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• RANCOlS PAR L,A GRA 'cn· DE.·· DIEV'
1

ROY DÉ -FRANCE,. A tous ceuxquicés prefen- ·
, .
_
tes :Lertr:es -v;erronr.~Salur, fçauoir faifons, que .c omme
~
_
p·ou.r rai fon des abus & mafuerfarions commifcs crn la Ri. ·;,·f Niered'Eftampes, & empefchemcns àeJa nauigationd'i.
1,.,5: ~- -':;S celle, i Bfon~a~l?ns fai res de l'orèlon_nance de noftre Co!Jr
.
-' de Par.lement: a la Requell:e de noftre Pr.ocureur General, & de François Bîdault & çon~ors,Mar'chands derneurans à Ell:ampes~&
frequencans làdire·Riuiere,e_uff efté par noftre-dite Cour, icel~es 'Venes ;de.;.
~erué· conrre aucuns propri.erair~s- ou F'èrmiers des Moulins~ efi:ans fut .l adi. te Rïuiere;c6ulpables & atteints defdits abus, maluerfations & empèfchemens,.adjournemens perfoim:el,& contre le5 autres prife de ·corps, & eux
~ii ys & interrogez par aucuns d·e nos am~i & feaux Co'nfeiJlers en nofl:r·è di-teCour, Commiffaires pat+ elle deputez en cette partie'fur 1e Gontenuef- . Hi tes èharges &: informa t ions,.& les i"nterrogatoi'res auec lèfâites c'harges &
i;nformatiom communiquez à.nofhe-·d it Procureur General, euf.t c:;ntre au-.
fies chofès erté par luy ,& auffi par lefdits Bidault & confors requis que co. '
mi ffi on dè nollre-dite Cburfùfr dec-erné·c.pour faiœ· adJOurnet ra nt Iefdir:s
ptoprietaù·es.- des Moulins dl:ans fur ladite Riuiere 6( autres qti'il ·-appar.;.
·ticndra,.ponr re(pondre de ~fur les reparations & entretenemens necef:..
(ni res pour la naùigation d'icelle Riuiere ti'Efia:mpcs, maluerfations & abus
pretendus-y auo ii· efré par eux cornmis;ce·qui luy a ellé p4r noll:redite Gour
octroyé,& deplris fçauoir dt le 3· ioûr 'de Septembre tnS. & ton1parân-s . iùdiciairementen nofl:I~ tdite Cour ,nollredit P,rocureur General, iceluy Èi-d,mlt,~laudc Godin, Robertie Roy, GiüUaumè Lambert & :Jean Berouft
Marchands demeurans à EH:ampes,.demandeurs d'v:ne parr,& lean GiÎberc:: .
·MuG11er du Moulin GQmmiers,Ia veufuefeu leàh Gilbeù, Chrifl:ophe Bad11et Mufiiier du·M<:m!iQ de Menelfy , Pierre Nièolè · N1u!hier:du Moulin ,
Gou1on,Laurent c-: holler & Jacques 1eL1eure Müfnie_rs du Moulin Gallat, ,
Ibn-le Beau Mufniér du Moulin Drappd,! A bel Tudor Mufuier du Moulin .
-Delfonne,AnthoineVilleneuue'M ufnier dü lVioulin Barré , Flèury -de Vui-·
·' "cardeliièur dü MoulinjPièrreBerouil)Clàu9e-dè Grauilleiieur ·dü Moulin ~·
·de Vaux, lean Bouriier ,& <Suilhmme te Clerc iieurs du Moulin de·Chao-te- .
non( maiIl: re Raoul !~Royer fieur du moulin des Selles, .Pierre Nt cole~ &
Ja:veufüc fëuMaurice"PaŒici~r fieurs dumoulii1~kh,ard:~noll~e amé L~mys 
de_Rabeda_nges fieur du mou lm Boutray,François Cliemdlygnes,Ioffelin &
lean Monrtay :fie urs du moulin dela Brieres, Guillamtre de ·. Yiolànàe fieur ·
·dumoulinde GbmmièrsJeStChanoines ,Chantre & ~h'apit:re d'e ' n,ofl:re '
DamedeCorbeil'fièursdttmouHn de Meneffy) ViraitMâ'!fot;tnemufnièrdu ;
moulin Galla:nt,.!naifl:re Eftienne.Ferrou .Procureur en ,noftredite Cou1; fi'èur:
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,Au tnçmUn Dangoulefme, tnaiO:re ·Guillaume Seuin auffi Procureur en

no-

ftredire Cour, fieur du moulin de Drappel, les maiftres freres & fœurs &
çôir\mls aurègih1e & gouuernement de I'Hoftel Dieu de Paris, feigneurs
.du moulin ·du Boucher., Claude Sauignac Receueur .dudit Hoftel Dieu,
fieur du·moulin dé Lefpine,Iean lourdai n Elpicier à Pàri.s, fie ur ~u moulin
Deffonne, 'Afain Denifor, lean & Pierre les Cou meux fieurs du moulin
. Dormoy, & noftre amé &.feal Notaire & Secretaire maifrre Pierre de Valencienn ~ s'fieur du moulin Gallant,tous deffendeurs & ad journez pour refpondre de & fur les reparàrions de ladireriuiere d'Eftftmpes, abus & maluerfations par eux pretendus auoir eH:é commis d'autre, & lefdites parties
cu ys en leurs plaidoyei ,nofiredi re Cour fur les conclufions prifes par nofl:red,ic'Pr,o cureur General: enfe mble fur celles. prifes ,par les parties les · vnes
contre les aurres,les eufi:appointé au Confeil,& ordonné qu'elleverroic les
,charge~ & informations fait es à cerre fin, enfcmble leurfdits plaidoyez, &
. tout ce que les parties mettroien.t pardeuers elle dedans trbis iours, & cependant par maniere de praui!ion que ladite riuiere d'Efl:ampes fero ic vifitée par l'vn de nos1ame:z & feaux Confeillérs en noftredite Cour , lequel
appellé auec lu y gens à ce connoiffans fe tranfportera ~ ent fur les lieux, mefmement és lieux où nofi:redir Procureur Gen eral preten dait empcfchemens de la nauigacion; & le tout vifireroir, & la vîfitation faire & rapport ée pardeuers nofi:redite Cour,elle ferait droit, à,quel s defpens icelle vifira.tion'auroirefi:é faite,& ft1r la prouifion requife par nofi: red it Procureur Genéral,concernantles defenfes aux Particuliers a yans moulms ft1 r lad ite riuiere de n'exiger aucunechofe,eufi: auffi appo inté: les. part ies au Con fe il de~dans trois iours fans contredits, & enjoint aufdits Parti cul iers mettre leurs
.tilrres deuers nofhcdit Procureur General, Alias lefd irs· trois jours paffèz
feroitnqfi:redire Cour, droidtJr ladite prou iGon >& cepe ndant eut fai t inhibitions& defenfestant au fdi rs Part i~ ulicrs que Mariniers & amres fre.quentans ladite r iuiere de percer & foreCre r les vns & d'y tommen re'aucune
fraude, & apffi en joint aufdi ts Par ticuli ers ayans moul ins entreten ir les
Porcereaox, vannes, & autres chof.~ s n eceffaires pour la f.1ci!e nauigarion,
& pat:eillemenr .bali ffcr en leurs endroi ts ladite Riuiere , en leur faifam de.fenfes .d'empefeher les Barreaux , aualler & monter fur peine d'amande ar:..
bitra.ire,&qrdo~n é . qu e; lefdits parttculicrs auro nt commiilion pour info rmer des fautes & abus qu 'ils prètendoiem d hecomm is p:1r les ~viarcha n ds
& Mariniers & autres en lad . riui ere & és P ortere,HIX, e ul1: mis lefdits Particuliers en la fauu eg'lrde& faufcol)duire cl:.: nofhcdi re Co ~n·, & a pres que
ledit Arr eH: prononcé de 1a par t de nofl:re .amé Guill aume de V iolande
Chancelier,eufte ft_é req uisqu'il fufrc ompris en ic,elny Arreil:; & receu à
bailler /9n pla id oyé en no flred it~ Cour,eut ordonné que led it de Violande
ferait compris audit Arrefr & · n la quali té· d'icelpy , & bai ll era it fon plaid oié par efcrit~& d~npe nofi:redit Procu reur G eneral,defaut contre les non

