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forgenteegiernent pour les Officiers de la Cour des Monoyet
de Lyon.
boni à. _Fontainebleau a mois teOliobre 1705.
par la gram de Dieu Roy de France & de Navarre; A tous pre
',Jek.&Lekà venir
, Salut. Nous' avons par pore .Édit du mois de juin »704.

tees
-créé 8c érigé en noftre Ville de Lyon une Cour des Monoyes rinftai
de celle de Paris ? pour juger en. derniner rerifort de tontes les càufes Civiles it Crià
moelles dontladite Cale des Ivionoyes de Paris conneilroir. & *voit\ droit de
. 1round:etc dans Tètendud des Proviiees Generalirez départernens &Lyon,
°andiné , Provence , Ativergne ,Touloule Montpellie.r , Montauban & Bayonne.
Et par a:mem:4re Edi t du mois. d'Aviril dentier Nous avons tzar incorpoié la
Sinèchauffée ek Siege PreÇ i d
t Ville de Lyon &leur effort à ladite Cour
dès Moncrye,s , Mur né faire geun (cul mefrne Corps fous le titre de Cour des
elonees Sèniechaiine & Siege- Préfidial de Lyon ; 6r ocrante les Olikiers 44ui
e Pr filial , pour re confornict à nos inten,,
,ininp9Cent ladite Sénèchauffée 6c Meg
tons , &Nous. donner des mari:lace& leur zele , font fur le point d'execiater ledit
rtdit dunion.,Nous ayons çrà. ,..pour. prévenir toutes les contellatfons qui pou
voient Cu forrdèr _anaux à taure de leurs derentes fonaions , rangs , féancès
rartributions, privileges prërogatives- devoir les. expliquer par na Regletnenr qui
les mette en état de eontinuer
'
a exercer rieurs Charges avec le rnefme ace ,..& là
ette =anion 411>ih otrt fait paroithe jurquel riefent. Sur ce que Nous avons
d'ailleurs eideré que les' Officiers, de ladite Cour des Mono es de Lyori
efloientlien plus a portée que ceux de la Cour des Monoyei de "Jarts , diemptf.
iller tes abus itt contraventions (ri fe commettent afrcz fiequernment dat.f4 les
Pruvinces 8c pays de Bre& , Bugey ,Vatromoi& Gex , mire de leur proximité
des pays Eftrangers Nous avons refoltrnant pour k bien de noltre rervice que polir
te foulagement de nos Sujets defdi tes Provinces de los appliter au Refrott d-e ladite
Ceint des Monoyes de -Lyon, en y creanr eu me fine temps quelques nouveaux0ift‘
ciers44ui Nous ont paru neeefîaires A dES CAUSeS-8C aunes à ce Nous morte
vans , de l'avis de maitre certaine feience , pleine pua Ince & autorité Royale
rettus avons Far le peeeent Edit perpemei & irrévocable , 8c en interprétant en tarit
e .befoin féroit nos Edits des-mois de luit.; r7o4. iet Avril i7o5. dit declitté
declarons & ordonnons , Voulons eer Nous plaift 5 ce qui 'enfuie.erdonnê-i,
PitE mil a I hir 1-N T.
'keine de ladite Cour les !vionoyes de Lyon , eefiéncre tant crans les Provinces , Gencreitez Lec diparterpens de Lyon, Daugné;Provence., A avergne,
liant & bas Lauguedoc Montauban , Ville 8c Gouvernement. de Bayonne & ou
hoyis en dépendantes , que dans l'es novinces 8c par de Brétre, Bugey , Valromey
&Gex, egige dans toutes lerdites Provinces & lieux en dépendans ladite Cotir
clics Monoyes-de Lyon «marc clé toute, afibes Civiles. ec Criminelles, conA
,Qti
e

