
re au bas des Sentences ses Spor- 
tules qu'iss auront pris. 	2.16 

Nombre des voix qu'il faut pour 
juger un procez au Senat. 217 

•Defences à tous luges d'accepter 
aucun plaidé qu'il ne kik Ligné 
pas des perfonnes graduées. 2.18 

Les luges fubalternes demosens 
riere Chambery , comp,h-Oi-

, tronc tous les jours juridics , aa' 
accoûtumé à tenir ses cau- Injonction à tous Magiftrats, Avo. 
(Oit leurs Lieutenans, 	z 1 9 cars & Procureurs , de fe trouver 
-es aux luges de faire con- , au jour de la preflation du fer-

le' -pices aux- parties con- ment solemnJ apres la S. Martin. 
220 230. 

(toutes perfonnes de Remontrance du Sieur Prôcureur 
-ge de Lieutenant en Generas , aux f ns que l'amande 
trires,s'iss ne font gra portée par le precedent Ari el}, 

ibid. fois declaré contre ceux qu i n'ont 
/ne feront procès par prêté le ferment à l'entrée apres 

e's que le différent se pour- la Saint Martin. 

apres qu'elles auront decsaré dm 
ne vouloir faire partie. 	2.24 

Les luges infereront le visa des pie-
ces es Sentences qu'ils -rendront. 
22.6. 

Les procésouverts,les deux Cham-
bres aifemblées , pourront eftre 
jugés, pourveu qu'il refte le nom-
bre ordonné par l'Edit de S. A. R. 
22'. 

Le luge de Chablais tiendra s'Au-
diance publique , le Ieudy 
V endredy aux sieux accoûtumez. 
2z8. 

Defences à la Chambre des Com-
ptes de Genevois , de s'attribuer 
la qualité de Noffeigneurs. 129 

Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



• 

Des Arrefis Generaux. 
d'exercer leurs charges. 	139 	 M. 

Injonction à tous Magiftets & au- 	 Mariage. 
tres Officiers qui n om prêté fer- Les Tuteurs & Curateurs ne ma- 
ment de fe reprefenter dans la riront los pupiles , qu'elles ne 
huitaine pour la preftation, d'i- 	foient en 'âge competant. 	25 3  
celuy. 	 240. Defences aux fils de familles de fe 

Les luges des judicatures fubalter- 	marier fans le confentement de 
nes fe trouveront à riffuê du Bal- leur pere & mere. 	ibid 
liage pour tenir leurs Caufes.241 	 .milice. 

Les Lieutenans des judicatures ma- Defences aux gens exerçant l'art 
ges feront examinés au Bureau Militaire, d'abanlonner leurs En- 
comme les luges Mages. 	243 feignes fans licence de leurs Ca- 

s' Defence "à la fornmaire Iuftice de pitaines & d'aller piller & arran. 
Geneve de prendre connoiffance gener les villages & bourgades.z56 
en premiere inftance des diffe- '1)--...4ences aux fujets de S . A. R. de 
rens concernans le fief de Saint fervir Princes Eftrangers en fait 
V ielor & Chapitre. 	ibid. d'armes fans permiffion. _ , 

Defences aux Officiers , Lieute- Defences à tous fujets de S„ 
nans , luges fubalternes, Avocats, 	fortir hors de fes Etats 
de s'ingerer à lafonaion de leurs 	vir Princes Etrangen 
charges , avant qu'avoir prêté le 	d'armes. , 
ferment. 	 246 Defences aux fujets dé ' 

Defences aux Greffiers de porter prendre joarrY aille 
aucunes procedures qu'aux luges Princes Etrangers ✓ 

lors qu'ils feront en Ville , & en :60. 	Min° - 

judicature Mage de Savoye , de 
juger:aucun protes ,comme Lieu • 
tenant,lpendant que le Sieur luge 
Mage fera en la prefenteV ille,ains 
toutes les procedures feront por-
tées au Sr luge Mage non an 
Lieutenant par les Greffiers. 249 

Arrdt portant ,efta.bliffement du 
Tribunal & Sie ge du Sieur luge 
Mage de Bugey au Balliage de 
Savoie. 

.Defences de tenir le' jeude la Bai-- 

feue. 	 43 3 
.Defences du jeu de Lanfquenet de 

Pologne. 	L. 	435 
Legall. figtiox. 

Arreft contenant defences aux 
Châtelains , Curiaux , & autres 
perfonnes du Reffort de la judica-
ture Mage du Bugey,de proceder 
à la Legalifation d'aucuns Con-
tra éls & ades. 

--c-=-Ç-àmince à leurs Lieutenans. Pcrmiffion aux 
247. 	 - 	 ,téurs d'efer 

Defences.au Sr Lieutenant en la leur fer-Mien., 

2.51 

de l'inventaire p, 
Comme les Mineur;i. 

fer fans l'authorité  
teurs,de même peuvent 
damnés aux dépens , à 
leur temeraire accufation. 