'

r

'

'

's

-

t drnp'àtans,li.liua11tlequel'Arrelt, nofl:reamé & fèal ConfeiHer en nofirc..
tliteCour,{mâil.heNitole Leberryer CommHfaire pâr·elle'depJ.Ité en cette
p;:1rtie,:eu(l: procedé au fait ile larlire·vifi'tation';>, & iéelle faite ç A'ncoine·de
Virene{fe,Marchand demeur:ant à' Corbeil; & Jèdit Jourdain, euffent de
nous obtenu Lèttres,lefqueHes ils euffent auec certaine Requefre./ prefen- ·
.r~pS1-rioH:redite'Cour, tendâme ~à ëe 'què fa"ns àuoin regard à Iaaite vifitation,autte nopuellevifiration fufi faitë par gens non fufpeél:s nefauoJ,"ables
ùés·moulins , Vannes & Portercaux à eux appartenans efl:ans fur la riuiere
Deffortne;fur lefquelles parties ouyes, eu!fenè efl:é appointées à efcrire par
-aduertlifemen't pro'duire. _& èn ·droit & depuis les produél:ions des parties ~
· veuës par'Arrefr de nofrredire Co,ur,dù 7 .iour ·d e Septembre 1542.. dit ,qu9
.fans auoirregard aufditè~Lettres & Requefie,que Ianouuelle vifitation.t:e~uife par lefdits de Viren<tffe & Jourdain', ne ferait faite· en les deboutant
~'icelle, & qu'il fèroit procedé fttr ladice vifitation faite 'par ledit Leberr uyer comme He·raifon,eu!fenc aufli lefdits Bidault, & confors demandeurs,
'Prefenté Requefie à ~ofrredi te Cour·, afin de faire appelle~ les Preuofr des _
Marchands & Efcheuins de nofrredire Ville âe Paris ~ & les' Maire, & Efc heuins de la viHe d'Efl:ampes, pour contribuer aux frais necdfai:res pour .
rendre ladite riuie're nauigablè chacm1'en leur regard, & pour telle por~ion
.qu'ils en peuuenr e[l:rctenus,& felon què par noll:rëdité Cour en feroit or. donné~fur laquelle Rcquefi:e ·let1r'eufi: efi:é othoyé · commiffion à' cefi:e fin en
vertu de 1aqudle ltefdits Preuofi: des Marchands & Efche.uins, & lefdits
Maire & 'Efcheuins, euifent efl:é appeliez en· nofrredite Co~r , & parties ·
· ouyes appointé es & lê Comimffaire à commis par icelle à efcrire par ad ~
uertiffeinent produire& en di·oit : finalement · comparant en nofrredir:e
Cour nefi:redit Procurei.tr General,& François Bidaut, Claude Godin, Robert le Roy, Guillaumè Lambert, & l eàn Berouil: Marchands demeurans à
'EO:ampes;deman.âèurs d :vrie parr, & lean Gilbert mufniet du moulin de
.Gommiers, la veufuc de feu lean Gilbert, C hrifl:ophe Bazuel rriufniet du
moulin de Menecy ,Pierre Nicole mufnier du moul in de Goujon, Laurens
Cholet,& Pierre le Lieure mufî1iers du moulin GaUant, lean le Beau mufriier du moulin Drappel, Abel Tudor mufmer du moulin Deifonne , An- .
.taine de Yireneifc mtifùîet, à fçauoir du moulin Barré, Fleury de Vuicardel &confors,fieursdu moulîn de Beroufl:, Pierre & Claude de Grânuille,
· fie'urs du moulind'e Vaux,& l eari Bourfier & GuiUaume le Clerc fieurs qu
p:loul1n de Ghagrenon)maiH:re Raoul du Royer fieur du moulin des Selles,
la veufue Maurice Pafl:icicr & confors, iÎeurs du moulin Richard; nofrre
amé Louys de Rab edanges Clieualicr fieurs . du moulin Bourray , François
<:bernier, Paris Ioifclin & l ean Montiay lieurs du moulin 'de la Bruiere,
.Guillaume de Violande Efcuyer fieur d4 moulin de ' Gommiers, lès €hanoines,Chantre & Chapitre de nofi:re Dame de Corbeil,fieurs du moulin de
_Mendfy,Vita~ M;afl:"omemufnie:r du moulin <_?alland, maifl:re Efiienne fe:-
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'ron Proc.~rëur ëft ~ol\r~dite f:our, ·~ur 'd'ft mQttlln .,Da)i~ë>ute'f~ : ,tnai{{r~