À

cernant- les Monoyes ,mimés , autres matures general errent quelconques , aie
de l a aldine mAniere & entre les efines perfonnes, que la Cour des monoyes di
Paris 2 fans ancunc rcfervc ny r(ftriaion ; dérogeant à cet eget en tant que befoin
(croit , à rouis Edirs, Dectarations , Atte fts & Reglemens qui pourrorenc eftre ce
contraires. Voulôtts que tous les procés & differends , dela competence de lacirte
Cour , uâtiellemein pendans en d'aunes Cours , y -l'oient partez
évoque";
pour y e ftre jugez , a l'exception neaumoins de Ceux dont Nous avons renvoyé.
ri d'hua ion 1 jugement par Arrefts de noilre Cordela aux Comtnifaires dépk.
tis pour l'execution de nos Ordres dans les Provinces & dépaireinens du Reeori•
4e ladite Cour ou au Sieur de Saint Maurice Préfident en la- Com des or ça
de Paris , "ez Commiiraire au départerhenrde Lyon.
I Et afin de rendre_ ladite Cour des Mono es le Lyon, endettement contienne
•cellé de Paris , Nous avons par le prefènt Edit éteint & fupprirné , éteignons ee
fuppriencius les Offices de General Provincial, de. juges-Gardes , de noftr.e..pri›:
cureur , de fora Sulitlitut ,ide Greffier , 8c autres dont là Jurirdiftion particullem
de la Monoye de Lyon eft compofée. Voulons que les Pourvih defdits Offices
(aient tenus de rapporter & mettre és mains du Contreleur General de nés Fivan;
ces leurs quittances de finances provifions 8c autres titres pour are proced6
defdites finances , ec enfuite pouvez leur rernbourfement.
I t L Au lieu defquels Offices Cupprimez Nous avons par noilite prefent
créé & érigécii titre d'Office ; deux nos Confeillers Juges.Garctes. en 'etc
Monoye de Lyon , aux mefmes gages de trois cens livres attribuez aux Juges1
Gardes des autres Monoyes de noltre Royaume,:
V. Lefdits deux jages.Gardes auront dans ladite ivfonoye les 19gerncns dont
joliiiroient les Poure es deux Offices cy-devant établis & ftipprimez pir
prefent Edit & !oiiiront fur le travail de converfion
de reGirmation
les affinages , des meftnes droits , for ions,
generalement de tous lcs
fées , prérogatives , (Lues & émolurnens donc joiiiffent les Juges-Gardes en,
la MonoTe de Paris lé tout en Nous payant parles ilcquereurs les femmes id
quelles la finance defdits Offices Cera refilée.
,e
V. Voulons que le nombre des trente Offices de Confeillers créez en leite
Cour des Monoyes fois & demeure réduit à celui de vingr-.neur, pour eftre uni4
Fdiredez par les vingt-neuf Confeiliers de la Sénéchaufréc Siege Prefidigl,
l'effet dequoy Nous avons éteint & fizpprimé par k prefent Edit un &faits trente
Offices-, fans que lèdit nombre de vingt-neuf C011(eillers poile axe augraçnté _
à l'avenir fous quelque prétexte que re foi t•
VI. Les huit Commiffions créez par nolIre Edit du mois de juin r7o4.en nomme
dite Catit de Monoyes de Lyon , à rinftar de celles établies en noitre Cour .des
Mon6yes de Paris , feront & demeureront unies é ladite Cour des Monoyes.
Sériéchaarée & Siejge Préfidial de Lyon , avec des gages au denier feize de 4
Comme laquelle feront regles les finances derdites Co'rnmillions qui feront
exercées par ceux des Pré fidEens
Cénfeilléts (pi feront à ce comnr.iis Idéputez
par ladite Cour, & fans que le nombre d'icelles puiffe etflre augmenté fous prezezte de l'augmentation du Refrorr ports par le perefcnt Edi r. Voulons neantooins
que nonoldtant ladite union , les Officiers de ladite Cour puent difpofer cief-P
laites Corrimiffions- en faveur de ceux d'entre-eux qui voudront les upierir 1 quoy
faifant il leur fera expédié toutes Lettres neceiraires.
L. Et d'a de ciçonger eug Qificicrs 4dit Cotg des Ivionoyes Sén.echaug4

