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Arrefts aeciftfi ~ 

C H A P. X X X l 1. 

'Arrtjls de lA Ctur de P ulenunt, port4HS RtglcmctJs t~ 
tre les Baillifs , LieutenanJ , & les Preuofls 

de tt Roy tt ume. 

Extraié\: des Regiftres de Parlement. -

NT RE Me Michel Efgal Confeiller du
Roy, Preuofrd.Efl:ampes, Lieutenant 
Criminel & Commitfaire rxa-minateur 
en ladtte Preuofit: Et Mc B~rnabé Che
ualier, Greffier Ciui1 & Criminel en la-

dite Preuofl:é, appellan~ des fentenE:es, Iugemens,.A p
pointemens & Ordonnances donne~ par le iailly 
d'Efiampes ou fes Lieutenans, tant comme de· defny 
de renuoy, luges incompet-ans, entreprifede lurifdi
&llon, & caetrauentien faite aux Ediéb, 0 rd onnan
c:es,ArreA:s& Reg~emens de ladite Cour,qu·autremér,.. 
endatedesJo.luillet,3· & j.Septembre,3. & 3o.Oélo
bre, 3· 4f.· & 10. Nouembre IG2.6. & demandeurs en. 
lettres de co~uerfion·d'appel en oppofiticn, &: en re
glement, fttfuant la daufe des lettres de relief d'a pp el; 
3u •9. Nouembre·audir an 162.o. :Et encore ledit Che
ualier appellant d·auti'es feflt~n<es & Iugemrns aulli 
donnez par ledit naiJJy d•Etbmpes ou fefdits Liet;~te": 
Dans,)e512;.May & JJ~ Decembre~udit an 162.o.au p~ 
fit de Maiil:re Robert Irou: enfemble d. v ne fen tence· 

.. ~ ~rdo!!~~~~ ~~c~~~c p~ !~dit L!~~~e~~ , le ~· 
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Jis c~uN SDNIItrAIIIeJ. Liurt 11 J: Jtt 
Aouftaudit-an J6z.o. &: d'autre fenteace par Iuy ren
duë,portant condamnation:d'amende contre ledit 
Cheualier; au ffi le tout comme de I uge incompetant 
& entreprifede lurifdiéHon:& leditEfgal Preuofiin
teruenant efdit~s appellations fuiuant la requelle d\1 
u .. May 16Z.1.d vnepart. Et M~ lacques Petau auili 
Confeiller du Roy ,Lieutenant General, Nicolas Cou
fl:é Lieutenant particulier,& Guy Dauid Atfetfeur aw· 
Bailliage dY.dit Efiampes, & :Mc Gedeon du PlefftS 
Greffier Ciuil &: .Criminel audit Bailliage,intimet & 
pris à partie en leurs propres & pril!ez noms, & de fen.: 
deurs aux fins de laditecommHiion du ,o. Nouembrc. 
&ledit RGbert lrou &: Maiflre Philippes Godin Ad. 
uocat audit Efl:ampes, auffi intimez, & ledit du PleffJS 
d'emandeur en interuention fuiuant la requefte du 2. 7 •· 
Aurili6Z.J.d.autre. Etencores lefdits Petau, Coufté, 
D auid &: du P ldflS, demandeurs fuiuant la demande 
incidente portée par leurs deffenfes fournies le 2. 4· · 
Nouembre I6Z.J. cl'vne part: &: lefdits Efgal & Che
ualier deffendeurs cf autre. V n v PA R LA Co v a. 
iefditeslettres &fentencesdes z.. May, JO. Oélobre, J. 
& 4· Nouembre, & 15 .. Decembre t6.to. Proc~$ ver• 
haux des z.J. Auril, 18. & 2.0. May 16z.1 .. contenan$let 
commande mens faits audit du P leffis Greffier , à la re
quelle dudit Cheualier, dedeliurer le~ autreS fentepces 
.àontefiappelcy-dolfus dat~es, lefdit.es lettr-es du 18. 
Nouembre 16z.o:pour conuertir les appellations def-
4itesfentencesdu 1B. Iuillet, J. & J· Septembre, J· ~ 
;o. Oétobrct 3· &. -4· Nouembr.e ,en appofttion , & 
pour ~9.~-dir~ & or4onner 'lue ~es parties feroi~nt ~~ 
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·,ri . - .Arnftt d~cififs, - · · . 
gléesen leurs charges & Iurifdiétions,fuiuat lesEdid:s~
Ordonnances,& Arreftsdeladite Cour. Arrefidu 2.1. 