Monitoires. 
Inhibitions& defences de faire pu- . 

blier lettres.  Monitoriales fans la 
perrniflion des luges par devant 
lefquels il y aura procés. 	263  

La clade nernine dempto,ne fera in-
ferée aux Monitoires , que pour 
les tiltres perdus ,ou dérobés , & 
pour toute autre chofe, fera mife 
la,claufe parte,& cecilioexceptis. -2.64 

Eft permife la publication & ful-
rninatitk des Monitoires obte-
nus en Cour de Rome , avec 
la clade , fans prejudice du tiers 

non oiii. 	 :65 

' fi 3  
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---ratres 
0 

Pffieiers du Sena. 
‘rnances touchant les Officiers 

170 
capitaine  de iuftice ,Lieute- , 

n'abfenter la Ville fans 
2.77 

Capitaine de iuftice de 
4auchées hors les E-
e-Hiites de la prcfente 

'irons viures, 	1:".? 
Taire quittance aux 

2,79 
,rifes aux Clercs jurés de 

„f(tres du Senat & les em-
mia Bureau.- 280  

4 	 P, 

z69 

Table 
tn fait de fubstraélion de tiares, ld avant qu'ils foient en maturité. 	zse 

Permiffion aux Nobles `indics de la Ville 
de Chambery de faire pi:161in & obferver 
l'ordonnance par eux rendue touchant la 
nourriture des étrangers. 	2.37 

In ionCtion d'enterrer les animaux profonde-
ment qui font mort de peftc, fans les écor- 

- 	Notaires. 	 cher ni manier. , . 	 2.88 
Il eft defendu à tous Notaires de mettre en Inionelion de reparer les ruines que la rivie- 

, 	leurs contraits la qualité de Noble , finon 	rie de Laiffe a fait. 	 2.39 
' 	à ceux qui le font. _. 	 267 InionCtion aux Maîtres Papetticrs de mar- 

Defenfes aux Notaires de ftipuler aucun quer leurs papiers, afin que l'on puiffe con- 
Corea& s'ils ne comment lés parties noître le Maître de la Papetterie. 	29» 
-sontrahantes , lefquelles ils feront ligner Defenfes de faire aucuns amas de bled fous 
--dans leurs prothocoles avec les rémcilias,t  quelque pretexte que ce foit , pour iceluy 

'• & s'ifs ne le lçavent, en feront mentior vendre & diftraire en façon que ce foit.292. 
leurs écris. 	 2.68 Defenfes aux vendeurs & revendeurs d'al-- 

---,—,";•.4x des Emolumens des Contras (Iris 	ler errer les viures, ni attendre ceux qui les ... 

clause de neminedempto,eif permi-
, 8z. pour autres chats , il fera 

necefraire de rnettrecarte&concilio 
demptis.. 	 266 

Police. 
Meffieurs les Sindics de la pre-

fente Ville de mettre regleme nt fur la bou-
cherie, & que tous appellans des Ordon-
nances 

. 
de la Ville,aprés revifion faite,ils fe 

• pourront porter pour appellants , que sils 
appellent fans demander revifion,ils feront 
declatés non recevables appellans, 	281 

Defenfes à tous Libraires de vendre aucuns 
livres fans permiffion du Senat. 	2.82 

Inionâion aux Maîtres qui ont des fervi-
teurs portans armes, de les reprefenter lors 
qu'ils feront delinquans, à faute de ce , en 
feront refponfables à leurs propres & pri- 
vés noms. 	 2.83 

-Defenfes d'acheter des perfonnes furpeCtes, 
. inconnus , geux & vacabons , aucunes fer-
rures , bois & autres chofes , à peine d'en 
être refponfables, & punis comme larrons. 

284 
Pcfenfes de couperei arracher aucuns fruits  

• apportent 	les chemins, & hors la place 
accotitumée. 	 29; 

Defenfes d'acheter aucuns meuliers petits & 
grands, ni feuilles, qu'ils ne (oient affurés 
que lefdirs meuriers,& feililles font à ceux 
qui les vendent, 	 194 

Defenfes à tous Hôtes , & Cabarettiers, de 
loger aucuns Feneans,Vacabons,tant dans 
la Ville que Faux-Bourgs , ny leur fournir 
viure en façon & maniere que ce foit.2.9s 

Defenfes aux Charretiers 	p

e à

re

l:

n

e

d

n

I

d

e

ro

t

i

: 
..cerreréiatia-nksinl " 	• 
de la dorure des Reverends Peres Carmes 
296 

Defenfes de faire du feu avec du bois dans 
les boutiques. 	 297 

Defenfes de vendre there falfifié, mal con-
ditionné, de coleur grife , & de poids ex- 
traordinaire. 	 2.98 

Eft enjoint à tous vendeurs de vollaillc 
poiffons de les apporter dans la place , non 
aux cabarets & autres lieux &fendus. 2,9 

InionCtion au Capitaine de iuftice & Ar-
chers de conduire les Boemiens hors les 
états de S.A.R. avec inhibitions aux Boa-
n iens de retourner, à peine de la vie. ;or 

Dcfenfes de tenir , ny nourrir des vers à fo- 
ye dans la Ville. 	 ;oz, 

Defenfes de porter , ou faire porter aucuns 
foins,pafturages & fourrage hors les états 
303 

Defenfes de ietter des chevaux morts & au-
tres charognes au Verney,auec inionetion 

Ide les faire enterrer profondement. ;o.; 
Defenfes d'extraire les bleds , ni denrées 

hors les états de S.A.R. 	 30f 
Prifims. 

Defenfes anx Prifonniers de faire aucunes 
compolitions tri condemnarions pour e Les Passerelles du Temps © Lyon 2021



306 Defences à tous Procureurs de prefenter 
Requefte pour la paffation d'aucun ap-
pointement,qu'ils n'ayenc efté au Parquet, 
pour eftre,regtés fur la paitation d'iceluy: 
3z4• 

Commandement aux Procureurs de garder. 
& obferver le ail. 	 32•5 

Injonétion aux Procureurs de comparoir en 
execution d'Arreft , tout de mefme qu'c•n • 
matiere principale. 	 32.6 

Tous Procureurs & Subfliruts feront tenus 
d'affifter tous les jours d'entrée +,u Snnat,à• 
la forme du Stil. 32.7 

e
r!  Proce's & Proced tires. 	 Tous les Procureurs aftifteront au Parquet - 

aux jours e, heures accoutumées. 	328 
Les procés Olà il y aura des luges étranger; Injonetion- 	Procureurs de pafferdiligem- 

convenus , ne feront renvoyez en Au= 	ment` .,kpointemens neceffaires aux 
309 	matis.diance. 