ta Ur te ineruac 'ordre cpe 44tis.ciel.le de
fer Prefidiatde Lyon,' lei moyens
Paris, Nos avons ar le merme prefont Edit réany eié rélinilTons ladite Cour
les Offices de Conreiller«Cornmis .au Comptoir & Bureau des Monoyes. de Lyon,
audit Comptoir enrernble l'Office de Conccilceluy de Confeiller.Contrteileur
.
ter "earde-Scel ,créez par naine Edit du mois de juin i704‘ avec des gaàei aa
détiiër feiie de" la finance defdits Offices , pour cite exercez par ceux des Olfi.Oers de ladite Cour qui feront par elle ce commis & députez , lerquels joifie:
'menes honneurs , exemptions , droits & emolumens dont
cent-rani(' du Comptoir, & Garde-Séel'en noitré Cpuei
deildoneyes de Paris , avec faculté aux Officiers de radite Cour des MonoyeR
.pie Lyon de &filait lefdits Offices , d'en difpofer ainfi qu'ils jugeront à propoi 991:ey fagant il fera expedié aux Acquereurs toutes Lettres de provifions
le.affres qui- fèrônt heceiraires. .
. .V.I
. Et pour marquer an Sieur de Saint Maurice la fatisfaetion q9e. Nàus
geins des fervices qu'il Nous a .cy-devant rendus en qualité de Commiffaiie de la
edur des Moiloyes de Paris au départenient de Lyon , 8c luy donner moyen de
Mous les continuer dans la Cour des Mohoyes de ladite Vilc,Nouis avons en fa &your par le prefent Edit créé tec érigé , créons
érigeons un Office de n'Arc
Confciller-Préfident en ladite Cour des Mono es de Lyon , outre les quarke édez
Éir. na:redit Edit dudrnois de Juin 1;104. aux mefincs honneurs ,_prérrogatives
civile es attribuez audits
ces , & fans neaninoins t silpuifre ny fes tucceil
fours audit Office avoir aucun rang, fiance ny voix défiberative. dans la Séné:chauffée Siege Préfidial de Lyon , auquel Office Nous avons attribué & attri«.
bans des gages au denier feize , de la finance qui fera regiée avec.la mefinepare
aux épices & droits dans les affaires de Ia compétance de ladite Cour des Mouoyes,
dont. jouiront les autres Prefidens.
X. Comme muai par le rnerme pretent E dit , Nous -avons crié dic érigé en titre
d'Office deux Oeces de nos Confeiners-Slibilituts de noftre Prbcureur Geneiat
n kiiité Cour des Menoyes , pour faire avec les deux créez par l'Edit du mois
de Juin 17041* le nombre de quatre , Ierqueis Nous avons uny
unilrons aux
quatre Offices de Subfli wu créez & établis dans la Sénéchauirée & Mege Pr f»
de Lyon e aux me(mes fonetions 'droits ae.privileges attribua aufaits.0e
Ces pie ledit Edit du mois de Juin co4.
. • X. Voulons que les Pourvets des Offices de Commifraires aux Sales Réelles
Leide' Contreill.eur defdites SairtesRéelies en la $énéchautne & Sieges Préficliat
eaercent en confequence de l'union portée par narcelit Edit les efracs
r.e2 dans ladite .Cour des Monoyes de Lyon , dans laquelle Nous avons à ce
efre , St en tant que befoin feroit crée &érigé en titre .par le prefent Edit deux
Offices , l'un de noftre Con feilier-eemmilraire 3 & l'autre de noftre Con feil Les.
ContrIlleur des Saillies Réelles de ladite Cour pour etc unis aufdits Offices de
Commifraire, 8e dé Contrbileur aux aifies Réelles dans la néchauffée &Siege
T'réfidial 8rjouir par kr-dits Pourviis des 'liernes droits , privileges 8t excmtiolis attribuez à leurs Offices ) en Nous payant les fommes aurqueirei ils ont
trté ou fieront 'pour ce morterément taxez.
. X1. Voulons que ..confortilément à noilte Edir du mois d'Avril dernier, le
routlyû & ceux qui le Ceiont cy.ap rés de l'Office de Lieutenant General d'Efée
ait rang & dame en ladite Cour des Mono es apr és les Préfidens cricelie , ers
ualité-de premier Chevalier d'Honneur., & le Pourvii de la" Charge de Cheval.
.