May r_6J.r. par lequel ladite Cour aurait ordonné que 
. pour faire droit aux·parties,elle verroides pieces & 
Arrdl:s, & en delibererait au Con{èil : Caufes d'appel 
& demandes en Reglement defdits Efgal & Cheu ali er: 
Rd'ponfes & demandes incidentes defdits Pctau,Ceu
fté,Dauid &du Pldlis, deffenfes_aufdites demandes
incidentes: Appoinremènt en droit à efcrire &'rra
duire fi1r icelles, & joinét: Produétions. defdtts Efgai~ 
Cheualier, Petau, Couflé, Dauid & du Pldlis ,fur le 
tout: Deux requefl:es<les 3· fuillet r61.J.le contenu ef.. 
f!udles lefdits Irou & Godin, auraient employé pour.· 
refponfesaufditescaufesd'appel & produ~lion: Con .. · 
tredits defdits Petau, Coufl:é,-Efgal, Dauid & Cheua
lier:Forcluftons d'en fournirparlefditsdu Pldfis,J.rou· 

. & Godin: Requefl:edu 17. May r62.4.fur l~CJuelleaéle 
auroit efié donné atadit dl:l Pleffis, de la dedar~rion par 
lu y fotite,qu•il au<?it di1pofé du dit office de .G reflierdu::... 
dit Bailliage d' Efl:ampes, au pro nt de Mc: lacqurs le· 

. Comte Confeiller d~ Roy &: Tr~forier de ~rance à. 
Paris: Aél:e :m ·Grdfede ladite Cour du 1.z..May I6l:.f •. 
par lequel-ledit le Comte comme propriet~ire 'des 
Gr elfes d~it Bailliage d•Efi:ampes,auroit repris lefdi
tes inftaAè:es au fieu dudit du Plrffis, & o.ffert proce .... 
der fuiuant les derni~rs errcmens & appointemens y.· 
pris.-· Produéti~n dudit le Comte: Requefl:e defdirs 
·Petau,Cùufté & Dauid;dU .f· Aoufidernier,tendant . 
i ce qu'il full: ordonné que lefdits EfgaJI& Cheu~Her 
fe purger~~~ d~~ ~~~ines y ~enrio~e~'-~ autrftes- ~otlt 

e o1em .. 
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) Jts COHrS s-er.;,;e's. Li~ri JI/.- '~ Jlj 
'efteiét aè:cufez; & iufquesàce,qu"ilfùtdifferédepro
ceder au iug(ment dudit procés dereglement,&: cou- ~· 
te audience à eux defniée : fur laquelle a ur oit efté or. 
èonné qu· en iugeant,ladi te Cour fer oit ce qu•il appar .. 
tiendrait: les infonnations &: pieccs mentio.nnées en 
ladite requefie: Conclu fions du Procureur General dlt 
Roy. Et tout confidet é. D 1 T A EsTE', que ladite 
Cour faifantdroit fur les demadés refpeaiucment fai
te$ par lefdites parties en Reglement.A ORDONNE"&: 

ordonne que ks Ediél:s & Arrdls de reglement entre 
les Bailli&, Senefchaux &·les Preuofls, feront gardez 
& obferue~, & ce faifant que'ledit Preuoft d'Eflam
pes, comme 1 uge Royal ordinaire de la ville, Pr~uofté 
& Duchédudit E!hmpes,cognoifiraen premierrsin
ftanccsde toutes caufès & matieresduiles, perfonnef-

.. les, réelles· ,mixtes~ poffd.foires, & de toutes pattions 
ac conuentions entre les fu jets iufiidables du Roy, de~ 
meurans en &: au de&msd'icelle ville & Prcuofié, rb-