Gua.Iamire i Seùin' auffi~
Procureur en noftredite.Gour ~'fieur' :d u· moulÎI\·.de;·
Duppel,lês,Mâill:r,es f ,reres ~ S{+ut$;&•~. Co.nmis ·att re~ime) & goupern~
titenedel'Hofi:el Dféu~e Pari~,fi'eûrs· gufuo,uH.n- d~ Bbuahêt,"elaudc'.·Sati,... .
gnac R:e:deueur d'udiê,Hot:l:d ·~ie~ ,)~èur du,mmdin del'Éfp·ihe, I·eah loùr,
dai ri :t:fpîci~r .dem~urattt à Par!s,fieur du,moulîn-Deffonne·,.Afain De,pifor~,
~eah.&: P i~rre lês Couureurs , .fieur~ du: inoulin·Dormoy , & noftre· al\lé 4
frai Notaite & Sècretaire· tnQifi:reJ?ierre.-Valenciennes, , :fièur· du1mou!i:h.
. Gallant~ tous ddfendeurs é& adjoitrn~. Z'peun:efpon-dre en,& (iJr les r.eparâtions & entreteirèmens IJeceffiiiires-pour la nauigati'On de1Ja riuiere .d 'Efram"'.~e~;: maluerfations &·abus pretendus a,uoi,ft par ·e ux .ell:é ~onimis .d'autré,ve\;t:
pa-r· noftredit:e Cour les,Gharge.s & i,n f6rmations· tàitces par ordonnance ·d'it
(')elle;fùr lesemp·efclfemernsde -ladite n4w'gadoir, abus-,& malu,evfacùnis cÇ?-.' li'l:ifes.ènJad'ice ,riufe'~di:Eframpes,l' Artdl:fl,lr Je ptaidoyè fait en nofrredîte"
<Eü.u.r pau lefdices pàrt~~~· du 3• Septeînorc 1538.Je procez:verhal·de.maifrre·
~icble,. Leber1-uyer G:onfèitler•ert riofi.redice €our; du 3:May rn~:<;:onten;lnt·
• .>\ lav.ifitac-iônf;iiré-<ieladi'te~ ~iuiere cl'Eflampes, fûümht leùit A.rte!L ~u.tré
; Arreftdu- ·7.Seprembre 154'2. ericre-lefdi,r.s 'de· Virenelfe&· .lùurdai:n d'v-nG:
. part~& lefdits Bidault&: confors d' autr:e,pat< lequel' auroit efié...:dit qu'il fe•roitprocedé fur bditevifitation.fâite pari ledit· E·e berruyer ·comme de· Tai-1
{bn,fansJair.e la~ nouuelle v.iiiéation requife par lefdits- V.ireneffë 8? lour""
dâîn; dont ils auroientefré debour.tez,& tout ce.q ui a efré mis pardeuers no-·
ft iedite Cdur de·la par.t· ~efdits demandeurs, & quant·aufd!ts deffëndeurs
ils n!:mroient produiçsaucuns tiltres ne autte·cltofe,_& en fer0ienr :demeu.:..
.rerz fordos,. Veu,auffi.,c:e rraine requefte puiS. prefenré·e· à> nofrre-dite C:our
) par iêfdhs 'Bidaul-t &cenfôrs demandeurs-, afin de fàire appeller les Pteooll
de.s. M·archands,.&·Efcheuins de Ia:villède Paris, & les Maire & Efcheuins·.
de laîville.d'Efr'ampes; pout' contribuer aux frais neceffaircs, pour rendre
ladite ·r-iuiereuauigable,çHacuiT;en leur regard, & pour tell~ portion· qH~ils .
en.penuentdhe·t enus,&felon' que 'parnofrredüe.' Cour en fèroitordonnt:, .
les aduertilfémen~&·produétîons flir cefàires pardeuànt le· Coinmiffâire ~v
G.e.·oommis par nofrrediteCou~,,tanrde la p.art"defùü:s demamleurs.quevp'at·_
lefditsPreuoŒdès Mar-cliands & Efclî.euinsde·la viUê de Pàris) & Maire &
. E(dieuins.d:Efr'ampessrefpeéliuementdeffemieurs;, auec- _lès app:üintcmens
o:h dr0î-fr,&·tout':ce qu'ils ont mis &-produit pardeuers lefdiés Commiifai;;..
~e:s-,& · C<n1feillers,~outce·queericeR:epartie faifciità.· conGderer. Par Arre1P: ~
·-de-nofr'redite tLour;JDvT A''E:SrE~- entant que touchcl:e·prcmier & fe t:.ond gürd;,a:ppellé.gorcf:Morih,que.-œluy ou ceuxaufquets apparcitridra,.&
gufprênnend~etnoliJmenr-&·fèruice vtilè,d'fceux gûrds, ~nefmes· la _v.iUe ·
d:EJbmpes ,enfon.endrbit;'s.' yaucun·y :a,.ŒI:ontt.enusxefpeétiùementfàirè '
tesrèparations'- & entretenemens.necefl'aires.pou,r .J i nauig:.ttion,d'iceHe ti.:..
ttiere c!'~frampes,.~_m.ettrefèau.oir eft audit.Rr:emier gord 4.•- tu·m.bere~ux:.
1
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de prerresTêiches de chacun co !lé par derriere les