Les parties ne pourront retirer leurs infor-' Les • Procureurs 
mations des procés extraordinaires qu'el- 	Attiquettes , 
les auront , en apres avoir efté civilifés.3to 	des parties. 

Les defaillans en Audience ne feront reçrls Injon&ion aux Procureurs de garder le 
de venir plaider par Lettres Ducaux, ou 	alement. 
au tr emen r, qu'ils n'aycnt payez les dépens Les Procureurs infereront enleurs Atti 
de contumace & ae.florins d'amende: 3ir 	tes les fins de leurs Requates- 

Les prefentations qui feront mifes parles Les Procureurs ne traceront aucune.  
Procureurs, en vertu des Lettres Miflives, 	fut le Roolle. 	• 
& autres écritures privées , feront nulles, Defences aux Procureurs de pi? 
ac f.ri donné défaut nonobflant 

- 
ceties 	 •• 	eee- 	1-19 101uts'5  y' V .cation,  
par les Greffiers, fans qu au pr 
procés civils & ceimiuels de faux parcel- 	

334. 	,abfenterof 

• 
les d'Audience, ibient diftribuées aux Sei- 	

s P Les  

gneurs-Senareurs par fe Seigneur premier 	
licence àu Scnat. 

Pretident,fur le Livre des diftributions.34 Les Procureurs 
	fer ont,de (lie

; 

 

verfations aux procés. eces 

Froc liions. 	
Les Procureurs rendront e 

Rang dans les PrOceffiene. 	
qu'ils auront cite

.-  é comminés de le t 

337- 
Rang que doivent tenir les Huifflets,Clercs Les Procureurs retireront leurs (alaires dans ' • 

jurez.,-& Grefiiers• 	
314 	

fix -mois apres le jugement du procés. 

Sentit, aux Proceffions Generales. 	
34 Defences aux Procureurs de rayer les Cardes 

	

Rang que doivent tenir les Officiers du 	
337. 

	

Rang que doivent tenir les Religieux aux 	
duRoolle. 	

333 

Proceffions Centrales. 	
316 Les Icones Priacurcurs feront place aux 

Antre Ar tett louchant le rang que les Reli- . vieux.
• 	

339 

gieux doivent tenir aux Proceffions. 319 Dcfences aux -Procureurs faire Requcftes en 

PrOCttreffl. 	
• . 

chofe de confequence matiere de  droit,  de 

Defence de refigner la ;charge de • Procureur, 
	quottet grief , faire réponfe à iceux , en  

en faveur de qui que ce foit , finon du 	
tredire les témoins, faire falvations 

& '''' 

ecce en faveur de leurs enfans. - 	
322.- 	proches. 	

ibid, 

Nul fils de Procureur rte fera cité 
à la char- I Defences aux Procureurs d'allc per lu

.>  

ge de Con pue , qu'il n'ait cité prealable- • 	
appointement en Atidiance s'ils n'en {one 

ment examiné. . 	
32.3 	faifis. 	

'340 

Defcnces aux Procureurs ,de Ce defaifit des Les Procureurs ne mettront auctines Caufes• 

s 	pieces des parties , que l'inftance ne foie 
	

au Roolle qu'ils n'ayent convenus qu'elles 

•vuidée. ' 	
.3Z3 • (oient vuidables en Audience. 

P.11 

3 3e 

Sera paffé au jugement de,  procés ouverts, 
fois que les deux CIrmbees t'oient allcm-
blées,ou Puue feuknent pourveu qu'il y 
aye des Juges eiscuffiCance , à la forme de 
l'Edir. 	 • 	 307 

Sera procedé jugement du procés avec les 
heritiem (oit Beneficiaires ou autres,fans 

303 

Des.  Arrefts Generaux. 
droit k belifIrerie. 

nouvr.le communication. 

Procés. 

• - 32-9 
avant que prefcnter leurs 
conviendront de la qualité .. 

31  
;fl 

• 
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Tablé 
yetis. 	 342 edies Procureurs, à tour de mie-, 

Tous ProcureurS -feront examinés fignéront les advis par eux rendus 
par le ,Sena. r; 	e 	• 	342, 	356 	• 	 . 

1..es Procureurs appelleront .prornp- Le fécond banc dl deftiné pour les 
rement de la taxe dés dépens , & Procureurs 	defenfes â tous 

croiferont les articles- dont ils au- autres de s'y' rnett.:e. 357 
rontappellé. 	•-• 	- 	343 Iniondion aux Proeteeurs d'établir 

Defenfes aux Procureurs de con- • des Subflituts capabloi  , en leurs 
rinuer. les .caufes du roule fans banches. 	 \ 	353 

. • ,perm.iffioà. du Senat. ' 	34; Eft enjoint aux Procureurs O-tcom- 
Les Procureurs fe areuveront en muniquer au Seigneur ProC.-Ge_ 
perfonne au parquet les jours neral de S. A .R..toutes les lettres de 

	

qu'©n a-coûtume le te. 	344 furfoyance employées aux p 
Les Procureurs convienl, 	de la 35.9 

• eaufe vuidable eu Audie&jetvant Inhibitions aux Procureurs de 
que l'enrooler. 	 34.5 	-der ez cloî:tes par devant les Sei- 

Des appellations des Ordonnances gneurs Commiffaires,fans leur rob-
)..-IVIeflieurs du Sénat , & comme' be. 36o 

`7.ss faudra relever. 	346 Les prefentations feront (ignées par 
lses aux Procureurs deporter .le Procureur ou Subilitut , non 
eaux en Audience. 	347 -point par les, autres Clercs. 	361 
--cureurs infereront en seurs Inhibition is.nus Procureurs de mer, 

irions le sieu, la condition 
eues pour quiilsplaident 

-342  
ions mires en 	 

Tes font de nul 
349 

.tre aucune prefentation pour les 
Parties pour lesquelles leUrs clercs 
exerceront les Grefes, & atrz 'Pro-
JcureTesee-xercer la charge de Pro-
.cureur d'Office où leurs Csercs e- 

364 
terefl , avant que faireappeller la Injonftion aux Procureurs Ucaux, 

aufe en Audience. 	351 Procureurs d'Office d'envoyer au 
Les Procureurs remettront les pre- Procureur General de S.A.R.tou-

tentations & comparciffances en-
tre les- mains du Greffier , fans 
-changement ni variation 	351  

Les Procureurs tiendront des 	parties, 	 364, 
ilituts dans loirs hanches capa- 	Procureur General. 

