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ARREST 
DU CONSEIL D'ESTAT 

DU ROY, 
Qui fait &elfes aux Dames Abbesse Religieuses 

de Saint Pierre de Lyon, de percevoir à l'avenir 
aucuns droits de peage, pontonage ou couponage 
fur les grains & marchandises passant fur le 
pont & à la porte du Rhône à Lyon. 

Du 16. Octobre 1736. 
Extrait des Registres du Conseil d'Estat 

A 
U par le Roy, étant en son Conseil, les titres & 

V pièces en copies collationnées & légalisées, 
représentez en exécution de Farrell rendu en iceluy 

le 29. aoust 1724..6z autres rendus en conséquence, 



Sc de l'arrêt interiocutaire du 1 6. février 1734  
lignifié le 17. juillet suivant, par la Dame Abesse 
& Religieuses de l'Abbaye de Saint Pierre de.  

Lyon, fe prétendant en droit de percevoir ùne 
portion dans les droits de péage & pontonage, cou- 
ponage ou cassolage, qui se lèvent sur le pont & à 
la porte du Rhône dans la ville de Lyon , appelé te 
pontonage de Beschevelin, generaiité de Lyon; le 
surplus prétendu par les sieurs Archevèques, Doyen, 
Chanoines & Chapitre de l'église de Lyon, par les 
douzéPreeres .perpetuels de ladite eglife, & par le 
lieur de Riverie Chanoine de Saint Ruf, en qualité 
de Prieur de Noare-Dame de la Plattiere, fçavoir, 
&c. Conclufions du fleur Maboul Maiftre des Reka 
.quelles., Procureur general de Sa Majeflé en cette 
partie': Vû .auffi l'avis des fleurs commirraires nom- 
mez par ledit arrea du Confeil du -29. aouft 1724. 
a autres rendus en conrequence: Ciiiy le rapport du, 
rieur Orry iConfeiller 	& au Cohreil royal, 
Controlleur general des finances, LE ROY ESTANT 
EN SON CONSEIL, conformément â l'avis defdits 

"commiiraires, fait trés-exprefres inhibitions & 
ideffenfes aux dames abbefre & religieu Ces de l'abbaye 
rde S.' Pierre de Lyon, de percevoir à l'avenir aucun' 
idroit de peage, pontonage ou couponage, fur les 
grains & marchandifes pafrant fur le pont & à la 
porte du Rhône à Lyon, ni aucuns autres droits, 
fous quelque dénomination que ce foit, pour raifort 
dudit peage, fur ledit pont & à ;ladite porte, ni 
ailleurs ;à peine conteelles de reitution des tomme 



quf auroicht eu exigées, d'une amende arbitraire 
au: profir de Sa IVIajeflé & contre leurs fermiers 
où receveurs, creilre pourfuivis extraordinairement 
comme concuffionnaires, &punis comme tels fui vant 
la rigueur des ordonnances. FAIT au Confeif detlat 
du Roy, Sa Majeflé y eflant, tenu à Verfailles le feize 
offibre mil fept cens trente- fi x. 

Signé CHAUVELIN• 
• 

1e:11/adonné à l'Onkinal par Nazis Eliveer 
Pouelellty. Caeillee 	 ey,  Secretaire du B, meen.cee,  

mas de France, de defis financas. 

A PARIS, 
DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 

M. DCCXXXIX. 
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