ai x ·qui y e,{lment l_ors de
ladite vi Gcation,& y mettre nouueaux aix fi. be foin dl:, &; audii: fe·èoi:td gord
Lt: tuni bereaux ·d e ,pienes· feiches au'fii de chacun cofi:é auec la garniture
d'aix porranslongueurrde r8. pieds de hauteur, z. aix, le toutf\littani: ladite
v ifitation,&' quant aux gords de l'Hofpital S'Jacques,& joign,a nrli1nuraille qui efl: de 9· pieds de Jong.Drdorrne nofi:redire Gour, que ceux qui prennent Jeprohrd'iceuxfairen commun ouen particuli-er,feront parèillemeno ·· ·
tenus fàire les r~parations & enrretenemens neceŒaires àladitenauigation
& mettre audit: gord-fainél: lacques, tant d'vn cofi:é que ù'autres ·2..o. 'picu}C
d~ ~ . pi eds de longueur. & dduuteur de chac mi cofi:é de -2... aix doubles de
J.a laro-eur de r8.thoifes;& auditgord,Lerace,faire v ne cb.aùfi"ée de.3o.pieux
qui f~ront~ mis par moirié auec 24- th01fes .-d'aiX qui feront, mifes f'vne fur
1'"!-utre,&- coup per ro. fau les efi:ans audit gord de Ler.ace, auffi'fairé relilolir
ledit fofféjoignant la muraille,de 9· pi·e ds de Iong·d'immontiiccs·&piàres
auec 2...aix chJ.cun.dc 9· pieds de longueur,& de· 4.pitmx,le tout àuffi'faiûane _
ladite:repar,adon~ fera auffi.Ja planche de' Motigny deuêimtnt rèpàtèe& entrerenuë par les Religieux, Abbé,& Conuent dudit Mc;>rigny; pout la Iiauigatiori'& y fironrfairevn 'gord de chacun cofi:é ft.tiuam icelle vifi~~ tion ; af
fichcr & mettre 2..0. pieux auili de·chacun cofté auec · ~o. · thoifes d'aix d é
- lon<iu'eur,de f0rte qu'il n'y ayr que 2:0. pieds d~(muerture, & auant 1 que c6
fair~férondefdirs R e.ligieux,Abbé & Conuenr, ct.irer 1 la Gayere fi. i.nefl:ier:
ef!:, & pareillement ferom tem'l s· cduy ou ceux •aufquels appartient '& qui ·
prennent l' qnolumem & femice vcile du quay ou gord ·d es\Sarrazi ps, faire·
lés reparations & enteren emens necefi"aircs poudadîce nauigàtion, & faire ·
vne!chau{fée, c'eff à fçauo ir du cofi:é d e l'Abbaye de Mdrigny·de 15.rhoifes;
&:par le coilé de Breuehauh:de 3o.rhoifes·, & y ~nectre'I:oo. -pieux am~c · 90 . .
thoifes d'aix qui feront clouez auec Iefditspieux, & ·dehautéùt 1 2. aix· d~tn- .
pl is ' de pierrespardcrriere;&quam au monlin Pierre · Berbuit,appari:e~
nanr .aux heritiers de feu Ferry de V:uicardel:;enfon'v<iuandiéur de la' Bar~e;
feront lefdits heritiers & propri eta-ires d!:ldicmoulin, tenus faire les repau! ·
nons •& 'e ntrerenemens ·n ecei(aires pour · lâdi'te nauigariun:_' · & · mecrro '
au Porter eau dudic moulin, deux liens, & ' ofi:er vn péric fauxfèüil efi:à:nt :
fùr le gros ' feuil & pareillement ofi:er les 'gro!fe's pierres efi:ans ·e n la gaye~ .
re du.dit Portereaus'y aucunesen·ya.; ~ntaum6ulind d V.â.ux,~pp~~- ·
tenant 'au fi.eut de Morigny, ledit Geur de Morigny ou ·àutte ·proprietaire·
dudit moulin.fera pareillement éenu'fa'ire les reparations& entrerenemens .
necelfaires pour ladite nauigation, & fa ire .2... jambes au Portercau ·d'iébluy .·
moulin,d'vn pied de hauteur plus que celles qui y efi:oient lors de· ladiœvi ~ .
,f ttation auec 2..liens & .z..patms par le bas, & refaire le mur·& oŒer· Ies ·pie-rre$ ,
s~y aucunes ~n y a, .eftans dedans la gayere: ·Quant au Moulin Chagren.on·,
appartenant à Iean,Bourfi.er d'A utter•; ledit Bourtter ou aurres proprietaireS ;
. dud1t Moulin ., Jera.auffi ten.ufa~re . les·· .rep,aratiGns & ;encretenentre ns 11ecef.. ·- ·
.
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faires, our ladite nà uigation;& faire reculer les gords de deu·x thoifes de hau.:
te ur de la jambe du porte: reau dudit Mot,1lin du cofié d'E~rechy' , & y faire

rn·erüe vne pie ce de bois portant 15. pieds de Ion g,auec'3. ou 4. marches alli
boù'r de ladite jambe; Et au regard du fOrtereau 'goupil & chauffée efr~nt atL
d.dfous d'iccluy poqc:au à l'endroit de Penferot, A nofiredite Cour ordonné
&ordéihe,que celuy ou ceux aufquels il appartient & qui en prennét l'emolu' n;c'n t ·& fcrùice ,vtilc ; feront auffi les reparations & cntretcn~mcn~ necdfairo 'à laaite nauiga6on; & feront faire audit portereau goupil au'Jo ri g de la
cbL'Jlé e vn courray de 3· pieds d'efp.dfeur ,. & en ladite chauffée de Penfe roc
"r. r areil cour ray de;. pieds d'e{P.efleur ,& auf.1irs porte reau & chauflée à chact n â'iccu.x,feront-menre:6o. pie'u-? aucc 40. t.hoifes d'aix: Q!ant au Mou-.
lir) des ,Sdles appanenam·à Maifrre Raou~ le Royer, & trois·foifez dl-ans all
d< :lfous dudit Mou1in, &·p,areille11;1eùt quant ,à la châufl;ée efiant au detrous
d·c{dits folfez ; Ordonne nofire dite Cour, que les pr.opriér.aires qui en pr.ent')cnt· l'emolurnel}t & feruic~ viile,fer9nt pareillement ch;tc:un en fon · efgard,
fa ire les 'reparations&· enrretènemens ncceffajrcs pour.ladite hauigation, &
feront re nus faire cu~er ,& .n ettoyer au de flous âu poncreau du dit Moulin 2o.
tbifes de longueur-, & r2.;pieds de )voye de longueur, & fa jre les cofiez cl la ix
t5l de pieux ou pierres, & au ffi faire coupper au de[fus d-udJt portereau le dcu :xit fme orme,qui empefche le cheqlin des \b arreaux' & faire mettre deuant
le: portereau d'iceluy f\1oulin de dlx-roifes de longueur; & au premier dcfdits
. fe !fez eltanr au ~e,trus 'd'icel\ly Moulin Je rom ficher 1 5·pieux garn is de ].pieds
d'aiX d(haureur-,& iceluy emplir de pierres menuës, & . aucat: r au fecol1d defÇit sfo !fez:' Er q-qant au tiers d'icèux folfez,feront y rnerrre & ficl1e r 4 ·pieux,
deux toifes d'aix,& ~n ladi,re ch.au.Dëe 45.pieux garnis d'ai x'de 3.picds de bau.
~tc. ur;& depuis ledit endroit ,fe rom haulrer ladite chauffée d'vn p1-ed iufques,au
Mouli n . Coujon, & mettre,au defsous d'icelle chaufsée u. pie ux garnis d'aix.
co~ mc ddftts, le tout fuiuanr ladite vifir-a tï on: Et quant au Moulin Gou jon
apparte ~am aux hoir.s Colin Piuet, duqud d): detenteur led it Pierre Nicole,
' Ordonne nofiredite Cour, attendu l'exaébon de cinq deniers pqur' ch a c ~n
batee au que le fie ur ou 'fi re propriet;~ires feront tenu s de\ erirerledit Mou li n,
de ,forte que ladite naui.gation foie bbr.e, & leut fair no!lredite Cour ddfenfes·
·de n'exiger aucun es,choies p,ourles barreaux .pai.l~ ns: ~a-nt au ·Moul in Rii
chard appartenant a.ux 'veufue, & heritiers du fie ur de Larpy ,[er a tenu le fieu.r
o~ fiet~rs & p'roprietaires d'iceh1y? fair.e lçs reparati~ns &_entretenemen,s ne-ççfla)ire pour ladite pau!gatiOl:,& faire ,2. .ja t~bes ~, u pprtcreau aure les Jisns .~.
chappeau aux.vanpaQ:es aue c les rrq.ue rf~s du- ,
Paqns, & r:nare1llementvn pent
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dir ponereau, & vn pont pou rieu er & ·erm cr JeàJf portetlea\1 ,. & !cf· arn ir de
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rlapches & <iegrez {ujuan~. J ~d i te 1 VI(ita~ io n : ,Et qua nt ,a.u goqi U fVldnil,
Tra.(feboUill e appartenant a la v.eufue f~u Mal!he H e:: nry du Verger t feront
fa! teS ddfenfes à tc'ell{f V ~ U ~Ue : & at~t re4s 8U'il >apparti.e.ndra , ~e .n 'y ?Jettl;C,
picrres.n.e auttc$,çho[es empefchans la nau i,gatiqn ,,.fur peine de dix mates
J