. turiers & non nobles, bien qu'il fuft quefiion de fiefs . 
. & heritages nobles, mefmes des aéHons perfonndies 
pour arrerages de cens, recognoüfance d•iceux, paffer 
tiltrenouuel, recours de garentie, &·des matieres réel
les & hypotequaires pour heritages roturie~, bien que 
les parties contcndentesfoient nobles, faire les tutelle,,. 
inuenraires & partages d'entre les non nobles: oyrra 
les comptes des mineurs encores qu'il foit qudHon 
ctheritages nobles, pourueu que le ~effend:ur foit 
non J,toblc: comme auffi ledit Preuo.A: cognoifira de 
tousdifferens & matieres con cernans les Eglifes, A b ... 
~y~, P~~~et, Chapit~~ & !a~riques .!irTnées en ~ 

tt 
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/Î ~ ) Aiit]IS dtti{ifs; _ 
audedaîiSdelàditeville, Duché & Preuofré, lin.ori 
qu'ils foient de fendation Royale, & qu'ils ayent let. 
tresde Garde gardienne deuëment verifiées, auq'!el 
casledit Bailly ou fon Licutenat en cognoiflront. At.J
raau!Ii ledit Preuoil: la cognoHfance du tàit de police, 
& de ce qui en dépend, en & au d'edans de ladite ville 
& P reuofi:é, & du reglement des mefi:iers, che& d•œu
ures & maifirifes d'iceux, & ce <{ui en dépend: & pour 
ce{\ effet l•dl:allon & mefure a bled & autres m~
fures,poids & aulnages, feront misés mains du dit Pre
uoft: & fe feront les affemblécs de ladite police .ordi
naires pardeuant ledit Preuoft ,-&.les aifemblées gene
rales & extraordinaires pârdeuant ledit Bailly ou fes. 
Lieutenans,aufquellesledit Preuoftpourraalflfter,& 
r execution de ce qui aura efié co elu efàites a-ifemblées 

· appartiendra audit PreuoR ,lequel baillera permiffioa 
de faire jeux publics permis par les Ordonnances. Et 
quantàla·permiffio_n de tirer de l•arba~A:e & arque. · 
oufe,appartiédra au Bailly .Lacognoi!fance des pontS, 
ports, portes, chemins , reparations & entreprifes fur 
iceux, appartiendra au Prttuofl: , lequel fera les mar .. 
chez des reparatiôs qui feront à y faire. des deniers par
ticuliers des habitans, & non celles qui feront faitel 
par les Maire. & Efcheuins de ladite v ille, defquc:lle~ 

- ledit Bailly cog~oifrra. Ledit Preuofr cognoifir.r
des pro'cés &: differents procedans des fermes du do. 
maine, où le droit du Roy ne {er a reuoqué en do ut-el 

ouyle Subfl:itut du Procureur General du Roy, prin
pale partie efdits procés qui feront meus entre .les fer ... 
~ersdudit ~C?~o~ ~ ~tr.es · p~r~~es, po~ leu~~ 
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J~s Cours Souutr4lnes. Liurt 11/. · Jf$ 
paél:ions & conuentions priuées, fans q_ue ledit Pre .. 
uoft puHfe pr(ndre aucune cognoHfance d(s deaier$ 
patrimonia~lx de ladite ville ,foie pour la reddition des 
comptes d'iceux,ou autrement, la cognoi!fance def
quels appartiendr~ audit Bailly, ou fes Lieutenans. 
Cognoiiha ledit Preuofi en premiere in fiance de tous 
crimes & delias commis au dedans de ladite ville & 
·~reu9fié , pouru eu que· les accuféz foient roturiers. 
& non nobles, mefines de ceux commis par vagabon5 
& gens fans adueu, fors des crimes de leze Majeflé, di
uine& humaine,facrilège,fautfe monnoye,atfembléei 
illicites, auec ports d~arm~s, efmotions populaires, in
fraélions defauuegarde, & lettres de remiffion, la .co
gnoilfance defquds appartiendra audit Bailly, ou fcf
dits. Lieutenans , fans qu'il puitfe prendre aucune pre
uention és autres crimes , fin on en cas de negligence. 
d· informer par .ledit Prcuoft, trois iour~ a pres que les 
èeliéb auront efl:é commis.. Appartiendra audit Pre
uofil-execution desfentêces dudit Bailly ou fes LitllJ .. 