ea!ité de eeeon-a
lierà'itormétit ck ladite Sénédutune 8c Siege Prilldlat
Chevalier d'Honneur de ladite Cour, farts neantnoins que ledit Lieutenant Gen
gal d'Epée puie fous rererexte de ce que deus pretendre aunine entrée, rang,
féance au Pradial , mais feulement dans la Sénéchauffée dans laquelle il cone
& droits qui itty font attribuez par l'Édit de création lit
ferveia les raria,
fon Orffice.
X I J. te second Préfident gu-Prélidial dé Lieutenant Criminel Pelieukik;
tf ul
entant Paitioliet & le Lieutenaiit
fréÉrçur Critnfnel en ta Ségife
&kiff& 8i- Siège Préadial . , eonfervéélzint bu les Charges 4e Pretcleris
Cciar . des Monces qir il doivenitemplir ert execurion de rEdit d'union, dti
lillois d'Avril "dernier , les rnefiries rangs qu ils. ont prefçnterpent perles tif dè.
kart Cges
he lotis lefdits Sieges ; 8c à l'égard"- de ceux qui feront . èy.aeis ut
viàs .0:let-dits Offices de Préfidens en ladite Cour ' itsiey auront rang, Œarice gué
fuivànt. retiri receptions 1 l'exception du Preinier.Préfident qui y couterverw
taibuts l'item-jet - rang e fang neandidins (lut fon fuccefreur audit Oece
etétidït'àut Prelidial d'autre ring 3 Cille Cel t'y (Ide' luy donnera fa tecepkide en 10._
hargt de Préfiderit .audit Préfidi
X H I. Ei cohitntati moyen de ce crut deus 'eux qui (Ont& retient cravie
mating flet. Officrs d Prétidenianytéridiat, perdront les.protsieres placet . Met
qu'ils' aleciittit ckns les After.rnblée -genertres p.articulieres._ Voutans
uelque ..fason les en..indemiiifer ,
aynt à l'avenir, ring , réance Iiità
dëlibtrdtiité . tant rAttcliânte éjufrià là Chambre du Confeil , dans mutes l àirld4
ïi les dé la Sil:Attardée immediatement aptes veluy qui r
kcs ivils
téfideti, rani riegiiiri4;ine qu'ilg puent-y préfider n retentrte aucune part mit
épitei &ërrioluttieta qui ptoviendiont des affaires de ladite Sénéthiufrée.
XI Vb: Voulons pour les me:mes confiderations citel Lieuterent ii
,
f4filecareurstidik .0the ayeni fiance 6t vois deliberative, tant . ag Pr
at
iidthl faétiiéritilaufiee., dins tontesks-afiires Civils, avec rang eit féanéé r
la Charnbxé
a htddlailte 4sgrifinrtireebrilinaire.
meut
ruiizatit. Fria -, fitns q. t sperche pattilleinerit pitendre -pée,ridéé ny avôf
tri aux épieeS érnotirmçtis derdfter affaires Civiles 8t aù tut:Élui ravoité
iftàiiitenu durs tknittg les fondions pitenetiites & prIvilegià athibtgeil rot;
Office :tant pour l'infirtgaion rapport -cinelugettlent des affaireserirnindkii.
X V. N'entendons par lé Regtenlère
clet glaces que te faits Née
en! au Prélidial, aurdftit a l'avenir duns Wire SéttichaulTée, réer LieutenaniCriminel dans les aPeres Civiles de Paditt Sênéchauffee 8t du Préffdial
polar
Itirliti&. an ratz qu'ils doivent avoir Or lié
hares , fuivant
•
rehtrée oe eh-folie défdites Jiltirdittirn,
_XV rb Les Côhréfriers crgonneur. 4c. ladite. Sén4chautrée & Siége Plitefidiet
à édriferveroi nt:th .1a:Cour des Motiores-_klang qu'ils ont en làditc Sinichàfte
.
Siegt Préfidiat
-XvI
ouloniq= le cane-Pafe attribué" aux Officiers de radie Cour 'Pli'.
litibrioyet iSealichautrée ese Siege Préfirtial d Lyon leur fait délir é annuelle&
ment par 1 Fermier dé nos . Gabelles:de LIonn , 8tqul cet effet il enter
foi dbins les éltatidé nordites Gabelles- 5 (savoir ede deux minois& denty.
teiiir te:premier. Pt-élident , de deni minou pour chacun des autres Préfideps, 4utb
itrinot detny pcee Oiaicun des vingt-neuf Confeiners , Irian minot arc d-amy pour
Lieuten'aiitG'entral d'Epée de,la Sènichauete en qualité de premier Chevalât
dirionticur,