•

1

.

•

.

•

~

:1

7
d'argent: Qtant au Mo'\Jl ;n qëBourt;Iy appa tenant a;u Lieur de Rabedauges,
fera ledit Rabedauges rent} faire & entretenir les repar2t.i ons nec,dlaires pour
ladité nauigation, & gamiJ· lcs jambes du porrereau dudir Moulin de liens,
refaire-2·. barres & cheuiller les bau es dudit pqner.e au, .a u ffi faire recheuiller
les faufi.rs vannes, & me tue vn~ queuë à l'vne des vannes -qui dt vers le cours
dudit Moulin, pareillquen_t faire drdTer des deux -cofiez pierre,de chaulfée
de hauteur comperant~, depuis la ch'ar.riere en de[cen.danr, à i'efrimation de
3o. toifes ,& 12. pi ~ d-~ ou ,enüir.on devoye poude palfag~ des b<~tteaux,,~ fa_i ~ e
curer la gayere de 12. pieds de ~rgeu,r,le tou,c felon & en enfuiuant la due VJfi.t.ation :~anr a.u Mpulin c;lç la Briere.appaftçnant à lean ~ontiay ,~ .c onfors,
Ordonne no,{hedite Coy·r,,qu'ils feront par.eillementtênus faire & eJuretenir les reparations ne«effaire,s ppl}r 1-a~ite 11auigation, ~faire ofier vn faux
fèüil e!tanc en iceluy Moulin, & ·pareillement y faire muraille .ou afJablilfement, en forte que -reau ne puifse s'efcouler p~r deux faulfes v,annes efians du
c-o fié du V li} age d' Efre.ui·lle, & ·au defsous joignant v ne fau(sc vanne Au co fié
d'amo11t l'eau du 'p orrerea4, feront faire v ne ~:.~auffée de:pierrc de hauceur ,rle '
3· pieds, ~a-gnant vn j;IUeau dh.nc a ddfou~ du dit porte reau iufques audit jauéau; auili feront t'en'Us faire curer·& nettoyer la-voye iufques à !'cfiimation
de,S.' toifes ·., gagnantvne foO'e ii)ec.efiant, & de l'autre cofté dudit por.tercau
vers ''ne refôherie ,· vne chaulfée de 4· toifes de longueur ou enuiron, & faire
dçs pl<Jnches & .d,egrez .aud~ r pprterc;au, le tour ,a,ufii fui~anc ladite vifitation:
Et quàp .~ au Mou lm de l'Efpinc appartenant à Claude Sauignac , il fera au ffi
tenu comme de .{fus, t~1ire & entretenir les reparations necelfaires pour ladite
nauigatiqn, & faire edifier de nouuel ioignant les jambages de la porre du
pont'7· toi.fes ou enuiron de chauffée à pieux & .aix fimplemcnc, pour veferv.er re~u; por~ant de hauteur de 3·à 4· ·pieds, & cloüer & cheuiller de fer !cfdits aix aufdits pieux; lefquels pieux iufques au nombre de 24-feronc fichez
gagnant le grand ,arche: ~nt a,u Moulin de Bouchet, chauffee & porte reau
d'iceluy, appartel)ant -à l'·Boftel-Dieu de Paris, .les reparations neceffaires
·pour ladite nauigation fcw,pr fai'tes ·& entretenuës par leslvtai.ftres,Freres &
Sœurs commis au regime & gouuernemenc dudit Hofr.el-DJeu , & Otdonne
noftredite Cour, qu'Ils feront mettre; fçauoi r .cft, en la premierc; breche de ladae chau,lfée 40. pieux garn1s d:aix de hauteur de 3· pieds garnis de pierre ,
CP la-feconde breche 9. pi~ux ga1·nis d'aix .comme defsus, en l.a 3· breche 4 ·
pieux qe hauteur de 6.à 7· pieds en tous le[q. lieux,aulli faire m.enre en ladite
ehaufséc ,des pierres par derrterc lefdJts -pic:.ux & -aix iufques à J;efi imation de
lP· pieux ou enuiron; &. a.uditp.ol"çcr_c:q9 fer.ont fair~ 9· pieds de m;t(sonnerie
a+lant.derricr e k s jambes; & cofié d'icelles·jambcs 4· pied.s de pareille muraille qui ~end ra .<ccpkr les j;~mbes.de c~acqn collé dudit portereau, & feront curer !a ~ayere efiant au defsous dudü p.orcereau de la 1-engueur de 40.
t01fes ou enuaon; & meüre audit porte reau vne planche pour a iler garrer le
.gros c.bable pou,r :fi10nt.c r les battea~tx, le toue.au,(li fuiuant ladite vifitation:
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~u-n:t au moulin &'pont de Gomie'rs,l'e' lièi.tr d'kettx fera•td.nurfah~e &:et1tr~ >
te'ni~ les reparatioris··necefsaires pour la bauigation, & faire garnir le porte•
reau du dit moulin de liens ; & y mettrè 4-· pieux attachez, &.lidz·au d'elfus de-l
longueur de I)· pieds;& defsils 2. pieds ~de largeur autli attachez·:'plu-s faire.re- ha~fs'er la chaufsée de.pierres d'vn pied de hauteur &rde longueur de-40. toi- ·
Jes ou enuiron, tant d\in C<?"ll:'é que d'autre; & garnir icelle chaulfé·e de pieUX!