. renans, enfemble des ArreHs qui feront confirmatifs 
âes iugemensdudit Preuofi, ores que l'addrdfe ne luy 
en fufifaire p~rlefdits Arretls, ailïls audit Bailly ou fes 
Lieutenans, & fera tenu le Commi!faire auquel l'ad
drefreaura efiéfaire,renuoyèr ladite execution parde~ 
nantledit Preuofi, fans qu'il.cn puHf-e prédre cognait: 
fanee, à-pcînedenulliré, domma~es & intcrefls des 
p2rties. A fait inhibitions & deffenfes audit Bailly, 
cu fcfdits Licutenans , de prononcer fur les appella.. 
rions des fençenccs & iugemens dudit Preuofi, autre-
~~~ que~~i~ ~ ~~~étn').' d~éuToque.~, our~~ 

. tt lJ 
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ji6 _ .Arrèjls Jecifift , __ . ____ ~ 
tenir le principal des caufes peQ.dantes pardeuant lu y 
par appel dudit Preuoll:,tant en mati ete ciuile que cri
minelle, encor es que ce fufi: du confentement des par
ties, ains fera te.nu les renuoyer au Siege de ladite Pre· 

-- uofl:é. Ledit Preuofi aurafeance & voix deliberatiue, 
ta'nt enl'audiécedu Bailliage que Chambre du Con· 
feil: aprc:s les Lieutenans Ciuil , Criminel & Parti cu~ 
lier, lequel Preuofl: procedera à la taxe des defpens qui 
fe taxeront en vertu des fenréces par luy données, dont 
l'appel fera declaré defert, & fera ~edit Preuofi: appellé 
2\1 iugemçnt des procés quidoiuent efl:re iugez par le 
Bailly ,ou fes Lieuten:ms,au nombre de l•Ordonanèe. 
Aura ledit J.>reuofl: la cognoitTance en premiere in
fiance de toutes les caufes des Maires & Prenofiez qui 
n'ont que Iull:ièe moyenne & baffe, en & au dedans 
dudu: Duché&; Preuofté, en ce qui excedera le pou
noir defdits 1noyens &: bas Iufi:iciers : ]es 11ppellâtions 
des iug~mens defquels Maires & Preûofis, moyens & 
bas l ufticiers, fe releueront direétement pardeuant le
dit- Preuofl:, & les appellatiC?ns des hau_ts·lufHciers, 
Bailliages & Chafl:elleniesdudit Duché & Bailliage, 
fe releueront pardeuant ledit Bailly ou fefdits Lieu te .. 
nans: lequel Bailly ne pourra tenir fes affifes qu:vne fois 
r année, qui durera'huiél: iours,& non plus, pendant la-

'- quellenuiélaine il pourra vifiter & iuger les procés 
qui feront pen~ant pardeuant ledi~ Preuofl:. & Iufi:ices 
fu bal ternes qm feront en eftat de tu ger , fans neant .. 
moi~s que ledit Bailly puiffe difl:raire en premiere in .. 
france: les iufliciables dudic Preuoft : durant laquelle 
#ûe ledi~ ~~e~ofl:p~~!~ !~~~ f~ !~!fd.ia~~~ !'apr~ 
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tlts c,;,;; !lulitr4fnts. Llurt 111. sïi 
difuée, pour le fait de la police feulement, & àpres la~ 
dite aflile finie ledit Bailly fera tenu renuoyer !"exe
cution des fentences pardeuanc ledit Preuoll, ou a~ 
tres luges inferieurs, aufquels la cognoiffance. en ap
partient. Pourra ledit Preuoft mu_ltler d'amendés ,1~ 
refufans plaider pardeuant lu y dans fadite Preuofié, éi 
matieres cy-ddfusà luy attribuées, & les praticiens 
qui en donnerotconfel4 ,& les Sergens qui donneront 
les afiignations ailleurs. Et s'ily a appel defdices con
damnatioas d'atnende, ferontr.eleuées en ladite Cour. 
fans que l~dit Bailly en puilfe prellf)re aucune cognoif.. 
fànce. Et en confequence de ce, taht fur lefdites appel
lations, gue lettre. de conuerfion d'appel en oppofi-

. tion, &furpluslc:fdices demtndesrefpe6liuement fai