›, bics. 	 353 Tous adjournemens de témoins • 
Iniona ion aux Procureurs de te- pour étre repetés & confrontés,ou 

mettre leurs eornparoiffances en- ,oflys fur fais jufrificatifsferont re-
tre les mains de celuy qui en a la mis au Procureur General , pour 
garde,& non à autres. 	354 étre difiribués aux Huiffiers. 366 

inionaion  aux Procureurs  de se te- Injonction de rapporter billiet cl, s 

	

nir au parqu,er les jours d'entrées 3 	AdVGCàtS la came eft vuidabk 

	

xercent ses Greffes. 	36s 
Ÿs fendront les pieces Inionaion à tous Procureurs Ge-

deçà en communication, neraux,Fifcaux,lcursSubeeti-its,de 
epiemier commandement faire mettre en prompte execution 

	

350 	les arrefts du Sénat. 	36; 
..anClion aux ProCureurs cle com- Defenses au Procureur Fifcal de 

• rnuniquer les pieces au Seigneur 	Genevois,de s'attribuer le titre 8t 
Procureur General, où il aura in- nom de Proc. General. 

tes les pieces & procedures crimi- 
nelles qui fe traiteront par devant 
eux, avec les noms ,& furnoms des 
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	24.8 Recueil des édits des ducs de la royale maison de Savoye - 1681
	NB. Les notes dans le texte sont tirées de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. ( Merci de penser à leur faire, de temps en temps, un don fut-il modeste !... )
	EDICT PROVISIONNEL DE L'ERECTION DU SENAT.
	ARTICLES PRESENTES par le Senat à S.A. R. pour le fait de la justice
	ÉDIT CONTENANT LA confirmation de l'érection du Senat, Prefidens & Senateurs êtably en iceluy.
	Modifications données par messieurs du senat sur l'edit donné à Nice le 13 février 1560
	EDIT TOUCHANT LE CHEVAlier du Senat, qui ne doit entrer finon quand on traitera des affaires des armes, & aux Audiences publiques, où il pourra assister si bon luy fernble.
	EDIT SUR LE TAUX DES Vacations de Messieurs du Senat, allans en commission
	EDIT TOUCHANT LES GAGES de Meffieurs du Senat, & autres Officiers d'iceluy,
	EDIT TOUCHANT L'AFFRANchiffement des Taillables, & des biens conditionnez, moyennant finance.
	EDIT CONTENANT AMPLIAtion du precedent, pour les hommescenfifs & lieges, & du Tot , Quot,dû à Son Alteffe Royale, pour l'homologation des affranchiffemens faits par les Vaffaux
	EDIT ET DECLARATI0N pour procéder à l'affranchiffement des Taillables,par les Commiffaires à ce deputés, fur l'affertion que lefd Taillablesseront par serment de la valeur de leurs biens.
	EDIT SUR LE FAIT DE transactions
	EDIT SUR LE FAIT DES USURIERS,
	EDIT SUR LA FORME D'APPELLER les caufes par attiquetes les jours d'Audience
	EDIT CONCERNANT LES Arrests donnés par le Sénat , revifions d'iceux & propofitions d'erreur:
	EDIT ET DECLARATIÔN; que les appellations des jurifdictions temporelles des Seigneurs Ecclefiaftiques reffortiront, en matieres prophanes , par devant les juges d'appel temporels du Reffort:, & non par devant les Juges d'Eglise.
	ÉDIT PAR LEQUEL IL EST deffendu de fortir aucunes fortes d'armes , hors les païs de Monfeigneur.
	EDIT SUR LE PORT D'ARMES
	EDIT PAR LEQUEL LE DON des amendes & confiscation n'auront lieu.
	EDIT DE REVOCATION des Baux à ferme des peines & amendes.
	EDIT CONTRE LES BLASphermateurs
	EDIT Contenant inhibitions & defences de ne chanter chansons lafcives & des-honnêtes, contre l'honneur & état des Ecclefiafliques & Religieux
	EDIT De l'Erection de l'Ordre des Chevalliers de Ss Maurice & Lazare
	SOMMAIRE C0NCErnant la Religion de Messieurs saints Lazare & Maurice
	EDIT Sur le fait des consignations,.& entrées extraordinaires
	EDIT concernant ceux qui font cession des biens pour ne payer les amandes au fisque.
	EDIT Sur la moderation de la value des cents annuelles dues à caufe des rentes volantes qui se contractent en Savoye
	ÉDIT Sur la préséance de Messieurs du Conseil d'Etat et du Senat:
	AUTRE DECLARATION
	AUTRE DECLARATION
	AUTRE DECLARATION
	EDIT Concernant les deniers Fiscaux
	ÉDIT Pour le regard des Etrangers qui viendront habiter riére les Estats de Son Altesse Royale.
	ARREST DU SENAT
	EDIT Et Reglement de Monfeigneur sur l'Ordre qu'il veut estre tenu pour e regard des Estrangers touchant leur arrivée, sejour, traité & residence dans ses terres
	ÀRREST DU SÉNAT Arrest contenant plusieurs Ordonnances & maniere de vivre concernant 
nostre Sainte Foy, & Religion Chrestienne , conduite & entretien 
des Hopitaux
	EDIT De suppression de traite foraine
	ARREST Donné par Monseigneur lors séant au Senat.
	EDIT Prohibitif d'imposer nouvelle charge sur le bien feudal, au prejudice du Seigneur direct & qu'en alienant on ne se retienne servis, cense, ny tribut , ny se fassent reconnaitre aucun bien, que l'on n'en soit tenancier & possesseur actuel.
	EDIT CONTENANT AMPLIATION DES FERIES de vandanges ; & le pouvoir de la Chambre seante pendant les dites féries.
	EDIT Par lequel est ordonné , que toutes Lettres de grâce seront adreffées au Senat.
	PRIVILEGES ET FRANCHISES DONNEES. PAR. MONSeigneur, à tous les Soldat, gens de guerre , qui seront enroolés és Compagnies de son infanterie
	ÉDIT concernant la Cavalerie & gens de guerre de çà les Monts &c poursuit contre les Voleurs
	EDIT CONCERNANT CEVX QVI DEROGENT à la Justice de Son Altesse , & recourent à celles des Princes Eflrangers.
	PERMISSION AUX JUGES-MAJES DE prendre des épices
	ÉDIT Portant Declaratiôn que la diction liege mise aux actes de fidelité , ne prejudicie aux Droits & Privileges des Nobles.
	EDICT Touchant ceux qui aspirent à la dignité de Marquis
	ÉDIT par lequel, il est deffendu à toutes femmes & filles tenans fiefs Nobles, de se Marier avec Estrangers.
	EDIT Portant inhibitions , & defences de sortir Monnoye hors le païs de Savoye
	ÉDIT De retranchement des Notaires & Sergens
	EDIT Par lequel sont révoqués tous privileges, coutumes & convertissant les peines des offences & delies en Amendes pecuniaires
	EDÎT Concernant le Reglement sur la vente des poiffons aux Estrangers.
	EDIT Sur l'exaction du peage de Suze
	ÉDIT Par lequel il est deffendu à tous Sujets d'aller servir Princes Estrangers soit en prosession d'Armes ou de Lettres.
	EDIT Par lequel il est deffendu à tous Sujets de frequenter les lieux suspects à notre Religion , ny moins sortir hors de ce Ressort pou rétudier ausdits lieux suspects
	EDIT Que les Religieux Profets ne pourront succeder à leurs parents.
	EDIT Concernant l'Amortissement
	ARREST DE VERIFICATION