&"d'aix' : Ec quant au'pont dudit Gommiers ,Jeh ·pareiltement le fieurquiaJ
pris par cy .. Ueuarit 86 p're.n d profit fur 1icéluy, ténü de faire ·refai,re-'& faire·nec;.. :
·t<Jyer'&6ft~ r' les1 pie~rd&:fab!'e empefdiab1s·Ja'di1tt:tlauigâtionj& au ·delfoùs· de~
l'ârche 'faire yne chauffée 'd·e'Jo. toi fès .de lbngt1eÙr & . de 3· pitds·de hauteur , 1
e_n laquelle f~ronc mis 'nèUf:v1ngts pieuX' de longùeur de.5. pieds, i& ·- la ·.ren:1plir entredeux de piérres·,1 & p.our-ééfairé fera ledit lieur appellé :pa:rdeuaht 1
[ Executeur '<lu prefént><Arrefr': auffi' fera.ctnquis pa dedit Exec~teur fi le gord :
q'u'il conuientfaireau,~·polit de pterre efi:,'necelfàire polir le Moulin,rauquel cas>
. Orddnne ' noftreèlièe Côlii: 1,'. ql:i'e) e lieur-dudit Moulin J feca , te~ufaire ledit1
' gordfdén ladits; vifitatïon Ile 5~t·Oifèsde cbâcùn-c_oŒé garh'is de r5.pieux ayans J.
fix p~eds an ffi de ·chacuiT co !té· garnis d'aix·;. &.·audefsàus dtidit lieu fa-1re! Vt1C '
jou'ë'de 8! ~o1fesde1o'iig~où y aura 2~!. p1et:i'x de ·6. pièds' de longueur,&t6.t'oi- ·
Cès d' àiJC- de longuetir'i&où'l'empefcheruènt ~ladite nauiga.tidn'ne'viendroic :
dudit Mo'ulin~~<Drdonrfe'nôftrediteCour que l'ès- P-reuolbdes Marchands&•
EfcYH~uins 'de la,ville de Paris, & M 'aire.& Efchéuins •de.la ville d-~Eftampes-, ,
feront contraints f'âire ladite reparation, diaéUèt1 pour les portions qui·Icronc ·
c:y-apres en•ce prefent A'rreft declarées, Sera· pàreillement. requis :pâr ledit .·
Executeur, fi· la reparatio~1 qu'il co9uient faire fuiuant lad-ite vifitatton, en la !
chauffée des Aubi~rsaUânrZàumo~lin 1 Defcharcon !; de laquelléftiiuant ladite ~
v11it.ation•, ikonu'icnr ofrer p'ar' le·h'aut d'.lcell'e l-a:. haut'eùr de 5; tho-ifes 'à ce .
què l'e.au. defcbarg~ & deü::e'n'de audit·liëu l '& :tu rer àd''èndtoit .du ; rei.déur .
ef.bncaudit:lieÛ, de w.-ihoi{ès ;d·e longL.telir, &'profo:ndet-lr v-n pie'd, e'ft 'netef-;
f.·1Ïre pourledit 'moulin .Defcharcon;&(que fahs ladite re parâtion l'empefche-·
ment de_!adirenauigatïo'n v.iem dudit·t'n0uhn ., ràuqae l cas fera ·le fi. ~ ur •düd-it ~
moulin ·, tenu.&conrraim faire ladite reparation -& encre.t enemens 'n€cdfai...
r.cs à ladite' nauigation, linon :encas que l'erppefchement de ladite nau i·ga- .
tion ne procededudïtmoulin ;Ordon!le no{hedu;e Cour, que le.fdits P~<moft :
det M ~tdünds &:Efchêuins ddaville ·dè Far-ts s .&iMàire &:Efcheuins 1-a .
ville d'Eftampes, feronr contraïnts-chacuti poudes portions qui feront com- me dic;-éfhcy-apresdeè::larées par le prefe'nc At refl:, faire l'a'dite ' reparati~n ~&(
erltre'tene!Jlent: Et quant a!lmouHn de Mendfey- appartenant aux poyetv
& Chapitre de N oftre-Dame de~Cor-beil, efclufes &.porte reaux d'icduy ,ot~o. ·
donne nofiredite Cour, qu'1Is feront tenus, comme delfus, faire & .entirttenir "
·1 s-reparâ.doùs ne ce fTai :tes ,pour: lad ite. nau'i'gatio!l', &1 mertre. au ddf.Ous {iu.<
Pont de Villeroy & és chaullées·, iufques~:l;t quantité de 2·o oi- pieux ., qui fe- ·
•r,o hJ vne
p ârtïe~ .ez.&l'aurrede g;tp,ieds , .-&. g:rnis·. &aix à to.us.!es endrdits,
--·
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«a~s rom pures des chauffees du dit m;:,ulin de·Men:e!fy ,auffi de garnir de pin-