tes par lefdites parties, ladite Cour les a mifes & met 
hors de Cour & de procés: Ordonne neantmoins que 
les amendes payées par ledit Cheualier .en vertu defdi
tesfentences,luy fèrontrenduës & refutuées, & l•ef
crou~ de fon emprifonnemêt rayée, & que l' adiudica
tion par decret des heritagesdudit Godin, faifis à la re
queR:e dudit lrou,en vertu de laditefe~uencedu 1...iou;· 
de May ,fera faite par ledit Preuofi. Et outréor~onRe 
"ladite Cour que le prefent Arrdl:fera leu & publié aux 
Siege5, tant dudit Bailliage, que Preuofl:é, & fait def
fenfes aufdites parties d ·y contreuenir, le tout fans de~ 
pens. Prononcé le 7 ~ iour de Septembre 1' 2. 4· 

D~ TILLET. 
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OVISPARLA GRACE DE DIE V 
ROY DE FRANCE ET DE· 
NA V ARRE: Au pr.emieJ." de nes 
Confeillers de nofuedite Cour de Parle-

. ment à Paris,trouué fur les lieux, Bailly 
.de Chartres & Lieutenant General, P:uticulier, pre
mier des Confdllers dudit Siege fur ce premier; !«JUis, 
falut.A lafupplicationde no{h-e bien-amé Mc Michel 

_ ~fgalll(}ofl:reConfeiller·, Preuofl: & luge ordinaire de 
nofireville & Duchéd'Eframpes, Nous vous man. 
dons & commettons par ces prefentes, qu'àlareque
fie du dit fu pp liant, 1• Arrcfl: de nofl:redire'Cour de Par
lement, du 7. iour du prefentmois, cy atta·dlé fous le 
contrefeel de noftrc Cliancellerie, vou~ mettiez à deuë 
&: entiere execution felon fa forme & teneur , à l'en ... · 
_contre des.Offioiers du Bailliage dudit Ef:lam pes y deL: 
nommez , & tous autres qU'il appartiendra. Enjoi
gnons à tOUS H ru ffi crs & ~rgens faire tC US exploitls 
requis~ neceflairespour l'aecutiond·iceJuy. Man
dons & comm~doosàsousnos Officiers & fujers, en 
ce faifant obeïr: Cartel e-ll:nofire plailir. Don né à Pa
tisletJ.iourdeSeptcmbrc,l'andegrace 1614. & de 
~ofue Jcgnc le quinzicfœe~ 

. P A R L E C 0 N S E 1 L, 

VIZ ET. 
"· - '·. 

l' . 
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Extraiél deJ Rtgiflrrs tle PArlemtnt. 

Il N T R E Mc Michel Efg.al Confeiller du 
Roy, Pr~u~fi &: luge ordinaire ~ela ville 
&: Duche d Eftampes,& Me Rene Bouard 

. Receueurdes Tailles-de Mates&: Meulati.J 
au nom & comme Tuteur de Pierre Efgal, appelians 
d'vnefentence donnée par le Bailly"d'Eftampes ou fon 
Lieutenaiu au Bailliage d• Efi:ampes,le 2. 3· Feu ri er 62.4~ . 
&detoutcequis'enefl enfitiuy, d'vnepart: Et Ni. 

·..- colas Regnard demeurant a~it Efiampes , intimcf 
d•autre:Etencoreslefdits Efgal & Bouard audit nom; 
~ppellans de trois fentéces données par lefdits I uges du 
Baiiliage, lesJ• Aoufi & 4· Septembre, 2.. Decembre . 
162-J. enfcmble de la fen tence du 6. Ottobre audit an, 
par laquelle ils ont condamné ledit Ef gal en cinguan .. 
te liures d'amende,pour auoir voulu prendre fa feance 
.au liege dudit Bailliage:&: de ce que lefdits luges n'au .. 
t;oient voulu fe deporter de la cognoüfance des caufes 
defditsappellans: &: de tout ce qui s'en efl enfuiuy, 

-... d'ynepart: Et Mc kcques Petau Lieutenant audit 
B.ailliage d'Efiampes, Me Nicolas Couflé Lieutenan~ 
P~ticulier, Me Guy Dauid Affdfeuraudit Bailliage; 
pris à partie&. intimez en leurs noms fur toutes lefdites · 
appellations : & le~ Guerton inçeruenant d'autre~ 
.fans que les qualitez puilfent preiudicier. Brodeau 