t

inotittiutt 1 & mue: le .thevretei 4éHoimeur :dti- Ptéilideetiedité .de fecorel
-Chealier elionneur de ladite Cour , d'un minot 8ddey , peur chatun des dix
Conreilleràd, nr e , de deux minots pour .chacun l sAvocat ez Procureur .
Generàux d'un mi not pour . chacun 4es quatre S ubftituts' , d'un demy m ot Mur
premier Iluater, crun fniriot pour le Comrniifiire- aux Sailics 'Réales . -117.11n
rni no t pour le • Contrtit leur dudit Comma3i re , d'un minot Ebbe' mettre
ideAlpfeilltr..SecretaiW, Greffier-en Chef de ladite Côte • , d'un quart de minot
nor outReceveurpour chacun des trois Greffiers commis hérédiraireseitun miple
Triennal des gages , épices , amendes , confipa4Payelli Ancie.n Alternatif
ximas-8e. deniers- des boêtes d'un dem minot pour le Contrbiteur du . Receveur ,
• d'un.riiinot pour chacun des dois Offices de nos Confeiliers.Secretaires -créez
laCharicelleiie pkés ladite Cour. d'uii.derny minot pour chacun des - Confeil.
deés itéeritidaires de ladite Chancellede. d'un derny minot pour le Tréforier de
jiguldurriertt dur Sceau, d'un clemy minat pour. le Greffier Garde-Minute-E.xpedi- iiionnaireides Lettres de ladite-Cliancellerie d'un cl-emy mihot pàur le .Chaufew
Portecoffre , & d'un demy minot pour le Prevoll G-eneral de ladite Cour.
YI il. Le fonds des gages & augmentations dé gages attribuez aux off
;tiers de noilre-diteCour fera fait annuellement_ dans les &rats de la relent:ce.
2terale de .nos Finances de Lyon , peur are remis és mains du Receveur-Payeur
de:lits gages & augmentations de gages créez pat haie Edis du mois de
Juin 170.4.•
XI X. L'acidtelre des pravions qui feront expediées. à ravenit pour les
Charges de ladite' Cour des lvionoyes Sénéchauffée Siege Prefidial fera
. -faite aux _Officiers' de ladite Cour pour dire par eux procédé â la reception des
Pcures dans toutes lefdites jurifdiCtions.
X X. Lei Offiiiers de ladite Cour des Mondes Sénéchauirée
PreCtdial. de
.Lon _précéderont en toutes Affemblas generaleig particulieres cérémonies,
:Proeeflions & marches publiques ordinaires & extraardInaires , tes Officiers tant
.dittBurean dee Finances qu'autres Compagnies & Chapitres d ladite Ville de
, • Lyion ll'excàption reanmoins. des Chapitres & Comtes dudit Lyon , à l'égard
derquels attendu les privileges eux accordez par nos Predecefreurs
Nous
teenteridons gifirfoir rien innolié.
XI. Ladite Cour -des IvionoTes marchera la prerniere feule &eéparement
fates pouvoir aie menée ny cofloyée par aucune clefdites Compagnies Corp
-

-

C

et. Chapitres

II• Voulons que ladite Cour fait convoquée aux ceremonies Te De m,
Ét + pitres publiques de la merme mariiere 8t avec les mefrnes fdrmalitcz que
let autres Cours Superieures de notre RoTaume,4ue les jours defdites cirémonits
(oient pris &convenus avec les Officiers de ladite Cour kiivant l'art. 4.6. de note
Édit du mois d'Avril ,i695. concernant la Jurifdiâion Ecclefialtique, ,
• • XXII I. Le Prevoft créé dans ladite Cour des Monoyei de Lyon , par ledit .dit
du mois de Juin 1704. & les autres Officiers & Archers dg la Prevofté feront
-gtenus diçxecuter faiie.executer le> trets & Marxien:lens de ladite Cour fin
Monom & derefccirrér dans les marches & cérémonies publiitres.
•
- X X I V. Ledit Prevol% ne pourra informer , clecretei ny faire aticunc
&
pergilifition dans la Ville, Fauxbourgs Banliee de Lyon, Cans rnandemetit de
ladite Cour, efr jouira au furplus des fonet ions privileges,, prérogatives . à luy
...:.êttribuées par goitre Declaratioa
>g« danicr fans neanmeins gin veut
• B*
X X