,res par derriere & faire curer la voye prés ledit moulin au deffus du· portereau d'iceluy; & outre faire audit portereau 2. jamb.es garnies de liens & 2;
patins, vnèviz& 2. thoifes· de ma....ffonnerie de chacun collé des jambes,
d'efp·oifféu-r de;. pieds, & de hauteur pour, leu er ledit porter eau & nettoyer
au deffous à la vG>ye duditporcereau, .e nuiron 6o. thoifés, Gnon & à fa ute d~
fairelefdi res reparati ons ,feront iceux. Chanoi nes & Chapitre t•e!JUS faire
.ouuerrure de 12. pieds prés ledirPom de Villeroy, le tout fuiu ant ladite vifitation.~nrau h1oulin Dormoy&.portereau d'iceluy appartenant à lean
& Pierre les Couuieux, ils feront pareillement tenus, comme deffus, f aitc &
entretenir les reparations n eceffâires. pour Ja,dire naui gation, & faire ficher
fuiuant icelle vifiéation, vnfoffé du collé de Villoifon,). pieux de io. pieds
de longueur, & les garnir d'aix &·de pierres par derriere, & encore pareille
quanti té de p-ieux & aix ~ri v ne autre foffé'prés l'Aulnoy, &Jes regarnir de
pierres. ~ant au mouhn Gallant appartenant amy lieurs .de Couppcamc
& Maiil:re Pierre de Valenciennes, duquel ell detempteu"r)edi.t Laurent
Chollct,lefdits Geurs & Proprietaires feront auffi tenus faire & entretenir
les reparations necefiàircs pour ladite nauigation ., &faire curer la gaye re;
& rehauffer d'vn pied ou enuiron le chappeau du portereauqui cil: tr.op bas
·de jamhcsJ_en enfuiuant laditevifitation, & neantmoins ordonne 1~ofl:redi~
te Cour :r attendu l'ex;16bo.n de ,c inq deni.e rspour chacun batt<,:au,que lef.:
dits Geurs & Proprietaires du dit moulin fèront tenus de retirer ledit mouJin: de (or,re que la nauigation.foit .libre, &letJ_r fai~ làdite Cou_r deffence~
den',exiger aucune chofepoudes' b~tteaux paffans. Qy_ant au moulin Drapel appartenant audit Maiil:re Guilla,':lme Seuin, il fera auffi tenu , ,c omme
dit dl,faire & entretenir les reparations neceffaires poudadite naui g;;ttion,
·&faire ficher en v ne bréche efiant au deffous du p.ortereau dudir moulin,
la quantité de28. pieux, tant deuamque.d.errierè.,&garnir d'a-ix.& pierres; & ,encore faire ficher vn pieux pour garer fùr la chauffée de :o . thoifes
au deŒus, fuiuanr laditevifiration. · ~nt au moulin d'Angoulefme appar··
t-en.antaudit Maifi:re Efi:ienneFeron, il fera aufli tenu faire & entretenir les
. reparations necefi~ircs pout.ladite nauigition, & faire ficher ~n la.chauffé~
·duditmoulin,fuiuant ladite vilitation,.I4. pieux & la garnir d'aix & de pier~ res::, auffi curer les gayeres.du porter eau du dit moulin: & quant à la boffè de
Mou~oify où il conuicnt ,couper ,fuiuant ladic.e vifitation, de 12. à. I). pieds
de pre de largeur, du coft.e de Nofi:re-Dame Defchamps, au delfùs, du ru du
petit Angoulefme, & de longueur 2.0. thoifes -, & creu fer de 3· pieds de pro,. ·
fondeur; A nofi:redite Cour ordonné & ordonne que ladite reparation.fera
faiteaux -d efpensdefdits l?reuoH: des M~rchands & Efcheuins de la v:·ille dé ·
Pans, & defdits Maire & Efcheuins .de ladite ville d'Efi:ampes , auffi chacunpoùr les portions qui feront cy-apres declarées audit · prefent Arre fl: . .
~an~ au moulin Denifoteil:ant à Effonne apa~tenan.t au~it lean Iourdai.n, .
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ordonne nofl:reditè Cout qn'ii{era tenu éomme dd.t'us , & parcillemenr le~
mures Prppriet~ires d'iceux tnouiins, fi aucuns y èn a, chacun en fon égard,
faire&. crùretenir les reparations neceffaires pour ladite nauigation',& fai ..
re ficherfuiuanc ladite vifitati_on,en Ia chauffée depuis le pont iufqu'aupor ..
tereau, lq quantité de 100. pieux garnis d'aix & de pierres par derriere, du
cofié du moulin à bied, & de l'autre cofré.du milieu de l'eau, faire releuer
& m~ttre les pjerres fouf.l:enans l'eau, à Ia Io!1gueur de 18. thoifes, & auffi
fa1re vne iambe audirportereau,a~lec v ne piece de bois au.dcdfous de Ia jatJ1-l
be d'iceiuy porte.reau de 10. à 12.. pouces d'efpeffeur, qui s'accorrcra contre
le long d.u Moulin.de Crofiar.d ,& à ficher 4· felles où feta armoifé ladite pie:.
ce d.e bois: pareillememfaire of.l:et les pierres ef.l:ans au long dudit Moulin
de Crofiard; & depuis Ie'bc;mt du dit Moulin auallanc, .faire v ne chaütfée de
.2o. rhoifesauallant, &'y Il}ett_rc 40. p.ieux garnis <faix, qui feront cheuillez
efditspieux, & garnis de pierres par derriere; lefquéls aix il conuiendra
mettre en chacune defdires chauffées & reparatÏOJ.'l.s fufdftes, feront che, uillez & Iiez.aue.c les pieux,attachez à grands cloux ou'liens de fer ;pour éuiter la ruine & importance des eaux; & le derriere de rouslefdits aix& pieux
g~rnis de pierres, terre & cour ayace, que les eaux ne les ga-gnent & ruinenT,
& que les eaux & marchandifes•puiffent plus aifement & c0m·m odemenc
pailèr, Je tout fuiuant ladite vifitation: ~tquant au Moulin Barré appartenant audit Antoine de Virenelfe, il fera pareillement tenu comme deffus ,
faire & entretenir.les r~p;,trations neceffaires pour ladite nauigation, & fai- ,
re mettre vp pottéreau fi mis n'a eil:é, au lieu . de celuy qui y efi:oit lors de
Jadirevifitatiqn' & rèpar~r
trdu fait prés les Jambages dudit porrereau,
dt1 cofré dudi,t Mqolin eritre deux murailles, & y tàire ficher pieux à là hie
& engin, & au ffi à la pointe Judit porrereau , faire recouler les aix qui fon tl
rléçoulez, &reparer deterre aupres, & auddfous dudir poreereau du coil:b
dcuers l'Eglife,fi fait n'a efi:é: Etau regard dt: l'Hie, que l'on dit appatrcmu à
"vn Marchand 'voiturier de cette ville de Paris,ordonne nofi:tedireCourqu'il
fera appellé pardeuat l'Executeur du prefentArrefi,pour luy otiy ,eUre ordoné
ce que Cie raifon, fur le rapport & vdiration faitè d'icellelfle. Item & qtmnt
au baffin·du port de Corbeil, A notl:redite Cour o~donnt & o-rdbnne, qu'a
'uanr que proceder au jugement du dit article , nouuèlle vttita ti on ·fera faito
'à,la reqm;fre de nofhedit Pro~urcur General, aux ·dcfpe11s defdits Preuoik
des Marchands & Efcheuins de la ville de Paris)&: defdirs M ~ire & Efche•
t.1ins de 11 villè'd'Efr .(rnpys, ~hacqn ~oui; les poHÎ-B,ns· auffi cy-ap e cl~ la
rées, pçmr voi-F?fÇllUoir &: entendre •û c6m t~1od,én~~·nr l~ r'i-tü r.c!d'Eft mpes
~eutenrrer&tqmbcr o ,èlrcpdil ,'fatiso!JA:-ac·le~ inco t'rlo.dicé ni. nuie ...
re de Seine, & fans incolonmoder ilos mo 1lins ~ & fera infdnnb q.uclle În
-commodîté il pourroit a~~ir defdirs mo~lins, ppnr c~ fair & raRpo , ~épltr
·deu~ rs nollredi t!e Gour, y 'efi:re fait 'droit ,eomn e lt!lè 'di fort, .&' .t~U Jfurplus
nofiredire Cour·a ordonné & 'Oràonne pàr ma-n:fete de pr:éttlÛOI1, & Jttf.gi)CS
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à ce qu'ati~tement enî~it, -p~d" né, que tC? tes~ rÇhqcu s _l,es jl~tres rGPa~
(~~idnsvtilFs ou·n ~ce~aif~s ~u'il<C~.nu.icpd~it f~~n' ~utit;~' ep\e~us fpé~i