	RECUEIL DES EDITS DE SON ALTESSE ROYALE CHARLES EMANUEL I
	ÉDIT SUR LA PROHIBITION du Port d'Armes
	EDIT Portant deffences d'extraire armes, chevaux hors les Estats, ny aller a la guerre en païs estrangers.
	EDIT SUR LE FAIT DES armories.
	EDIT Portant declaration que les amandes pecuniaires ne seront par cy-aprés comprises aux Lettres de Grace, Pardon , Abolition & Rappel de Galeres,
	Arrêt de Vérification
	DECLARATION Sur le droiI d'Aubaine pour les Païs de Bresse, Bugey, Varromay, & Gex
	PROMESSE Faite par le Sieur Président Dechales :
	Establissement des Avocats Confistoriaux
	ÉDIT contre les Blasphemateurs
	EDIT Contenant deffenfes de lever les Boeufs, Vaches & autres Animaux, ensemble les Utensiles servans au labourage.
	EDIT Sur le fait des Consignations & entrées extraordinaires au Senat
	EDIT Portant Commandement & injonction d'obferver le Calendrier fait par nostre saint Pere le Pape contenant Declaration de Son Altesse Royale, pour le commencement d'icelle observation.
	EDIT. Pour le fait de la chasse
	EDIT Et deffences sur les duëls riére l'estat de Son Altesse Royale en Savoye
	EDIT de n'envoyer les enfans , ny les faire nourrir hors les Etats de S. A. R. en lieu où l'on fasse profession d'autre Religion que de la Catholique Romaine, avec revocation de ceux qui sont envoyés dans un mois aprés la publication des présentes, à peine de la Galere & confiscation des biens
	EDIT Pour la Prolongation des Feries des Vandanges qui commenceront le treize de Septembre, jusqu'au quatorze de Novembre.
	LETTRES De Son Altesse Royale , concernant la presentation des Graces
	EDIT Portant inhibitions & deffences de transmarcher les grains hors les Etats.
	EDIT Touchant à l'extraction des grains hors des Etats de S. A. R delà les Monts.
	EDIT Portant prohibition d'extraire les grains hors le ressort
	LES PRIVILEGES Franchises & libertés , données par Son Altesse Royale , aux gens Guerre & milice, tant à cheval, que de pied, deçà les monts
	EDIT Et Reglement sur le fait des Gens de Guerre.
	ÉDIT Contre les passe-volans & Soldats emprunté
	EDIT Et Reglement concernant les gens de guerre
	ÉDIT Concernant le reachapt des biens vendus pendant la guerre.
	EDIT Que toutes personnes se voulant porter pour heritiers avec Bénéfice d'inventaire & de la Loi, seront tenus de faire & parachever l'inventaire solemnel , avant que toucher ni manier aucune chose de l'hoirie, lequel ils feront publier par devant le juge dans le temps etabli par la disposition du droit
	EDIT De ne traiter Mariage , sinon entre mêmes Sujets, Natifs, Habitants sous l'obeissance de Son Altesse Royale.
	ÉDIT Que les Fabricateurs & introducteurs des fausses monnaies seront punis ,& executés à mort , &  leurs biens confisqués sans que les Juges & Magistrats & autres delegues par Son Altesse Royale puissent mitiger ladite peine.
	MODIFICATIONS Donnes par le Senat à l'Edit de Son Altesse Royale, sur le fait du decry & bannissement des monnaies. Donné à Turin le sixiérne de Novembre 1594
	EDIT Par lequel il ne sera ajouté Foi aux Iivres de raison tenus par Marchands negociateurs & autres personnes privées ,sinon pour le temps, & terme de six mois, pris dés la datte du jour & an, faute de laquelle seront lesdits livres nuls & de nulle Foi.
	ÉDIT Portant injonction aux Notaires d'observer le Statut , Style & Reglement du Senat
	EDIT Contenant inhibitions à tous Notaires deçà les monts , de recevoir ni stipuler aucun Contrats, sans avoir d'eux mêmes connaissance, ou par attestation des gens dignes de foi, aussi connus des parties, des témoins; faisant signer sur la minute des dits Contrats , tant les dites parties contractantes, que témoins sachant écrire & ne sachant en faire foi & attestation par les mêmes Actes & Contrats à peine de faux, & de nullité
	DECLARATION Que les Notaires de Savoie, pourront prendre leurs emoluments à la forme des Anciens Statuts; ainsi qu'ils ont accoutumé ci-devant, sans y commettre abus; sauf le droit des tabellions nonobstant l'arrêt moderatif du Senat.
	EDIT SUR LE FAIT DES formalités des procès