• C
feieliit.cyi.aprés ecirritte - dddit Office liaient prétend« -d'ans ladite ceni
rautres.ran,sfeince , uy voir déliberative en icelle ,quiainfi-84 de la mtfme, Mea
niere qu'en oific le Prevoit en nomme Cour des bekénoyes.de Paris.
h
X V. Les ,arpellations des jugernens qui feront zendes par les Ofiers dies
Ott de ladite Cour ne pourront axe portées-que partievant elle.
Monoyes du.
Fali fans défenfes` à toutes nôs autres Cours • & jugçg illen recevoir- aocueles.lpeine
porter
de-lité egs, jugemcn.5 qui fçront rendiis & I tous rarttetilien dein
•
.
•
le s,1 peine de .cingteue dures tratiten4e..
X V 'J. ;11,;init,tuaiiriet de toutes les âffaités Civilei Cl4aternelles gui. &rem
dg 4,14;,ilwe tai ç 4c, la. itc Cour des on es de Lyon ,Tera faitecenfirientéznent
• 4
'
ce qui lac _Fia:tique en la. out des Monoy0 dé Parti.-dkfe Ce s faite9 par nôttre Edit'llurriloi
rii gui pa»
tai de feed4r.voir.. par appel contre Les jugetnens gui feront rendus. par 'Mite
Cour 1 Sênéçhiullee ek.;Siege Prefidial. dans les cades qui n'excéderont pas cinq
nos Couts:de recevoir
in t- cinq livres de rente ,
tri
cçqslin, . d
lerdit94 apicila,rions,.peine de n'unit& 'feront executées feuil leur forge & te.
neur & en y ajoiitant faiçons pareillement défenCes Itous Huiliers , Urgeas ou
aigres. Officiers. de eznifier aucuns Aees, rry rias d'appel des • jugemenstendtis.
dans lei-clip,c4s„. e‘ éciéle_Grieerdietion* de cinq cens livres d'amende', e aux
.
parties 4:445.13ferw#41pe4-1.é a'ulie 'pareille:attende de .ci-nuicens. livres. •
Prevolls ,
baki-s,jes,affafres que.
, Sr Lie
X X VI
ans
initruitits $ qu'Us rapporte-p
de. Roi)e ciriurte du giedrr- dudit 'Prétklird'aurolit
.
roiat.cri 14clitq...,Çour c6g9rtiienic.4t-lnordirEdie dtt ttois , d'Avril- 1705.
ç iprés 1és,Cdeittillers. del ït
auront en ,
dttuycs Séné•
_
.
chauffée & Siege Prefidial. _
Déctai-on d'avoir entendu par l'Edit • de. tain de - floareCourdes
X
8c par celay crunionAu Siege Pré.
Monoyes d Loii l'inititt.de4celle de
&hal eic Sénéchaufrée I ladite Cour , rendre les Officiers de ladite Cout renie
trcs , mais feul&rent.iiiatguer qt ils (lob:rent avoir 'des Tances PC jours dent
pour le jugement des affaires de ladite . Chut des Monoyes &Ad:etc& end.,
chauffée ac Siege Préfix:hal.
X X X, N'entendons aufn par ladite union. rien changer ny innover à %rage
ob(ervé dans ladite Séiiéchantrée Siegt Pradial. ,•tant és affres Civiles: que
Criminelles , ny aux rangs., fèances& aimes Fonaions des Officiers à le excep.
tion de ce que Nous avons cy-deffus refilé en faveur des Préfidens• au. Préfidid
epc du Lieutenant Criminel.
.XX I. Voilions que. conformément rnomme Eclit.du mois d'Avril lm> lu
Ceci ers de. rioaredite Cour des Monoyes ,'Sénéchauirée 8c Siege Préfidiall de
Lyon „deinçurent déchargez comme_ Ofeici ers- de.Cciur Supetieurelle Nous payer
aucun Fireft-pour raiforLderdits Offices retinis > bene piaffent elhetenusile Nous
•payer eavenir le droit annuel de leurs Qfficés $ fur un piedpinerbst que celuy
atix taus
'ils ont- sy-devant kbayi. Cornine aiatriqu'ils ne pulfrent
qui. pourmient .eue faites pour radon de .ciéation on' do. riiitiion. de nouveau
Offices dansles.,Bialiages $ Sénéchmiffes dc Sieigee Preto:line ,,J'eteautresifinenices que Nous Foutrions demander aux Offiders defdits Sieges 8e irst
Coniine lui pouttoit leur
ce. les avons dechargé 8c- déchargeons du payement.
avoir-e ou dire demankléc pour raifon dee Offices de. Confedliereituditeur dés;
Comptes des acceeruredts Confignatigne8c. Corne:dirai= aisF Sacs, ;1413121.§
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