pour le J?reuofr d'Efl:ampes, a dit, qu•encores qt!'il 
foit le premier creancier en la fucceffion de fon pere, 
~ ~~el1S duqu~l ont eft~ fJU:lS·, s'eftant oppofé pou~ !~ 
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Jie ;~ . lrrëfls tltdfi.fi ,. . _ _ 
doüaire de fa mere, a obtenu. fentence, par !~quelle · à 
efté o~donné qu'il iouïra des fruiél:s des chofes faifies, 
fous la càution qu'il au oit baillée, & depuis ayant eu . 
_diuers procés en reglement à l'encontre des Lieure
nans General & Particulier, & Confeillers du Baillia
.ge ~"Efl:ampes,fur les inci?ents defditetfaifies, a recu~é 
lefdtts luges, & demandè fon renuoy auec le pourfut
uant criées, qui lu y auroit efié defnit,auec lequel pour .. : 
fuiuant criées y auoit Arr dt de renuoy aux Rc.quefte& 
du P~lais: depuis le reglement iugé auec eux .par. Ar
teft, 1 ~ppellant ayant voulu prendre fa feance enJ Au
dience, a efl:é expulfé honteufement, auec condamna
tion de! cinquante liures d'amende, qui dl fon premier 
appel: Et encores les luges au preiudice de l'Arre{\ 
d'euocationdefdites criées, circonfianct>s & dtpen- · 
çes, auroient fufcité Nicolas Vinatd , adiudic.ttaire . 
des biens failis, de rt>ndre compte aux Commiifaires 
des fruiéts, où I·~ppell~nt fèroit interuenu , & offert 
prendre le fait & caufe pour lu y , k eo ~o~1kquence 
deJ·éuocation, a dcn1andé fonrcnuoy de la cau fe aux. 
Requdl:es du Palais,ce quileur auroit dl:é dcfnié, ~ui 
c:ftfonfecôd appd,&dece qui :Juroit dl:é depuis f.1it,_ 
apfquels conclud à ce que 1efdits 1 uges foient ded a rez 
bien in~im~z rn leurs noms, le tout ca1fé, & que fu.i
uant r Arreftil~ura feance & voix dctiberatiue, unn 
en l'.t\ ndience, que Chambre du Conièil, deffenfes de 
ry noabl~r~ Talon pour Renard ' '}U.il n'a interdt 
~condamnations d .. a~cndes: Mais pourfuiuy par le 
Commiffaire c:fi:ably pour .rdlitut.ion des fiuilb de~ 
~h~fe~f~!ie~, .ro~~~n! quc.~e!a!l·~ ~!~~~ .~ommun 

· auec: 
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tltsCtJursSDuuert~int.s. LÛirtl/1. , 12.1 

aueclescriées, &demande à dl:re defchargé. Defit~ 
peur le Lieutenant GC'tleral & Officiers a dit que les 
appellans ne fout receuables, & condud a follement 
intimé. Guerin pour l'vndes creanciet;S pour vne ren-
te fo11ciere creée auant le doüs.ire, n'a peu fe pouruoir 
ailleurs que pardeuant les luges ordinaires. LA Co va 
A D E c L A tt E' & declare les I uges du Siege Royal 
d'Eftampes,bien intimez en leurs noms: & ayant de
fendu, dit qu'il a dl:é mal,nullement & incomperem~ 

.J • 1 d 1 & d, 1 _r{"l ull' met mge)proce e or one: a caue, ann e & reuo-
qué comme attentat,tout ce quia,ell:épar euxfait.Or .. 
donne que l•amende ert laquelle r appelbnta dlé emu 
d!lmné ( li payée a efté ) lu y .fera renduë, & à ce faire: 
celuy qui l"a receuë contrainét par corps • . OrdOJme· 
conformément à l'A rrefr,que le Preuofi aurafèance &'" 
voix deliberatiue, tant en l'Audience qu 'enla Cham
bre du Confeildu Bailliage d•Eftampes, auec les Offi-· 
ciers duditSiege: & pour la contraucntion par eux fai
te aux Arrefis, les condamne ~s defpens, domm01ges & 
interdh,que pour au_c:unescaufes &côfidcrationsà ce 
lamouuant, elle a taxez Be moderez à' la· fomme de· 
~rante-huiÇ.t liures pari fis. Et for l'arpc1 interjerté à 