	EDIT Sur le fait des formalités des procés pour l'abbreviation de la Justice
	EDIT POUR L'AMPLIATION & plus ample interpretation des precedents Reglemens sur le fait des procés & de l'abreviation de justice.
	ARRETS DE VERIFICATION
	EDIT POUR LE PAIEMENT du pain des prisonniers , gages des Prevosts, louage de la maison où se tient le Senat , fourniture du bois & chandelles d'iceluy & pour la poursuite des procés criminels , auxquels il n'y aura point de partie civile & pour des deniers des amandes qui seront adjugées par ledit Senat, sans qu'elles puissent être diverties; ainsi feront les dits deniers exigés par des personnes à ce deputés, qui en compteront.
	EDIT PAR LEQUEL il est défendu de servir Princes étrangers, ni étudier aux autres universités hors les Etats de Son Altesse Royale
	ÉDIT PORTANT QUE D' ORES-en-avant, aux prescriptions sera observée la disposition du droit civil, en conformité duquel en jugements toutes actions réelles , personnelles ou mixtes , profanes & temporelles , qui ne se trouveront mues avant la contestation en plaid, seront declarées pour prescrites & éteintes par l'expiration de trente années passées sous silence.
	EDIT CONTENANT LES Privileges des maitres de poste
	EDIT Sur le fait des Postes & Reglemens sur cela
	ARRET DE VERIFICATION. LE Senat faisant droit sur la Requete, ayant égard aux Conclusions &. Consentement prêté par le Procureur General, a verifié & enteriné le dit Edit & Reglement dont est question, dit & ordonné, qu'il sera observé de point en point, selon la forme & teneur , riére le ressort du dit Senat & publié tant par les Carrefours de la presente Ville, qu'autres lieux qu'il appartiendra & enregistré aux Regitres de Ceans.
	EDIT POUR LE FAIT des arrerages des servis
	ÉDIT CONCERNANT LE paiement des servis & rentes dues aux Gentils-hommes & Noblesse delà les monts.
	EDIT TOUCHANT LES GAGES de Messieurs du Senat
	ARREST DE VÉRIFICATION
	EDIT CONTENANT L'ERECTION d'une seconde Chambre au Souverain Senat & le pouvoir à elle donné.
	Regales du sel aux Messieurs du Senat
	EDIT POUR LES SEIGNEURS Abbés d'Hautecombe, par lequel il leur est donné pouvoir d'entrer au Senat & être aggrégés au nombre des Senateurs.
	ARREST DE VERIFICATION
	ÉDIT PAR LEQUEL EST donné autorité au Senat de faire election , & nomination des Seigneurs ConseilIers , & Senateurs au dit Senat & autres Magistrats vacants aux dits Etats & Offices par les décès des dits Seigneurs contenant aussi le nombre des Seigneurs Senateurs, qui doivent assister pour proceder aux Decrets & expedition des Requetes & autres Jugemens contumaciaux , & interlocutaires.
	COMMISSION AU SÉNAT pour la visite des Eglises & Bâtiments nécessaires en tous les Benefices
	EDIT D'ETABLISSEMENT DE LA Chambre Criminelle.
	EDIT Fait par Son Altesse Royale sur la réunion des Registres du Senat & Baillage de Savoie.
	EDIT Contenant l'Erection du Magistrat de la santé
	ARREST DE VERIFICATION
	REGLEMENT Etabli par Messieurs du Conseil d-Etat & Souverain Senat, sur le fait de la santé
	EDIT Sur le fait de la Santé
	EDIT SUR LE FAIT DES Substitutions Testamentaires.
	EDIT POUR LE PAIEMENT des Laods , & tot quot des affranchissements faits par les Vassaux & dûs à S, A.
	APPROBATION DE L'EDIT DE L'INFANTA Dona Catharina, sur le fait d'imposition de tailles &  interdictions sur ce fait par Charles Emanuël.
	ÉDIT DE SUPPRESSION DE notaires de Savoie, Offices, & Officiers en dependant.
	EDIT Contenant la prohibition des Tavernes
	EDIT Portant Commission aux Sieurs Prefident Daniere Sieur Delescheraine, le Sieur Avocat General & le Sieur Procureur Patrimonial Bruiset, de proceder contre les Usuriers.
	EDIT Pour l'assurance des Vivandiers portant vivres & denrées pour le service des gens de guerre, pour Son Altesse Royale.
	EDIT SUR LES RANGS ET PRESEANCES DES Seigneurs du Senat & Chambre des Comptes
	COMMISSION Au Protomedecin Vacca ou à autre qui sera par lui commis de procéder à la visite des drogues & contre les abus qui se commettent par les Chirurgiens & Apoticaires par delà les monts.

