ÉDIT DU ROI,
Portant jiippreffion de la Cour des Monnaies
de Lyon.
DGiiiS â,. Ço,inpiegne au mois d'Août int.

gegifiré Padement.
OUIS, PAR LA GRÂCE DE D IE ROT DE FRANGE
ET DE NAVAR,R. E A tous préfens & à venir ; SALUT.
Le voeu de nos peuples , joint à l'expérience du gaffé , nous
a fait adopter irrévocablement le principe de la fiabilité dans
nos Monnoies ainfi les motifs qui avoient porté le feu Roi
notre très-honoré Seigneur & Bifiieffl, à ériger une Cour des
Monnoies dans la ville de Lyon, ayant ceffé, nous trouvons
dans l'Édit même qui l'inflitua, des motifs déterminans pour
ne pas la lamer fuhfifter. L'ordre public nous en préfente
encore de nouveaux; & nous avons eu occafion de reconnoitre
combien il importoit la police générale des Monnaies de
notre royaume,. que le jugement qui conflate & maintient leurs
litres portât fur des opérations parfaitement uniformes, ce qui
be peut s'ex'écuter qu'en le. rendant à notre Cour des Monnoies
-de Paris, ainfi qu'elle- en iouitroit auparavant. A CES CAUSES &
"autres à ce.nous ,mouvant; de l'avis de notre Confeil, & de
puence .& autoritè royale ,
/lem certaine fcience
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Nous avois par le préent Édit perpauel (Sc irrévocable , dit,
flatué
ibirdonné difons, flattions & ordonnons , voulons &
nous plaît ce qui fuit
ARTICLE PREMIER.
Nous avons éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons
notre Cour des Monnoies établie dans la ville de Lyon
,Voulons en conféquence que la jurididion foit privative, fait
cumulative, exercée ci-devant par ladite Cour, dans l'étendue
des provinces, généralités & départemens de Lyon , Dauphiné,
Provence, Auvergne, Touloufe , Montpellier, Montauban &
Bayonne foit réunie à notre Cour des Monnoies de Paris,
à compter du jour de la publication du préfent Édit. •
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VOULONS que les caufes, inflances & procès, foit civils,
foit criminels, aituellement pendans & indécis en notre Cour des
Monnoies de Lyon foient infiruits & jugés, fuivant les derniers
errçmens, en notre Cour des Monnoies de Paris; & que les
boites dont le travail ne feroit pas jugé, y foient envoyées, avec
.des deniers y emboîtés & les procès-verbaux y relatifs.
1 I I.
ORDONNONS qu'à la requête du Subflitut de notre Procureur
générai , les Juges-Gardes de la Monnoie de Lyon fe t,ranfporteront aux Greffes de notre Cour des Monnoies de Lyon,
_à l'effet d'y dreffer- , en préfence des Greffiers inventairefom maire des papiers 8( effets appartenans auxdits Greffes, dont
copie fera remife auxdits Greffiers pour leur décharge ; & que
fous quinzaine, après la confedion dudit inventaire, envoi fera
.fait- au Greffe de notre Cour des Monnoies de Paris, des
minutes des Greffes de notredite Cour des Monnoies de Lyon,
cnfemble des regifires des délivrances & - autres documen.s•
fervant au jugement defdites boîtes; comme auffi des étalons
des poids y dépofés, de l'inculpation des poinçons des maîtres
Orfévres du reffort , chu tableau des Changeurs , tant en titre
qu en commillion, eic généralement de tout ce qui appartient
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au dépôt dis Greffes de notredite Cour des Monnoies'iconcernant les aies de la jurididion qu'elle a exercée.
V.
CONSERVONS dans leurs droits ufitges émolumens,
priyiléges & jurididion , fe Prevôt général des Monnoies établi
dans le reffort de notredite Cour des Monnoies de Lyon , fon
Lieutenant, fon Afrefreur, & notre Procureur en ladite Prevôté,
fauf l'appel en notre Cour des Monnoies de Paris , dans tous
tes cas appartenans à la jurididion privative.
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V.
ORDONNONS que tous les Officiers fermentés en notre.
Cour des Monnoies de Lyon faffent inceframment dépofer,
fans frais, au Greffe de notre Cour des Monnoies de Paris ,
expédition en forme de rade de leur réception , & qu'ils
continuent d'exercer leurs Offices fous fa jurididion , fans qu'il
foit befoin de nouvelles réceptions, ni d'autres formalités pour
cette fois feulement.
V I.
VOULONS qU'aufritôt après la publication & enregifirement
de notre préfent Édit, il foit procédé, en la manière ordinaire,
à la liquidation de tous les Offices de notredite Cour des
Monnoies de Lyon à l'effet de quoi les propriétaires de la
finance defdits Offices ferônt tenus de remettre leurs titres de
propriété, quittances de finance & autres pièces, ès mains du.
Contrôleur général de nos finances , pour être pourvu au rembourfement ctu prix defdîts Offices ainfi qu'il appartiendra; & en
attendant que ledit rembourfement
effe8ué, les propriétaires
&Mites finances feront payés de l'intérêt, à raifon de Cinq pour
cent de la fomme principale à laquelle lefdites finances auront été
liquidées. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement & Cour
'des Monnoies à Paris., que le préfent Édit ils aient à faire lire,
publier & regiftrer & le contenu en icelui garder, obferver
& exécuter felon fa forme & teneur, nonobilant toutes choies
à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par

lç_préfent Édit; aux copies duquel, colEatiônnée-s par l'us (le
.'nos amas & féaux Confeillers-Secrétaires, voulons queloi foit
ajoutée comme à l'original _CAR TEL EST NOTRE PLAISIR;
afin que ce foit choie ferme -& fiable à toujours, nous y avons
_fait meure notre fcel. -DONNÉ â Compiegne au mois d'aciût,
l'an de grâce mil fept cent foixante -onze, Sc de notre règne
cinquante-fixième. Signé L O U I S. Et plus bas, Par le Roi.
Signé- BERTIN. Vinfa DE MAUPEOU. Vu au Confeil TERRAS.
Et fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge
& verte.
Regifiri , -oui , ce requérant le Procureur général du Roi , pour être eglcutee
felon fa firme 1:51- teneur ; ér copie collationnée envoyée au Confell firpérieur
de Lyon poury être la, publié ler repli/ré , conformément à l'Édit du mois
de février 177 1, fiiivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, toutes.
.les Chambres afeinblées , le fiel' adit mil fept cent foixante - onze,
Le.e
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