fiées1 pouF rendre laditen!l-Jere .d E{l;a~p~s nautg~~te "fF~nç}fi~e · .~ en1
rretenuë-s au1C defpens -tant defd1ts Preuo/,1; des Marchanqs. & Efcheuu~s- de
ladite ville de Paris pour l~s trois quartes P"lrties, g_ue.lofdits Maüe & Ef..-·
cheuins de ladite ville)d':Efra~p.~s pour I:au re-quarte Ra tie, & Jeîquclfesre paradons cy-ddfus fp-ecifiées · & dedaré.es t;noftFedlte G:our ordonne.&
enjointal,lX Proprietaires defdits Ii~ux, 'ih~cun en fon r:gàfd, de fair~ fle 1
- Clans <leux mois aptes la fignification qui leur.fera f.ri te do ladi~~ injonél:ion ~
fur ,peinG:de p iuàti(II1 ~e I:emolu!llent-,Ç~e(dits lieux,~ Je d!~ ITI~~cs d a,tgenr,.auct"ement & à faute defaindefdites ~p,aratjo11,s p,a l~s qejt'ufc irsledans lefdirs deux ·mois, A noftreçlite P,rur '?rd;{mné
or<,l nne, qu~}e
Moulins, gords ., & autres heritagës cy-deffus declarez, feront faifis, regis &'gouuernez par bons &fuffifa.ns Comtniffa·irc~ q~ p1fç~ch t puiffent rendre compte, par 1 s m;aies d9(quels feron\ baillez les de13i ers neceffaires pour fa-ire lefdirês repar:ttîbns, & rtêlr6rmuf.hs po r ~mie ux Preu~fl:
, des Marchands & Efcheuins do la ville;(ié .Pa-FiS.) fa'i[e àir parties deuëment appellées, toutes & chacp nesleÇdites reparations, & à cette fin prefl:er
& auancer les deniers qu'ils cqnuiendront frayer; defquels deniers qui auront par eux efl:é aduancez & frayez, Ordonne nofi:rèdice Cour, qu'illel!lr
fera promptement delivré executoire, tant fur lefdits Maire & Efcheuins de
la ville d 'Efl:ampes, que fur chacun defdits proprietaires, entant qu'à eux
touche refpeél:iuement; & font lefdirs dérempteurs & proprietaires chacun
prorata,& pareillement lefd. Preuofi: des Marchands & Efcheuins de la ville
de Pari's,Maire & Efcheuins de la ville d'Efi:ampes,condamnez és defpes de
,J' infi:ance de la di teR equefi:e contr' et~ x prcfemée par lefd. Bidault & con fors
demandeurs) afin d.e contribuer efdits frais tels que de rai fon ; la taxation
de tous lefdics defpens à nofi:reditc Cour referuée: En reûnoin de ce Nous
auonsfaitmettrc nofi:re fcel à ces prèfentes. D 0 N NE' à Paris en nofl:re
Parlement le premier jourde Septembre, l'An de grace mil cinq cens qua;fante-trois: Ec de nofi:re Regne le vingt-neufiefme. Ain fi fig né fur ·le reply par Arrefi: de la Cour, BER R V Y ER. Et fecllée fur double queuë
de cire jaune.
1FRANCOIS PAR LA GRACE DE DIEV, ROY DE FRANGE,

A nofi:re amé &feal Confeiller en nofi:re Cour de Parlemêt,MeEfi:icnne
Montmirel: Salut & dilection, à l4. fupplication de François Bidault,Claude Godin, & lean Lambert Marchands demeurans à Efi:ampes. Nous de
l'Ordonnance de nofi:redite Cour , vous mandons & commettons par
ces prefentes que vcu certain Arrefl: de nofl:redite Cour , donné ce
jourd'huy datte des prefentes , ençre ·lefdits fupplians, d'vne parc , &

E

fes Detetnpteurs & Proprietaires de plulieurs Moulins ;

gords & _chauf..:
fées efi:ans fur ladite riui~re, deft10mmez audit Arretl, iceluy mettiéz à
-e xecution deuë, felon fa forme & teneqr , en ce qui requiert execution. Mandons & commettons au ffi par ce~ mefmes prefentes au prem~er
Huif.lier de nbfi:re Cour ,ou autre nofi:re Sergent fur ce requis , qu'il fa!fe les
1
fignHications & injonél::ions contenuës audit Arr~fr; enfem ble tous ~djour
nemens & exploits neceifaires pour l'execution dudit Arre ft, dot,?t il fera re-·
quis. Mandons & commandons à tous ·nos Iufliciers, Offici~rs '&.Sujeél::s,
qu'à vous & audit Huiilierou Sergent/oit en cefaifant ooey. Donné à Paris en nofi:re Parlementle.premier iour de Septembre,l'an de grace mï'l cinq
cens quarante-trois. Et de nofl:reJ egnelevingt-neuficfme. Ainli ligné par.
Ia~hambre,Berruyer,&feellée fur limpleq~euë·en cire jaune .

.coll~tionné aux Originaux par moy Confliller Secretaire:·
du ReY, Maifon. ~ Couronne de France"·
.
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