	RECUEIL DES EDITS DE SON ALTESSE ROYALE L'INFANTA DONA CATHARINA
	ÉDIT CONTENANT L'ERECTION d'un Magistrat sur le fait des munitions
	EDIT sur la reformation & rabbais des monnaies.,
	EDIT PAR LEQUEL IL est défendu d'imposer. ou exiger tailles ou subsides ni faire aucune sorte de levée de deniers, blé vin, ni autre denrée, sur le peuple

	RECUEIL DES EDITS DE SON ALTESSE ROYALE VICTOR AMÉDÉE 1er
	EDIT Portant introdudion des arts & fabrique dans la Ville de Chambery avec établissement des quatre foires franches l'année.
	AUTRES PATENTES
	Arret de Verification du Senat
	Etablissement du Conseil d'Etat en Savoie
	AUTRES PATENTES
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT
	EDIT CONCERNANT LES Procureurs du Senat.
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT

	RECUEIL DES EDITS DE SON ALTESSE ROYALE CHRISTINE DE FRANCE
	EDIT de Madame Royale Christine de France Pour La Procession du jour de l'Annonciation de la glorieuse Vierge Marie.
	EDIT de Madame Royale Christine de France  pour la célébration de la fête du glorieux Saint-Joseph & procession solenelle le dit jour
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT
	ORDREDe Madame Royale Christine de France portant defense à toutes sortes de personnes , de sortir hors des Etats, pour servir des Princes Etrangers
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT

	RECUEIL DES EDITS DE SON ALTESSE ROYALE CHARLES EMANUEL IL
	COPIE DE L'ARRET Rendu par le Roi de France , pour le Sieur Comte de Beaumont, touchant le Droit d'Aubaine en son Conseil privé ENTRE Le Sieur Comte de Beaumont au nom & comme Tuteur de ses enfants contre le Seigneur Jean-Jacques de la Rivoire
	COPIE DE LEDIT DU ROI, PAR LEQUEL SA Majesté a confirmé le droit de successions reciproques entre les Dauphinois & les Savoyards
	EDIT DE SON ALTESSE ROYALE pour ie droit de réciprocité entre les Savoisiens & les Dauphinois.
	COPIE Des Patentes du Roy Tres-Chrétien, pour les Savoisiens , portant permission de tenir Benefices en Dauphiné.
	PERMISSION AUX DAUPHINOIS de tenir des Benefices en Savoie.
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT
	AUTRE EDIT CONCERNANT LES DUELS
	FORME DE SERMENT
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT Sur la remontrance verbalement faite par le procureur général, tendant à ce que l'edit de son altesse royale concernant les duels soit lu, publié et registré
	EDIT CONCERNANT L ENTREE DU SENAT ET CHAMBRE DES COMPTES A SEPT HEURES DU MATIN
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT SUR la Remontrance presentée par le Procureur general, tendante aux fins d'enregitrement & publication des Lettres Patentes, en forme d'Edit, par lesquelles S. A. R. ordonne que l'on entrera desormais à sept heures de matin , en Eté comme en Hiver Et autrement comme par ladite Remontrance Et sur ce prouvoir.
	EDIT CONCERNANT les satisfactions
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT sur la remontrance verbalement faite par le procureur general tendant à ce que l'edit de son Altesse Royale concernant les satisfactions, soit lu, publié & registré
	EDIT CONCERNANT LES FERIES de moissons
	ARRET DE VERIFICATIN DU SENAT SUR la Remontrance Verbale presentement faite par le Procureur General; tendant à ce que l'Edit de Son Altesse Royale, du quinziéme du present, Concernant les feries de moisson soit verifié, lu , publié registré & son contenu gardé & observé , sous la reserve que pendant le dit temps la Chambre Criminelle continuera ses entrées  à forme de l'Edit de son erection à l'accoutumée.
	EDIT CONCERNANT LA Messagerie dans les Etats de Son Altesse Royale de ce côté-ci des monts 
	LETTRES D'ATTACHE
	ABBREGE QUE LE FERMIER ET directeur de la Messagerie accordée par la bonté de Son Altesse Royale , â Monsieur le Marquis de Villeroy par ses Patentes du 20 Aout 1661 promet d'observer en arriére les Etats de S.A.R
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT
	EDIT Concernant l'union des voix des Seigneurs Presidens & Senateurs du Senat, à cause du Parentage.
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT SUR la Remontrance faite par le Procureur. General de Son Altesse Royale, tendant à ce qu'il soit procedé à la verification publication & enregistrement des Lettres Patentes , & Edit de Son Altesse Royale., concernant l'union des voix des Seigneurs Presidens & Senateurs de Ceans Parents & Alliés.
	EDIT Sur l'union des voix des Seigneurs du Senat & autres Magistrats
	ARRET DE VERIFICATION DU SENAT