l'efè'arddeRenard, &fommation,amis.& metl"ap· , 
peffadon & ce dont a dl:é :1ppellé, au ne~nt: & peur 
pro~eder emr· eH es ,-lesa renuoyez &:. renuoye parde
uant les gens tenans les Requefics du Palais, à hui étai .. 
Ile, defpens p~nr ce regardreferucz.Fait en parlenwu;. 
le"'· iour de Nouembie 16 z. 4~ · 

GA 1. LA 1t D. Par collation. 
Vuu ... - . 
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OVIS PAR LA GRACE DE 
~Jll DIEV,ROl- DE FRANCE ET 

DE N .A,. V ARRE: Au premier des 
~illiiiiriill• Huilliers de nofhe Cour de Parlement, 
ou autre noftre Sergent fur ce requis, Salut. Comme 
le iour & date des prefentes , v eu par noftredite Cour 
la Requefi:e prefentée par Me Michel Efgal Preuofi, 
luge ordinaire & Lieutenant Criminel de la ville & 
Duchéd.Eftampes, contenantquenoflredite Cour 
auroitreglélefuppliantauec Me lacquesPetau Lieu
tenant General audit .Etlampes, en rexercice de leurs 
charges, par Arrefi:du 7. Septembredemier: Entr"au
tres chqfes aar oit efi:é ord~u·nié 'iue l•efi:allon & mdù .. 
re à bled & autres mefur.es, fer oient mif.ès és mains du 
fuppliant,comme dépendantes du fait de fa charge: & 
recognoilfant ledit fuppliant,les abus & maluerfations 
CJUÏ fe commettent par ceux qui vendent à poix & 1 
mefures, qu'il ne pouuoit voir & viliter ,auroit le fu p
pliant fait plulie\ll'S fommations audit Petau, confor
mément audit Arreft, lu y me-ttre és mains les mefures· 
à bled & autres mefures qu ·~a en fa potfeffion:ce qu'il 
auroit rcfufé,au contraire auroit protefré fe pouruoir 
contre ledit Arreft : requerait le fuppliant efl:re or
donné que ledit p etau fer oit cotraint par toutes v oyes 
deu_ës & raifonnables , mcfme par émprifonnement de_ 
fa perfonne,failie & vente de fes biens, rendre & mtt- __ 
tre és mains du dit fu pp liant, les' mefures, fuiuant & au 
defu4udit Arr~~: & po~ fon ~e~ & œefpris, co~-
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damné en tousfesdefpens, dommages &interefrs.Le .. 
dit Arreft du feptiefme Septembre, donné entre lefdi ... 
tes parties, de1nandes & deffenfes d'icelles parties, fur · 
lefquelles il fer oit interuenu:exploiél:s faits en ex ex ecu· 
tion du dit Arrdl: les z. 7. Septembre & dernier ()élo,.. 

bre dernier, à la requefre dudit Efgal , contenans lés. , 
fommationsfaitesaudit Petau, derèndre lefdites.me
fures,& la refponfe dudit Petau. Tout conlideré.Nos
T IlE D 1 T a Co v il a ordonné & ordonne ~ne lé
dit Arrefr du 7. Septembre dernier, fera execute felon 
faforme &teneur, &quefuiuanticeluy,ledit Pctau 
mettra és mains dudit Efgallefdites mefW'es à bled_,. & 
autres mefures feruansd•eftallon,dans trois iours aprcs 
la lignific.1tion du prefent Arreft fait à fa perfonne ou 
domicile :autrement & à faute de ce faire dans ledit 
temps, & iceluy paffé., y fera ledit Petap-contraint,tant · 
par faifie dé fes biens,qu· emprifonnemét de fa perfon• 
ne, en vertu du prefent A rreft. Si te ~~)andon~ à la re-: . _ 
quelle dudit Efgal , mettre le prefent Arrefl: a execu
tion. De ce faire te donnons pou\Wir. Donné à.· Paris 
en Parlement,le vingt-huiéüefine iourde ·Nouembrc.; 
1" ande grace mil ftx cens vingt-qua~e, ~ d~ ~~ih~r~ 
plequinziefme .. 

.s;,,! , __ l!_Ar.lt~ c_h~~~~; -~A L"L' A'lt l)r~ 
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