	RECUEIL DES EDITS DE SON ALTESSE ROYALE MARIE JEANNE BAPTISTE
	TENEUR DES LETTRES PATENTES DE MADAME ROYALE CONCERNANT le rétablissement du Conseil Presidial du Genevois dans la ville d'Annecy
	TENEUR D'ARRET DE VERIFICATION DES LETTRES PATENTES ci-dessus.
	TENEUR DES LETTRES PATENTES DE LA CREATION DES OFFICIERS DU conseil genevoix
	TENEUR D'ARRET DE VERIFICATION DES LETTRES PATENTES sus-registrées...
	SUR la Requete presentée par Noble Charles Ducloz Confeiller d'Etat de Son Altesse Royale & Senateur au Senat; Noble & respectable Jean-François de Montpiton respectable Pierre Ribiollet , Noble & respectable Pierre Dumonal, respectable Pierre Danthon, respectable Pierre Jacques Greyfié , respectable Pierre Aymé Puthod , Maitre François Ruffard, René Saget & Germains Bournens , tendante aux fins de
	Verification & enterinment des Lettres Patentes par eux obtenues de Madame Royale le dernier juillet 1676. portant etablissement  de la charge de President & Chef du Conseil de Genevois en faveur du dit Sr Confeiller d'Etat, & Senateur Ducloz, de quatre Collateraux en faveurs des dits Demompiton Ribiollet Dumonal & Danthon, de Greffier Criminel au Conseil pour Maitre Ruffard d'Audiancier en faveur du fus-nommré Saget, & d'huissier pour Bournens & concernant les dits Greffiers, & Puthod Avocat , & cureur Fifecal ; aux fins qu'ils foient cenfés mern-;bres dudit corps du Confeitpour jouïrdefdites charges & Efiats, conforme:ment aufdites Lettres %entes chacuri en tant que les concerne fuice prouVoire
	Procureur Fiscal; aux fins qu'ils foient censés membres du dit corps du Conseit pour jouïr des dites charges & Etats, conformement aux dites Lettres Patentes chacun en tant que les concerne & ce prouVoire

	TENEUR D'ARTICLES CONCERNANT LES affaires de la sainte maison de Notre Darne de Compassion de Thonon
	TENEUR DES PATENTES DE MADAME ROYALE ,Portant approbation & confirmation des Articles ci-dessus Regitrés.
	TENEUR D'ARRET DE VERIFICATION ET ENTERINEMENT des dites Lettres Patentes & Articles ci-dessus
	SUR la Remontrance du Procureur General tendant aux fins de Verification des Patentes de Madame Royale, du neuviéme Septembre , 1677 , portant confirmation des Articles dressés & Signés par les Seigneurs arbitres , concernant les affaires de la Sainte Maison de Notre Dame de Compassion de la Ville de Thonon & â ce qu'il soit ordonné donné, que leur contenu sera gardé, observé , & que les dits Articles 
Patentes aient registrés au regiflre de 
Ceans, pour y avoir recours, & autre
ment comme est porteé par ladite Remontrance.

	EDIT DE MADAME ROYALE POUR LA PRAGMATIQUE.
	EXTRAIT DES REGISTRES DU SOUVERAIN SENAT DE SAVOIE
	SUR la Remontrance verbale judiciellement faite par le Procureur General, tendant à ce que les Edits de Madame Royale, concernant les Blasphemateurs , les Recusations, la Loi Licet, & la Pragmatique, soient lus , publiés , registrés, leur contenu gardé & observé selon leur forme & teneur.
	LE Senat faisant droit sur la dite Remontrance judiciellement faite par le Procure General , a verifié & enteriné les dit Edits de Madame Royale , selon leur forme & teneur ordonne qu'ils seront publiés par les Carrefours de la presente Ville, & autres lieux accoûtumé du Ressort , leur contenu gardé & observé. Fait à Chambery audit Senat prononcé en Audience publique, le Mercredi 13 Septembre 1679

	CONTR ELES BLASPHEMATEURS.
	EXTRAIT DES REGISTRES DU SOUVERAIN SENAT DE SAVOIE SUR 
	 la Remontrance verbale judiciellement faite par le Procureur General, tendant à ce que les Edits de Madame Royale, concernant les Blasphemateurs, les Recusations, la Loi Licet, & la Pragmatique, soient lus , publiés , registrés, leur contenu gardé & observé selon leur forme & teneur.LE Senat faisant. droit sur la dite Remontrance judiciellement faite par le Procureur General, a verifié & enteriné les dits Edits de Madame Royale, selon. leur forme & teneur ordonne qu'ils seront publiés par les Carrefours de la presente Ville,  & autres lieux accoutumés du Ressort , leur contenu gardé & observé. Fait à Chambery au dit Senat prononcé en Audience publique, le Mercredi 13 septembre 1679

	INTERDICTION DU JEU DE HOCA
	EXTRAIT DES REGISTRES DU SOUVERAIN SENAT DE SAVOIE SUR la Remontrance faite par le Procureur General, tendant aux fins que les Patentes données à Turin par Madame Royale , le 16. Janvier 1680. contenant les prohibitions du jeu, de Hoca soient vérifiées & entérinées selon leur forme & teneur, leur contenu gardé & observé Et à ces fins enregistré aux Registres de Ceans, & publié par tout le Ressort du Senat: Et autrement comme est porté par ladite Remontrance.
	EDIT DE MADAME ROYALE TOUCHANT LES RECUSATIONS.
	EXTRAIT DES REGISTRES DU SOUVERAIN SENAT DE SAVOIE SUR 
	 la Remontrance verbale judiciellement faite par le Procureur General, tendant à ce que les Edits de Madame Royale, concernant les Blasphemateurs, les Recusations, la Loi Licet, & la Pragmatique, soient lus , publiés , registrés, leur contenu gardé & observé selon leur forme & teneur.LE Senat faisant. droit sur la dite Remontrance judiciellement faite par le Procureur General, a verifié & enteriné les dits Edits de Madame Royale, selon. leur forme & teneur ordonne qu'ils seront publiés par les Carrefours de la presente Ville,  & autres lieux accoutumés du Ressort , leur contenu gardé & observé. Fait à Chambery au dit Senat prononcé en Audience publique, le Mercredi 13 septembre 1679
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